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PAR PAR 

ARLEMENT , (lïift. anc,& 

^ * * f 

*j| mod. & Jurisprud. ) ce terme a 
eu différentes significations , 

comme on le verra dans les 

subdivisions qui font à la fuite 

de cet article ; mais la plus or-

dinaire est que l'on entend en 

France par ce terme une. com-

souveraine
 9

 composée d'ecclé-

siastiques & de laïcs , établie pour administrer la 

justice en dernier ressort au nom du roi, en vertu 

de son autorité , comme s'il y étoit présent. 

II y a douze parlemens dans le royaume^ lesquels, 

suivant Tordre de leur création , sont Paris, Tou-

louse , Grenoble, Bordeaux
3
 Dijon, Rouen, Aix, 

Rennes , Pau
 9
 Metz , Besançon & Douai. 

Quand on dit Le parlement simplement , on entend 

ordinairement le parlement de Paris , qui est le parle-

ment par excellence & le plus ancien de tous, les au-

tres ayant été créés à l'instar de celui de Paris ; c'est 
pourquoi nous parlerons d'abord de celui-ci, après 

quoi nous parlerons tant des autres parlemens de 

France que de ceux des autres pays , suivant Tordre 
alphabétique. 

PARLEMENT DE PARIS , est une cour établie à Pa-

ris fous le titre de parlement, composée de pairs & 

de conseillers ecclésiastiques & laïques , pour con-

noîîre au nom du roi qui en est le chef, íòit qu'il y 

soit présent ou absent , de toutes les matières qui ap-

partiennent à Tadministration de la justice en der-

nier restbrt, & notamment des appellations de tous 
les juges inférieurs qui ressortissent à cette cour. 

Ce parlement est austì appellé la cour du roi, ou la 

cour de France , la cour des pairs ; c'est le premier 

parlement &: la plus ancienne cour souveraine du 

royaume. 

Les auteurs ne font pas d'accord sûr le tems de 
Tinstitution du parlement. 

Les uns prétendent qu'il est aufíî ancien que la mo-

narchie , & qu'il tire son origine des assemblées de 

la nation ; quelques-uns en attribuent Tinstitution à 

Charles Martel, d'autres à Pépin le Bref, d'autres 

encore à S. Louis , d'autres enfin à Philippe le Bel. 

II est fort difficile de percer Tobfcurite de ces tems 

fi reculés, & de fixer la véritable époque de Tinsti-

tution du parlement. 

Les assemblées de la nation , auxquelles les histo-

riens ont dans la fuite donné le nom de parlemens 

généraux, n'étoient point d'institution royale ; c'étoit 

une coutume que les Francs avoient apportée de leur 

pays , quoique depuis Taffermissement de la monar-

chie elles n'étoient plus convoquées que par Tordre 

du roi, & ne pouvoient i'être autrement. 

Sous la première race , elles se tenoient au mois 

de Mars , d'où elles furent appellées champ de Mars; 

. chacun s'y rendoit avec ses armes. 

La tenue de ces assemblées fut remise au mois de 

Mai par Pépin, parce que Tufage dé la cavalerie s'é-

tant introduit dans les armées ; on crut que pour en-

. trer en campagne , il falloit attendre qu'il y eût du 

fourrage : de-là ces assemblées stirent appellées champ 

de Mai. 

D'abord tous lesFranés ou personnes libres étoient 

admis à ces assemblées ; les ecclésiastiques y eurent 

aussi entrée dès le tems de Clovis : dans la fuite , la 

nation étant devenue beaucoup plus nombreuse par 

le mélange des vaincus avec les vainqueurs : chaque 

canton s'assembloit en particulier , 6c Ton n'admit 

plus guere aux assemblées générales que. ceux qui te-
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noient un rang dans Tétai ; & vers ìa fïn de ìa secondé 
raceon réduisit ces assemblées aux seuls barons oú 
vassaux immédiats de la couronne, & aux grands pré-

lats & autres períonnes choisies. On lit dans les an-

nales de Reims que, fous Lothaire en 964^ Thibaud 

le Trichard, comte de Blois, de Chartres & de Tours* 

fut exclus d'un parlement général, quelque confidé^ 

rables que fussent ces comtés , parce qu'il n'étoit plus 

vassal du roi, mais de Hugues Capet^ qui n'étoit en-
core alors que duc de France. 

Ces assemblées générales formoient le conseil pu-

blic de nos rois ; on y traitoit de la police publique, 

de la paix & de la guerre , de la réformation des lois 

& autres affaires d'état , des procès criminels des 
grands &.autres affaires majeures. 

Mais outre ce conseil public, nos rois de îà pre-* 

miere & de la seconde race avoient tous leur cour 

ou conseil particulier, qui étoit aussi composé dé 

plusieurs grands du royaume , principaux officiers 

de la couronne & prélats, en quoi ils fe conformoient 
à ce qui se pratiquoit chez les Francs dès avant leur 

établissement dans les Gaules. On voit en effet par la 
loi Salique qu'il se faiíoit un travail particulier par 

jes grands & les personnes choisies dans les assem-

blées , même de ìa nation , soit pendant qu'elles se 
tenoient, soit dans Tintervalle qu'il y avoit de Tune 
à l'autre* 

Cette assemblée particulière ne différoìt de Tas» 

semblée générale qu'en ce qu'elle étoit moins nom-" 

breufe ; c'étoit le conseil ordinaire du prince , & fa 

justice Capitale pour les affaires les plus urgentes , 

pour céjles qui demandoient du secret, ou pour les 

matières qu'il falloit préparer avant, de les porter à 
Tassemblée générale. 

La différence qu'il y avoit alors entre la cour du 
roi & le parlement général , ou assemblée de la na-

tion , fe trouve marquée en plusieurs occasions, no-
tamment fous Pépin en 754 & 767, où il est dit que 

ce prince assembla la nation , & qu'il tint son conseil 
avec les grands. 

Mais vers la fin de la seconde race , les parlemens 

généraux étant réduits , comme on Ta déja dit, aux 

leuls barons ou vassaux immédiats de la couronne, 

aux grands prélats, & autres personnes choisies par-

mi les clercs & les nobles , qui étoient les mêmes 

personnes dont étoit composée la cour du roi : ces 

deux assemblées furent insensiblement confondues 

ensemble , & ne firent plus qu'une feule & même 

assemblée, qu'on appelloit la cour du roi ou le conseils 

où Ton poita depuis ce tems toutes les affaires qui 

se portoient auparavant, tant aux assemblées géné-
rales de la nation , qu'à la cour du roi. 

Cette réunion des deux assemblées en une feule &: 

même , se consomma dans les trois premiers siécles 

de la troisième race. 

Mais, quoique depuis ce tems la cour du roi prît 

connoissance des matières qui lé traitoient aupara-
vant aux assemblées générales de la nation , Tassem-

blée de la cour du roi n'a jamais été de même nature 

que l'autre : car, comme on Ta remarqué, Tassem-

blée de la nation n'étoit point, dans son origine, 

d'institution royale ; d'ailleurs ceux qui y entroient, 

du moins fous la première race, & encore pendant 

long-tems fous la seconde, en avoient le droit par 

leur quaiité de francs ; qualité qu'ils ne tenoient 

point du roi , au lieu que la cour ou conseil du roi 

fut formée par nos rois mêmes, & n'a jamais été 

composée que de ceux qu'ils jugeoient à-propos d'y 

admettre, ou auxquels ils en avoient attribué le droit, 
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íoit par quelque qualité qu'ils tenoient d'eux, com-

me de barons , de pair ou d'évêque , soit en vertu 

•d'une nomination personnelle. 
Ainsi, quoique la cour du roi ait réuni les affaires 

que l'on traitoit dans l'affemblée de la nation, on ne 

peut pas dire que ce soit la même assemblée, puisque 

la constitution de l'une &C de l'autre est toute -diffé-

rente. 

Au surplus, toutes ces assemblées générales ou par-

ticulières qui se tenoient sous l'autorité du roi , ne 

portoient pas le nom de parlement. 

Sous la première race on les appelloit mallus ou 
mallum , mot qui vient du teutonique malien , qui si-

gnifie parler ;ensorte que mallum étoit la même chose 

que parlamentum. Voye^ le préambule de la loi sali-

que , où il est dit per tres mallos convenientes, &c. 

On appelloit autìi ces assemblées conjiliumfeniorum 

&fidelium ; quelquefois conjilium ou synodus , placi-

tum. Grég. de Tours. 
Sous la seconde race, on les appelloit encore mal-

lum., plaátum gêner ale, Jynodus, conjilium ou collo-

quium. 

Sous la troisième race, on leur donnoit pareille-
ment le nom de conjilium ou placitum ; 6c depuis que 

la cour du roi eut réuni les fonctions de l'aiìèmblée 

générale avec celles qu'elle avoit auparavant, elle se 
trouve ordinairement désignée fous les titres de curia 

régis , curia regalis , curia Francix, curia gallicana ,ju-

dicium Francorum ; ôc en françois la cour le roi , la 

cour h roi de Francis la cour du roi. 

Dans la fuite , on lui donna auísi le nom de parle-

ment. 

Ce terme parlement étoit usité dès le tems de Louis 

le Gros pour exprimer toute assemblée où on parloit 

d'affaire. L'avocat Orléans a remarqué que celui qui 

a fait les gestes de Louis le Gros, dit qu'après le re-

tour de son armée, l'empereur 6c le roi de*France , 

& les autres princes, collegerunt iterum parlamentum 

ubi magni barones cum minoribus, Jicutanteafecerant, 

convenerunt. 

II dit de même en un autre endroit, que les prin-
ces s'assemblèrent, & ad iUudparlamentum fuit Conra-

âus imperator, &c. 

On trouve auísi des exemples que l'on donnoit le 

nom de parlement à la cour du roi dès le tems de 

Louis VII. suivant ce qui est dit dans fa vie. Eodem 

anno , caflro veçialici, magnum parlamentum congrega-

vit, ubi.archiepiscopi, epifcopi & abbates , & magna pars 

baronum Franciœ convenerunt. 

II est dit de Louis VIII. qu'il tint un parlement à 

Peronne : Ludovifus rex parlamentum indicit apud Pe-

ronam ; 6c en 1227 , fous S. Louis, il est dit, rex te-

mùt parlamentum. Lettres historiques. 

On le trouve qualifié de parlement de Paris dans les 

olim de Fan 13 08, nojlra curia Parifienjis, 6c même dès 

l'an 1291, dans une ordonnance qui y fut faite dans 

les trois semaines après la Toussaint de ladite année , 
pro céleri & utili parlamentorum nojlrorum Parijientium 

expeditione Jic duximus ordinandum ; & il est à croire 

que ce surnom deparlementde Paris mtajouté dès que 

ce parlement commença à tenir ses séances ordinaire-

ment dans cette ville, quoiqu'il n'y fût pas encore ab-

solument sédentaire. 

On l'appelloit auísi quelquefois conjilium , le con-

seil du roi ; Joinville l'appeile le conseil juré, parce 

que ceux qui y étoient admis prétoient ferment, à la 

-différence du conseil étroit ou secret, où le roi ad-

mettait ceux qu'il jugeoit à-propos, fans leur faire 

prêter serment ; le titre de parlement n'empêche pas 

qu'il n'ait aussi coníérvé celui de cour : on dit encore 

la cour de parlement ; le roi en parlant du parlement 

dit, notre cour de parlement ; ÔC le parlement, en par-

.lant de lui-même, ou en prononçant quelque arrêt 

PAR 
dit la cour, ainsi le parlement est toujours la cour du 

roi 6c la cour des pairs. 
Les anciennes ordonnances l'appellent le souverain 

consistoire des rois , la cour de France , la cour royale
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la cour capitale & souveraine de tout le royaume , repré-
sentant sans moyen la personne & la majesé de nos rois, 

étant en cette qualité le miroir , la source , Vorigine de 

la justice dans f état fous r autorité du souverain. 
Le parlement de Paris étant autrefois le seul pour 

tout le royaume , étoit íouvent nommé le parlement 

dt France, ou la cour de France : une charte de l'an 

12IÏ le nomme judicium curia Gallicana ; 6c dans 

l'épitaphe de Pierre de Courthardy, premier prési-
dent, inhumé au Maine en 1512, il est encore nom-

mé parlement de France. Comme le parlement dans son 

origine étoit le conseil du roi, il conserva auísi pen-

dant long-tems ce nom , on l'appelloit parlement ou 

conseil indifféremment, 6c même lorfcjiie le roi y ve-

noit siéger , ce tribunal n'étoit plus designé que fous 

le titre de conseil du roi. 

Les assemblées, soit générales ou particulières des 

grands du royaume , qui se tinrent sous les deux pre-

mières races, ne furent pas uniformes pour le nom-

bre des personnes qui y étoient admises , ni pour les 

tems ou les lieux où ces assemblées se tenoient. 

NOUS n'entrero§s point ici dans le détail de tout ce 
qui concerne les assemblées de cette espece qui se 
tinrent fous les deu$: premières races de nos rois, nous 

nous contenterons de rapporter ce que dit M. de la 
Rocheflavin du conseil* ou parlement, tel qu'il fut éta-

bli par Pépin le Bref, 6c qui semble avoir servi de 
modelé pour la forme des assemblées qui furent éta-

blies au commencement de la troisième race. 
Pépin le Bref, dit cet auteur, ayant résolu d'aller 

en personne en Italie au secours du pape contre le 

roi des Lombards ; 6c voyant qu'il ne pouvoit plus 

assister aux assemblées qui se tiendroient pendant 

son absence pour les affaires d'état 6c de la justice , 

comme lui 6c fes prédécesseurs avoient coutume de 

faire ; que la plûpart des princes 6c grands seigneurs 

du royaume l'accompagnant en Italie , ils ne pour-

roient pas non plus aísiíter à leur ordinaire à ces as-
semblées ; il ordonna un conseil ou parlement com-

posé de certain nombre , gens de savoir 6c d'expé-

rience , pour en son nom 6c fous son autorité , con-

noître 6c décider des affaires les plus importantes, & 

rendre la justice souverainement quoiqu'il fût absent 

du royaume :S1 destina le tems le plus voisin des 

grandes fêtes annuelles pour tenir ces assemblées ; 

lavoir, vers les fêtes de Pâques, la Pentecôte, la 

Notre-Dame d'Août, la Toussaint & Noël, en mé-

moire de quoi, lorsque le parlement eut été rendu 
sédentaire, on conserva pendant long-tems Pufage de 

prononcer en robes rouges la veille de ces grandes 

fêtes les jugemens des enquêtes qui n'acquieroient le 

caractère d'arrêt 6c de jugement public que par cette 
prononciation; il paroît que dans la íùite,voy ant l'inu-

tilité de cette prononciation , 6c que c'étoit un tems 

perdu,onfe réduisit peu-à-peu à prononcer seulement 

les arrêts qui dévoient être plus connus, 6c qu'il étoit 

de quelqu'importance de rendre publics. Cette for-

me a cessé entièrement depuis la mort de M. le pre-

mier président de Verdun, arrivée le 16 Mars 1627; 

le grand usage de l'impreísion a donné la facilité de 

rendre publics les arrêts qui dévoient l'être ; Pordon-

nance de 1667 a même abrogé formellement les for-

malités des prononciations d'arrêts 6c jugemens. 

Ils n'avoient point de lieu fixe pour leurs séances. 

On les assembloit dans le lieu que le roi trouvoit lc 

plus commode , 6c selon que les affaires le deman-

doient. 
Avant que le parlement eût été rendu sédentaire à 

Paris , le roi envoyoit presque tous les ans dans les 

provinces des commissaires appeliés miffi dominici
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lesquels après §'être informés des abus qui pouvoient 
avoir été commis par les seigneurs ou par leurs of-

ficiers , rendoient la justice aux dépens des évêques , 

abbés 6c autres seigneurs qui auroient díi la rendre/^ 

& rapportoient au roi les affaires qui leur paroifíbient 
le mériter. 

Ces grands qui avoient été envoyés dans les pro-

vinces pour y rendre la justice , se rassembloient en 

certains tems , ou pour les affaires majeures auprès 

du roi, avec ceux qui étoient demeurés près de fa 

personne pour son conseil ordinaire ; cette réunion 

de tous les membres de la cour du roi fbrmoit alors 

fa cour plénière ou le plein parlement : l'entier par-

lement , lequel fe tenoit ordinairement vers le tems 

des grandes fêtes ; les séances ordinaires n'étoient 

communément que des prolongations ou des fuites 

de ces cours plénières ; mais lorsque le parlement eut 

été rendu sédentaire à Paris , on cessa d'envoyer 
ces fortes de commissaires dans les provinces. 

L'assemblée des grands du royaume continua d'ê-
tre ambulatoire après que Pépin fut de retour des 

deux voyages qu'il fit en Italie , & encore après son 
décès , fous ses successeurs même , fous les premiers 
rois de la troisième race. 

Ces assemblées furent aussi convoquées par Cliar-

lemagne pour les affaires les plus importantes. 

Elles devinrent encore plus recommandables fous 

îe règne de Louis le Débonnaire , & commencèrent 

à se tenir ordinairement deux fois l'an , non pas à 

jours certains 6c préfix , comme cela se pratiqua de-

puis ; mais selon ce qui étoit avisé par l'assemblée 

avant de fe séparer ; on convenoit du tems 6c de la 
ville où on se rassembleroit. 

Hugues Capet assembla les grands encore plus fou-
vent que fes prédécesseurs. 

Cette assemblée des barons ou grands vassaux 

avoit, comme on l'a dit, pris le nom de parlement 

dès le tems de Louis le Gros ; mais il paroît qu'elle 

ne commença à se former en cour de justice , com-

me elle est présentement, que dutems de S. Louis, 

vers l'an 1x54. 

En effet, le plus ancien registre du parlement que 

nous ayons , qui est le registre des enquêtes, & qui 

est le premier de ceux qu'on appelle les olim, ne re-

monte point au-delà de l'année 1254: car il ne faut 

pas regarder comme.des registres du parlement, ni le 

registre de Philippe-Auguste, ni le registre intitulé 

règiítrùtn curia Francia , qui remonte jusqu'en 1214. 

Ces registres, qui font au trésor des chartres , ne font 

autre chose que des inventaires des chartres, ordon-

nances , 6c autres pieces. 

Quelques autres, tels que la Rocheflavin, tien-
nent que le parlement fut ambulatoite jusqu'au tems 

de Philippe le Bel ; que ce prince délibérant d'aller 

en Flandre , 6c prévoyant qu'il y feroit long - tems, ! 

résolut d'y mener son conseil ; mais que ne voulant 

pas que les sujets fussent fans justice , & surtout à Pa-

ris , ville capitale du royaume, qui étoit dès-lors fort 
peuplée , 6c où les affaires fe préfentoient en grand 

nombre, 6c auíîi pour le soulagement de son conseil, 
qui étoit incommodé d'être obligé de fe transporter 

tantôt dans un lieu 6c tantôt dans un autre,, pour 
rendre la justice, il ordonna , le 23 Mars 1302, que 
pour la commodité de fes sujets 6c l'expédition des 

causes, l'on tiendroit deux parlemens à Paris chaque 

année. 

Quelques personnes peu instruites ont cru que 
cette ordonnance étoit Pépoque de l'institution du par-

lement , ou du moins que celui dont elle parle étoit 

un nouveau parlement, qui fut alors établi :„ il est 

néanmoins certain que le parlement existoit déja fous 

ce titre long-tems avant cette ordonnance, 6c que 

celui dont elle règle les séances , 6c qui a toujours 

subsisté depuis ce tems, est le même qui étoit ambu-
Tomt XJL 

PAR 3 
latoire à la fuite de nos rois, ainsi que l'observa le 
garde des sceaux de Marillac , dans un discours qu'il 
fit au parlement. 

En effet, l'ordonnance de 1302 parle par-tout du 
parlement, comme d'un tribunal qui étoit déja établi 

d'ancienneté : este parle des causes qui s'y discutent, 

de fes audiences, de fes rôles pour chaque baillia-

ge , de ses enquêtes , de ses arrêts , de fes membres : 

il y est auísi parlé de fes conseillers , qui étoient déja 

reçu,s 6c des fonctions qu'ils continueroient; & il est 

dit, que si quelque baillis a été reçu membre du par-

lement, il n'en fera aucune fonction tant qu'il fera 
baillis. 

Auísi les olim, en parlant de certains usages du par-
lement fous la date de 1 308 , difent-ils hoc dudum fac-
tum fuisse ; 6c en 1329 il est encore dit, in parlament& 

longis temporibus obfzrvatum fuisse , ce qui suppose né-

cessairement qu'il existoit longtems avant l'ordon-
nance de 1302. 

Cette ordonnance ne fit donc que fixer îe lieu & 
le nombre des séances du parlement ; 6c en effet les 

olim disent, "en 1308 , en parlant d'usages qui s'obíèr-

voient au parlement, hoc dudumsaclum ; 6c en 1329 
il est dit in parlamento longis umporibus obftrvatuni 

fuisse. Pafquier fait mention d'une ordonnanc e de 13 04 

ou 1305 , semblable à celle de 1302 ; mais celle dont 

il parle, ne paroît qu'une exécution de la précé-
dente. ^ 

D'autres tiennent que le parlement étoit déja sé-
dentaire à Paris longtems avant 1302. 

En effet, dès le tems de Louis le Jeune, les grands 

du royaume s'assembloient ordinairement dans le pa-
lais à Paris pour juger, tellement que le roi d'An-

gleterre offrit de s'en rapporter à leur jugeme.nt,/Wi-
dicium in palatio Parifenfi subir e proceribus G allia re* 

Jîdentibus. 

Quelques-uns tiennent que dès le tems de S. Louis 

le parlement ne fe tenoit plus ordinairement qu'à Pa-

ris , 6c qu'il ne devoit plus fe tenir ailleurs, ôc que 

ce fut ce prince qui donna son palais à perpétuité 

pour la séance du parlement; 6c en effet, la chambre 

où fe tient la tournelle criminelle conserve encore le 
nom de la salle de S. Louis , comme étant le dernier 
prince qui l'a occupée. 

L'ordonnance de 1291 .veut que les avocats soient 
présens dans le palais ,*in palatio, tant que les ma£ -
tres seront dans la chambre ; ainsi le parlement lé t e-

noit déja ordinairement dans le palais à Paris dès lo. 
tems de Louis VII. Nos rois ne lui avoient pourt ant 
pas encore abandonné le palais pour fa demeure : on 
tient que ce fut feulement Louis Hutin qui le lui céda 

après la condamnation de Marigny qui avoit fait bâtir 
ce palais. 

Quoi qu'il en soit de cette époque , il est certain 

que les*69 parlemens qui furent tenus depuis 1254 

jusqu'en 1302 ont presque tous été tenus à Paris ; il 
y en a un à Orléans , en 1254; un à Melun , en Sep-

tembre 1257 ; des 67 autres, il est dit expressément 

de 3 3 qu'ils ont été tenus à Paris , le ljeu des autres 

n'est pas marqué ; mais il est évident que c'étoit à 

Paris ; car cette omission de lieu qui se trouve unifor-

mément dans les vingt années qui ont immédiate-
ment précédé 1302, fe continue de même jusqu'à la 
fin des olim, qui vont jusqu'en 1318, tems auquel le 

parlement étoit bien certainement sédentaire ; ÔC cette 

omission de lieu même , semble une preuve que ces 
parlemens ont été tous tenus dans le même lieu. 

Mais quoique le parlement fe tînt le plus souvent à 
Paris, 6c que dès 1291 il se trouve qualifié park-nent 

de Paris, ce n'est pas à dire qu'il fut dès-lors séden-

taire à Paris. II y a lieu de croire qu'on ne lui donna 

pour-lofs le surnom de parlement de Paris que pour 

le distinguer du parlement qui fe tenoit à Toulouse ; 
ôc si l'on examine bien l'ordonnance de 129 Ï , on 
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Verra qu'elle parle seulement des parlemens qui fe 

tenoient à Paris, 6c que l'on ne doit pas conclure de 
ces mots , parlamentorum nfrorumparijíenjium , que 

ïe parlement fût alors désigné ordinairement par le 
nom de parlement de Paris, étant certain qu'il n'étoit 

point encore alors sédentaire. 

L'ordonnance môme de 1302 ne le qualifie pas 

encore de parlement de Paris, 6c ne dit pas qu'il y íera 

sédentaire, mais seulement que l'on tiendra deux 

parlemens à Paris, c'est-à-dire que le parlement s'as-

semblera déux fois à Paris. II paroît néanmoins cer-

tain que dès 1296 le parlement se tenoit ordinaire-

ment à Paris, 6c qu'on le regardoit comme y étant 

sédentaire, puisque cette ordonnance en fixant le 

nombre des séances du parlement, tant en paix qu'-

en guerre , que tous les préstdens 6c conseillers s'as-

sembleront à Paris. 

Comme depuis quelque tems le parlement s'assem-

bloit le plus souvent à Paris, il ne faut pas s'étonner 

fi dès 1291 le parlement fe trouve qualifié de parla-

ment de Paris. 

II est cependant Certain que depuis 1291,& même 

encore depuis, le parlement s'aífembloit encore quel-

quefois hors de Paris. 

En effet, dans un accord qui fut fait en ladite an-

née , entre Philippe-le-Bel tk l'églife de Lyon, il est 

dit que Parchevêque, le chapitre , 6c les sujets de 
l'églife ne seront pas tenus de íuivre les parlemens du 

roi, sinon en cas de ressort; 6c dans l'article premier 

il est dit que l'appel du juge des appellations de Par-

chevêque & du chapitre fera porté par-devant les 

gens tenant le parlement, à Paris ou ailleurs, ou bien 

devant deux ou trois personnes du conseil du roi, 

au choix de Parchevêque 6c du chapitre. 
Le parlement fut tenu à Cachant en I309T 

On trouve auíîi au troisième registre des olim, fol. 

120, une preuve qu'en 13 11 il fut tenu à Maubuiíiòn 

près Pontoise ; a la fin de trois arrêts , il y a : aclum 

in regali abbatiâ beatee Mariœ juxta Pontifaram , domi-

nicâ pofl Afcenfionem Domini 1311. 

Les premiers registres civils du parlement qui con-

tiennent une fuite d'arrêts après les olim ne commen-
cent qu'en 13 19, ce qui pourroit faire croire que le 

parlement ne commença à être sédentaire que dans 

cette année ; mais comme les registres criminels re-

montent jusqu'en 1312, il y a lieu de croire que le 

parlement étoit déjà sédentaire lorsque l'on com-

mença à former ces registres suivis; on trouve néan-

moins encore quelques parlemens qui ont été tenus 

depuis ce tems hors de Paris, par exemple, en 1314 

il y en eut un à Vincennes où le roi le manda à jour 

nommé, pour y tenir ce jour-là fa séance. II en con-

voqua auísi un en 1315 à Pontoise pour le mois 

d'Avril, composé de prélats 6c de barons; on y reçut 

la soumission du comte de Flandre : mais ces convo-

cations faites extraordinairement à Vincennes , à 

Pontoise, 6c ailleurs, n'empêchent pas qu'il ne fût 

déjà sédentaire à Paris dès 1291, & même qu'il ne 

se tînt ordinairement à Paris dès le tems de Louis 

yJI. ainsi qu'on l'a établi ci-devant. 

Quoique le parlement ait été rendu sédentaire à 

Paris dès le xiij. siécle,il est néanmoins arrivé en 

différentes occasions qu'il a été transféré ailleurs. 

C'est ainsi qu'il fut transféré à Poitiers par édit du 

21 Septembre 1418, par Charles VII. alors régent du 

royaume, à cause de Pinvasion des Anglois, où il 
demeura jusqu'en 1437 qu'il revint à Paris. 

Charles VIL le convoqua auísi à Montargis, puis 

à Vendôme, pour faire le procès à Jean duc d'Alen-

çon en 1456; Parrêt fut donné contre lui en 1458. 

II fut transféré à Tours par Henri III. au mois de 

Février 1589 , registré le 13 Mars suivant, à cause 

des troubles de la ligue, 6c rétabli à Paris par Henri 

PAR 
IV. par déclaration du 27 Mars 1594 , régistrée le 

28 du même mois. 

II fut auísi établi par édit du mois d'Octobre 1590, 

une chambre du parlement de Paris dans la ville de 

Châlons-fur-Marne, qui y demeura tant que le par-

lement fut à Tours. 

Les troubles de la minorité de Louis XIV. donnè-

rent lieu à une déclaration du 6 Janvier 1649 , por-

tant translation du parlement en la ville de Montargis, 

niais cela n'eut pas d'exécution. 

Le roi étant à Pontoise, donna le 31 Juillet 1652 

un édit par lequel il transféra le parlement dans cette 

ville ; le parlement s'y rendit, mais en petit nombre, " 

le surplus demeura à Paris, Pédit fut vérifié à Pon-1 

toise le 7 Août suivant ; par déclaration du 28 Octo-

bre de la même année le 'parlement fut rétabli à Paris 

6cy reprit fes fonctions le 22. 

Le parlement fut encore transféré à Pontoise dans 

la minorité du roi, par déclaration du 2 1 Juillet 
1720, régistrée à Pontoise le 27, il fut rappellé à 

Paris par une autre déclaration du 26 Décembre 
suivant, régistrée le 17. 

Les présidens & conseillers des enquêtes & requê-«. 

tes ayant été exilés en diíîérentes villes le 9 Mai 
175 3, la grand'chambre fut transférée le 11 du même 

mois à Pontoise , 6c le 4 Septembre 1754, tout le par-

lement siit établi dans ses fonctions à Paris. 

Avant que le parlement eût été rendu sédentaire 

à Paris, il n'étoit pas ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne 

tenoit ses séances qu'à certain tems de Pannée. M. de 
la Rocheflavin en parlant de Pétat du parlement fous 

Pepin-le-Bref, dit qu'il tenoit alors vers le tems des 

grandes fêtes. 
Une charte du roi Robert, dont les lettres historia 

ques fur le parlement font mention, suppose pareille-
ment que le parlement tenoit quatre fois par an, sa-

voir à Noël 6c à la Toussaint, à l'Epiphanie ou à la 

Chandeleur, à Pâques & à la Pentecôte. 

Cependant les olim ne font mention que de deux 

parlemens par an, savoir celui d'hiver, qui se tenoit 

vers les fêtes de la Toussaint ou à Noël, 6c celui 

d'été, quife tenoit à la Pentecôte. 

La plupart de ces parlemens font même presque 

stériles pour les affaires; on peut dire qu'il n'y a rien 

en 1291 6c 1292; il n'y a que trois jugemens en 

1293 , quatre en 1294, un peu plus en 129 5 ; & quoi-

que le parlement tînt encore au mois d'Avril 1296, il 
y a peu de jugemens. II n'y eut point de parlemens en 

1297 ; les années 1298,1299, 6c 1300 font peu rem-

plies ; dans un jugement de 1298 on trouve encore 

le nom des juges , savoir quatre archevêques , cinq 
évêques, deux comtes , quatre chevaliers, un maré-

chal de France, un vicomte, un chambellan, 6c dix-

huit maîtres ; le roi n'y étoit pas. 

L'ordonnance de 1291 fixe bien les jours de la 

semaine auxquels on cievoit s'assembler tant en la 

chambre des plaids qu'aux enquêtes 6c à Pauditoire 

de droit écrit, mais elle ne dit rien du tems auquel 
le parlement devoit fe tenir. 

Par l'ordonnance de Philippe-le-Bel donnée en-

tre 1294 6c 1298 , tems auquel le parlement n'étoit 

pas encore rendu sédentaire à Paris, il étoit dit qu'en 

tems de guerre le roi feroit tenir parlement qui com-

menceroit à Poctave de la Toussaint; on choisissoit 

ce tems afin que les barons pussent y assister à leur 
retour de l'armée. 

. En tems de paix , l'ordonnance porte qu'il y auroit 

deux parlemens, l'un aux octaves de la Toussaint, 

l'autre aux octaves de Pâques. 

Depuis que le parlement eût été rendu sédentaire 

à Paris, ce qui arriva, comme on l'a dit, vers le 

tems du xiv. siécle, fes séances étoient d'abord de 

peu de durée ; mais dans la fuite les affaires s'étant 

multipliées par la réunion de plusieurs baronnies à la 



Êoitfóntie, par îa réservé des cas royaux, par futi-

lité que l'on trouva dansTadministration ordinaire 

de la justice, les séances du parlement devinrent plus 
longues. 

Sous Louis VIII. en 1226, on en trouve jusqu'à 
six, tant pour affaires publiques que pour les affaires 

des particuliers . Sous saint Louis il y en avoit presque 

toujours quatre par an, maïs iljy en avôit deux qui 

étoient comme de règle dès le tems des olim, savoir 

à la Pentecôte 6c aux octaves de la Toussaint. Les 
olim remarquent en 1262, comme une singularité 

qu'il n'y en eût point à la Pentecôte à cause des 

noces de Philippe, fils du roi , lesquelles furent célé-

brées à Clermont ; les autres séances fe tenoient aussi 
vers le tems des grandes fêtes, telles que l'Ascension, 

à Noël, à la Chandeleur ; on disoit le parlement de 
la Chandeleur, 6c ainsi des autres. 

En 1302 on ne trouve que deux jugemens en la 

chambre du plaidoyer, & douze ou quinze fur en-
quêtes. 

Les deux séances ordinaires fixées à Paris, par 

ì'ordonnaiice du 23 Mars 1302 se tenoient, l'une à 
à l'octave de Pâques, l'autre après l'octave de la 

Toussaint ; chaque séance ne de voit durer que deux 

mois. Le rôle de Philippe-le-Bel pour Tannée 1306 
règle encore de même chaque séance, mais cela ne 

s'obfervoit pas toujours régulièrement, car il ne 

tint qu'une fois en 1304; 6c depuis 1308 jusqu'en 
1319, où finissent les olim, il n'y eut de même qu'un 

"seul parlement par an. 

Auísi l'ordonnance du 17 Novembre 1318 porte-t-

elle qu'après toutes les causes délivrées le parlement 
finira, 6c que l'on publiera le nouveau parlement ; la 

séance d'hiver commençoit au mois de Novembre, 

elle fe prolongeoit quelquefois jusqu'au mois d'Avril 

6c même jusqu'au mois d'Août, suivant l'abondance 

des affaires , de forte qu'au lieu de quatre , six séances 

on n'en distingua plus que deux, celle de la Toussaint 

ou de la saint Martin, 6c celle de Pâques ou Pente-

côte, lesquelles furent auísi bien-tôt confondues, 

l'on tient même communément que depuis 1291 les 
deux parlemens s'étoient réunis en un seul, 6c con-

tinué pendant toute Tannée ; que par cette raison les 

lettres de chancellerie qui dévoient être renouvel-

les à chaque tenue de parlement, selon la règle an-

cienne , ne se renouvelloient plus qu'après Tan & 
jour. 

II y eut pourtant encore un règlement en 1314, 

pour le cas oû le parlemens tiendroit deux fois par 

an ; mais l'ordonnance du mois de Décembre 13 20. 

suppose que le parlement duroií toute Tannée, & 

celle de 1344 parle de la tenue de deux parlemens 

par an, comme d'une chose cessée depuis longues 
années, cum à magnis retroacíis temporibus quibuspar-
lamentum bis in anno quolibet teneri folebat, 

Auísi voit-on dans les registres du xiv. 6c xv. fie-, 

cles, que la rentrée de Pâques se faisoit sans cérémo-
nie le mercredi, lendemain des trois fêtes de Pâques. 

Depuis que le parlement eut été rendu sédentaire à 
Paris, il ne laissoit pas d'être quelquefois long-tems 

fans s'assembler; il n'y en eut point en 1303 ni en 

13 o 5, il ne se tint qu'une fois en 1304 ; il n'y en eut 

point eni3i5;ilya des intervalles de six ou sept 

mois, propter guerram , fur-tout fous Philippe de 
Valois. 

La police féodale qui s'établit vers la fin de la 

seconde race, changea la forme du parlement ; cn y 

admettoit bien toujours les barons, mais on ne don-

noit plus ce titre qu'aux vassaux immédiats de la 

couronne, soit laïcs ou ecclésiastiques, lesquels de-

puis ce tems furent considérés comme les seuls 
grands du royaume. 

Mais au lieu que Ton donnoit anciennement le titre 

de pair à tous les barons indifféremment, la pairie 

eíaht devéitúè réelle j on né donna píusíe titre'dé 
pair qu'à six des plus grands seigneurs laïques 6c à six 
évêques. 

Les simples nobles n'entroient pas au parlement, à 

moins que ce ne fut comme ecclésiastiques, ou qu'ils 

n'eussent la qualité de maîtres du parlement
 b
 titre que 

Ton donna à certaines personnes choisies pour tenir 
le parlement avec les barons 6c prélats. 

Les évêques & abbés, qu'on appelloit tous d'un 

nom commun les prélats, avoient presque tous entrée 
au parlement, les uns comme pairs, d'autres comme 
barons. 

Les hauts barons laïcs, y compris les six pairs , né 
montoient pas au nombre de trente. 

. A Tégard des évêques barons , ils se multiplièrent 

beaucoup à mesure que le royaume s'accrut par h 

réunion de différentes provinces à la couronné. 

. Les barons ou pairs, tant ecclésiastiques que laï-

ques , étoient alors obligés de se trouver aífiduemenr 
au parlement, pour y j uger les affaires qui étoient dé 
leur compétence. 

. On trouve en effet qu'en 1235 lés barons laïcs fé 

plaignoient de ce que Parchevêque de Reims & Tê-

vêque de Beauvais , malgré le devoir de leurs baro-
nies 6c la loi de leur féauté , ne vouloient pas fe ren-
dre au parlement. Cum régis fint Ligii & fidèles , & ab 

ipso per homagium tsneantjua temporalia in paritate & 

baronia , in liane contra ipsum insurrexerunt audaciam j 
quod in sud curia jam nolunt de temporibus refponden $ 
me in sud curia jus facere. 

Les barons, indépendamment des causes des pairs* 

jugeoient les affaires de grand criminel : il y en a 

un exemple dès Tan 1202,pour Tarfaire du roi d'An-
gleterre. 

Les asiàires dont le parlement prenoit connoissance
i 

se multiplièrent principalement par la voie d'appel , 

qui devint plus fréquente fous Saint Louis , & la 

décision en devint plus difficile par les ordonnances 

qu'i) fit, & par les formes qui furent établies; ce qui 

obligea Saint Louis d'introduire dans le parlement des 

gens lettrés
 $
 pour aider de leurs lumières les barons, 

qui ne favoient la plupart ni lire ni écrire ; ces gens 

de loi n'avoient d'abord que voix consultative , mais 
on leur donna bien-tôt voix délibérative. 

Suivant une ordonnance non imprimée qui est au 

trésor des chartes , 6c dont on ne trouve pas la date* 

mais qui ne peut être devant 1294, ni postérieure à 

1298 , il paroît que le roi avoit dès-lórs intention 

d'inférer tous les deux ou trois ans dans les lettres 

qu'il donnoit pour Touverture de chaque parlement 

les noms des barons & des clercs qui auroient 
entrée au parlement ; ce qui fait croire que dès-lors 

6c même long-tems auparavant, il n'y avoit que les 

pairs qui eussent conservé le droit d'y entrer par le 
tirre seul de leur dignité. 

L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1291 , porte 

qu'il devoit y avoir chaque jour pendant le parlement 

pour entendre les requêtes, trois personnes du con-

seil du roi qui ne fussent point baillis ; il nomme ces 

trois personnes , auxquelles il donne le titre de 

maîtres : le dernier avoit auísi la qualité de chevalier i 

Les baillis 6c sénéchaux avoient anciennement 
entrée , séance 6c voix délibérative au parlement; 

mais depuis que Tissage des appellations fut devenu 

plus fréquent, ils stirent privés de la voix délibéra-

tive, comme il paroît par l'ordonnance de Philippe-

le-Bel, faite après la Toussaint 1291, qui ordonne de 

députer du conseil du roi un certain nombre de per-
sonnes ; tant pour la grand'chambre crue pour Taudi-

toire de droit écrit 6c pour les enquêtés , mais que 
Ton ne prendra point de baillis & sénéchaux. 

Les baillis 6c sénéchaux conservèrent cependant 

leur entrée 6c séance en la grand'chambre, fur le banc 

appellé.de leur nom bané des baillis & sénéchaux $ 
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ui est le premier banc couvert de fleurs-de-lis à 

roite en entrant dans le parquet, mais ils n'avoient 

plus voix délibérative, & n'affistoient point au parle-

ment lorsqu'on y rendoit les arrêts, à moins qu'ils ne 

fussent du conseil ; & ceux même qui en étoient dé-

voient se retirer lorsqu'on alloit rendre un arrêt sur 
une affaire qui les regardoit. 

Ils étoient autrefois obligés de venir au parlement, 

tant pour rendre compte de leur administration, que 

pour soutenir le bien-jugé de leurs sentences , fur 

l'appel desquelles ils étoient intimés. Mais il y a déja 

, long-tems que les juges ne peuvent plus être intimés 

ni pris à partie fans en avoir obtenu la permission par 

arrêt. 
II est feulement resté de l'ancien usa^e , qu'à l'ou-

verture du rôle de Paris, qui commence le lendemain 

de la Chandeleur , le prévôt de Paris , le lieutenant 

civil, & la colonne du parc civil, forit obligés d'as-
sister en la grand'chambre ; ils se levent & se décou-

vrent quand on appelle le rôle à la fin de l'audience ; 

on va aux opinions , & il ejt d'usage que M. le pre-

mier président prononce que la cour les dispense d'as-
sister à la suite de la cause, & leur permet de retour-
ner à leurs fonctions. 

II y a déja long-tems que les gens du châtelet, au 

Heu de se placer iiir le banc des baillis & sénéchaux, 

se placent sur le banc des parties, du côté du greffier: 

ce qu'ils font pour n'être pas précédés par le bailii du 

palais, lequel a droit d'occuper la première place fur 
le banc des baillis & sénéchaux. 

Pour entendre & juger les enquêtes , il y avoit 

I - huit personnes du conseil, savoir quatre ecclésiasti-

ques & deux laïcs , qui se partageoient en deux co-

lonnes , & travailloient chacune deux jours de la se-

maine. L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée en-

tre 1294 & 1298 , nomme pour tenir le parlement 

trois préfidens laïcs , savoir le duc de Bourgogne, le 

Connétable , & le comte de Saint-Paul, & trois pré-

fidens prélats ; elle nomme aussi les conseillers , tant 

clercs que laïcs , pour le parlement, pour les enquê-
tes & pour les requêtes. 

L'ordonnance de 1304 ou 1305 , dont Pafquier 

fait mention , dit qu'il y aura au parlement deux pré-

lats ; savoir í'archevêque de Narbonne & l'évêque 
de Rennes ; & deux laïcs, savoir le comte de Dreux, 

& le comte de Bourgogne ; & en outre 13 clercs & 

13 laïcs : le connétable étoit du nombre de ces der-

niers aux enquêtes ; il y avoit deux évêques & quel-

ques autres ecclésiastiques & laïcs , jusqu'au nombre 
de dix. 

Philippe-le-Long ordonna le 3 Décembre 1319 , 
qu'il n'y auroit plus aucuns prélats députés en parle-

ment , se faisant conscience , dit-il, de les empêcher 

au gouvernement de leurs spiritualités II déclara 

qu'il vouloit avoir en son parlement gens qui pussent 

y entendre continuellement fans en partir, & qui ne 

lussent occupés d'autres grandes occupations ; que 

cependant les prélats qui étoient de son conseil v 
resteroient. II ajouta encore qu'il y auroit au parle-

ment un baron ou deux ; & pour cette fois il y mit le 

comte de Boulogne. Qu'outre le chancelier & l'abbé 

de Saint-Denis , il y auroit huit clercs & huit laïcs, 

I quatre personnes aux requêtes & aux enquêtes , huit 

clercs éc huit laïcs jugeurs, & vingt-quatre rappor-
teurs. 

Ce même prince, par son ordonnance du mois de 

Décembre 1320, dit qu'il y aura au parlement huit 
I • clercs & douze laïcs préíidens; ailleurs il les qualifie 

tous maîtres du parlement ou de gens du parlement ; 

qu'aux enquêtes il y aura vingt clercs Sc vingt laïcs , 
& aux requêtes trois clercs & deux laïcs. 

Philippe de Valois, par son ordonnance du 11 Mars 

1344, fit le rôle de ceux qui dévoient tenir conti-

nuellement le parlement , & qui prenoient gages '
9 
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savoir pour la grand'chambre trois préfidens, quinze 
clercs & quinze laïcs ; pour la chambre des enquêtes 

quarante , savoir vingt-quatre clercs & seize laïcs ; & 

aux lequêtes huit personnes , cinq clercs & trois 

laïcs. II y avoit beaucoup plus de clercs que de laïcs, 

parce que l'ignorance étoit encore st grande , qu'il 

y avoit peu de laïcs qu%fussent lettrés. 

L'ordonnance de 1344 ajoute qu'il y avoit beau-

coup d'autres personnes qui avoient entrée au parle-
ment & qui pouvoient continuer d'y venir, mais 

fans prendre gages , jusqu'à ce qu'Us fussent nommés 
au lieu &c place de quelqu'un de ceux qui étoient fur 
le rôle. 

Depuis ce tems, il y eut peu de prélats & de ba-

rons au parlement, sinon ceux qui y avoient entrée , 
à cause de leur pairie. 

Cependant du. Tillet fait encore mention en 1413, 
de diverses assemblées du parlement, auxquelles aíïìs-
terent, outre les pairs , plusieurs barons & cheva-
liers. 

Présentement les pairs laïcs font les seuls qui y re-
présentent les anciens barons. 

A l'égard des prélats , il paroît que l'ordonnance 

de Philippe-le-Long ne fut pas d'abord bien exécutée ; 
en effet il y eut le 28 Janvier 1461 , un arrêt rendu 

les chambres assemblées, par lequel la cour arrêta 

que dorénavant les archevêques & évêques n'eníre-

roient point au conseil de la cour fans le congé d'i-
celle , à moins qu'ils n'y fussent mandés , excepté 

ceux qui font pairs de France , & ceux qui par pri-
vilège ancien ont accoutumé d'y entrer. L'évêque 

de Paris conserva ce droit, quoiqu'il ne fut pas en-

core pair de France ; il en fut de même de l'abbé de 
Saint-Denis; peut-êrre ce privilège venoit-il deSuger, 

ministre de Louis-le-Gros. 

On a vu que dès le commencement de la troisième 

race tous ceux qui avoient la qualité de barons, soit 
laïcs ou prélats, avoient entrée , séance & voix dé-

libérative au parlement ; qu'outre les barons il y avoit 

des gens lettrés qui commencèrent à y être admis 

fous Saint-Louis. 

Mais ceux qui étoient membres du parlement n'y 

étoient pas toujours de service ; ils étoient souvent 

employés ailleurs ; les uns étoient retenus pour le 
conseil étroit du roi, d'autres étoient envoyés à la 

chambre des comptes , d'autres à l'échiquier de Nor-

mandie. Lorsque tous ces membres du parlement 

étoient réunis, c'est ce que l'on appelloit le plein par* 
lement ou le grand confis.* 

Au commencement tous les officiers du parlement 

avoient toujours des gages ; mais comme ces gages 

se payoisnt à raison de chaque jour de service , on 

les épargnoit quand il y avoit guerre , ainsi qu'il est 

prouvé par un compte de 13 o 1 , &c par l'ordonnance 
de 1321. 

II paroît que dès le commencement de la troisième 

. race nos rois nommoient ceux qui dévoient tenir 

ordinairement leur justice capitale, appellée depuis 
parlement. 

L'ordonnance de Philippe-le-Bel, donnée êntre 
1294 & 1298 , porte que de deux en trois ans l'on 
fera enquête fur ceux qui tiendront le parlement. 

Dans la fuite le roi envoyoit tous les ans le rôle 

de ceux qui dévoient tenir le parlement, L'ordonnance 

de Philippe de Valois, du 8 Avril 1342, portoit que 
quand le parlement feroit fini , le roi manderoit le 
chancelier , les trois maîtres préfidens du parlement , 

& dix personnes , tant clercs que laïcs, du conseil du 

roi, leíquels ordonneraient selon sa volonté , tant de 

la grand'chambre du parlement, que de la chambre 

des enquêtes & de celle des requêtes , & qu'ils fe-
roient íennent de nommer les plus fuffisans qui fus-
sent dans le parlement, & de dire le nombre de per-

sonnes nécessaires pour la grand'chambre, les enquê-

■ 
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tes & les requêtes. L'ordonnance du 11 Mars 1344, 
nomme ceux qui dévoient tenir le parlement ; il n'est 
pas dit à la vérité combien de tems devoit durer 
îeur fonction, mais il paroît qu'elle étoit à vie. 

En effet, le roi dit qu'encore qu'il y eût bien d'au-
tres personnes qui avoient été nommées par le con-
seil pour exercer ces mêmes états, celles qui font 
nommées par cette ordonnance seront à demeure pour 
exercer & continuer lesdits états ; que s'il plaisoit 
aux autres de venir au parlement, le roi leur permet-
toit d'y venir, mais qu'ils ne prendroient point de 
gages jusqu'à ce qu'ils fussent unis au lieu & place de 
ceux qui étoient élus. 

Le roi ordonne en même tems qu'aucun ne soit 
mis au lieu de l'un de ceux qui avoient été élus quand 
fa place feroit vacante, que le chancelier & le parle-

ment n'eussent témoigné qu'il fût capable d'exercer 
cet office. Lorsque Charles VI. prit en main le gou-
vernement du royaume en 1388, il fit une ordon-
nance portant que quand il vaqueroit des lieux de 
présidens ou d'autres conseillers du parlement, il se 
feroit pour les remplir des élections en présence du 
chancelier de personnes capables , & des différentes 
parties du royaume. 

II ordonna la même chose le 7 Janvier 1400 ; cette 
ordonnance porte feulement de plus que l'on met-
troit de bonnes personnes sages , lettrés, experts & 
notables, selon les places où ils feroient mis, fans 
aucune faveur ni acception de personnes qu'on y 
mettroit, entr'autres des personnes nobles qui fussent 
capables ; & qu'autant que faire se pourroit on en 
mettroit de chaque pays qui connussent les coutumes 
des lieux. 

II ordonna encore en 1406 que quand la place 
d'un officier du parlement feroit vacante , les cham-
bres s'assembleroient, & qu'en présence du chance-
lier , s'il étoit à Paris & qu'il voulût & pût se trouver 
à l'assemblee, il y feroit fait pour remplir cette place 
élection par scrutin de deux ou trois personnes , & 
que cette élection feroit présentée au roi, afin qu'il 

pourvût à cette place. 
Charles VI. confirma encore ce qu'il avoit ordonné 

pour sélection des officiers du parlement, par une 
autre ordonnance qu'il fit le 7 Janvier 1407. 

Mais par les circonstances des tems , cet usage 
tomba en désuétude, quoiqu'il ait été pratiqué quel-
quefois dans des tems bien postérieurs, notamment 
fous Louis XII. & fous Henri III. 

Ceux qui étoient pourvus des places de présidens 
& de conseillers , étoient quelquefois changés, se-
lon les conjonctures ; mais ces places ayant été éri-
gées en titre d'office formé , & Louis XI. ayant or-
donné en 1467 qu'il ne feroit pourvu à aucun office 
sinon en cas de vacance par mort, résignation ou 
forfaiture, ces offices font devenus stables & héré-

ditaires. 
Si l'on vouloit entrer ici dans le détail de toutes 

les différentes créations & suppressions qui ont été 
faites des présidens, conseillers & autres officiers du 
parlement , ce feroit un détail qui deviendroit fasti-
dieux ; il suffit de dire que cette cour est présentement 
composée, premièrement du roi, qui vient lorsqu'il 
le juge à-propos , soit pour y tenir son lit de justice, 

' soit avec moins d'appareil pour y rendre lui-même 
la justice à fes peuples, ou pour entendre les avis 
de son parlement fur les affaires qui y font proposées. 

Les autres personnes qui composent le parlement 

sont le chancelier, lequel peut y venir présider quand 
bon lui semble ; un premier président, neuf autres 
présidens à mortier; les princes du sang, lesquelssont 
tous pairs nés ; six pairs ecclésiastiques , dont trois 
ducs & trois comtes ; les pairs laïcs, les conseillers 
d'honneur, les maîtres des requêtes, lesquels n'y ont 
séance qu'au nombre de quatre ; les conseillers tant 
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clercs que laïcs, le greffier en chef civil, le greffier 
en chef criminel, celui des présentations ; les quatre 
notaires & secrétaires de la cour, plusieurs autres offi-
ciers des greffes pour le service des chambres & au-
tres fonctions, un premier huissier & vingt-deux au-
tres huissiers, trois avocats généraux, un procureur 
général, dix-huit substituts, & plusieurs autres offi-
ciers moins considérables. 

Premier président. Dans tous les tems, le roi a tou-
jours été essentiellement le chef & suprême président 
des grandes assemblées, & notamment de celle qui 
fous la troisième race a pris le nom de cour du roi, de 
cour des pairs & de parlement. 

Sous la première race de nos rois, le maire du pa-
lais présidoit à la cour du roi en son absence, avec 
plus ou moins d'autorité selon les tems. 

Dans la fuite, nos rois, en convoquant leur cour, 
commettoient certaines personnes pour y présider en 
leur nom. 

Le chancelier n'avoit point alors la première place; 
lorsqu'il venoit au parlement, même avec le roi, il 
étoit présidé par tous les présidens. 

Ceux qui étoient commis pour présider au parle-
ment étoient appellés présidens , & en latin magniprœ-

sidentiales : on joignoit ainsi l'épithete magni, pour 
distinguer les présidens proprement dits des conseil-

lers de la grand'chambre du parlement, que l'on dési-
gnoit quelquefois fous les termes de conseillers-prési-

dens du parlement, parce que l'on ne choisissoit alors 
que parmi eux les présidens des enquêtes, qui n'é-
toient composées que de conseillers-rapporteurs 6c 
de conseillers-jugeurs. 

II paroît que nos rois en usoient déja ainsi dès le 
tems de Louis le Gros , suivant une charte de ce 
prince de l'an 1120, par laquelle il veut que l'abbaye 
de Tiron ne réponde que devant ses grands présidens 
à Paris, ou en tout autre lieu où se tiendra son émi-
nente & suprême cour royale. 

H est vrai que plusieurs favans qui ont examiné 
cette charte, ont estimé qu'elle étoit fausse ; quel-
ques personnes ont même crû que jusqu'en 134.4 ìí 
n'y avoit point de présidens au-dessus des conseillers , 
& que le titre de préfidens ne se donnoit qu'à ceux que 
le roi commettoit quelquefois pour décider des con-
testations , le parlement vacant ou hors le parlement ; 

mais il y a des preuves suffisantes qu'il y avoit dès le 
treizième siécle des présidens en titre au parlement. 

En effet, zaparleméntàQ 1222, les grands présidens 
font nommés après le roi avant M. Louis & M. Phi-
lippe , fils du roi ; ce qui fait connoître que le titre 
de grands présidens ne fe donnoit qu'à ceux qui 
étoient établis en dignité au-dessus des autres per-
sonnes qui avoient entrée au parlement. 

On voit au fol, y8. verso du second des olim , fous 
le titre de parlement de 1287, qu'entre ceux qui assis-
tèrent à un jugement, le comte de Ponthieu est nom-
mé le premier prœsentibus comite Pontivi, & ensuite 
sont nommées six personnes qualifiées clericis arreflo-
rum , qui étoient des conseillers, & pluribus alih , dit 
le registre ; desorte que quoique le comte de Pon-
thieu ne soit pas qualifié dans le registre de président 
du parlement, & que dans les registres olimlcs rangs 
ne soient pas toujours observés en écrivant les noms 
de ceux qui étoient présens, il est néanmoins évident 
que le comte de Ponthieu étant ici nommé le pre-
mier & étant d'ailleurs fans contredit le plus quali-
fié, c'étoit lui qui présidoit alors au parlement ; ainsi 
l'on peut avec raison le regarder comme le plus an-
cien des premiers présidens qui soit connu. 

L'ordonnance manuscrite concernant le parlements 

que Duchesne date de. 1296 , nomme six présidens
 > 

trois laïcs & trois ecclésiastiques ; le duc de Bourgo-
gne y est nommé le premier, & les présidens y font 
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bien distingues des conseillers, lesquels y font appel-

lés résidens. 

Cette même ordonnance, en parlant du premier 

des barons qui préfidoient, l'appelle le souverain du 

parlement ou le président simplement, 6c comme par 

excellence. 

Dans les registres du parlement, fous la date du i 

Décembre 1313 , le premier des présidens est qualifié 

de maître de la grand'chambre des plaids. 

L'ordonnance de 132,0 l'appelle le souverain du 

parlement ; c'étoit le comte de Boulogne qui remplif-

foit alors cette place. 

II y eut depuis 1320 pendant long-tems défaut de 

premier président 6c même de présidens en général. II 

est vrai que Phistoire des premiers présidens met dans 

ce nombre Hugues deCrusy ouCourcy, parce qu'il 

est qualifié /rcagi/^rparlamenti ; mais ce terme magisler 

ne fignifioit ordinairement que membre du parlement , 

à moins qu'il ne fut joint à quelque autre titre qui 

marquât une préséance , comme en 1342 où le titre 

de maître est joint à celui de président, maître prési-
dent. 

Au commencement c'étoit l'ancienneté qui don-

noit la préséance entre les présidens , c'est pourquoi 

celui qui étoit l'ancien ne prenoit pas encore le titre 

de premier président ; mais depuis que la préséance en-

tre les préfidens fut donnée à celui que le roi jugea 

à propos d'en gratifier, celui qui eut la première 

place prit le titre de premier président. 

Le premier cjui ait porté ce titre est Simon de Bucy, 

lequel étoit président dès 13 41. II paroît qu'il y en 

avoit dès-lors trois, 6c qu'il étoit le premier ; car en 

1343 il est fait mention d'un tiers-président appellé 

Galerand. 

L'ordonnance du 5 Avril 1344 justifie que les pré-

sidens étoient perpétuels, au lieu que les conseillers 

changeoient tous les ans. 

Par une autre ordonnance du 11 Mai suivant, il sut 

nommé trois présidens pour le parlement : Simon de 

Bucy est nommé le premier, mais fans lui donner 

aucun titre particulier. 

II est néanmoins certain qu'il portoit le titre de 

premier président, il est ainsi qualifié dans des lettres du 

6 Avril 1350 qui font au sixième registre du dépôt, 

fol. 386. Le roi le pourvoit d'une place de conseil-

ler en son conseil secret, sans qu'il quitte les offices 

6c états qu'il avoit auparavant : videlicet flatum primi 

pmsidentis in nosiro parlamento. II étoit en même tems 

premier maître des requêtes de l'hôtel ; il mourut en 

1370 ; on nomma à fa place Guillaume de Seris. Les 

provisions de celui-ci, qui font au huitième registre 

du dépôt, portent cette clause , quandiu prœditìus 

Guillaume de Seris vixerit humanis ; clause qui con-

firme que l'office de président étoit dès-lors perpé-

tuel. 

En 1458 , le premier président se trouve qualifié 

de grand président, mais ce titre lui étoit commun 

avec les autres présidens. 

On s'est donc fixé au titre de premier président; 6c 

dans toutes les listes des présidens , après le nom du 

premier , on met ces titres chevalier, premier. 

Anciennement, quand le roi nommoit un premier 

président, 6c même des présidens en général, il les 

choisissoit ordinairement entre les barons : il falloit 

du-moins être chevalier, fur-tout pour pouvoir rem-

plir la première place ; 6c depuis saint Louis il fallut 

encore long-tems avoir ce titre pour être premier 

président, tellement que fous Charles V. Arnaud de 

Corbie ayant été élu premier président., cela resta se-

cret jusqu'à ce que lui 6c le chancesier d'Orgement 

eussent été faits chevaliers. 

Cela ne fut pourtant pas toujours observé si scru-

puleusement : plusieurs ne siirent faits chevaliers que 

long-tems après avoir été nommés premiers prési-
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dens ; tels que Simon de Bucy , lequel fut annoblì 

étant premier président ; Jean de Poupincourt fut fait 

chevalier, 6c reçut l'accolade du roi : ces magistrats 

étoient faits chevaliers en lois. Philippe de Morvil-

liers , quoique gentilhomme, fut long-tems maître 

6c président avant d'être fait chevalier ; 6c Robert 

Mauger ne fut jamais qualifié que maître , &fa femme 

ne fut point qualifiée madame. 

Cependant quoiqu'on ne fasse plus depuis long-

tems de ces chevaliers en lois , & que la cérémonie 

de l'accolade ne se pratique plus guere , il est toujours 

d'usage de supposer le premier président revêtu du 

gradé éminent de chevalier ; c'est pourquoi Phistoire 

des premiers présidens les qualifie tous de chevaliers , 

même ceux qui ne Fétoient pas lors de leur nomina-

tion à la place de premier président, parce qu'ils font 

tous censés l'être dès qu'ils font revêtus d'une dignité 

qui exige ce titre : le roi lui-même le leur donne dans 

toutes les lettres qu'il leur adresse , ou le leur donne 

pareillement dans tous les procès-verbaux d'assem-

blée, &: ils le prennent dans tous les actes qu'ils pas-

sent. Le premier président portoit même autrefois fur 

son manteau une marque de l'accolade ; 6c Phabit 

qu'il porte, ainsi que les autres présidens, est l'ancien 

habillement des barons 6c des chevaliers : c'est pour-

quoi le manteau est retroussé fur Pépaule gauche , 

parce que les chevaliers en usoient ainsi afin que le 

côté de Pépée fut libre ; car autrefois tous les barons 

6c les sénateurs entroient au parlement Pépée au côté. 

L'habillement du premier président est distingué 

de celui des autres présidens, en ce que son manteau 

est attaché fur Pépaule par trois letices d'or, 6c que 

son mortier est couvert d'un double galon d'or. 

Pendant un tems le premier président étoit élu par 

le parlement ̂ zxh. voie du scrutin; c'est ainsi qu'Henri 

de Marie fut élu en 1413 , Robert Mauger en 14-17 , 

6c Elie de Tourestes en 1461. 

Mathieu de Nanterre qui avoit été nommé pre-

mier président dans la même année, fut destitué en 

1465 par Louis XI. lequel Penvoya remplacer Jean 

d'Auvet, premier président du parlement de Toulouse , 

qu'il mit à la place de Mathieu de Nanterre ; celui-ci 

fut depuis rappellé à Paris, & ne fit aucune difficulté 

de prendre la place de second président , étant per-

suadé que la véritable dignité des places dépend de la 

vertu de ceux qui les remplissent. 

L'office de premier président est perpétuel, mais il 

n'est ni vénal ni héréditaire : les premiers présidens 

avoient autrefois tous entrée au conseil du roi. 

Plusieurs d'entr'eux ont été envoyés en ambassade 

6c honorés de la dignité de chancelier des ordres du 

roi, de celle de garde des sceaux, 6c de celle de 

chancelier de France. 

En 1691 , le premier président obtint les entrées 

des premiers gentilshommes de la chambre. 

Le prieuré de saint Martin-des-champs est obligé , 

suivant une fondation faite par Philippe de Morvil-

liers , premier président, mort en 143 8, 6c inhumé 

dans l'église de ce prieuré, d'envoyer tous les ans, le 

lendemain de saint Martin avant la messe rouge , par 

deux de ses religieux deux bonnets quarrés, l'un de 

velours pour Phiver , 6c l'autre pour Pété : l'un des 

deux religieux qui présentent ces bonnets , fait un 

compliment dont les termes font prescrits par la fon-

dation , 6c un autre compliment en langage du tems 

présent. 

Président du parlement. En parlant de l'office de pre-

mier président, nous avons déja été obligés de tou-

cher quelque chose des autres présidens, dont Pins-

titution setrouveliée avec celle du premier président. 

On a observé que, suivant une charte de Louis le 

Gros, donnéeen faveur de l'abbaye de Tiron en 1120, 

il y avoit de ̂ présidens au parlement appellés magni 

prœ/identiales
 3

 que l'authenticité de cette charte est 
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révoquée en doute ; mais il est prouvé d'ailleurs qu'il 
y avoit réellement déja des préfidens , qu'il est fait 
mention de ces grands préfidens dans un parlement 
de 1222. 

II est vrai que dans les quatre registres olim qui 
contiennent les délibérations & les arrêts du parle-

ment depuis 1254, jusqu'en 13 18, dans lesquels on 
nomme en plusieurs endroits les noms des juges, on 
n'en trouve aucun qui ait le titre de président. 

La distinction des rangs n'est même pas toujours 
observée dans les olim , peut-être parce que celui qui 
tenoit la plume écrivoit les noms des juges à mesure 
qu'ils arrivoient. Les personnes les plus qualifiées y 
font souvent nommées après celles qui l'étoient beau-
coup moins. Par exemple , au quatrième des olim , 

fol. 189 , v°. fous le parlement de 1310 , les deux 
premiers juges qui font nommés , font l'archidiacre 
de Châlons , 6c lè doyen de Saint-Martin de Tours. 
Diroit-on qu'ils étoient les présidens du comte de 
Valois & de l'évêque de Constance qui font ensuite? 

De même dans un arrêt du 11 Février 13 17, au 
troisième olim , les deux premiers juges font dominus 
P. de D ici, dominus Hugo de Celles, les deux der-
niers font l'évêque d'Auxerre 6c le chancelier. 

C'est ce qui a fait croire à quelques-uns qu'il n'y 
avoit point alors des préfidens au parlement \ que l'on 
ne donnoit ce titre qu'à ceux que le roi commettoit 
quelquefois pour décider des contestations, le parle-

ment vacant, ou hors le parlement ; 6c qu'alors on 
donnoit à tous ces commissaires le titre de présidens, 
fans en excepter aucun. C'est ainsi que l'ordonnance 
de 1302 , qualifie de présidens ceux des membres du 
parlementât Paris, qui étoient députés pour aller te-
nir le parlement de Toulouse ; & dans le rôle des juges 
pour Tannée 1340, tous les conseillers de la grand-
chambre font appellés présidentes in magnâ curiâ. 

II paroît néanmoins constant, que dès le tems de 
Philippe IV. dit le Bel, il y avoit au parlement, outre 
celui qui y présidoit pour le roi, d'autres personnes 
qui avoient auísi la qualité de présidens, 6c qui étoient 
distingués des autres membres de cette même cour , 
que l'on appelloit résidens, qui étoient les conseillers. ppelloit résida 

C'est ce que justifie l'ordonnance françoiíe concer-
nant le parlement, l'échiquier de Normandie, & les 
jours'deTroyes qui est au trésor des chartes, 6c que 
Duchesne date de 1296. 

II est dit, article quatre de cette ordonnance, que 
tous les présidens, 6c les résidens fax parlement, s'as-
sembleront à Paris , 6c que de-là les uns iront à l'é-
chiquier , les autres verront les enquêtes jusqu'au 
commencement du parlement, & qu'à la fin de cha-
que parlement les présidens ordonneront, qu'au tems 
ijioyen des deux parkmtns , l'on examinera les en-
quêtes. 

-II est ordonné par l'art. 6, que , au tems de parle-

ment , « feront en la chambre des plaids li souverain 
» ou li président., certain baron (ou certain prélats) 
» c'est à sçavoir le duc de Bourgogne, le connétable 
» 6c le comte de Saint-Po. 

Item , dit Particle suivant des prélats , Parchevêque 
de Narbonne, l'évêque de Paris , 6c P Evêque de 
6c les prélats des comptes , quand ils y pourront en-
tendre , 6c qu'il y aura toujours au parlement au moins 
un des barons & un des prélats, & qu'ils partageront 
'le tems , de manière qu'il y en ait toujours au moins 
deux, un prélat & un baron, 6c qu'ils régleront eux-
mêmes ce département. 

Ces deux articles font connoître qu'il y avoit dès-
lors au parlement des personnes comfhiíès par le roi 
pour y présider, & qui avoient le titre de présidens 
du parlement ; que ces présidens étoient, selon cette 
ordonnance , au nombre de six, trois laies & trois 
prélats, fans compter les préfidens de la chambre des 
comptes, qui étoient aujsi alors des prélats, 6c qui 
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avoient ía liberté de venir au parlement ; que les prési-
dens laïques étoient des plus grands seigneurs du 
royaume , & qu'ils avoient la préséance sur les pré-
lats ; que tous ces présidens étoient qualifiés de sou-
verains ou présidens du parlement, comme représen-
tant la personne du roi en son absence : enûn que de 
six présidens qui étoient commis pour tenir le parle-

ment, il falloit qu'il y en eut toujours au moins deux^ 
un prélat & un baron. 

C'étoient les présidens qui faifoient la distribution 
des conseillers, que l'on appelloit alors les résidens ; 
ils retenoient les uns en la chambre , c'est-à-dire, eri 
la grand-chambre ; ils en éiiíòient trois autres pour 
l'auditoire ou chambre de droit écrit, c'est-à-dire, 
pour la chambre où se portoient les affaires des pays 
de droit écrit ; les autres pour ouir les requêtes com-
munes. Les autres préfidens & conseillers dévoient 
s'employer aux affaires publiques qui survenoient 
lorsqu'il leur paroiíîòit nécessaire. 

Les présidens avoient un signet pour signer tout 
ce qu'ils déiivroient. Ce signet étoit tenu par celui 
qui étoit par eux ordonné à cet effet ; ce qui fait 
juger que ce signet étoit quelque gravure qui s'im-
primoir. 

II paroît que c'étoient aussi les présidens qui dépu-
toient ceux qui dévoient travailler aux enquêtes : 
car il est dit, que si les présidens envoyent ou éta-
blissent quelqu'un qui ne soit pas du conseil, ( c'est-
à-dire du parlement ) pour faire enquêtes, il jurera en 
la présence des parties qu'il la fera loyalement. 

Enfin par rapport à Péchiquier de Normandie 6c 
aux jours de Troyes, il est dit, que si le roi est pré-
sent , ce fera lui qui y commettra ; que s'il n'est pas 
présent, ce feront les présidens qui en donneront 
dans chaque parlement qui précédera l'échiquier 6c 
les grands jours de Troyes. 

Philippe le Bel fit. une ordonnance après la mi-
carême de Pan 1302, portant entr'autres choses, que 
comme il y avoit au parlement un grand nombre de 
causes entre des personnes notables, il y auroit tou-
jours au parlement deux prélats & deux autres per-
sonnes laïques de ion conseil, ou du moins un prélat 
6c un laïc. II est visible que ces quatre personnes 
étoient les présidens du parlement. 

Le nombre des présidens n'étoit pas fixe ; car en 
1287, il n'en paroît qu'un. En 1291, il est fait men-
tion de trois. L'ordonnance de 1296 en nomme íìx : 
celle de 1302 n'en ordonne que quatre. En 1304011 
1305 il n'y en avoit que deux. En 1334 il y en avoit 
trois : car le roi écrivit d'y en mettre un tiers. 

Ils étoient encore en même nombre en 1342 , y 
mpris le premier, 6c tous appellés maîtres - préíi-compi 

dens. 

Par l'ordonnance du 11 Mai 13 44, il fut nommé 
trois présidens pour le parlement ; savoir , Simon de 
Bucy qui est nommé le premier ; mais sans lui donner 
le titre de premier. La Vache est nommé ie fécond ; 
6c le troisième est de Mereville. C'étoit à eux, 6c non 
au parlement, que les lettres de provision de conseil-
lers étoient adressées , comme on voit, au sixième 
registre du dépôt, fol. 5. 

On voit par une ordonnance que fit Charles V. en 
qualité de régent du royaume , le 27 Janvier 1359, 
qu'il y avoit alors quatre présidens au parlement ; 

mais il ordonna que la première place vacante ne 
feroit point remplie

 3
 6c que dorénavant il n'y en au-

roit que trois. 

II y eut souvent de semblables créations de prési-
dens extraordinaires ; mais quin'étoient que des com-
mifíions pour un tems ou à vie, fans que le véritable 
nombre des présidens fût augmenté. 

II y en avoit quatre en 1364, 6c cinq en 1394 ; 
maïs la cinquième charge ne paroît avoir été créée à 
demeure qu'en 1466. 

B 
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IIy eut divers édits de suppression & rétablissement 

décharges de préfidens, 6c réduction au nombre de 

quatre. 
. Le cinquième fut rétabli en 1576, & le sixième créé 

en 1577. 
L'ordonnance de Blois renouvella les dispositions 

<les précédens édits pour la suppression des nouvelles 

charges, 
Mais en 1585 on rétablit les préfidens qui avoient 

été supprimés. 
En 1594 on créa le septième, lequel fut supprimé, 

comme vacant par mort en 1597, & recréé en 1633. 
Le huitième fut créé en 163 5. 
Dès 1643 il y en avoit eu un neuvième surnumé-

raire ; mais il ne fut créé à demeure que dans la fuite. 

On voit dans les registres du parlement, que la plu-

part des présidens à mortier font qualifiés de meíîire 

§c de chevalier ; quelques-uns néanmoins font feule-

ment qualifiés maîtres : c'étoient ceux qui n'avoient 

point été faits chevaliers. 
Présentement tous les présidens à mortier font en 

posseslion de prendre dans tous les actes, le titre de 

chevalier en vertu de leur dignité, quand ils ne l'au-

roient pas par la naissance. 
Ils prennent auísi le titre de conseillers du roi en 

ses conseils, parce qu'ils avoient autrefois entrée au 

conseil du roi. 
L'habit de cérémonie des présidens , est la robbe 

d'écarlate, fourrée d'hermine ; 6c en hiver ils portent 

pardessus la robe le manteau fourré d'hermine, re-

troussé fur l'épaule gauche, 6c le mortier de velours 

noir bordé d'un galon d'or. II y a lieu de penser que 
ce galon représente un cercle d'or massif que les pré-

sidens portoient autrefois , 6c que c'étoit la couronne 

des barons. 
Le style de Boyer dit, que le mortier est couvert 

de velours cramoisi ; cependant depuis long-tems il 

est couvert de velours noir. 
Autrefois les présidens mettoient ordinairement 

leur mortier fur la tête, & le chaperon par-dessus : 

présentement ils portent le chaperon íiir l'épaule, 6c 

ne mettent plus le mortier fur la tête que dans les 

grandes cérémonies, comme aux entrées des rois 6c 

des reines. Lorsqu'ils font en robe rouge , ils tien-

nent leur mortier à la main. Lorsqu'ils font en robe 

noire, leur habillement de tête est le bonnet quarré. 

II est d'usage que leurs armoiries soient appliquées 

fur le manteau d'hermine : le mortier íê met au-dessus 

du casque, lequel pose sur l'écu. 
Pour être reçu président, il faut être âgé de 40 ans, 

suivant l'Edit du mois de Novêmbre 1683 >
 mais le 

roi dispense quelquefois à 30 ans. 
Les présidens à mortier ne font tous , pour ainsi 

dire, qu'une feule 6c même personne avec le premier 

président, que chacun d'eux représente ; chacun 

d'eux peut en son absence , ou autre empêchement, 

présider tout le parlement asiemblé. 
Ne s'étant trouvé aucun président en 1407 , Du-

deac,. conseiller-président aux requêtes, eut des let-

tres du roi pour aller présider la compagnie. 
Jusqu'en 1576, il étoit d'usage que la cour aísistoit 

en corps à leurs obsèques. 
Conseillers d'honneur. Voyez ci-devant à la lettre C
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sarticle CONSEILLER D'HONNEUR. 

Maîtres- des requêtes. Voyez ci-devant a. la lettre M, 

Varticle MAÎTRE DES REQUÊTES. 
Conseillers, fous la première 6c la seconde race de 

nos rois, 6c dès le commencement de la troisième il 

y avoit dans la cour, au conseil du roi , des francs 

ou maîtres, autres que les barons & que les évêques, 

qui y avoient entrée comme barons, à cause des grands 

fiefs qu'ils possédoient. 
Ces francs étoient des personnes libres 6c ingé-

nues , choisies dans Tordre des ecclésiastiques 6c des 
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nobles, autres que les barons, pour concourir avec 

eux 6c avec les prélats à l'administration de la justice. 
Ces francs furent depuis appellés maîtres, 6c ensuite 

conseillers. 
Dans les trois siécles qui ont précédé la fixation du 

parlement à Paris, les conseillers étoient la plupart 

des abbés ; il y en avoit fort peu de laïcs, parce qu'on 

étoit alors dans l'opinion qui a même duré encore 

long-tems après , qu'il falloit avoir été reçu chevalier 
pour siéger au parlement, L'ignorance des laïcs, & le 

goût de la chevalerie, qui étoit alors feule en hon-

neur , put éloigner les laïcs de ces places de séna-
teurs. On ne vouloit point de laïcs non chevaliers , 

tellement que les barons ne pouvoient rendre la jus-, 
tice en personne à leurs sujets fans être chevaliers 

de forte que les gens de lettres, peu propres au no-

viciat de la chevalerie , ne pouvoient devenir séna-
teurs qu'en se faisant d'église : de-là tant d'ecclésias-
tiques dans ces trois siécles au parlement. 

La preuve qu'il y avoit des s énateurs laïcs dès le 

commencement de la troisième race, se tire de ce 

qu'il y avoit au parlement des chevaliers distingués , 

des barons & d'autres personnes qui étoient aussi des 

vassaux du second ordre, c'est-à-dire qui ne rele-

voient pas immédiatemement du roi, lesquels n'au-

roient pas été admis au parlement fous ce titre de 

sénateurs. 
La reine Eléonor voulant, en 1149 , faire dissou-

dre son mariage avec Louis le Jeune fous prétexte 
de parenté , le roi y confentoit , fi confiliariifui & 

Francorum proceres paruisfent. 
L'ordonnance de Louis VIII. en 1223 les appelle 

chevaliers de France , per voluntatem & afjenfum ar-

chiepifeoporum , epifeoporum , comitum, baronum , & 

militum regni Franciœ. 
Dans un parlement tenu en 122 5 , le sire de Courcy 

ayant recule tous les barons , le roi demeura pres-
que seul avec quelques personnes de son conseil, 

rex quasi foluspmterpaucos confilii fui (nianfiti) Saint 

Louis, dans une ordonnance de 1246, dit pareille-

ment , de communi confilio & afsenfu diclorum baro-

num & militum : ces chevaliers étoient les sénateurs 

ou conseillers du parlement. Ainsi S. Louis ne réta-

blit pas les sénateurs , comme quelques-uns l'ont 

cru, puisqu'il y en avoit toujours eu, mais il les dis-
pense d'être ecclésiastiques, en les dispensant aufîì 

d'être chevaliers ; cela ne se fit même que peu-à-
peu ; c'est de-là qu'ils ont conservé le titre de cheva-

lier. On voit dans les registres fous les dates des an-

nées 1317, 1364, 1368, 1377, 1384, 1388 &. 
1459, qu'ils font qualifiés messires 6c chevaliers, mi-

lites. En 1484 , on trouve pour la première fois un 

conseiller qualifié, messire , maître. 

II y eut donc sous S. Louis des conseillers laïcs 

non-chevaliers. 
Dans quelques-unes de ses ordonnances , il les 

appelle prudentes de magnorum noflrorum , 6c pruden-

tum confilio ; c'étoient les gens lettrés que l'on ap-

pelloit alors en françoisprud'hommes ou bons-hommes 

il est dit dans le préambule des établissemens de saint 

Louis en 1270, qu'ils siirent faits par grand-conseil 

de sages-hommes 6c de bons clercs. 
Les conseillers au parlement furent nommés les 

maîtres du parlement, magislri curi ou magislri curiœ, 

on entendoit par-là les gens lettrés qui confeilloient 

le parlement, ils font ainsi nommés dès 1282. Suivant 

le second registre olim, fol. 63. r°. oû le greffier dit 

qu'il lui fut donné une cédule de la part des maîtres 

du parlement, ex parte magijlrorum, ausol. y G. ils font 

nommés magislri curiœ ; ce titre étoit commun aux 

présidens 6c aux conseillers. 
On rapporte même que dès 1287 le parlement 

voyant que le nombre des clercs ou conseillers qui 

avoient entrée au parlement, étoit beaucoup multi-
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|>ïîé/& que "chacun vóuloit fe places avant les plus • 

hauts barons , ordonna que Ceux-ci reprendroierït 

leurs places , & renvoya les prélats & gens d'église ; 

dans un rang qui ne devoit point tirer à confé- ■ 

quence. ■ -. >. ., • . 
Au sol. y 8. v°. du second des olim , fous le titre de j 

parlement de 1287 , il est parlé des conseillers qui as- ; 

sisterent à un j ùgement, pretfentibus, est-il dit, comite \ 

fontivi ( c'étoit le président ) thefaérariò sancli Mar± j 
ûni Turonenfis, archidiàcono, Xanbonenfi M, M. Pètro 

4e Capèjla Parifienfis de puteolo Çarnótenfi, Rohefto 

Frison Âbrissiodarenfi reguihal de Barbon , dericis ar-

restarum, &pluribus aliis, Ges clercs & autres étoient 

certainement des ecclésiastiques jugeurs & rappor-

teurs , & les autres qui ne font pas nommés étoient 

auílì apparemment des conseillers tant laïques quee-

cíéfiastiques. . 
II est parlé de ces conseillers dans ìés registres 

olim ÍQws l'an 12903, où l'on trouve ces mots confi-

íiarios domini régis clericos, qui font vóir que tous ces 

maîtres, étoient encore clercs , & qu'ils avoient dès-

lors le titre de conseillers du roi. ,
 t 

,, -Dans une ordonnance de Philippe le Bel en 1291, 

il ordóiine que pendant la téïìùe .àuparlement il y au-

ra trois personnes du conseil du roi pour entendre 

les requêtes, il qualifie de maîtres ceux qu'il nomme 

pour cette fonction, &; l'on voit qu'Un d'eux étoit * 

chevalier. < 
L'ordonnancé du même prince que l'on croît dé 

ï'an 1296 appelle les conseillers préfidens comrrie 

étant eèux quifaifóient ordinairement le service ,léS 

présidens retenoient les uns en la chambre, ils en éli-

íbient trois autres pour l'aiiditoire de droit écrit, leà 

autres pour ouïr les requêtes communes > d'autres 

pour les enquêtes; •• ,
: 

On a vu que les anciens sénateurs ou maîtres 

étoient tous chevaliers, mais cela rte fut pas toujours 

«observé ; car dans un arrêt de 1298 rapporté dans lês 
olim, les chevaliers paroiffentdistingués des maîtres, 

il y avoit quatre archevêques , cinq évêques , deux 

comtes, quatre chevaliers, un maréchal de France * 

un vicomte , le chambellan, & dix-hitit maîtres. 

Cependant pour ne pas heurter de front, le pré-

jugé, qu'on avoit pour la chevalerie , &: qu'il fallóit 

que Ìe$ laïcs en fussent décorés pour siéger au parle-

ment; on imagina dans le xiv* siécle de faire des che-

valiers, de lecture ou en lois , comme on faifoit des 

chevaliers d'armes \ c'est ce qui a donné lieu dans la 
fuite à la nécessité de prendre des degrés en Droit

 5
 il 

fallut encore ìòng-tems être chevalier pour être pre-

mier président*, 
II paroît par Fordonnanee de 13 <? 2 oti î 3 04; qu'oú: 

tre les présidens il y avoit au parlement treize clercs 

& treize laïcs , & aux enquêtes cinq personnes, tant 

clerçs que laïcs > & aux requêtes dix, mats ils ne font 

pas qualifiés de conseillers\ , „ ■ . 

L'ordonnance dii 17 Ncívembre 1318 appelle niai- ' 

ires du parlement les conseillers j aussi-bien que les pré-

sidens ; celles de 13 19 ôc de 1320 les distinguent en 

deux classes , savoir les jugeurs les rapporteurs , 

lés jugeurs étoient ceux qui rendoient les arrêts j lés 

rapporteurs étoient ceux qui faifoient le rapport des 

enquêtes ou preuves*. 
Dans une déclaration du premier Juin 13^4, lé 

foi les qualifie de nos conseillers de nos chambres de 

parlement 11 * *.» & des enquêtes. ,, 

Dans celle du dernier Décembre 13 34* il y a con-

Jiliarii nojlri. 

II paroît qu'ils ne prirent ce titre de conseillers que 

lorsqu'ils furent ériges en titre d'office, l'ordonnance 

du 1 i Mars unit en un même corps les conseillers-

jugeurs & les conseillers-* appòrteurs , & ordonna 

cjue tous conseillers feroient rapporteurs & jugeurs. 

Le nombre des Wjtf$$$Xf jçfcj$$ & c#nfeU-

Temi Xlh 
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íérs íáics fut d'abord égal , il y en avoirtfeìzè de cha-

que forte fous Philippe le Bel ; fous Louis Hutin 

le nombre des laïcs fut augmenté d'un tiers, car il 
n'y avoit que douze clercs & dix-huit laïcs ; fous 

Philippe le Long, il y eut vingt clercs & trente laïcs, 

la chambre des requêtes étoit alors composée de plus 

de clercs que de laïcs. Vvye^ci-ápûsïàrtìcle des RE= 

QUÊTES DU PALAIS. K 

Depuis Henri III. aux états tenus à Blois én 14?$ 

fixe le nOmbré des conseillers clercs àuparlement de 

Paris à quarante , y compris lès présidens des en-
quêtes. ;

 f t
 ,■ . 

, Préfidens dés enquêtes. Anciennement le titre âà 

toriftilUrs^préfidens, n'étòit donné , comme On l'a déja 

dit, qú'áux conseillers de la grand'chambre , & noá 

à ceux dès enquêtes , parce qu'il n'y avoit aïors aux 

enquêtes que des éoníeillers-jugèurs & des conseil-
lers rapporteurs qui ne pouvoient présider à rien $ 

pas même à leur propre chambre \ à laquelle prési-

doient toujours deux conseillers de la grand'cham^ 

bre -, évêques^ barons , óu autres qui étoient còmmis 

par elle à cet effet à chaque parlement , ou tous les 

trois ans jusqu'à ce quèles conseillers jugeurs 8t rap-

porteurs ayant été rendus tous égaux entr'eùx aux 

conseillers de la grand'chambre , on commença d'é-

Hre les présidens des enquêtés dans l'afíemblée de 

toute la compagnie daris le nombre de tous les con-

seillers indifféremment, &C dans la même forme que 

l'on élifóit les conseillers, c'est-à-dire en présentant 

au roitrois sujets dont il en chóisisibit un, auquel il 

donnoit urte còmmiísiori spéciale de président des 

enquêtes; 

;
 Le nombre de cés préfidens fut augmenté à me-

sure que l'on augmenta celui des chambres dés en-

quêtes ; le roi ayartt établi dèiix présidens dans cha-

que nouvelle chambre. 

Ces places de présidens aux enquêtes ne furertt 

qiie de simples commissions jusqu'à l'édit du mois de 

Mai 1704, par lequel ces commissions furent sup-

primées ; & au lieu d'icelle ìe roi créa quinze offices 

de ces conseillers présidens aux enquêtes , c'èst-4-

dire trois pour chaque chambr e i 

, Par édit du mois de Décembre 1755 , lé ì-oi j erf 

supprimant deux chambres des enquêtes ^ supprima 

aussi tous les offices de président des aútres chambres 

des enquêtes à mesure qu'ils, viendroieht à vaqiíer ^ 

par mort oit par démission , la présidence des enquê-
tes avoit été attribuée spécialement à un des prési-

dens à mortier pour chaque chambre ; mais r)ár une 

déclaration du 30 Août 1757, il a été ordonné qu'a-

près l'extihction des offices de président des enquê-

tes , il feroit commis par S. M. deux conseillers de là 

cour pour présider en chaqtie chambre" dès enquêtes j 

ainsi qu'il íe pratiquqit àvant la création de ces offi-

ces en 1704. f^òfei íoly, Néron ^ & les dèrnièfs édits 

& déclarations. , , 

Greffier en chef civil. L'établiíïèmérit de Cet officé 

est si anciest
 9

 que l'on ne petit en fixer l'époque pré-

cise>
 t

 ' 
lí paroît que dès

;
 qiíe lé parlement conimenÇà à 

prendre la forme d'une cour de justice, ôrí f en-

yoyoit deux notaires ou secrétaires du roi pour tenir 

la plume. 
En effet \ on troUVe urie ordonnancé de l'hôtéí dit 

roi faite en 1240, qui porte que Ni de Chartres & 
Robiet de la Marche seront à Paris pour les registres 

pour les parlemens ,• & auront chacun six fois par joui 
& leur retour des chevaux ; ces deux personnes 

étoient sûreirìerît des notaires du roi. 

L'un de ces notaires qui étoit clerc | c'èst-à^diré" 

ecclésiastique ^ tenoit la plume dans íes affaites civi-

les ; l'autre qui étoit laïc , tenok la plume dans les 

affaires criminelles. . . 

Ainsi les greffier^ $w parUmm tirent letif Origii1# 
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des notaires ou secrétaires du roi ; c'est de*là qu'ils 

font encore obligés d'être pourvus d'un office de 

secrétaire du roi pour pouvoir signer les arrêts , & 

c'est ce qui a donné lieu d'unir à la charge de gref-

fier en chef civil une des charges de notaires de la 
cour. 

Les ordonnances de 1291 & 1296 touchant le 

.parlement, ne font mention que des notaires pour te-
nir la plume. 

II est vrai que les registres olim , fous l'an 1287 , 

font mention de certaines personnes qui y font qua-

lifiées dericis arreflorum , ce que quelques personnes 

ont voulu appliquer aux greffiers du parlement ; mais 

il n'est pas question de greffier ni de notaire dans 

l'endroit du registre, il s'agit des personnes qui avoient 

assisté à un jugement, entr'autres le comte de Pon-

thieu , fix autres personnes qui font dénommées & 

fur lesquelles tombe la qualification de dericis arre-

florum , parce que c'étoient des ecclésiastiques qui 

étoient tous juges & rapporteurs , y a-t-il apparence 

de prétendre que le comte de Ponthieu , ces six ec-

clésiastiques préfens , & plusieurs autres encore , 

comme le dit le registre, fussent tous des greffiers ? 

Jean de Montluc, que l'on regarde communément 

comme le premier greffier civil du parlement qui soit 
connu, étoit ecclésiastique, il devint greffier en 12 57 ; 

il fut le premier qui fit un dépouillement des arrêts 

rendus précédemment, & les transcrivit sur un re-

gistre; ce registre qui est le plus ancien de Ceux qui font 
au parlement, s'appelle le regiflre des enquêtes , on l'ap-

pelle auffi/e premier régifìre des olim ; il commence en 

1254, mais Montluc y a rapporté des arrêts rendus 

avant qu'il exerçât l'office de greffier, & ce registre ne 
commence à devenir vraîmeiîf siiivi,qu'en 1257. 

.Ainsi le commissaire dé là Mare s'est trompé , ert 

disant qu'auffi-tôt que le parlement fut sédentaire, Jean 

de Montluc ramasia les arrêts contenus, les rouleaux, 

puisque le parlement ne fut rendu sédentaire à Paris 

que dans le xiv. siécle', ou àu plutôt vers la fin 
du xiij. . 1 ' ' . 

Le premier des olimíiût.mention de N-icoíaus de 

Carnoto qui avoit recueilli plusieurs arrêts fur des 

enquêtes dont il avoit par-devant lui4ês originaux : 

on pourroit croire que ce Nicoiaus de Carnoto étoit 

le même que N. de Chartres , dont il est parlé dans 

l'ordonnance de 1240.; mais ce qui fait juger que M. 

de Chartres & Nicoiaus de Carnoto n'étoient pas le 

même individu, c'est que Nicoiaus de Carnoto exer-

çoit encore en 1298 , comme on le dira dans un mo-

ment. Quoi qu'il en soit, ii paroît certain que Nico-

iaus de Carnoto avoit écrit des arrêts auxquels Mont-

luc n'avoit pas assisté, comme il le dit lui-même dans 

le premier registre olim , fol. ~Ç8. année 1270 , où il 

déclare que tout ce qui précède lui a été remis par 

Nicoiaus de Carnoto : preemiffa tradidit mihi Nicoiaus 

de Carnoto qui preesens suerai quia ego non interfui , & 

ipfe habet pênes se originalia diàarum inqueslarum. 

Dans un arrêt de 1260 , qui est rapporté dans la 

seconde partie du registre des enquêtes, fol. 112, 

Montluc nomme ceux qui eurent part à cet arrêt, il 

se met aussi de ce nombre , huic determinationi inter-
fuerunt. .... & Johannes de Moritelucio qui scripsît 
hœc ; il paroît par-là que le greffier en chef avoit part 

aux délibérations , & c'est peut-être de-là qu'il a le 
titre de conseiller du roi. 

Montluc vivoit encore en 1270 , comme il résulte 
des enquêtes qu'il a rapportées fous cette date. 

Mais ce ne fut pas lui qui acheva la seconde partie 
du premier registre olim ou des enquêtes qui va jus-
qu'en 1273. Lamare tient que ce fut Gau de Fridus, 

son siicceffeur , lequel en continuant le registre a fait 

mention en cet endroit, que Montluc étoit le premier 

<jui eût tiré des rouleaux du parlement les arrêts qui 

étoient déja transcrits fur ce registre ^ & que ceux 
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cme lui Gau de Fridus y ajoutoit, avoient aussi été 

écrits en rouleaux du tems de Montluc : inferius , dit-

il, continentur & feribuntur quœdam judicia & arrefla 

inventa utquibusdam rotulis feripta de manu magislri 
Joannis de Montelucio antequam inciperet arrefla po-* 

nere in quaternis originalibus inter rotulos parlamen-

torum de tempore ipfius magislri Joannis refervatis. 

II paroît pourtant que bíicolaus de Carnoto, qui 

avoit déja fait la fonction de greffier du tems de 

Montluc, continua de la faire après lui, puisque ce 

fut lui qui rédigea le second registre appellé regiflre 
olim, après lui ce fut Petrus de Biterris, 

Les registres olim font mention fous l'an 1287, des 

clers , des arrêts dericis arreflorum , ce que quelques-

uns ont voulu appliquer aux greffiers du parlement, 

mais il n'est queltion en cet endroit que des conseil-' 

lers ordinaires. Le premier de ces greffiers étoit le 
greffier civil. 

II est désigné dans l'ordonnance de Philippe V. du 
mois de Décembre 13 20 , par ces mots , celui qui 

t. ent le greffe ; il devoit, suivant cette ordonnance , 

donner tou$ les samedis en la chambre des comptes 

les condamnations & amendes pécuniaires qui tou-

cheroient le roi : elle veut aussi qu'il enregistre la 

taxation faite à ceux que l'on enverra en commission, 
& le jour qu'ils partiront de Paris. 

• L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 

1344, touchant le parlement, ordonne que le secret 

de la cour ne soit point divulgué ; & pour cet effet, 

elle ajoute qu'il feroit bon qu'il ne restât au conseil 

que les seigneurs & le régis reur de la cour : il paroît 

que l'on a entendu par-là le greffier du parlement, ìk> 
singulièrement le greffier civil. 

- Le règlement que le roi Jean fit le 7 Avril 1361 , 

pour les gages du parlement, fait mention des trois 

greffiers du parlement ; savoir , le greffier civil, le 

greffier criminel, & le greffier des présentations , qui 

étoit déja établi ; il les comprend tous fous ce titre 
commun , tres regifìratoresfeu grefferiiparlamenti. 

Depuis ce tems , on leur donna à tous le titre de 
regiflráteurs ou greffiers, ík. peu-à-peu ce titre de gref-

fier prévalut. 

On ne laisse pas de les considérer toujours comme 

notaires du roi ; en effet Charles V. dans le règle-
ment qu'il fit le 16 Décembre 1364, dit que les ar-

ticles discordés feront signés par les greffiers ou par 

aucuns de nos autres notaires ; on vòit dans les re-

gistres du parlement fous la date du 29 Octobre 1401, 

que Charles VI. unit à l'office de greffier les gages
 y 

manteaux & bourses de celui de notaires de la mê-

me cour : le pourvu de ce dernier voulut disputer 
sous Louis XI. au greffier civil les droits qui lui 

avoient été attribués ; ce procès fut jugé au grand-

conseil. 

MM. du Tillet exprimoient en latin leur qualité de 

greffier par le terme commentarienfis, qui signifie ce-

lui qui tient le registre. M. Joly dit qu'on les appel-
loit amanuenfes quia manu propria scribebant ; èk en 

effet, la plûpart des registres criminels font intitulés 
regiflrum manuale causarum. 

Le greffier civil & le greffier criminel du parle* 

ment ne pouvant suffire à faire par eux-mêmes toutes 

les expéditions, prirent des commis pour tenir la 

plume en leur ablence, (k pour expédier les arrêts 

fous leur inspection , se réservant toujours la déli-

vrance &. la signature des arrêts : ces commis prirent 

dans la fuite le titre de commis greffier, & même ce-

lui de greffier simplement, ôc dans la fuite ils ont été 

érigés en charge. 

Cependant le greffier civil & le greffier criminel 

ne prirent le titre de greffier en chef que depuis l'édit 

du mois de Décembre 1636 , portant création de 

areffiers alternatifs & triennaux dans toutes les cours 

tic sièges royaux, dont les deux greffiers du pake-



mifti tíè quelques autres furent exceptés. L'arrêt 

d'enregistrement les nomme greffiers en chef: il est du 

9 Janvier 1640 ; il porte que le roi fera supplié d'ex-

cepter les greffiers en chef civil & criminel du parle-

ment , & quelques autres qui y font nommés, de la 

création des greffiers alternatifs & triennaux,qui étoit 

ordonnée par l'édit du mois de Décembre 1639 pour 

toutes les cours & stéges royaux. 

Le célèbre Jean du Tillet, qui étoit greffier civil 

du parlement se qualifioit protonotaire & secrétaire du 

roi, greffier de son parlement. Les greffiers en ahef 
prennent encore ce titre de protonotaire & secrétaire 

du roi, soit parce qu'ils tirent leur origine des notaires 

& secrétaires du roi, dont ils étoient réputés les pre-

miers pour l'honneur qu'ils avoient d'exercer leurs 

fonctions au parlement, soit parce qu'il font les pre-

miers notaires & secrétaires de la cour pour la signa-
ture de ses arrêts. 

M. du Tillet fut le premier qui eut dispense d'être 

clerc pour exercer la charge de greffier civil,ce qui est 

resté depuis fur le même pie. 

Le greffier civil avoit anciennement livraison de 

robes &. manteaux, comme les autres membres du 

parlement ; c'est de-là qu'ils portent encore le même 

habillement qu'eux ; ils portent non-feulement la ro-

be rouge , mais auffi Fépitoge ou manteau fourré de 

menu vair : ce manteau est relevé de deux côtés, 

parce que le greffier doit avoir ses deux mains libres 

pour écrire, à la differenCe de l'épitogerdes présidens 

à mortier, qui n'est relevée que du côté gauche , qui 

est le côté de l'épéë, parce que cé manteau est le mê-

me que portoient les barons ou. chevaliers. 

La place du greffier en chef civil, soit aux audien-

ces ou au conseil, est dans l'angle du parquet. 

Lorsque le roi vient au parlement tenir son lit de 

justice, le greffier en chef y aísiste revêtu de son épi-

toge ; il est astis à côté des secrétaires d'état, ayant 

devant lui un bureau couvert de steurs-dedis, & à fa 
gauche un des principaux commis au greffe de la cour, 

servant en la grand'chambre,ayant un bureau devant 

lui; les secrétaires de la cour font derrière eux. Foye^ 
le procès-verbal du lit de jujlice du zi Février 1723. 

Dans les cérémonies le greffier en chef civil mar-

che tout seul immédiatement devant le parlement, & 

devant lui le greffier en chef criminel & le greffier des 
présentations. 

L'ordonnance de 1296 défendoit aux notaires de-
la chambre du parlement, & à ceux de la chambre de 

droit-écrit, de rien recevoir, eux ni leurmefnie, c'est-

à-dire , ni leurs commis ; il est dit qu'ils demeureront 

en la pouveance le roi ; la même chose est ordonnée 

pour les notaires de la chambre de droit écrit. 

. Les greffiers du parlement qui ont succédé à ces no-

taires obfervoient auffi autrefois la même chose ; le 

roi fournissoit un fonds pour payer au greffier l'expé-

dition des arrêts , au moyen de quoi il les délivroit 

gratis aux parties ; ce qui dura jusqu'au règne de 

Charles VIÏI. qu'un commis du greffier qui avoit le 

fonds destiné au paiement des arrêts s'étant enfui, le 

roi, qui étoit en guerre avec ses voisins & pressé d'ar-

gent laissa payer les arrêts par les parties , ce qui ne 

coutoit d'abord que six blancs ou trois fols la piece , 

mais par succession de tems cela est augmenté comme 
toutes les autres dépenses. 

Le greffier en chef est du corps intime du parlement, 

jouit de tous les mêmes privilèges que les autres offi-

ciers du parlement, notamment du droit d'induit, du 

droit de franc-salé , du committimus , de l'exemption 

des droits seigneuriaux dans le domaine du roi, tant 
en achetant cjii'en vendant. 

Le prieure de S. Martin de Paris est obligé d'en-

voyer tous les ans , le lendemain de S. Martin avant 

la messe rouge, deux religieux de ce prieuré présen-
ter au greffier en chef une écritoire, suivant la fonda-

tion faite par Philippe dé Mofvillier, premier prési-

dent , dont on a déja parlé ci-devant. 

Le greffier en chef civil est dépositaire des minutes 

& registres civils du parlement , & des sacs qui font en 
dépôt au greffe. 

Minutes & regiflres du parlement. Dans le X. siécle 

On redigeoit peu d'actes par écrit. 

Dans les xj. & xij. siécles les actes font en plus 

grand nombre ; mais il y a peu de registres de ce tems; 

on ne tenoit même souvent point de note des juge-

mens, si ce n'est de ceux qui concernoient les ecclé-

siastiques dont on trouve des chartes ; on recordoit 

les juges fur la difpositioft des arrêts rendus ci-devant. 

Tous les actes de la cour de France & chartes de 

la couronne que l'on portoit à la fuite de nos rois , 

furent enlevés par les Anglois en 1194. 

Depuis ce tems on prit plus d^précautions pouf 

conserver les chartres & minutes du parlement. 

Les anciennes minutes étoient écrites en rouleaux, 

on ignoroit alors l'ufage d'écrire en cahiers, on ne 

faifoit point non plus de registres pour suppléer aux 

minutés.
 1 

Tout ce qu'il y avoit d'anciennes minutés du greffe 

civil du parlement jusqu'en 1618 a péri dans l'incendie 

qui arriva cette année au palais : il n'est resté de cé 

tems que lés registres ; c'est pourquoi on a foin de né 

point mettre ensemble les minutes & les registres. 

Les minutes font en papier, les registres en par-
chemin. 

Les plus anciens registres font ceux qu'on appelle 

d'un nom commun les olim ; il ne s'en trouve présen-
tement qtie quatre ; mais dans un ancien registre 

contenant des Copies faites très-anciennement de 

plusieurs arrêts -, auffitrès-anciens, il le trouve entête 

qu'il y avoit cinq anciens registres au-lieu de quatre 
olim qui restent aujourd'hui. 

Le premier, appellé liber inqutsiarum cooptrtuspellè 

yiridi,signatus in dorfo \ ab anno i±56ufque ad an-
num 1270. 

Le second, auffi appellé liber inquefiafum signatusi 

in dorfo A, incipiens à parlamento anni 128$ ufque 

ad an num i2cj() : ce registre ne se trouve plus. 

Le troisième , appellé liber vocatus olim incipiens à 

parlamèntù-i2 '4 ufque ad annum 1 zc>8 ; ce registre 

est celui auquel convient vraiment le furrtom de re-

gistre olim, parce qu'il commence par ces mots olim 
homines de Bayona, &c. 

Le quatrième , appellé liberfignatus in dorfo C, in~ 

cip'uns à parlamento i2()C) ufque adparlamêntum 1318; 

c'est le" troisième des olim ; il n'y a plus deCmar-

:
 qué fur le dos. 

Le cinquième est désigné liber coopertus de rubea. 

signants in dorfo D, & incipiens à parlamento 12<)C} 

ufque ad annum IJIS ; c'est à présent le dernier des 

■■ olf/n, ■ * ;-u - -'• ìirS ■ • 

íí y a certainement des arrêts rendus plus ancien-

nement que ceux qui font dans les olim, lesquels ne 

remontent point au-delà de 1254. Du Tillet qui vi-

; voit dans le xv. siécle én rapporte plusieurs , qui 

étoient apparemment alors au greffe, mais ils ne s'y 
trouvent plus. 

Le premier des quatre plus anciens registres restans, 

surnommés les olim , fut rédigé par Jean de Montluc, 

greffier civil du parlement ; le commencement fut par 

lui copié fur des enquêtes, recueillies par Nico' 

làus de Carnoto ; il contient deux parties. 

La première commence en 1256, & finit ert 1272 i 

elle contient des arrêts intitulés inquefx redditx , ou 

terminam , ou deliberam Parisius in parlamento ; ce 

font des arrêts rendus fur enquêtes. 

L'autre partie, qui commence en 12 5 4, & finit en 

i 273 , contient des arrêts intitulés arreflationes faclœ 

Parisius in parlamento, ou bien arrefla consilia & ju-

dteia in parlamento , ou ̂ bien judicia & consilia facla 



M PAR 
Parisius in parlamento ; il y a pourtant parmi ceux-ci 

ces arrêts fur enquêtes & autres qui avoient été omis 

du tems de Jean de Montluc. 
Le registre olim , qu'on regarde présentement com-

me le second des anciens registres, parce que celui qui 

étoit le second est perdu > a été considéré comme le 

principal, puisqu'il a donné le nom aux autres ; il est 

mieux écrit, & avec beaucoup plus de décence que 

le premier; il contient au commencement des lettres-

patentes , ce qui fait croire qu'il a été établi avec plus 

d'autorité que les autres, & non pas fur diífef éns re-

cueils, comme il est évident que le premier l'a été. 
Ce registre olim a été rédigé par Nicoiaus de Car-

noto. \ 
Les diíterens titres des arrêts qu'il contient de cha-

que parlement font judicia, consilia & arresia expedita, 

ou reddita in parlamento. 
Le troisième des quatre plus anciens registres qui 

restent contient en 94 feuillets plusieurs tables ou in-

dications de ce qu'il y avoit alors de papiers concer-

nant le parlement, le surplus font des arrêts. 
II contient beaucoup de pieces intitulées inqueflœ 

& processus, d'autres processus feulement. 
Le quatrième des olim est aussi une table d'enquête 

& de procès. 
Ces quatre registres, surnommés olim, contien* 

nent quatre sortes de pieces ; savoir, i°. des ordon-

nances depuis 12.52 jusqu'en 1273 ; 2
0

. des arrêts du 
parlement depuis 1254 jusqu'en 1298; 3

0
. de 1299 en 

1318 des enquêtes faites par les baillifs §L sénéchaux; 

Js. de 1299 en 1318 des procédures & reglemens. 

On ne trouve dans ces quatre registres aucun ju-

gement à mort, ce font des registres civils, & l'ou-

vrage d'un greffier clerc , qui ne pouvoit prendre 

Í
>art à des jugemens de cette efpece ; ils en rappel-

ent néanmoins quelques-uns, tk du reste le civil y 

est mêlé avec le criminel ; il y a des décrets d'ajour-

nement personnel & dë prise de corps. 
On ne peut douter que ces registres devinrent au-

moins dans leurs progrès les registres authentiques 

du parlement ; car dans les additions du quatrième vo-

lume , 011 i'on fait mention des jugemens rendus en 

1286 dans les affaires du roi d'Angleterre : on dit vi-

debitur in regijîro curice régis Francice si aliquid fuit ibi 

scriptum de gardia ecclesiœ Wasatenfis in causa quee suit 
non esi diu inter ipsam ecclesiam &senescallum regisirata: 

il y avoit donc dès-lors un registre de la cour, & ce 

n'étoient pas de simples notes que le greffier faifoit 

de son chef, ôc pour sa propre satisfaction ; un peu 

après on dit encore videbitur judicatum ut curia Fran-

cice , fur la sujétion du vicomte de Fronsac. 
Les olim finissent en 1319, plusieurs années après 

la fixation du parlement à Paris, fans qu'il y ait au-

cune lacune depuis 12-57 jusqu'en 1519. 
Les plus anciens registres civils après les olim, corn* 

mencent en 13 20 ; il n'existe que les années 13 20, 

1321, 1323 & 1329. II y a des lacunes considéra-

bles dans les années suivantes jusqu'en 1338 ; ils re-

prennent alors jusqu'en 1354, où les lacunes re-

commencent. Ce n'est qu'en 13 64 qu'ils deviennent 

très-fuivis jusqu'au tems présent, à dix ou douze an-

nées près, dont on est ordinairement en arriére pour 

le travail de la transcription des minutes fur les re-

gistres. 
Ces registres font fort étendus ; chacjue année en 

templit ordinairement 35 à 40 ; la dépense en est 

considérable, & monte à 6000 liv. par an. 
Les anciens registres qui manquent au dépôt, font 

perdus, & les minutes mêmes brûlées. On y peut 

suppléer en partie par les registres criminels qui se 

suivent fort exactement depuis 1312, & qui contien-

nent heureusement un grand nombre de pieces im-

portantes qui auroient dû naturellement être placées 

dans les registres çiv'û^ 

PAR 
On a trouvé en 175 6 lés neuf premiers registres 

du dépôt civil des enquêtes, dont les huit premiers 

font intitulés juges & arrêts ; le neuvième est intitulé 

íûr le dos lettres & arrêts* 
Ces registres contiennent les jours des rôles, leá 

notes des causes portées au parlement, des commis-

sions , des lettres d'état, les procédures appellées 
arûculi, petitiones > proteflàtioncs
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 ÔC les accords ou 

iransaclions, concordiœ. 
Le premier de ces registres commence en 1319 y 

sinit en 13 27. 
Le second comprend de 13 28 à 13 3 3 Ì. 

Le troisième, de 13 3 4 à 13 3 7. 
Le quatrième , de 1338 à 1342. 

Le cinquième, de 1343 à 1345i 
Le sixième, de 1346 à 1350, 

Le septième, de 1351 à 13571 
Il n'y a point de registres pour ì 3 58 & 13 $9 ; ìì 

paroît qu'il^n'y éut páá de parlement, à cause des 

guerres & de la prison du roi Jean, lequel ne revint 

à Calais qu'au mois de Mai 13 60 .Le parlement ne re-

commença ique le 13 Janvier de la même année. 

Le huitième registre s'étend depuis 1360 à 137t. 

Le neuvième va depuis 1371 jusqu'en 1394. 
Depuis ce neuvième registre on n'a trouvé au 

greffe des dépôts que deux registres. 
L'un qui commence en 1462, & finit en 1545* 

L'autre commence en 1546$ &; finit en 1648. 
Mais on a troúvé au même dépôt dix-huit cahiers 

ërt papiers, qui ne Contiennent que des listes d'ac-

cords depuis 1438 jusqu'en 1461* 
Du tems des olim il n'y áVoit qu'un seul registre 

civil , sur leqiiel on transes ivoit lès ordonnances, les 
arrêts, les délibérations & prdcès-verbaux de la corn* 

pagnië, les commissions , 8í même certaines procé-

dures. Dans la átrte on fit différens registres, felori 

les diverses natures d'actes ; de forte que l'on a dis-

tingué ces registres en dix classes. 
La première est composée des quatre registres 

olim, 
La seconde est Composée des registres cotés lettrei 

& jugés. Ces régistres commencent en 1319 , &: vont 

jusqu'en 13 64 ; les uns font intitulés jugés; les autres, 
arrêts', d'autres, lettres & arrêts; d'autres, lettres, arrêts 

&jugês; d'autres enfin, arrêts & jugésiht tout contient 

les choses mêlées, y compris les jugés des enquêtes , ôê 
uniquement les procès jugés des enquêtes jusqu'en 

1514 qu'ils contiennent fous le seul titre déjugés. 

La troisième classé est composée des registres de 

conseil , & plaidoyés , lesquels ne commencent 

qu'en 13 64. 
.Le conseil contient les ërirégistrëmens d'édits, les 

réceptions d'officiers, les instances jugées, les ar-

rêts fur défaut, les arrêts siir requêtes , en un mot^ 

tout cé qui émane de la chambre du conseil de la 

grand'chambre. 
Les plaidoieries, tous les arrêts d'audiences. Usé 

trouve un registre intitulé manuale placitorurri pour 

l'année 13 64 , écrit par Nicolas de Villemur, qui eft
: 

qualifié clericus regtSi 

Mais fur ces registres de conseil & plaidoieries U 

faut observer 
i°* Que le conseil & les plaidoieries n'ont été 

réunis que dans les onze premiers volumes ; au dou-

zième il n'y á plus le conseil ; & les plaidoieries for^ 

ment ci-après une classe particulière ,> en forte que 

depuis le douzième volume cette classe n'est intitu^ 

lée que conseil. 
2°. Le conseil en 1636 a été partagé , & on a fait 

une nouvelle classe ci-après du conseil secret, qui ne 

contient plus depuis ce tems qxte les délibérations 

de la cour, enregistremens d'édits & réceptions d'of-

ficiers ; ce qui fera une classe particulière. 

La quatrième çkíse est composée des registres de 



plaidoieries , depuis qu'elles ont été séparées du 

conseil; ce qui a commencé en 1395. 

Les uns font intitulés Matinées , lesquels vont de-

puis le 12 Novembre 1395 , jusqu'au 12 Avril 1572. 

D'autres font intitulés Après-dinées, &vont de-

puis le mois de Juin 1405 , jusqu'en 1 5 70, que l'on 

a cessé de faire des registres particuliers pour les 

après-dinées. 

Les derniers où-tout est réuni, c'est-à-dire, les 

matinées & après-dinées , font intitulés Plaidoieries ; 

ils commencent en 1 571. 

La cinquième classe , est celle des registres des 

après-dinees, dans le tems qu'ils ont été séparés des 

matinées, comme on l'a dit ci-dessus. 

La sixième classe est composée des registres du 

conseil secret, depuis qu'on l'a séparé du conseil or-

dinaire ; ce qui a commencé au 12 Novembre 1636. 

TOUS les registres dont on a parlé jusqu'ici, ne font 
cottés que par premier & dernier ; mais ceux du con-

seil secret 6c autres, dont on parlera ci-après, font 

cottés par les lettres de l'alphabet, lesquelles font 

redoublées 6c triplées à meíure que le nombre des 

registres de chacune de ces classes augmente. 

La septième classe est des registres, des ordon-

nances , contenant les ordonnances, édits, déclara-

tions , 6c lettres-patentes. 

Le premier cotté A , intitulé Ordinationes anti-

que , comprend depuis 1337, jusqu'en 1415. 

Le second cotté B, intitulé Livre croisé, comprend 

depuis 1415, jusqu'en 1427. 
Le troisième cotté C, intitulé Liber accordarum or-

dinal ionum pictavis, comprend depuis 1418 jusqu'en 

1436. Ce sont les ordonnances registrées pendant 

que le parlement étoit transféré à Poitiers. 

Le quatrième cotté D , est intitulé Ordinationes 

barbince , les barbines. On croit qu'elles ont été ainsi 

appellées de quelqu'un nommé Barbin , qui a fait ce 

registre ; il comprend depuis 1427 jusqu'en 1462. 

Les volumes fuivans font tous cottés par les lettres 

de l'alphabet : le dernier volume des ordonnances 

de Louis XIV. est cotté cinquièmes. On peut juger 

par-là combien il y a de registres pour les seules or-

donnances. 

La huitième classe est composée des registres du 

parlement séant hors de Paris, ou des grands jours 
tenus par le parlement, savoir. 

Du parlement séant à Poitiers. Des arrêts 6c jugés 

de 1418 à 1436. 

Registres du conseil de même. 

Lettres, commissions, &c. depuis 1418 , jusqu'en 

Registres de plaidoieries de 1422 , a 1436. 

Autres registres , conseil, plaidoieries jugés en 

153 ï- ,
 A 

Grands jours tenus à Poitiers. Lettres , arrêts, 6c 
jugés en 1519. 

Conseil 6c jugés en 1 541. 

Conseil, plaidoieries, appointemens, en 1579. 

Trois autres de plaidoieries , aussi en 1579. 

Un autre du conseil, en 1634 6c 1635. 

Un autre de plaidoyer, de 1634 & 1635. 

Un autre de conseil 6c plaidoyer , en 1667. 

Un autre des grands jours , tenus à Poitiers par 

le parlement lors séant à Tours , en 1454 & 1455. 

Les lettres royaux de Charles VI. depuis 1412 , 
jusqu'en 1436. 

Du parlement tenu d Tours. Jugés de 1 590, à 1 593. 

Conseil de 1 589, à 1 594. 

Plaidoierie de 1589, à 1594. 

Du parlement de Châlons. Jugés , conseil, plai-

doierie de 1 589 , à 1 594. 

Graîids jours tenus à Tours, Jugés, conseil, plai-

doieries , en 1547. 

Grands jours de Moulins. Conseil, jugés, plai-
doieries de 1534, à 1550. 

Conseil 6c plaidoierie, en 1 596. 

Grands jours à Bordeaux. Conseil, plaidoierie j 
lettres , arrêts & jugés, de 1456, à 1459. 

Grands jours en Auvergne. A Montferrand., reo i» 
stres de 1481, à 1 520. 

A Clermont, conseil 6c plaidoierie , 1582-. 

A Riom, conseil & plaidoierie, en. 1546. 

Les derniers grands jours tenus à Clermont eiì 

Auvergne, font aux minutes en deux liasses fans être 
reliés. 

Parlement de Pontoife, est auffi aux minutes fans 
être relié. . 

; La neuvième classe est composée de registres de 
diverses espèces, savoir, 

i°. Les registres de la chambre du domaine, 
2°. Les registres des amendes. 

30. Les registres d'enchères. 
40. Ceux d'omifficns. 

50. Un registre de nouvelle date. 

6°. Trois registres intitulés, Concordiez parlement 
u, qui font des tables des transactions en rouleaux 
homologuées au parlement. 

7°. Trois registres criminels , où il y a des choses 

mêlées, même Tordre des rôles de la grand'chambre. 

La dixième classe est encore composée de divers 
autres registres ; savoir, des procès-verbaux de cou-

tumes, le contrat de mariage du roi Louis XIV. le 

traité des Pyrénées, enregistré le 27 Juillet 1660, les 

limites de la ville de Paris avec l'abrégé , & les let* 
tres-patentes données à ce sujet. 

II y a encore trois registres in folio , qui font un 
inventaire ou table des rouleaux, dont on- parlera 

ci-après. II y a pourtant dans ces registres quelques 

pieces qui íònt transcrites tout au long ; il y en a de 

quatre fortes, savoir, i°. les accords ou transactions ; 

2 epetitiones , les demandes; 30. articuli, qui font 

les interdits ; 40. protefiationes , qui font les prote-

stations que l'on faifoit après l'homologation de la 
transaction. 

On ne peut pas dire précisément à quel nombre 
les registres du parlement montent , attendu que le 

nombre en augmente tous les jours, à mesure que 

le travail se continue : il y en a présentement envi-
ron 8000 volumes. 

Quelques riches bibliothèques possèdent des ex-
traits des registres du parlement, c'est-à-dire, des co-

pies des pieces les plus curieuses qu'ils renferment, 

6c une table générale des matières qu'ils renferment* 

Le premier dépouillement 6c la première table 
qui ayent été faits de ces registres , font dûs aux foins 

de Jean le Nain, reçu conseiller au parlement en 

1632, puis maître des requêtes, l'un des plus, dignes; 

magistrats qui ayent paru dans lexvij. siécle, pere 

de Celui qui mourut doyen du parlement en 1719, 

6c ayeul de l'avocat général du même nom. Jean le 

Nain, auteur de la table dont nous parlons , mourut 
le 9 Février 1698 , âgé de 85 ans. 

II employa plus de vingt années à ce travail, qu'il 

fit copier avec beaucoup de foin & de dépense. II 

y a plus de 200 volumes de copies d'arrêts, 6c au-
tres pieces curieuses. 

La table des matières contient 83 volumes in-
folio ; & il y a un quatre vingt-quatrieme volume qui 

est la table de la table. 

II y a encore quinze volumes de table alphabéti-

que , qui font auffi de M. le Nain : cette seconde ta-

ble est un peu confuse. 

Cette collection de M. le Nain n'alloit que jusqu'en 

1669 ; mais elle a été augmentée par les soins de 

quelques personnes qui en postédoient des copies. 

On a toujours fait un cas singulier de celle que 

poffédoit M. Ogier, président aux requêtes du pa-
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lais, à présent ambassadeur en Danemark. Cette co-

pie est la même qui vient de M. le Nain , auteur de 

ce grand travail; elle fut achetée des héritiers de 

l'auteur. 
Les copies de cette table 6c collection se sont de-

puis multipliées ; mais on n'en connoît point qui soit 

plus ample que celle dont on vient de parler, ni qui 

ait des tables plus commodes ; c'est M. de Cotte , 

maître des requêtes, qui en est à présent proprié-

taire. 
II y a auíîi une collection très-ample des registres 

du parlement, chez M. de Lamoignon chancelier, 6c 

copiée dans une autre forme que celle de M. le 

Nain. 
On fait auíîi beaucoup de cas d'une autre colle-

ction que possède M. le président de Meinieres. 

Outre la table de M. de Nain, il y en a deux au-

tres bien moins considérables, dont on ne connoît 

pas l'auteur. 
L'une qui est en six volumes in-folio , fut faite par 

ordre de M. Colbert ; celle-ci est très-bonne , 6c dans 

ce qu'elle renferme, elle est plus estimée pour Tor-

dre que la grande table en quatre-vingt-quatre vo-

lumes. 
L'autre table qui est en deux volumes in-folio , a 

auíîi son utilité. 
Greffier en chef criminel. Son établissement paroît 

auíîi ancien que celui du greffier civil ; en effet, on 
a déja observé en parlant du greffier en chef civil, 

que dès Tan 1240, il y avoit deux notaires pour les 

registres , 6c que les registres olim font mention fous 

Tan 1288 , des greffiers du parlement, dericis arreflo-

rum ; ce qui suppose qu'il y en avoit dès-lors plu-

sieurs. Or il est constant que les deux offices de gref-

fier en chef civil, 6c de greffier en chef criminel, 

font les plus anciens ; celui des présentations n'ayant 

été établi que quelque tems après. 
II étoit d'autant plus nécestaire d'établir un gref-

fier criminel en même tems qu'un greffier civil, que 

jusqu'en 1518 , la place de greffier civil ne pouvoit 

être remplie que par des ecclésiastiques, lesquels ne 

pouvoient point íe mêler d'affaires criminelles. 

Le quatrième registre des olim, qui est le troisiè-

me de ceux qui restent, folio 27, fait mention fous 

la date de 1306 , d'une enquête que le greffier civil 

rendit ; ce qui s'entend au greffier criminel, parce 

qu'il s'agissoit d'une affaire criminelle , reddidi inquœ-
fíam quia fanguinis est ; 6c fous la date de 13 12, il 

est parlé d'une autre enquête que le greffier civil 

rendit de même à maître Jean du Temple , qui est 

le premier greffier criminel connu , inquœfla reddita 

fuit M. J. de Templo quia fanguinis efl. 
Les registres criminels qui commencent en 1312 , 

font mention de ce même Jean du Temple , lequel 

y est qualifié de clericus domini régis , c'est-à-dire, 

notaire du roi, que nous appelions aujourd'hui secré-
taire du roi. 

Ce même Jean du Temple remplissoit encore la 

place de greffier en chef criminel en 1320 ; il en est 

fait mention dans le premier registre après les olim , 

fol. 27 , où il est qualifié monseigneur Jean du Tem-

ple ; ce qui fait connoître en quelle considération 
étoit cet office. 

Une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du 

11 Mars 1344 , touchant le parlement, en parlant 

des deux greffiers en chef civil 6c criminel, les ap-
pelle li régisIreurs de la cour ; il est dit qu'il ne de-

meurera au conseil que les seigneurs du parlement, 

& li registreurs de la cour ; ce qui suppose que les 

deux greffiers civil & criminel, affistoient tous deux 

en même tems à la chambre du parlement. 

Dans un règlement du roi Jean, du 13 Avril 13 61, 

&er criminel est compris fous la dénomination 

ois registraíeurs de la cour, tres regiflratores ,feu 

i ■■ 'v-iserii parldrìienti. , 
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Le même prince fit le sept Décembre suivant un 

règlement pour ses notaires ou secrétaires ; à la fuite 

duquel est une liste de ceux qu'il avoit retenus, 6c 

de ce nombre se trouva le greffier civil, 6c Me De-

nis Tite , greffier criminel en parlement-; ainsi ces 

deux greffiers étoient notaires du roi. C'est ce que 
confirme encore une ordonnance de Charles V. du 

16 Décembre 1364, portant, article 3. que les arti-

cles de dépens seront signés par les greffiers de notre, 

parlement, ou par aucun de nos autres notaires. 

Depuis Tan 1356 jusqu'en 1418, le greffier crimi-

nel de même que les deux autres greffiers, stit ap-

pellé greffier 6c notaire tout ensemble : en 1418 on 

conféra ces offices de greffiers fans parler de la qua-

lité de notaire. 
Lorsque le parlement fut rendu sédentaire à Paris , 

il n'y avoit d'abord qu'une feule chambre appellée 

la chambre du parlement, 6c depuis la grancPchambre , 

où Ton jugeoit le civil 6c le criminel. 
Les. deux greffiers, civil 6c criminel servoient tous 

les deux à la fois dans cette chambre , pour être tou-

jours prêts à remplir chacun ce qui étoit de leur mi-

nistère ; c'est pourquoi dans Tédit de 1 51 5 qui ren-

dit la tournelle continuelle , le greffier criminel est 
encore qualifie greffier criminel de la grand''chambre > 

6c ses gages furent augmentés de 80 liv. à cause du 

nouveau service qu'il de voit faire à la tournelle. 

Le greffier criminel étoit chargé de recueillir & 
dresser tout ce qui appartenoit à Tinstruction crimi-

nelle , 6c tout ce qui pouvoit y avoir relation, soit 

arrêts, commissions , enquêtes , informations, soit 

abolitions , édits , déclarations 6c lettres-patentes de 

nos rois fur des matières criminelles. 

Le greffier civil ne pouvoit point se mêler d'affai-

res criminelles; tellement qu'enTabsence du gref-

fier criminel, la cour commit un clerc du greffe pour 

visiter un prisonnier 6c lui faire le rapport de ses vê-

temens, comme on voit au douzième registre cri-

minel à la date du 18 Mai 1418. 
Au contraire , en cas d'absence , maladie, récusa-

tion ou autre empêchement du greffier civil, le gref-

fier criminel tenoit la plume , 6c comme depuis 1312 

il avoit son registre à part, il portoit sur ce registre 

toutes les affaires civiles où il fuppléoit le greffier 

civil ; c'est pourquoi dans les premiers registres cri-

minels on trouve beaucoup d'ordonnance 6c d'ar-

rêts rendus en matière civile , entr'autres une érec-

tion en duché pairie en faveur de Louis , comte d'E-

vreux , oncle du roi, des questions de régale & de 

matières bénéficiais , notamment au 3 Juillet 1432 

à Toccasion d'un bénéfice que possédoit Jean le Mais-

ne ou de Blois , greffier civil des concessions en fa-

veur des reines de France , les privilèges d'établisse-

ment de la halle aux blés 6c de la halle aux draps à 

Paris, 6c des concessions en faveur des villes du royau-

me , &c. 
M. de la Rocheflavin , liv. VI. p. 120. dit qu'aux 

rentrées de la S. Martin , la lecture des ordonnan-

ces, que Ton fait avant les semences 6c celle du rôle 

des avocats 6c procureurs est faite par le greffier ci-

vil en son absence par le greffier criminel, 6c en Tab-

sence de celui-ci par le greffier des présentations. 

Au lit de Justice, tenu par Louis XIV. le 19 Jan-

vier 1654, Me. le Teneur, greffier en chef criminel 

tint la place de greffier, ainsi que le porte le procès-

verbal de la séance écrit par le greffier civil. 

Depuis Tétablissement d'une tournelle fixe en 1 51 5, 

le greffier en chef 6c criminel a fa place ordinaire 

dans la grande tournelle dans Tangle, de manière 

qu'il est à côté du président, lorsque la cour est sur 

les bas sièges, il a auffi toujours le clroit d'entrer aux 

assemblées des chambres. 
La cour a quelquefois "ordonné que certains pro-

cès - verbaux, des protestations ou autres actes, se-
roient 
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roient insérés dans les registres des deitx greffes, ci-

vil & criminel ; témoin une célèbre protestation que 

l'on trouve au registre criminel, coté 107. à la date 
du premier Mars 1558, au sujet des lettres-patentes 

envoyées à la cour pour juger un procès criminel, 

conjointement avec MM. de la chambre des com-

ptes. 

Le greffier en chef criminel a été maintenu dans 

ses fonctions par plusieurs arrêts , entr'autres un du 
mois de Février 1401 , qui jugea que l'arrêt d'un 

condamné au pilori appartenoit au greffier criminel. 

L'arrêt du i 3 Mars' 1535 ordonne que toutes les 
procédures criminelles faites de l'ordonnance de la 

cour ou par lettres royaux, seront mises au greffe 

criminel pour y être registrées , distribuées , 6c les 

procédures y expédiées ; 6í dans un autre article , il 

est dit que, où la cour renvoyeroit une instance cri-

minelle en la tournelle ou en la grand'chambre par-

devant les conseillers laïcs pour y être jugée , audit 

cas lesdits procès criminels incidemment intervenus 

ès matières civiles, seront mis 6c portés au greffe cri-

minel pour y être enregistrés &C distribués , 6c les ex-

péditions qui s'ensuivront y être faites. 

Le règlement fait par la cour le iyDécembre 1568, 
qui se trouve dans le registre criminel, coté 121. or-

donne que le grenier criminel afîistera aux délibéra-

tions , èk fera registre des arrêts 6c ordonnances qui 

interviendront fur icelles à l'encontre des bénéficiers 

de la nouvelle religion 6c de tous officiers du roi, 

tant de judicature qu'autres de la nouvelle religion, 

Cc contre ceux qui n'ont fourni 6c envoyé procura-

tion pour résigner leurs états 6c offices dedans les 

vingt jours , &c. 6c seront les informations, profes-

sions de foi 6c toutes autres procédures , pour raison 

de ce, portées 6c registrées au greffe criminel de la 

cour. 

Enfin, le règlement du 3 Mars 1635 a explîqLié 

'"quelles font les procédures qui doivent être portées 

au greffe criminel. 

Le greffier en chef criminel ne pouvant pas tou-

jours aísister aux audiences 6c séances du parlement, 

6c vaquer en même tems aux enregistremens , aux 

expéditions & à la signature des arrêts choisit pour 

aides deux commis, qui par succession de tems furent 

admis à tenir la plume en Ion lieu & place ; ces com-

mis ayant pris, quoiqu'improprement le titre de gref-

siers , ce fut ce qui donna lieu d'appelìer le greffier 

criminel greffier en chef criminel, de même que le gref-

fier en chef civil ; le greffier criminel est aussi qualifié 

dans l'arrêt du parlement du 9 Janvier 1640, dont on 

a déja parlé à l'article du greffier en chef civil 6c dans 

l'édit du mois de Mars 1673 portant création de cette 

charge en titre d'office, formé 6c héréditaire, 6c dans 

plusieurs autres édits & déclarations. 

. Dans l'origine, il choisifíbit lui-même ses commis; 

en 1577 le roi érigea en charge tous les commis de 
greffe, mais cela ne fat pas exécuté alors pour ceux 

du parlement. 

Sa place, qui jusqu'alors étoit domaniale, fut créée 

en titre d'office formé 6c héréditaire par édit du mois 

de Mars 1673 , ainsi que deux principaux commis 

pour servir à la chambre du conseil, 6c aux audien-

ces de la tournelle 6c du petit criminel ; ils prennent 

le titre de greffiers criminels 6c des dépôts du grand 

criminel. 
La déclaration du 10 Mai 1675 lui donne le titre 

de conseiller du roi, greffier en chef du parlement, 

garde 6c dépositaire des minutes 6c autres expédi-

tions du greffe criminel. 

Le xoi a auísi créé par le même édit en titre d'offi-

ce héréditaire,un greffier garde-sacs pour le criminel, 

& un greífier des présentations , 6c par un autre édit 

du mois de Décembre 1674 quatre greniers commis 
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au greffe criminel pour mettre les arrêts en peaux du 

criminel. 

Le greffier en chef reçoit le serment de sés commis, 

en peau ; le parlement, les lui renvoie pour cet effet. ' 

Quant aux autres droits & privilèges du greffier 

en chef criminel, l'ordonnance du roi Jean du 7 Avril 

1361 dit que les trois greffiers du parlement ( dont il 

est le second) seront payés de leurs gages 6c de leurs 

manteaux fur les fonds asiìgnés pour les gages du par-

lement , lesquels se prenoient alors fur les amendes ; 

on voit par-là que le greffier criminel avoit droit de 

manteau , comme les autres membres du parlement. 

II signe en commandement comme les secrétaires 

du roi 6c de la cour, tous les arrêts rendus en ma-

tière criminelle, tant en la grand'chambre qu'en J.a 

tournelle, aux enquêtes 6c aux chambres assemblées, 
ce qui est fondé fur ce que les deux greffiers civil 6c 

criminel ont été dans leur origine tirés du corps des 

notaires ou secrétaires du roi ; c'est pourquoi l'édit 

d'Octobre 1727 concernant les charges de secrétai-

res du roi du grand collège , article 11. excepte les 

greniers en chef du parlement, de l'obligation d'être 

secrétaires du roi pour signer les arrêts en comman-

dement. 

Dans les cérémonies , il porte la robe rouge com-

me le greffier en chef civil ; l'édit du mois de Mars 

1673 portant création en titre d'office héréditaire de 

trois greniers en chef pour le parlement de Paris , dit 
qu'ils porteront la robe rouge & Vèpitoge , deux pour U 

civil, cy un pour le criminel ; ces droits font énoncés 

dans leurs provisions , il jouit aussi de tous les mê-

mes privilèges que les autres membres du parlement ; 

tels que la noblesse tranfmiísible au premier degré , 

le droit d'induit , le committimus au grand sceau , 
le droit d'être jugé en matière criminelle par le parle-

ment, les chambres assemblées. 

II est garde 6c dépositaire des registres 6c minutes, 

autres actes du greffe criminel dont on parlera. 
Greffe criminel. Ce dépôt contient trois sortes de 

pieces, savoir des registres, des minutes 6c les ori-

ginaux de toutes les lettres de rémission, pardon, 

abolition, rappel de ban, de galères, &c. 

La plupart des anciens registres criminels font in-
titulés regiflrum manuale causarum criminalium. Le 

plus ancien commence en 1312, de forte que ces re-

gistres remontent plus haut que les registres civils, 

lesquels ne commencent qu'en 1319. C'est par ce 
premier registre criminel que l'on peut fixer l'épo-
que certaine du tems où le parlement a été rendu or-

dinaire. C'est en effet le premier registre qui soit 
suivi; car les olim, qui font les plus anciens registres 

civils, ne font proprement qu'une collection de dif-

férentes ordonnances , réglemens , arrêts 6c autres 

pieces curieuses tirées de divers endroits, au lieu que 

le premier registre criminel contient des arrêts de 

tous les mois de Tannée : ces registres contiennent 

les arrêts rendus dans les causes de sang, ou affaires 
criminelles. Le premier arrêt que Ton y trouve est 

celui qui ordonna la saisie du temporel de l'évêque 

de Xaintes, pour Tobliger de relever un interdit. 

Ils contiennent aussi les ordonnances rendues en 

matières criminelles jusqu'en 1540, notamment celle 

pour le supplice de la roue. 
On trouve même aussi dans ces registres, jusque 

dans le milieu du xvj. siécle, des ordonnances 6c des 

arrêts rendus en matière civile 6c de police, comme 

pour faire arrroferles ponts & les rues adjacentes en 

été, pour la conduite des chartiers 6c voituriers dans 

Paris , pour Tentretien. du pavé, pour la conserva-

tion de la fpi catholique, pour la défense des assem-

blées 6c des livres hérétiques , des réglemens géné-

raux pour la librairie 6c imprimerie , pour les mar-

chands du palais, les pages , les clercs , les écoliers 

] les laquais, pour le port d'armes, 6c fur beaucoup, 
C 
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d'autres matières : ce qui provient de ce que le gref-

fier criminel tenoit alors la plume dans toutes les 

affaires où il s'agiífoit de réglemens qui prononçoient 

quelque peine contre les contrevenans. 

. Ces registres font tous écrits en parchemin ; ils fe 

suivent fans interruption jusquen 1571 , qu'ils man-

quent jusqu'en 1594, où ils recommencent jusqu'en 

Mai 1599. Us fe continuentfans interruption jusqu'aux 

dernieres années où l'on en est actuellement ; chaque 

année remplit ordinairement cinq registres. 

On ne peut douter que l'on n'ait enlevé les regi-

stres qui manquent depuis 1571; mais les minutes 

fur lesquelles ils ont été faits existent encore, ce qui 

rend la perte facile à réparer. On connoit à Paris 3 

copies de ces registres, dont une à la bibliothèque de 

S. Victor, une dans celle de feu M. le chancelier 

Dagueífeau, à-préfent possédée par M. Daguesseau 

conseiller d'état, son fils aîné ; l'autre a été léguée à 

la bibliothèque des avocats au parlement de Paris, par 

feu M. Prevot, avocat. Voye^ les leu. hijl. fur le par-

lement, r. II. p. 44. 

Les minutes du gresse criminel commencent en 

1528. Elles remontent par conséquent -plus haut que 

les minutes du gresse civil pelles se suivent sans inter-
ruption. 

Outre les registres & les minutes , on conserve 

dans ce gresse des liasses detoutès les lettres de rémis-

sion, pardon, abolition, rappel de ban & de galères, 

& autres semblables ; elles font rangées par année. 

Le dépôt du gresse criminel étoit ci-devant dans 
des greniers, au-desiùs du greffe criminel en chef ; 

mais ce lieu étant trop resserré, & d'ailleurs peu con-

venable & trop petit, & que tout y étoit fort mal en 

ordre, M. Pvichard, à-préíent greffier en chef crimi-

nel , ayant obtenu une grande piece dépendante des 

nouveaux bâtimens qui ont été rétablis dans la gran-

de galerie des prisonniers, au-dessus des cabinets 

que l'on a cenílruits pour messieurs, il y a fait trans-

porter en 1748, tous les registres, minutes, & autres 

pieces du greffe criminel, & on lui est redevable du 

bon ordre dans lequel ce greffe se trouve présente-
ment par f es loins. 

Greffier des présentations, est celui' qui est établi 

pour recevoir les cédules de présentation que les 

procureurs font obligés de mettre en son greffe, con-

tenant la comparution qu'ils font en justice pour leurs 

parties. 

Son institution paroît auíîi ancienne que celle des 

greffiers civil & criminel : on l'appelloit comme 

eux regijlreur ou regiftrateur; on le qualifia ensuite de 

député aux présentations , enfin de notaire & greffer des 
présentations. 

Si l'une des parties ne compare, ou ne se présente par 

son procureur, l'autre peut lever au greffe un défaut 

faute de comparoir : l'expédition de ces défauts ap-

partient au greffier des présentations. 

II recevoit aussi autrefois les présentations au cri-

minel ; mais l'on a depuis établi un autre greffier par-
ticulier pour les présentations au criminel. 

C'est lui qui fait les rôles ordinaires des causes qui 

se plaident en Paudience de la grand'chambre : au-

trefois un de ses commis amstoit en la grand'cham-

bre , en robe noire & en bonnet, pour retirer les rô-

les qui n'étoient point achevés ; mais présentement 
cela ne s'observe plus. 

Ses privilèges font semblables à ceux du greffier en 

chef civil & criminel. Voye-r Joli, 1.1. tit. x. & aux 
additions. 

Notaires secrétaires du roi près la cour de parlement. 

Dès que le parlement fut rendu sédentaire à Paris, le 

chancelier envoyoit des notaires ou secrétaires du 

roi pour faire les expéditions ; ils étoient au nombre 
de quatre dès 1372, & tous clercs. 

Leur principale fonction étoit de faire des colla-
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tions de pieces ; ils faifoient-aussi les extraits des pro-

cès , caiand les conseillers n'avoient pas le tems. 

Présentement leur fonction est de signer les arrêts, 
en l'abfence du greffier en chef. 

Ils peuvent auíîi faire des collations de pieces com-

me les autres secrétaires du roi. 

Ce font eux qui reçoivent les inventaires des prin-
ces du sang. 

Ils font du corps de la cour, &c participent aux 
mêmes privilèges. 

Ils portent la robe robe rouge aux assemblées de 
chambre & autres cérémonies. 

Leur place , en la grand'chambre, est fur le banc 
qui est au-dessus des présidens. 

, Premier huissier, il est appellé en latin par du Luc prln-

ceps apparitor. Philippe le bel, en 13 44, l'appelle 

Yhuisjier qui appelle les présentations ; Louis XI. en 

1468, l'appelle Vhùffer du rôle, ou qui appelle le rô-

le , parce qu'en effet c'est lui qui appelle les rôles qui 

étoient faits autrefois par le greffier des présenta-

tions. 

II a le titre de maître & la qualité d'écuyer , & 

jouit de la noblesse tranfmifíible au premier degré, 

qui a été attribuée à fa charge, par une déclaration 
du 2 Janvier 1691. 

Aux assemblées des chambres, lits de justice & au-

tres cérémonies, il porte la robe rouge. 

II porte auíîi dans ces mêmes occasions, & à tou-
tes les grandes audiences de la grand'chambre, un 

bonnet de drap d'or, rebrossé d'hermine, &t au-des-
sus , à la rose du bonnet, une rose de perles. 

Sa place dans le parquet de la grand'chambre , & 

dans celui de la tournelle, esta côté du greffier en 
chef. 

II a le droit d'être couvert à Paudience , même en 

appellant les causes du rôle ; mais quand il entre en 

la cour, ou qu'il parle aux présidens, il doit ôter son 

bonnet, ainsi qu'il fut jugé par un arrêt du 18 Jan-

vier 1452, cité par du Luc & Papon. 

Un des droits de fa charge est de placer à son 
choix, la quatrième cause au rôle de Paris. 

C'est lui qui publie tous les rôles à la barre de la 

cour ; il les expose ensuite au public , à son banc qui 

est dans la grand'falle, à côté du parquet des huis-

siers. 

C'est lui qui appelle les causes du rôle à Paudience. 

Lorsque l'une des parties ne se présente pas, & 

que l'autre demande défaut à tour de rôle, le pre-

mier huissier va à la porte de la grand'chambre ap-

peller la partie défaillante & son procureur, & fait 

ensuite rapporta la barre de la cour de l'appel qu'il 
vient de faire. 

II appelloit autrefois les pairs défaillans à la pierre 

de marbre; & l'on voit dans Phistoire de Charles 

VIIÍ. par Jaligny, qu'en 1487 le prévôt de Paris, 

qui fervoit de premier huissier, accompagné d'un 

conseiller de la cour & du premier huissier, où il 

appella les seigneurs du sang & pairs de France , & 

qu'enfin fut donné défaut contre eux. 

Lors de l'arrêt qui fut donné en 1524, contre le 

connétable de Bourbon, maître Jean de Surie, pre-

mier huissier de la cour, appella le connétable à la 

barre du parlement, & à la table du perron de mar-

bre , en.présence de deux conseillers. 

L'ordonnance de Charles VII. de Pan 1446 , dit, 

article xxij. qu'au premier huissier de la cour appar-

tient appeller les parties pòur être expédiées ; qu'il 

jurera expressément de les appeller selon Pordre du 

rôle , fans préposer ou postpofer autrement une par-

tie à l'autre , par faveur, haine, requête , ni pour 

commandement qui leur en soit fait par qui que ce 

soit, ni pour quelque profit qu'ils en puissent espé-
rer. 

II est tenu de rayer les causes expédiées fur le rôle. 



Un ars et du 3 Août 1550, lui défend de souffrir 
qu'il soit fait aucune addition aux rôles ; il y a ce-

pendant eu un tems cníe l'on donnoit des ordonnan-

ces de soit ajouté au rôle ; mais cet usage a cessé. 

Pendant Paudience il reçoit les ordres de la cour , 

soit pour faire faire silence, soit pour faire placer quel-

qu'un , ou pour quelqu'autre arrangement ; c'est lui 

oui transmet ces ordres aux autres huissiers, auxquels 

il ordonne tout haut de faire faire silence. 

Lorsqu'un pair prête serment en la grand'chambre, 

c'est le premier huissier qui lui ôte son épée , & qui 

la lui remet après la prestation de serment. 

Quand la cour marche en corps, le premier huis-
sier marche à la tête de la compagnie après tout le 
corps des huissiers. 

C'est lui qui fait Pouverture de la foire du Lendi à 
Saint-Denis, le 11 Juin de chaque année. 

Les religieux de Saint - Martin des Champs font 
obligés de lui donner tous les ans à la rentrée une 

I ëcritôirè & des gants , suivant la fondation de Phi-
lippe de Morvilliers , martiniana. 

il jouit de tous les privilèges de la cour, notamment 
du droit d'induit. 

Avocats généraux. On ne donnoit anciennement ce 

titre qu'aux avocats qui se chargeoient des causes des 

particuliers : on les appelloit généraux pour les distin-
guer des avocats du roi, qui ne plaidoient que les 

causes qui intéressoient le roi ou le public; ces der-

niers étoient appellés avocats du roi simplement, quoi-

que le procureur du roi au parlement fût dès-lors qua-
lifié de procureur général. 

Ils ont été établis à Pinstar de ce qui se pratiquoit 

chez les Romains, où les empereurs avoient un avocat 
pour eux appellépatronus fis ci, dont il est fait mention 

en la loi 2 , au code/z adversus fisciim. 
Ils partagent aufn avec le procureur général la 

fonction que faifoient à Rome les censeurs. 

Les registres du parlement nous indiquent que dès 

l'an 1300 Jean de Vassoigne étoit avocat du roi au 

parlement, & que dans la même année Jean Dubois 
exerçoit cette fonction. 

On trouve au nombre de leurs successeurs le célè-

bre Pierre de Cugnieres, qui introduisit Pusage des 

appels comme d'abus ; Pierre de la Forest , qui fut 
depuis chancelier de France. 

On donnoit déja des provisions de cet ossice dès 

l'an 13 31 ; il y en a au premier registre du dépôt, 

sol. 201, pour Gérard de Montaigu : les lettres du roi 

le nomment advocatum noslrumpro nobis & noflris cau-

sìs civilibus in parlamento noslro pressenti, caiterifque 

parlamentis suturis. 

On voit par-là que la fonction d'avocat du roi étoit 

dès-lors permanente, & qu'il y avoit deux avocats 

du roi, l'un clerc , pour les causes civiles, l'autre lai, 

pour les causes de sang ou criminelles. 

On trouve encore mi troisième registre de dépôt , 
fol. 82, d'autres provisions d'avocat du roi en 1347, 

en faveur de Robert le Cocq, au lieu de Pierre Lafo-

rest ; & plusieurs autres grands personnages. 

L'ordonnance de Philippe de Valois, du 11 Mars 

Ï 344 , est la première qui fasse cnention des avocats 

6c procureurs, du roi au parlement, auxquels elle ne 

donne point d'autre titre que celui cYadvocati & pro-
curatores regii. Elle nous apprend en même tems que 

la place des avocats 6c procureurs du roi étoit alors 

fur le premier banc appellé depuis banc des baillis & 

sénéchaux. En effet, il est dit que les jeunes avocats 

ne doivent point s'asseoir fur le premier banc où les 

avocats 6c procureurs du roi, les baillis, sénéchaux 

6c autres personnes qualifiées ont coutume de s'as-
seoir. 

■ Dans des lettres du roi Jean, du 12 Janvier 13 5 2, il 

est fait mention de son procureur général 6c de ses avo-
Tome XII, 
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cats áU parlement. Procurator no fer generatis, atqueàd-
vocati noslri dicli parlamenti. 

Ainsi , quoique le procureur du roi au parlement 
prît dès-lors le titre de procureur général, ses avocats 
avoient simplement le titre avocats du roi. 

Dans d'autres lettres de Charles V. ' alors régent 

du royaume , du mois de Septembre 1358, on voit 

qu'une information ayant été faite par ordre du roi 

par le prévôt de Paris, fur une grâce demandée par 

les Couturiers ou Tailleurs , elle siit envoyée au 

conseil 6c aux requêtes de Phôtel, & ensuite corn-

muniquée aux procureurs 6c avocats du roi en parle-* 
ment. 

Plusieurs auteurs rapportent de Guillaume de Dor-

mans qu'il avoit été long-tems avocat général au par* 

ment avant d'être avocat du roi. Il est certain en effet 
qu'il avoit d'abord été avocat pour les parties ; néan-* 

moins dans des lettres du 20 Février 13 59 , données 
par Charles V. en qualité de régent du royaume, il le 

qualifie advocato generali dicli genitoris nos ri & noslro» 
11 nomme ensuite deux autres avocats, auxquels ií 

donne simplement cette qualité , in parlemente pari-

fienfiadvocatis. Les avocats du roi ne prenoient pour-

tant pas encore le titre avocat général ; ainsi pouí 

concilier cette contradiction apparente, il faut en-

tendre ce qui est dit de Guillaume de Dormans, qu'il 

est tout-à-la-fois avocat général, c'est-à-dire des par-
ties , avocat du roi 6c du dauphin, comme cela etoit 

alors compatible ; 6c en effet, dans d'autres lettres du 
même prince, ce même Guillaume de Dormans, 6C 

les deux autres avocats dont il est fait mention dans 

les lettres dont on vient de parler, ne font tous qua-
lifiés qu'avocats en parlement. 

Ce que l'on vient de dire est confirmé par d'autres 

lettres du même prince, du 28 Mai 1359, dans les-
quelles il qualifie feu Me Regnaud Daci, vivant gé-

néral avocat en parlement, 6c aussi spécial de monsieur 
( le roi ) & de nous. 

Le procureur général du roi s'étant op*posé à cer-

taines lettres, Charles V. adressa le 19 Juillet 1367 , 

aux avocat 6c procureur général de son parlements 
une lettre close ou de cachet, par laquelle il leur en-

/ joint de ne point s'opposer à íes lettres ; Padresse de 
cette lettre de cachet est en ces termes : A nos bien 
arnés nos advocat & procureur général en notre parle-

ment à Paris. Le titre de général ne tombe encore , 
comme on voit, que fur ion procureur. 

II s'exprime à-peu-près de même dans des lettres 
du 12 Décembre 1372: Défendons à notre procureur 

général & avocat en parlement, &c. 

Dans d'autres lettres du 16 Juillet 1378, Me Guil-
laume de Saint-Germain est qualifié procureur générai 

du roi notrefire , 6c Me Guillaume de Sens avocat du 
roi audit parlement. 

Les avocats généraux ont été institués non'■feule-
ment pour porter la parole pour le procureur géné-

ral , mais aussi pour donner conseil au procureur gé-

néral sur les diverses affaires qui se présentent ; c'est 

pourquoi ils ont le titre de conseillers du roi. On leur 

donnoit ce titre dès le commencement du xjv. siécle , 

ainsi qu'on le voit dans le quatrième registre après les 
olim , où le roi dit , procuratore noslro advocatifque 

confdiariis no f ris in parlamento super prœmisjis . . . „ 
diligenter auditis. 

Ií paroît que dès leur première origine il y en a 

toujours eu deux ; 6c que comme les autres officiers 

de la cour étoient moitié clercs & moitié lais, de mê-

me aussi l'un des avocats du roi étoit clerc & l'autre 
lai. 

On trouve en effet dans les registres du parlement~ 

que le 18 Février 1411 \Q, parlement fut mandé par dé-

putés au conseil privé qui se tenoit à Phôtel S. Paul, 

& que-là en présence du roi Charles VI. Me Jeau Du-

peries , chanoine de Chartres, un des avocats du roi, 
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proposa contre le cardinal de Pise , à Poccasion de 

certaines lettres closes que ce cardinal avoit en-

voyées à Rome au deshonneur & dommage du roi. 
II y en a encore un exemple fur le registre du 23 

Novembre 1476. Le roi de Portugal ayant été reçu 

à Paris . le roi Louis XI. voulut qu'il allât au parle-

ment à Taudience en laquelle François Halle archi-

diacre de Paris, avocat du roi, & Pierre de Brabant, 

avocat en la cour, & curé de Saint Eustache de Paris, 

plaidèrent une cause en régale. La chronique dit qu'il 

faisoit moult bel les ouïr. 
Outre les deux avocats ordinaires du roi, il y en 

avoit quelquefois un troisième : c'est ainsi qu'en 1428 
Jean Rabateau ou Rabatelli fut reçu avocat criminel. 

On pourroit peut-être croire que l'on donnoit ce ti-

tre à celui qui étoit lai, parce que son collègue étant 

"clerc-, ne pouvoit se mêler des affaires où ií échéoit 
peine -emportant effusion de sang ; mais ce qui dé-

truit cette conjecture, c'est que ce même Jean de 

Rabateau étoit déja avocat du roi dès 1421 ; de forte 

-qu'en 1428 011 ne fit que le commettre spécialement 

pour les assaires criminelles. 
Quelquefois v en attendant qu'il y eût une des 

-deux places-d'avocat du roi vacantes, on en com-

mettoit un troisième , auquel on donnoit le titre 

d'avocat du roi extraordinaire , tel que siit Philippe 

Lhuillier , nommé en 1471. L'office dont il étoit 

pourvu ne fut pourtant supprimé que le 6 Avril 1491. 
Tel fut encore celui que le roi créa en faveur de 

Jean Olivier ( depuis premier président ), lequel au 

commencement du xvj. siécle fut avocat du roi ex-

traordinaire jusqu'à la mort de Guillaume Volant, 

qu'il devint ordinaire. 
Quelques-uns mrent commis pour exercer cette 

fonction pendant l'abfence des titulaires ; c'est ainsi 

que pendant les troubles de la ligue Pierre de Beau-

vais, Félix le Vayer, Jean le Maistre & Louis d'Or-

léans, furent commis en Janvier 1589, pour les affai-

res du parlement, en place de ceux qui se retirè-

rent. 
De même auísi Hugues le Maistre siit nommé en 

1589 par le roi, pour exercer à Châlons , où il y 

avoit une portion du parlement. 
Antoine Loifel siit aussi nommé pour exercer cette 

fonction, lors de la réduction de Paris en 1594. 
Mais toutes ces commissions données à un troisiè-

me avocat du roi au parlement, étoient des grâces 

personnelles, & cesibientà la mort des officiers aux-

quels elles avoient été accordées. 
Quelques-uns tiennent qu'Antoine Seguier , reçu 

avocat du roi en 1587, fut le premier auquel le titre 
Í£avocat général fut donné ; cependant Henrys , tom. 

l.p. 14.J , dit que ce fut Gabriel de Marillac qui le 
premier prit ce titre aux grands jours de Moulins , 

parce qu'il y faisoit aussi la fonction de procureur gé-

néral. Je trouve même que cette qualité d avocat gé-

néral est donnée à Pierre Lizet dans des lettres du 30 
Juillet 1526 , qui lui permettent de consulter pour 

les parties dans les affaires où le roi n'aura pas d'in-
térêt. 

Ce qui est de certain , c'est que depuis Antoine 

Seguier tous les avocats du roi au parlement ont été 
qualifiés & avocats généraux j néanmoins dans le style 

des arrêts ils ne font jamais qualifiés qu'avocats dudit 

seigneur roi. 
Les deux premières places d'avocat général n'ont 

point été créées en titre d'office;elles font presque auísi 

anciennes que le parlement ; la troisième fut créée en 

1690 , pour M. Henry François d'Aguesseau, qui fut 

depuis procureur général, & ensuite chancesier de 

France. 
Chaque avocat général à sa réception reçoit du 

corps de ville un compliment, & le présent d'une 
|>elle écrkoire d'argent. 
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Le premier avocat général précède le procureur 

général, comme portant la parole pour lui ; les deux 

autres marchent après lui. 
La place des avocats généraux aux grandes audien-

ces , étoit-autrefois fur le banc des baillis & séné-
chaux ; ce ne fut que le 9 Février 1589 , qu'ils com-

mencèrent à se placer sur le banc des secrétaires de 

la cour , par rapport au président de Verdun , qui 

tarde audiebat. 
Leur place aux petites audiences est derrière le pre-

mier banc ou premier barreau. 
Ils font à la tête du barreau, comme étant les prej 

miers dans Tordre des avocats ; c'est pourquoi ils pas-
sent auísi les premiers au serment. M. Talon portant 

la parole à la grand'chambre le 27 Janvier 1657 , di-

soit que le plus grand avantage des charges qu'ils ont 

l'honneur d'occuper, c'est celui d'être les premiers 

dans Tordre des avocats , d'être à la tête d'un corps 

si illustre, duquel ils estiment à honneur de faire par-1-

tie : d'où il conclud qu'ils étoient obligés d'en main-

tenir les avantages. 
Pour ce qui est des fonctions des avocats généraux, 

ils en ont plusieurs qui leur font propres , d'autres 
qui leur font communes avec le procureur général , 

& qui appartiennent aux gens du roi collectivement 

ou concurremment. 
En général on peut distinguer deux fonctions qui 

font tout le partage du ministère public , celle de 

prendre des conclusions à raison de Tordre public 

dans les affaires des particuliers, & celle de plaider 

pour le roi contre les particuliers dans les affaires du 

domaine & des droits de la couronne. 
Quant au détail de ces fonctions , %u elles font in-

térieures & s'exercent dans le conseil particulier du 

parquet, ou elles font extérieures, & font relatives 
au roi, au parlement, au public, aux parties, au bar--

reau. 
Dans Tintérieur du parquet les avocats généraux 

font le conseil du procureur général pour donner les 

conclusions qui font de son ministère dans les affaires 

importantes, ils forment avec lui le conseil du gou-

vernement fur les projets des actes de législation qui 

doivent être adressés au parlement, tels que les pro-

jets de lois, d'édits & déclarations concernant les 

impositions, & généralement toutes les opérations 

de justice, police ou finance. 
On a coutume de leur adresser ce projet pour 

avoir leur avis qu'ils donnent, & délibèrent en com-

mun & de concert avec le premier président à qui 

on adresse toujours en même tems copie des mêmes 

projets. 
ils forment de même en commun & d'ordinaire 

avec le même magistrat les projets de réglemens & de 

réformations qu'ils estiment nécessaire de présenter 
au roi pour être revêtus de son autorité, ou au parle-

ment, pour être mis en forme de règlement concernant 

la discipline du parlement même, ou celle des sièges 

inférieurs ou le bien de la police, la poursuite des cri-

mes , & généralement tout ce qui s'introduit au par-

lement par requête du procureur général. 

Dans ce même coníeil intérieur du parquet ils font 

par la même voie de la communication des ministres 
ou des parties intéressées les censeurs & les contra-

dicteurs des privilèges & concessions qui s'accordent 

aux corps ou aux particuliers, pour empêcher qu'il 

ne s'y glisse rien de contraire aux maximes du royau-

me , aux ordonnances, aux droits de la couronne, à 

Tordre public, à celui des jurifdictions, &aux droits 

du parlement. 

Les fonctions extérieures des gens du roi ont plu-

sieurs branches, comme on vient de Tannoncer. 

Relativement au roi, c'est d*aller exécuter auprès 

de fa majesté les commissions du parlement, deman-

der le jour, le lieu &í Theure pour les députations , 
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îuì expliquer les demandes ou représentations dont I 
la compagnie les charge quelquefois, recevoir de la 

bouche du roi les réponses à ces demandes
 i
 & les 

ordres verbaux qu'il juge à propos de faire passer à 

ion parlement, qui ne reconnoît aucun autre canal 

que celui des gens du roi pour recevoir des ordres 
du roi. 

Pour raison de ces fonctions ils ont toujours accès 
près du roi, en avertissant M. le chancelier lorsqu'il 

y est, mais fans autre canal que celui du premier 

gentilhomme de la chambre, ou en son absence, du 
premier valet-de-chambre ; quant aux ordres par 

écrit du roi au parlement , ils les reçoivent de M. le 

chancelier ou des ministres qui les ont expédiés & 

en font aulîì les seuls porteurs auprès de la compa-

gnie.
 ;

 , . 
Relativement au parlement leurs fonctions font de 

lui apporter les ordres du roi verbaux ou écrits, 

d'être chargés par la compagnie des messages & com-

missions dont on vient de parler, auprès du roi, d'en-

trer avec le procureur général toutes les fois qu'il y 

entre, de prendre la parole fur lui pour annoncer ou 

expliquer les réquisitions, requêtes, conclusions, ou 

ordres du roi qu'il apporte ; de faire la même chose 
en l'absence du procureur général, en se faisant ac-

compagner par un substitut qui tient à la main les 

conclusions par écrit, s'il y en a ; de faire la mercu-
riale alternativement avec le procureur général, 

droit néanmoins qui n'appartient qu'à l'ancien avo-

cat général ; d'introduire en la cour les maîtres des 

cérémonies lorsqu'ils viennent l'inviter de la part du 

roi aux te Deum ou pompes funèbres, ou tous autres 

gentilshommes envoyés par le roi, ceux qui le font 

par les princes; les officiers de police lorsqu'ils vien-

nent rendre compte avant le carême de l'état de la 

police & de celui des provisions ; ceux de la ville 

dans la même o ccasion & lorsqu'ils présentent chaque 

année les nouveaux consuls au serment, les mêmes 

officiers & tous autres lorsqu'ils demandent à être 

entendus en la cour ou qu'ils font mandés par elle ; 

le bâtonier & anciens avocats lorlqu'il y a lieu de les 

entendre fur quelque fait qui concerne Tordre des 

avocats; les procureurs de communauté dans des cas 

semblables, & généralement toute personne qui au-

roit à parler à la coúrou à recevoir des ordres d'elle. 

Et toutes les fois que les gens du roi introduisent 

ainsi quelqu'un auprès d'elle pour quelque cause que 

ce soit, ils y demeurent pour entendre ce qu'il dit 

ou ce que la cour lui dit, y prennent séance & pren-

nent des conclusions s'il y a lieu, ou fur le champ , 

ou après avoir demandé à se retirer au parquet pour 

cn conférer ou pour les rédiger par écrit, en cas que 
cette forme leur paroisse plus convenable. 

Enfin les avocats généraux suivent le parlement 

dans les marches & cérémonies publiques, mais à 

quelque distance des derniers conseillers & avec un 

huissier en particulier ; ils l'accompaghent aussi aux 

Réputations, & en se retirant après tous les députés, 

ils s'approchent du roi tous ensemble pour le saluer 

én leur particulier ; lorsque la députation est venue 

pour complimenter le roi ils font alors un compli-

ment particulier au roi, à la reine, & à chacun de 

ceux à qui les députés ont adressé celui de la compa-

gnie ; l'ufage de ce compliment particulier a com-

mencé fous Louis XIV» auparavant ils disoient feu-

lement en s'appro chant du ïoì
y
Jïre -, ce sont vos gens ; 

mais aujourd'hui cet usage est établi, & les gens du 

roi de toutes les compagnies font pareils complimens 
à la fuite de leurs députés. 

Relativement au public la fonction des avocats 
généraux est d'assister tous à l'audience des grands 

rôles & de porter la parole dans toutes les causes 

qui y font plaidées, íiir quoi depuis long-tems on 

ne fait plus de distinction des caufçs sujettes à conv 
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munication & de celles qui ne le font pas ; c'est une 
maxime au palais que l'on n'interrompt point le roi 

quand il parle, e'eíM-dire qu'on n'interrompt point 
les gens lorsqu'ils portent la parole. - ■ 

Les gens du roi font aussi dans l'ufage que lors-
qu'un d'entr'eux porte la parole, soit dans une cause 
ou autre occasion, les autres fe tiennent debout s'il 

est plus ancien qu'eux, & s'il est moins ancien ils se 
tiennent assis. 

Aux grandes audiences les avocats généraux par-
lent un genou appuyé fur le banc où ils siègent 

C'est aussi une de leurs fonctions relativement au 
public d'assister par un d'entr'eux le vendredi matin à 

la grand-chambre, le mercrecti & samedi à la grand-

chambre & à la tour nelle,& plaide r de même toutes 

les causes à toutes ces audiences, d'assister par un 
d'entr'eux aux audiences de relevée pour requérir 

la communication des causes & y porter la parole 

lorsqu'elles font de leur ministère, d'assister même 

aux audiences de sept heures en la grand - chambre 

lorsqu'ils font avertis de s'y trouver pour des Califes 
sujettes à communication, & à celles des chambres 

des enquêtes dans les mêmes cas ,de tenir le parquet 

les matins après l'audience de la grand'chambre 
pour recevoir la communication des causes à plai*-

der ; ils recevoient autrefois ces communications est 

se promenant dans la grand-salle ; mais depuis qu'on, 

leur a fait construire un parquet, ils y reçoivent les 
communications. 

Les avocats généraux y jugent aussi tous ensem-

ble les conflits entre les chambres du parlements ou 
chacun séparément & par forme d'avis, suivant Tor-

donnance, les appels d'incompétence & de déni, de 
renvoi, les nullités de procédures, les affaires ren-
voyées par arrêt au parquet. 

Enfin ils y règlent les conflits entre le parlement 

& la cour des aides conjointement avec les gens du 

roi de cette cour, lesquels à jour convenu se ren-

dent au parquet du parlement, y prennent séance 

sur le même banc après eux, entendent ensemble 
avec eux le rapport qui se fait du conflit par un sub-
stitut de celle des deux cours où le conflit s'est for-

mé, & jugent cependant comme à l'audience en opi* 

nant tout haut, les portes ouvertes, à la pluralité des 
voix des officiers des deux parquets réunis. 

Relativement aux particuliers , les avocats géné-
raux ont la fonction de requérir & de prendre com-

munication de toutes leurs affaires fur les grands 

rôles, & de toutes celles fur les autres rôles où 
Féglile, les communautés d'habitans, les corps laïcs 
ou ecclésiastiques , les mineurs non pourvus de tu-

teurs , le roi ou Tordre public peuvent avoir intérêt, 

du-moins au fond ; de requérir dans les causes com-

muniquées ou non à Tencontre de tous particuliers , 

soit qu'ils soient ou ne íòient pas parties dans la 

cause, sur le champ à l'audience, tout ce qui peut 
être du bien public, même leur décret ou emprison-

nement s'il y a délit> amendes, aumônes, injonc-

tions, défenses, ou autres peines & dispositions, 

rendre plainte & introduire demande poursuites, 

inscriptions de faux , réglemens, oppositions à ar-

rêts, appels de sentences, & autres procédures qu'-
ils estiment de leur ministère. 

Enfin par rapport au barreau il est des fonctions des 
avocats généraux de faire un discours aux avocats tous 

les ans le jour des ouvertures des audiences , de pré-

sider à la rédaction des comptes & à Tentretien de leur 

bibliothèque, de veiller à la discipline & à Tordre du 
barreau dans tous les sièges du ressort du parlement, 

& de régler les contestations qui y surviennent, lors 
que les parties s'adressent, comme elles font pour 

Tordinaire en pareil cas, aux gens du toi du parle* 
ment. 

Une fonction relative, en quelque forte, au ment* 
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objet, c'est la discipline & Tordre des facultés de 

Droit des universités du ressort, qui font Paris, 

Reims, Orléans, Bourges, Angers & Poitiers, objet 

que les ordonnances ont remis spécialement au pre-

mier avocat général; ces facultés font obligées de 

lui envoyer tous les trois mois le double du registre 

de leurs inscriptions & les lieutenans généraux des 

sièges, le procès-verbal de leurs descentes aux éco-

les de Droit, pour constater les noms & la résidence 

des étudians fur ces registres & procès-verbaux. 

Le premier avocat général vérifie le tems d'étude 

des licentiés qui viennent se présenter pour être avo-

cats ; il leur en délivre son certificat, s'ils le réquie-

rent, pour se faire recevoir en un autre parlements ou 

s'ils veulent être reçus dwparlementòjo. Paris, ils se font 

présenter à l'audience par un ancien avocat un jour 

de grand rôle, & le premier avocat général se levé 

&: àitefle que le licentié qui se présente a satisfait aux 

ordonnances, qu ainsi il n'empêche qu'il plaise à la cour 

h recevoir au serment d'avocat, & il signe au dos des 

lettres de licence un vu qui contient le détail des 

inscriptions, interstices, actes & tems d'étude de 

Droit françois. 

Outre toutes ces fonctions il y a plusieurs objets 

fur lesquels les gens du roi ont un droit, inspection 

ou autorité spéciale en vertu de titres particuliers, 

comme la bibliothèque de saint Victor, celle de 

l'école de Médecine, le collège Mazarin; ils ont part 

aussi, avec les trois premiers présidens du parlement, 

de la chambre des comptes & de la cour des aides, 

à la fondation des ducs de Nevers pour marier des 

filles des terres qui appartenoient à la maison de 
Gonzagwe, & trois des gens du roi assistent tous les 

ans, le jour de la S. Louis, au compte qui se rend de 
Texécution de cette fondation aux grands Augustins, 

& y reçoivent chacun cinquante jetons d'argent, &c 
quelques livres de bougie; le quatrième n'y assiste 

pas , parce que la troisième charge d'avocat général 

n'a été créée que depuis la fondation. 

Les avocats généraux du parlement de Paris ont 

encore d'autres prérogatives, telles que le titre & 

les appointemens de conseillers d'état ; ils jouissoient 

même autrefois de la séance au conseil, & Denis 

Talon, lorsqu'il quitta sa charge & fut fait conseiller 

d'état, prit séance au conseil du jour de sa réception 

d'avocat général; cependant cela ne se pratique plus, 

Mrs d'Aguesseau & Gilbert s'étant mis à la queue du 

conseil. 

Cependant les avocats généraux prétendent, à rai-

son de ce titre de conseiller d'état, avoir hors de leurs 

fonctions , rang de conseillers d'honneur, & passer 

avant tous conseillers au parlement, & maîtres des 

requêtes, hors les marches & séances de la compa-

gnie , ce qui fait qu'ils ne fe trouvent ni au repas de 

la saint Martin chez le premier président, ni aux pro-

cessions & cérémonies de leurs paroisses, ou autres où 

il y auroit des conseillers au parlement, maîtres des 

requêtes , ou même des conseillers d'état. 

Lorsqu'ils font dans leur hôtel ou qu'ils vont ail-

leurs qu'au palais ou en cour, ils font toujours en 

simarre, comme le chancelier & le premier prési-

dent. 

Procureur générai du roi au parlement. En parlant 

des avocats généraux, nous avons déja touché quel-

que chose de certaines fonctions & prérogatives qui 

ibnt communes au procureur général ; c'estpourquoi 

l'on n'ajoutera ici que ce qui lui est de propre. 

L'office de ce magistrat a été établi à Yinjlar du pro-

cureur des empereurs romains , appelle procurator 

Cœsaris , qui étoit chargé de veiller aux intérêts du 
prince & à ceux du public. 

Dans les premiers tems de la monarchie, c'étoit 

quelqu'un des grands du royaume, qui étoit commis 

pour fake cette fonction quand Toceasion s'en préfen-

toit, ... 
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C'est ainsi que, suivant Grégoire de Tours fous 

Childebert, un évêque étant accusé d'un crime d'é-

tat , on convoquaunparlement auquel assistèrent tous 

les évêques, le roi y présidoit, un ancien duc y fai-

soitla fonction de promoteur ou accusateur, ce qui 

revient à la fonction de procureur général. 

II est souvent parlé dans les olim de gentes régis 

gentibus domini régis multa proponentïbus , mais on 

n'entendoit pas toujours par-là un procureur & des 

avocats du roi qui fussent attachés au parlement. Lors-
qu'il étoit question de s'opposer ou de plaider pour le 

roi, c'étoit le plus souvent le prévôt de Paris ou les 

baillifs royaux qui portoient la parole, chacun dans 

les affaires de son territoire où le roi se trouvoit inté-

ressé; on en trouve la preuve dans des arrêts de 1262 , 
1270, 1282 & 129 5 , où il est dit isenescallo noslropro 

nobis hoc negante ballivo noslro ex unâparte. 

Dans le second registre olim , fol. 40. fous la date 

de 1277, il est fait mention du procureur du roi : quirt 

procurator domini régis in causa quam dominus rex ha-

bet contra decanum & capitulum montis Falconis ; mais 

rien ne dénote que ce procureur du roi fut attaché au 

parlement, & il y a tout lieu de croire cnie c'étoit le 

procureur du roi de quelque bailliage ou fenéchaussée ; 

& en effet, dans un autre arrêt de 1299, on voit que 

le procureur du roi de Normandie parla pour le roi : 

audito procuratore nojlro Normannice. II y avoit donc 

dès-lors des procureurs du roi dans les bailliages &í fé-

néchaussées, &ces procureurs du roi venoientaup^zr-

Umentpour y défendre, conjointement avec les bailli 

ou sénéchal du lieu, les droits que le roi avoit dans 

les affaires de leur territoire. Philippe le Long fuppri-

maen 1319 les procureurs du roi, mais pour les pays 

de droit écrit seulement; & Tusage de faire parler les 

baillifs ou les procureurs du roi des bailliages au par-

lement , fubsiítoit encore en 1345. 
II paroîtra fans doute assez extraordinaire que le 

roi n'eût pas dès le treizième siécle des ossiciers atta-

chés au parlement, chargés singulièrement d'y défen-

dre ses droits & intérêts, puisque le roi d'Angleterre 

y en avoit comme duc de Guienne, le comte de Flan-

dres en avoit aussi. Un arrêt de 1283 fait mention du 

procureur du roi de Sicile , procurator régis Siciliœ. ; 

mais pour le roi Philippe le Bel, on ne qualifie celui 

qui parla sinon en ces termes : veràm parte Philippi rt-
gis adjiciens pars régis, &c 

II y a lieu de croire que le roi avoit son procureur 

au parlement pour les affaires qui ne regardoient pas 

les bailliages , telles que celles des pairs & des pai-

ries , de baronage, de régale, &c. & que le procureur 

du roi au parlement employoit aussi son ministère dans 

les cas auxquels les baillifs ou procureurs du roi des 

bailliages ne défendoient pas suffisamment le roi. 

En 1312, Simon de Bucy étoit procureur général, 

procuratore noslro, dit le registre ; c'est le même qui 

fut depuis premier président, & que Ton regarde 

comme le premier des premiers présidens. 

Auxparlemens de 13 12, 13 13 , 1314,1317,1318, 
& en 13 3 3 , le procureur du roi est toujours qualifié 

procurator régis ou procurator nosìer, lorsque la cour 

parle au nom du roi. 

Mais dans desarrêts de 1325 , 1338,1344,1352, 
1356, 13 77, 13 86 & 1403 , il est qualifié de procu-

reur général ; & dans le quatrième registre du dépôt, 
on trouve une commission du 7 Décembre 1338 oìt 

il est dit, à procuratore nofìro gênerait in hâc parte * 

voilà la première occasion où les procureurs du roi 

font qualifiés de substituts du procureur général. 

II paroît donc certain qu'il y avoit un procureur 

du roi au parlement, depuis que ses, séances eurent été 
réglées par Tordonnance de 1302, car il y en avoit 

un en 1309, en 13 11, & en 13 12 : on ne fait si ce ne 
seroit point le procureur duroi au parlement dont par-

lent les olim sous Tannée 1314 ; il y est dit que pour 
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un jugement on convoqua le procureur & garde de' 

la prévôté de Paris, magijler Guillelmus,procurator & 

cujìos pmpojìturœ. , ce qui pourroit naturellement 

s'appliquer à Guillaume de ia Madeleine qui étoit 

constamment procureur du roi au parlement en 13 19 ; 

& dans cette préíiipposiíion, le procureur du roi au-

roit été dès-lors garde de la prévôté de Paris pendant 

la vacance, comme il Test depuis un tems immémo-

rial ; mais comme les prévôts de Paris ne se nom-

moient eux-mêmes alors que gardes de la prévôté, le 

terme procurator pourroit bien n'être ici qu'un syno-
nyme de cujìos. 

Ce qui est de certain c'est que Pordonnance de 

13 19 annonce qu'il devoity avoir alors un procureur 
du roi au parlement, puisque le roi y ordonne qu'il y 

ait en son parlement, qui ait cure de faire avancer & 

délivrer les propres caufes-le-roi, & qu'il puisse être 

de son conseil avec ses avocats. On trouve eh* effet 

que d'ans cette année Guillaume de la Madeleine fai-
íoit la fonction de procureur du roi au parlement ; 

c'est le premier qui íoit connu pour avoir exercé cette 

fonction, ceux qui lui ont succédé en cette place sont 

tous connus ; mais la première fois qu'il soit fait men-

tion de procureur général, c'est dans Pordonnance du 

mois de Décembre 1344, où il est parlé de cet offi-

cier fans le déíigner par son nom , mais feulement par 

le titre de son office , procuratore noslro generali pres-

sente : titre. qui lui fut donné apparemment parce 

qu'alors il ne fiit plus permis aux procureurs du roi 

des bailliages de parler auparlemeot pour le roi, ce 

qui rendit en effet celui du parlement procureur gé-

néral ; mais dans les registres du parlement, on ne lui 

donne uniformément ce titre que depuis 1437. Jus-

que-là il est presque toujours appellé procureur du roi 

simplement ; Pordonnance de 13 44 & autres monu-

mens de ce tems n'entendent même ordinairement 
par le terme de procureurs généraux que les procureurs 
des parties. 

Le titre de procureur général peut aussi venir de ce 

que le procureur du roi au parlement avoit inspection 

dans toute Pétendue du royaume ; il n'y avoit même 

point d'autre procureur du roi que lui à la chambre 

des comptes & à la chambre du trésor ; il y alloit 011 
y envoyoit ses substituts. 

H n'y a qu'un seul procureur général au parle-
ment de Paris, à la différence du parlement d'Aix 
où il y en a eu deux , depuis que ce parlement 

avoit été créé semestre ; mais les deux charges ont été 

réunies en une en 1759.II y en a pourtant eu deux au 

parlement
f
 de Paris en certaines occasions , mais c'é-

toient des grâces personnelles & des officiers extraor-

dinaires dont les charges s'évanouiffoient après leur 
mort. 

On a vu à Paris, en certaines occasions, des pro-

cureurs généraux établis par commiffion , tels que 

Guillaume le Tur qui fut commis en 1417, pendant 

î'abfence de Jean Aguenin ; & du tems de la ligue, Jac-

ques de la Gueste qui tenoit l'office de procureur gé-

néral , ayant suivi le parlement à Tours, Pierre Pithou 

fut nommé général à Paris lors de la réduction de cette 

ville ; & dans le même tems , Eustache de Mefgrigny 

exerçoit auíîì cette fonction à Châlons-fur-Marne où 
il y avoit une partie du parlement. 

Plusieurs d'entre les procureurs généraux ont été 
élevés aux premières dignités de la robe , tels que 

Jean Dauvet & Mathieu Mesté qui devinrent premiers 

présidens, & M. Dagueffeau qui devint chancelier de 
France. 

Le procureur général représente la personne du 

roi au parlement & dans tout le ressort, à Peffet d'agir 

en son nom ; carie roi ne plaide jamais en personne , 
mais par son procureur général; 

II ne prête serment qu'à sa réception & non à la ren-
trée. 

PAR 23 
II doit tenir la main à ce que la discipline établie 

parles ordonnances &réglemens, soit observée : c'est 

pourquoi il venoit autrefois de grand matin dans le 
parquet des huissiers où il avoit une place marquée ; 

l'hiver , lorsqu'il n'étoií pas encore jour, il avoit fa 

lanterne en main , suivant la simplicité de ces tems , 

pour observer ceux qui entroient, & piquoit ceux qui 

arrivoient tard : il est encore resté de cet usage oue 

c'est lui qui fait les mercuriales alternativement avec 
le premier avocat général. • 

II est assis au milieu des avocats généraux, soit par 
dignité, soit pour être plus à portée de prendre leur 
conseil. 

Lorsqu'ils délibèrent entr'eux au parquet de quel-
que affaire par écrit, & que le nombre des voix, est 

égal , la sienne est prépondérante, ensorte qu'il n'v a 
point de partage. 

Les avocats généraux portent la parole pour lui , 
c'est-à-dire , à ía décharge ; ils ne font cependant pas 

obligés de suivre son avis dans les affaires d'audience ; 

& ils peuvent prendre des conclusions différentes de 
celles qu'il a prise. 

II arrive quelquefois qu'il porte lui-même la parole 

en cas d'absence ou autre empêchement du premier 

avocat général, & par préférence sur le second & 
le troisième , auxquels, à la vérité, il abandonne or-

dinairement cette fonction à cause de ses grandes oc-
cupations. 

Comme la parole appartient naturellement aux 

avocats généraux, la plume appartient au procureur 

général ; c'est-à-dire , que c'est lui qui fait toutes les 

réquisitions, demandes , plaintes ou dénonciations , 
qui se font par écrit au parlement. 

C'est lui qui donne des conclusions par écrit dans 
toutes les affaires de grand criminel, & dans les affaires 

civiles appointées qui font sujettes à communica-
tion. 

Les ordres du roi pour le parlement, les lettres-pa-
tentes & closes , lui font adressés , ainsi que les or-

donnances , édits & déclarations, il peut aussi-tôt en-

trer en la cour pour les apporter, & , à cet effet, la 
porte du parquet qui donne dans la grand'chambre 
doit toujours être ouverte ; il peut en tout tems inter-

rompre le service pour apporter les ordres duroi, fur 

lesquels , suivant les ordonnances , le parlement doit 
délibérer toute affaire cessante. 

Les ordonnances le chargent spécialement de veil-

ler à ce que les évêques ne s'arrêtent à Paris que pour 
leurs affaires. 

Pour Paider dans ses fonctions au parlement, on 
lui adonné des substituts ; il en avoit dès 1302, Por-

donnance de cette année en fait mention, art. 10 ; il 

les établissoit lui-même, mais ce n'étoit jamais qu'en 

cas d'absence ; en 15 3 3 & 15 41, on les continua après 

la mort du procureur général. L'ordonnance d'Or-

léans & celle de Blois enjoint aux gens du roi d'en 

prendre le moins qu'ils pourront; celle de Moulins* 

leur défend de rien prendre : les choses Rirent fur ce 
pié jusqu'à Pédit du 6 Juin 1586, par lequel ils siirent 

créés en titre d'office ; ils font présentement au nom-
bre de dix-huit. 

Les procureurs du roi des bailliages & sénéchaus-
fées , & autres jurifdictions du ressort, ne font aussi 

proprement que ses substituts, & vis-à-vis de lui on 
ne les qualifie pas autrement; il leur donne les ordres 

convenables pour qu'ils aient à faire ce qui est de 
leur ministère. 

Les procureurs généraux ne doivent point avoir de 
clercs ou secrétaires qui soient procureurs ou sollici-
teurs de procès; il ne leur est pas permis de s'absenter 
fans congé de la cour ; ils doivent faire mettre à exé-

cution les provisions , arrêts & appointemens de la 
cour; ils ne doivent former aucune demande en mar 

tiere civile, ni accorder leur intervention ou adjonc* 
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lion à personne, qu'ils n'en aient délibéré avec les 

avocats généraux ; ils doivent faire mettre les causes 

du roi les premières au rôle. 
En matière criminelle , dès qu'ils ont vu les char-

ges & informations, ils doivent fans délai donner 

leurs conclusions après l'arrêt ou jugement d'absolu-

tion ; ils doivent nommer à Paccufc le délateur ou 

le dénonciateur s'ils en font requis, les ordonnances 

leur défendent non-feulement de donner des conseils 

contre le roi, mais même en générai de plaider ni con-

sulter pour les parties encore que le roi n'y eût pas 

d'intérêt; ils ne peuvent assister au jugement des pro-

cès civils ou criminels de leur íiege; ils doivent infor-

mer des vie, mœurs 6c capacité des nouveaux pour-

vus oui font reçus au parlement, 6c être présens à leur 

réception, tenir la main à la conservation & réunion 

du domaine du roi, empêcher que les vaíìaux 6c su-

jets ne soient opprimés parleurs seigneurs, qu'aucune 

levée de deniers ne soit faite sur le peuple sans com-
mission ; ils doivent avoir foin de la nourriture , en-

tretien 6c prompte expédition des prisonniers , & 

pour cet effet viíiter souvent les prisons. 
Mercuriales, font des assemblées de toutes les cham-

bres du parlement, dans lesquelles le premier avocat 

général tk le procureur font alternativement un dis-

cours pour la réformation de la discipline de la com-

pagnie en général, 6c spécialement pour la censure 

des défauts dans lesquels quelques magistrats pour-

roient être tombés. 
On entend aufíi quelquefois par mercuriales le dis 

cours même qui se fait dans ces assemblées. 
Ces assemblées 6c discours ont été appellés mercu-

riales , parce qu'on les fait le mercredi. 
On les appelloit aussi anciennement quinzaines ou 

après-dïnécs, parce que dans l'origine il se faisoittous 

les quinze jours après-midi une assemblée de députés 
du parlement, auxquels le procureur général préfen-

toit un cahier de propositions pour la réformation de 

la discipline ; les députés en conféroient ensemble, 

& ce qui leur paroiísoit mériter attention étoit porté à 

rassemblée des chambres. 
Ces mercuriales furent ordonnées par Charles VIII. 

en 1493 , & par Louis XII. en 1498. 
Comme on trouva que ces assemblées qui se fai-

soient tous les quinze jours confommoient trop de 

tems , François î. par son ordonnance de 1539, art. 

13 o , ordonna qu'elles se tiendroient de mois en 

mois fans y faire faute , 6c que par icelles feroient 
pleinement 6c entièrement déduites les fautes des offi-

ciers de ses cours, de quelque ordre ou qualité qu'ils 

fussent, 6c qu'il y feroit incontinent mis ordre par la 
cour, 6c que fa majesté en feroit avertie , 6c que les 

mercuriales & l'ordre .mis fur icelles lui feroient en-

voyés tous les trois mois, 6c le procureur général 

fut chargé d'en faire la diligence. 
Henrí II. ordonna aussi en 15 51 que les gens du 

\oï feroient tenus de requérir contre ceux de la com-

pagnie qui auroient fait quelque chose d'indigne de 

leur ministère. 
L'ordonnance de Moulins diminua encore le nom-

bre de ces assemblées ; il fut ordonné par l'article 3 , 

<me pour obvier 6c pourvoir à toutes contraventions 

aux ordonnances, les mercuriales feroient tenues 

-aux cours de parlement de trois mois en trois mois ; 

il fut enjoint aux avocats 6c procureurs généraux de 

les promouvoir 6c d'en poursuivre le jugement, & 

de les envoyer incontinent au roi ou au chancelier, 

duquel foin les présidens du parlementèrent chargés. 

Enfin Henri III, aux états de Blois ordonna, ar-

ticle 144 , que les mercuriales feroient reçues de 

six mois en six mois dans toutes les cours , & nota-

ment dans les parlemens, les premiers mercredis après 

la lecture des ordonnances, qui se fait après les fêtes 

•de S. Martin 6c de pâques. Le Roi défend à ses cours 
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de vacquer à l'expédition d'autres affaires que les 

mercuriales n'aient été jugées, déclarant les juge* 

mens qui auroient été donnés auparavant, nuls 6c 

de nul effet 6c valeur ; il est enjoint aux avocats 6c 

procureurs généraux 6c à leurs substituts, fur peine 
de privation de leurs charges , de les promouvoir, 

6c d'en poursuivre le jugement, 6c d'avertir promp-

tement Sa Majesté de la retardation ou empêchement 

d'icelles. 
Tel est ce dernier état des mercuriales, c'est-à-

dire qu'elles ne se font plus que tous les íix mois ; le 

discours de l'avocat général ou du procureur , roule 

fur les devoirs de la magistrature , il observe en gé-

néral quels fofit les écueils que les magistrats ont à 

éviter; ce discours se fait à huis clos. 
Compétence. Le parlement a toujours été le tribu-

nal destiné à connoître des affaires majeures 6c des 

cauíe% qui concernent'l'état des grands du royaume. 

Dans le tems qu'il étoit encore ambulatoire à la 
faite de nos rois, 6c qu'il formoit leur grand con-

seil, on y délibéroit de la paix &de la guerre , de la 

réformation des lois , du mariage des enfans de nos 

rois, du partage de leur succession entre leurs en-

fans, comme cela le pratiqua en 768 entre les deux 

fils de Pépin ; en 806 fous Charlemagne, entre ses 

trois fils ; en 813 lorsque le parlement fut assemblé à 

Aix pour faire passer la couronne à Louis le Débon-

naire , 6c en 816 quand Louis le Débonnaire voulut 
partager lès états pour le partage qui se fit sous lui 

en 837; enfin pour celui qui fut fait entre Louis lc 

Bègue 6c Louis son cousin. 
Philippe Auguste tint en 1190 un parlement pour 

statuer sur le gouvernement du royaume pendant le 

voyage qu'il se préparoit à faire à la Terre-sainte ; 

ce fut dans ce même parlement que ce prince avec le 

congé 6c l'agrément de tous ses barons, accepta li-

cencia ab omnibus baronibus , donna la tutelle de son 

fils 6c la garde du royaume à la reine ía mere. 
Ce fut ce même parlement qui jugea les contesta-

tions qu'il y eut entre Philippe le Hardy 6c Charles , 

roi des deux Siciles, pour la fucceísion d'Alphonse, 

comte de Poitiers. 
Ce fut lui pareillement qui jugea en 1316 & 1328 

la question de la fucceísion à la couronne en faveur 

de Philippe le Long 6c Philippe de Valois , 6c le dif-

férend qu'il y eut entre Charles le Bel 6c Eudes, duc 

de Bourgogne, à cause de l'apanage de Philippe le 

Long, dont Eudes prétendoit que ía femme, fille de 

ce roi, devoit hériter. 
Du tems du roi Jean, les princes, les prélats & ía 

noblesse furent convoqués au parlement pour y déli-

bérer fur les affaires les plus importantes de l'état. 
Charles V. lui fit aussi l'honneur de le consulter 

quand il entreprit la guerre contre les Anglois, dont 

le succès lui fut si glorieux. 
Ce fut encore le parlement qui rassembla & réunit 

les maisons d'Orléans 6c de Bourgogne , que les de-

sordres du tems avoient divisées. 
Cet illustre corps par la sagesse 6c l'équité de ses 

jugemens, a mérité de voir courber devant lui, les 

tiares 6c les couronnes, 6c d'être l'arbitre des plus 

grands princes de la terre. Les Innocents, les Frédé-

rics , les rois de Castille & ceux de Portugal, les Fer-

dinands , les Maximiliens, les Philippes 6c les Ri-

chards ont soumis leur pourpre à la sienne ; 6c l'on 

a vù lui demander la justice, ceux qui la rendoient 

à plusieurs peuples , 6c qui ne voyoient au-dessus de 

leurs trônes que le tribunal de Dieu. 
Les ducs 6c comtes d'Italie , fur lesquels nos rois 

s'étoient réservé toute souveraineté, ont été plu-

sieurs fois mandés au parlement pour y rendre raison 

de leur département. TaífiUon, duc de Bavière, fut 

obligé d'y venir pour se purger du crime de rébel-

lion qu'on lui imposoit ; on y jugea de même Ber-
nard , 
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fflri, foi (PîtaHe, 6í Carlomari, pour rébellion con-

tre son pere. 
Dans des tems bien postérieurs, eh 1536, ce fut 

ce parlement qui décréta d'ajournement personnel 

í'empereur Charles-Qúmt. 
Edmont rapporte qu'un pape ayant excommunié 

ïe comte de Toscanelle Formose, évêque du Port, 
le pape fit porter au parlement son procès-verbal de 

ce qu'il avoit fait. 
Les rois étrangers y ont quelquefois envoyé leurs 

accords 6c contrats pour y être homologués ; 6c les 
rois de France eux-mêmes y ont plusieurs fois perdu 
leur cause quand elle n'a pas paru bien fondée. 

Enfin le parlement z. toujours connu des affaires 

les plus importantes. 
Ii connoît seul des causes qui concernent l'état 6c 

la personne des pairs, comme on le dira ci-après en 
parlant du parlement considéré comme cour des 

pairs. 
Lui seul a la connoissance des matières de régale 

dans toute Fétendue du royaume. 
II connoît en première instance de certaines ma-

tières , dont la connoistance lui a été réservée priva-
tivement à tous autres juges» 

II connoît auïfi de tems immémorial du bien ou 
mal jugé des sentences dont l'appel est porté devant 

lui. 
Cette voie étoit usitée dès le tems de la première 

race ; on prenoit quelquefois la voie de la plainte , 
ou prise à partie contre le juge ; quelquefois on de-
mandoit à fausser le jugement, c'est-à-dire à prouver 
qu'il étoit faux , 6c que les premiers juges avoient 
mal jugé ; mais on se íërvoit auíîi quelquefois du ter-
me d'appellation pour exprimer ces procédures, 
comme ilparoît au quatrième registre olim,fol. 107, 
OÙ il est dit, à quo judicato tanquamsalj'o & pravo ad 

parlamentum nofirum appellavit ; ce siit ainsi qu'en 
1224, il est dit que la comtesse de Flandre appel-

lavit ad curiam régis ; les olim font pleins d'exemples 
de semblables appellations verbales & autres. 

II est vrai que ces appels ne furent pas d'abord 
portés en si grand nombre au parlement, parce que 
ía manie des hauts seigneurs étoit de s'opposer par 
des violences à ce que l'on appellât de leurs juges 
au parlement. 

On défendit en 1228 au comte d'Angoulême de 
mettre aucun empêchement à ceux qui voudroient 
venir au parlement pour se plaindre de lui.; 

Le roi d'Angleterre, comme duc .d'Aquitaine , 
faisoit pendre les notaires qui en avoient dressé les 
actes ; il exerçoit des cruautés inouies contre ceux 
qui les avoient interjettés; un manifeste de Philippe 
le Bel, qui est à la sin des olim , dit qu'on ne se con-
tentoit pas de les enfermer dans d'étroites prisons , 
6c de mettre leurs maisons au pillage, on les dépouil-
loit de leurs biens , on les banissoit du pays , on les 
pendoit même pour la plupart; quelques-uns furent 
déchirés en quatre parts , 6c leurs membres jettés à 

l'eau. * 
Les seigneurs ecclésiastiques n'étoient pas plus 

doux que les laïcs ; un évêque de Laon entr'autres 
dépouilloit de leurs biens íes vassaux, qui appel-
loient au parlement : un abbé deTulles, les emprilòn-
noit & mutiloit ; tk parce qu'un homme condamné 
par ses juges à perdre la main gauche, en avoit ap-
pellé au parlement, il lui fit couper la main droite ; 
ì'abbé fut condamne en 4000 liv. d'amende ; l'évêque 
eut des défenses de récidiver, avec injonction au duc 
de Bretagne d'y tenir la main. 

Le roi d'Angleterre ayant refusé de comparoître, 
son duché de Guienne fut confisqué. 

II y a d'autres arrêts semblables contre le comte 
de Bretagne, celui de Flandres 6c le duc de Bour-
gogne. 
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Cràhd Chambre. Avant que le pàiíehìeh't eût été 
rendu sédentaire à Paris | toute la compagnie s'as-

sembloit dans une même chambre, que l'on appelloit 
h. chambre du parlement, ou la chambre des plaids $ 
caméra placitorum), 

Quelques-uns ont écrit qu'elle s'appeíloit aussi íá 
chambre des prélats, ce qui pourroit être venu de ce 
que rassemblée étoit principalement composée d'é-
vêques, abbés, & autres ecclésiastiques qu'on appel-
loit tous d'un nom commun les prélats. 

Mais il paroît que c'est par une méprise du premier 
copiste , qui a lû preelatorum pour placitorum , que 
cette opinion a pris cours ; car la grand'chambre n'a 

jamais eu ce nom ; tous les monumens du te^ns rap-

pellent caméra placitorum , chambre des plaids , c'est-
à-dire du plaidoyer; elle est ainsi appellée dans le qua-
trième registre olim , fol. 3 44 ; 6c dans l'ordonnance 
de Philippe le Bel en 1291. 

M. de la Roeheílavin cite une ordonnance de Phi-
lippe le Hardi en 1275 , qui fait mention à ce qu'il 
prétend, de la chambre des prélats ; mais cette or-
donnance ne se trouve point ; elle n'est point dans le 

recueil des ordonnances imprimées au Louvre. 
Cette chambre fut dans la fuite surnommée la 

grand'chambre du parlement, soit parce que l'on y 
traitoit les plus grandes affaires , soit parce qu'elle 
étoit composée des plus grands personnages, tels que 
les princes , pairs, prélats , ducs , comtes , barons j 
les officiers de la couronne, le chancelier 6c autres ; 
& auísi pour la distinguer des chambres des enquêtes 
6c requêtes, 6c de celles des requêtes qui surent éta-
blies peu de tems après que le parlement eut été rendu 

sédentaire. 
Elle fut auísi appellée la chambre duplaidoyé, parce 

que c'étoit la seule chambre du parlement où on plai-
dât ; comme elle éít encore destinée principalement 
pour les affaires d'audiences. 

On l'a auísi appellée la grand'voûte. 
Enfin le vulgaire lui a encore donné le nom de 

chambre dorée, depuis qu'elle eût été réparée par le 
roi Louis XII. lequel y fit faire le plafond orné de 

culs-de-lampe dorés , que l'on y vok encore présen-

tement ; le tableau du crucifix est d'Albert Dure, 6c 

le tableau qui est au-dessous représente Charles VI. 
habillé comme font aujourd'hui les présidens à mor-

tier. 
La décoration du surplus de cette chambre a été 

faite de ce règne en 1722. Les présidens 6c conseil-
lers de la grand'chambre commencèrent le 3 Août à 

s'assembler en la salle de S. Louis pendant que l'on 

travailloit à ces ouvrages. 
C'est en la grand'chambre que le Roi tient son lit 

de justice, 6c que le chancelier, les princes & les 
pairs laïcs 6c ecclésiastiques viennent siéger quand 

bon leur semble. 
C'est aussi dans cette chambre que les conseillers 

d'honneur ont séance, ainsi que les maîtres des re-
quêtes , au nombre de quatre seulement. 

La grand'chambre étoit autrefois leule compé-
tente pour connoître des crimes ; la chambre de la 

tournelle , qui fut instituée pour la soulager, ne con-

noissoit que des causes criminelles , 6c non des cri-
mes ; ce ne fut qu'en 1 51 5 qu'elle fut rendue capa-
ble de la connoistance des crimes ; auísi du tems que 
le parlement étoit à Poitiers , il se trouve un régle-
mentrapporté par Pasquier, dans ses recherches,con-
tenant entr'autres choies , qu'en la tournelle se vui-
deroient les causes criminelles, à la charge toutefois 
que si en définitive, il falloit juger d'aucun crime 
qui emportât peine capitale , que le jugement s'en 

feroit en la grand'chambre. 
Les ecclésiastiques , les nobles , les magistrats de 

cours supérieures, 6c officiers des sièges ressortissans 
nuement en la cour , ont conservé le droit d'être ju* 
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gés à la grand'chambre, lorsqu'ils font prévenus de 

quelques crimes; c'est à la grand'chambre feule qu'il 

appartient de déterminer quels procès doivent être 

ainsi jugés. 

La présentation de toutes lettres de grâce, pardon 

& abolition appartiennent à la grand'chambre, en-

core que le procès soit pendant en la tournelle ou 

aux enquêtes. 

C'est en la grand'chambre que l'on plaide les re-

quêtes civiles , même
 b

contre des arrêts de latour-

nelle. 

Les partages qui fe font en la grand'chambre en 

matière civile, se jugent en la première des enquêtes; 

cken matière criminelle, ils se jugent en la tournelle; 

les partages de la tournelle vont en la grand'cham-
bre ; ceux des enquêtes vont d'une chambre à l'au-

tre ; 6c s'il y a partage dáns ces chambres , on va à 

la grand'chambre.; & s'il y avoit encore partage, en 

ce cas l'assaire est portée aux chambres assemblées 
où l'arrêt passe à une feule voix, quoique dans les 

autres chambres il faille que l'avis passe de deux voix 
en matière civile pour départager. 

La grand'chambre connoît íèule des déclarations 

ordinaires données en exécution des édits, & qui 
font scellées en cire jaune. 

Elle donne la loi aux officiers du parlement qui 

poursuivent leur réception , 6c juge seule les infor-

mations de leur vie 6c mœurs , auíîi-bien que celles 

des officiers des sièges de son ressort dont elle en-
voyé l'examen dans les chambres des enquêtes , 6c 
en reçoit le serment après que le président de la 

chambre des enquêtes ou le récipiendaire a été ren-

voyé , 6c les rapporteurs font venus certifier qu'il a 

été trouvé capable. 

Elle connoît de toutes les lettres accordées par le 

roi à des particuliers scellées en cire jaune , à la ré-

serve des dispenses d'âge ou de parenté, accordées à 

ceux qui veulent être reçus en des charges du parle-

ment ; & depuis quelques années, des lettres de pré-

sidens , maîtres des requêtes ou conseillers honorai-

res ont été portées à l'assemblée de toutes les cham-

bres , lorsqu'elles ont été accordées avant les 20 ans 
de service. 

Audiences de la grand'chambre , rôles des bailliages 

&sénéchaujsées, & autres rôles. Les rôles des baillia-

ges , appeílés anciennement jours ou tems des baillies, 

dies senescallorum & baillivorum , font des listes en 

parchemin des causes de chaque bailliage ou séné-
chaussée royale , que l'on plaide au parlement pen-
dant un certain tems de Tannée 6c à certains jours. 

L'ufage de faire des rôles pour les causes de cha-

que bailliage 6c fénéchaussée est fort ancien , il faut 

qu'il ait commencé prefqu'aussi-tôt que le parlement 

eut été rendu sédentaire à Paris ; ce qui remonte jus-
qu'au tems de S. Louis. 

En esset , dans Pordonnance de Philippe le Bel 

faite après la Toussaint 1291, il en est parlé comme 
d'un usage qui étoit déja établi : les sénéchaux 6c 
baillis, dit Y art. 7, feront payés de leurs gages à 
raison des journées qu'ils auront employées à aller 

6c revenir dans leurs baillies aux comptes , 6c à aller 

6c venir aux parlemens où ils resteront tant que le 

tems de leur baillie durera , ou tant qu'ils y feront 
retenus. 

Ce même prince, par son ordonnance du 23 Mars 

1302, régla que les causes des prélats 6c autres ecclé-

siastiques , celles des barons 6c autres £*jets feroient 

expédiées promptement dans l'ordre de leurs bail-

liages ou fénéchaussées , fecundum dies senescallorum 
& baillivorum , fans prorogation , à moins que ce ne 

fut pour juste cause 6c du mandement spécial du roi ; 

que si, par rapport à l'affluence des affaires , quelque 

prélat ou baron ne pouvoit pas être expédié promp-

tement , la cour leur assigneroit un jour pour être 
ouïs. 

Philippe V. dit le Long fit deux ordonnances, qui 

contiennent quelques dispositions concernant les 
rôles des bailliages. 

La première est celle du 17 Novembre 1318. 

Elle ordonne i° cnietous ceux qui auront affaire 

au parlement, se présenteront dans le premier ou au 

plus tard dans le second jour de leur baillie ou séné-
chaussée , avant que le íìege du parlement soit levé , 
qu'autrement ils ieront tenus pour défaillans. 

20. Que toutes causes , fut-ce de pair ou baron, 

feront délivrées selon l'ordre des présentations , à-

moins que ce ne fut la cause de quelqu'un qui feroit 

absent pour le profit commun , qu'en ce cas la cause 
feroit remise au prochain parlement ; ou bien qu'il 

fût question de causes du domaine de pairies ou ba-

ronies que l'on remettroit à plaider en présence du 
roi. 

30. Que l'on ne commencera point à plaider les 

causes d'un bailliage ou fénéchaussée , que toutes 

celles de l'autre ne soient jugées &: les arrêts pro-
noncés. 

La seconde ordonnance où Philippe le Long parle 
des rôles , est celle du mois de Décembre 1320: 
Y art. 3. ordonne que les sénéchaux, baillifs 6c procu-

reurs du roi, qui ont accoutumé de venir en parle- -

ment, viendront trois jours au plus avant la journée 

de leurs présentations, & qu'ils se présenteront aussi-
tôt qu'ils seront arrivés ; que le parlement commettra 
un clerc 6c un laïc du dit parlement, lesquels, avec un 

des maîtres des comptes & le trésorier du roi, en-
tendront en certain lieu les relations de ces séné-
chaux, baillifs 6c procureurs fur les causes & faits qui 
touchent 6c peuvent toucher le roi ; que si ces offi-

ciers rapportent certaines choies qui ne méritent pas 

d'être entendues , on leur dira de les souffrir ; qu'à 

l'égard des autres , les commissaires les publieront 

& les feront ouïr 6c juger en parlement. Voilà fans 

doute l'origine des rôles des bailliages qui fe publient 

à la barre de la cour , lesquels , comme on vois, 
étoient alors faits pour les commissaires nommés 
pour ouïr le rapport des baillifs 6c sénéchaux. 

Les rôles des provinces se plaident les lundis & 

mardis ; depuis la S. Martin jusqu'à F Assomption , il 
y en a neuf dissérens , lavoir ceux de Vermandois, 

Amiens 6c Senlis , qui doivent finir à la Chandeleur ; 

celui de Paris , qui comprend les appels des requêtes 

du palais , ainsi que ceux du châtelet ; viennent en-

suite les rôles de Champagne & Brie , celui de Poi-

tou, celui de Chartres 6c celui d'Angoumois. 

Les jeudis est le rôle des appels comme d'abus, 
6c requêtes civiles. 

On a aussi établi des audiences à huis clos les mer-

credi 6c samedi pour les oppositions aux enregistre-

mens de lettres-patentes, exécution d'arrêts , appels 

en matière de police , oppositions aux mariages , &c. 
Depuis cent ans au plus , il a été établi un rôle 

pour les causes de séparation, 6c pour servir de sup-
plément à celui des jeudis. 

Après l'Assomption, le rôle des jeudis, & ceux des 

mercredi 6c samedi continuent ; mais il se fait un 

rôle d'entre les deux Notre-Dames , composé de 

quelques causes importantes & pressées, qui se plai-

dent les lundi, mardi & jeudi : ces dernieres audien-

ces font aussi à huis clos , 6c dans les bas sièges : ce-

pendant depuis quelques années on y reçoit des 

avocats au serment, comme aux grandes audiences. 

Les grandes audiences qui font celles des lundi, 

mardi 6c jeudi matin se tiennent sur les hauts sieoes , 

les présidens y portent leurs fourrures 6c mortiers de-
puis la rentrée jusqu'à l'Annonciation , 6c ensuite ia 

robe rouge fans fourrure 6c le bonnet fans mortier. 
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Aux audiences qui se tiennent sur les bas sièges, iîs

t 
font en robes noires. 

Outre ces audiences du matin , il y eìi à deux par 

semaine de relevée , les mardi 6c vendredi, qui se 
tiennent sur les hauts sièges, mais en robes noires, où 

se plaide un rôle exprès. 

II est d'usage que le président qui la tient fait rap-

peller le vendredi des mémoires & placets à fa dis-
position, ou du rôle fait par le premier président. 

La première & la derniere des audiences de rele^ 

vée font tenues par le premier président, le second 

tient toutes les autres. 

L'audience de relevée se tient depuis trois heures 

jusqu'à cinq ; & avant la Chandeleur à deux heures 

jusqu'à quatre , à cause du meurtre du président Mi-

nard , arrivé en sortant de cette audience qui finis-
soit en tout tems à cinq heures, ce qui a fait nommer 

l'audience de relevée qui finit à quatre heures , au-

dience à la minarde. 

Les causes qui ne peuvent être plaidées fur les 

rôles des bailliages , celui des jeudis & celui de re-

levée,demeurent appointées, à-moins que le premier 

président rte les replace fur un autre rôle ; mais celles 

des rôles des mercredi, vendredi 6c fâmedi ne de-

meurent pas appointées. 

Les audiences du matin durent depuis huit heures 

& demie jusqu'à dix ; en carême, elle ne finissent 

qu'à onze, parce qu'on alloit autrefois au sermon 
entre les deux audiences. 

Elles font précédées du rapport des procès depuis 

six jusqu'à sept, 6c d'une audience depuis sept pour 

les causes sommaires 6c d'instruction , ce qui dure 

jusqu'à ce que la cour aille à la buvette. 

C'est ordinairement entre les deux audiences dit 

matin que se fait l'apport des lettres-patentes par les 

gens du roi, requêtes & réquisitions de leur part, 

jugement des informations de vie 6c mœurs , récep-

tion de pairs & d'officiers , audition d'officiers man-

dés ou du maître des cérémonies ou autres person-

nes , celle des paranymphes & autres complimens, le 

serment des consuls , administrateurs d'hôpitaux, &c. 

Le service des audiences de la grand'chambre est 

tellement respectable qu'il ne doit se tenir aucune 

audience en aucun tribunal qu'à l'heure oìi elle finit, 

ce qui fait que les audiences des enquêtes 6c requêtes 

ne commencent qu'à dix heures ; celles du châtelet, 

même celles du grand-conseil, cour des ay des 6c au-

autres tribunaux ne commencent pour la plaidoierie 

qu'après dix heures, 6c n'ont auparavant que des ex-

péditions d'instructions 6c procédures qui se font par 

les procureurs, ce qui du-moins est de droit & s'ob-

serve encore assez pour que l'on puisse reconnoître 

la raison 6c l'objet de ces usages. 

A dix heures font les assemblées de chambres , 6c 
quelquefois le rapport des procès ; cet usage qui est 

très-récent s'est introduit depuis que les heures des 

repas ont changé. 

Les rapports se font de grand ou de petit commis-
saire ; mais cette derniere forme de rapport n'est 

point en usage en la grand'chambre. 

Tous les mois, 6c même quelquefois plus souvent 

lorsque le cas le requiert, le premier ou le second 

président 6c sept conseillers de la grand'chambre 

vont à la table de marbre tenir l'audience au souve-

rain avec quatre officiers du siège , qui restent du 

nombre des juges. 

Le plus ancien des présidens à mortier & deux 

conseillers de la grand'chambre tiennent la cham-

bre de la marée. Voye^ ci-devant CHAMBRE DE LA 

MARÉE. 

Le parlement vaque depuis le 7 Septembre jusqu'au 

lendemain de la S. Martin, si l'on en excepte la cham-

bre des vacations, dont il fera parlé ci-après. 

La rentrée se fait le lendemain de la S. Martin 
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12 Novembre , auquel jour MÌVÍ. les présidens font, 

en robes rouges 6c fourrures tenant leur mortier ^ 

MM. les conseillers en robes rouges 6c chaperons 

fourrés
 i

 6c MM. les gens du roi, vêtus de même que 
les conseillers. 

Après avoir assisté à la messe foíemneÌÌe du S. Êf-

orit, que la communauté des avocats 6c procureurs; 

fait dire dans la grand'falle en la chapelle de S. Ni-

colasj laquelle messe est ordinairement célébrée par 
quelque prélat ; le célébrant prend ce jour séance 
au parlement, & après les complimens accoutumés , 

M. le premier président reçoit les fermens des avo-

cats 6c procureurs. 

L'ouverture des grandes audiences se fait à ía 
grand'chambre le premier lundi d'après la semaine 

franche de la S. Martin par un discours que M. le pre-

mier président, 6c un de MM. les avocats généraux 

font aux avocats 6c aux procureurs ; après ces dis-
cours , on appelle la première cause du rôle de Ver-
mandois. 

Le mercredi ou vendredi suivant se font les mer-

curiales , ainsi qu'on l'a expliqué ci-devant. 

Chambre de droit écrit ou auditoire de droit écrits 

appellée aussi la langue de droit écrit ou qui se «ou-

verne par le droit écrit, chambre de la langue doc ou 

de Languedoc, 6c enfin requêtes de la Languedoc> étoit 

une chambre ou division àsx parlement composée d'un 

certain nombre de membres dit parlement qui étoient 

commis pour juger les affaires defdiís pays de droit 

écrit ; elle fut établie en 1291, lorsque le roi cessa 
d'envoyer des députés du parlement de Paris à Tou-

louse pour y tenir un parlement, 6c que ce parlement 

de Toulouse fut supprimé & réuni à celui de la Lan-

guedoil, c'est-à-dire au parlement de Paris. 

L'établissement de cette chambre se trouve dans 

l'ordonnance de Philippe le Bel donnée après laTou£ 

saint 1291 ; elle porte que pour entendre 6c expé-

dier les causes & requêtes des sénéchaussées 6c pays 

.qui suivent le droit écrit, il y aura quatre ou cinq 

personnes du conseil qui siégeront les vendredis, fin 

médis 6c dimanches , 6c autres jours qu'ils trouve-

ront à propos ; Philippe le Bel commet à cette occu-

pation le chantre de Bayeux , M
e

s Jean de la Ferté, 

Guy , Camelin, 6c M
e
 Geossroi de Villebraine, 6c 

pour notaire le doyen de Gerberie. 

Telle estl'origine de l'interprete de la cour, qui a 
encore fa place marquée à l'entrée du parquet de la 
grand'chambre, à droite en entrant ; fa fonction or-

dinaire étoit d'expliquer les enquêtes, titres 6c pie^ 

ces qui venoient des pays de droit écrit, 6c qui 
étoient écrites en langage du pays, que beaucoup 

des membres du parlement pouvoient ne pas enten-
dre. 

L'ordonnance de 1296 fait mention de ceux qui 
étoient établis par les présidens, à ouir la langue qui 

se gouverne par droit écrit, 6c de ceux qui entendoient 

les requêtes ; 6c dans un autre article il est parlé de 

la distribution que les présidens faifoient des rêfidens 

ou conseillers dans les différentes chambres qu'ils 

retiendroient les uns en la grand - chambre, enver-

roient les autres au droit écrit, les autres aux requê-

tes communes. 

Yìarticle ig. dit qu'à ouir la langue qui se gou-

verne par droit écrit trois seront élus par les prési-

dens , íàvoir deux clercs très - bien lettrés, 6c un lai 
spécialement pour les causes de sang, c'est-à-dire les 
affaires criminelles ; ils avoient deux notaires 6c un 

signet dont ils signoient leurs expéditions, 6c le 
chancelier étoit tenu de les sceller. 

L'exercice de cette chambre dut cesser en 1302
 ? 

lorsque le roi établit un nouveau parlement à Tou-

louse. 
Cependant Pafquier fait mention d'une ordonnance 

de 1304 ou 1305, où l'on distingue encore les en-

V ij 
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quêtes de la languedoc des enquêtes de la langue 

françoiíe ; qu'aux enquêtes de la languedoc feront le 

prieur de saint Martin, & jusqu'à cinq. 
II est encore dit que celui qui portera le grand 

fcel du roi ordonnera d'envoyer aux enquêtes, tant 

de la languedoc que de la langue françoiíe, des no-

taires , selon ce qui paroîtra nécessaire pour l'expé-

dition. 
Mais cette ordonnance ne se trouve dans aucun 

dépôt public. 
Chambre du conseil. Le parlement ayant été rendu 

semestre par Henri II. en 15 54, ce qui dura jusqu'en 

15 57, lorsqu'on remit les cliofe's en leur premier 

état, comme \e. nombre des présidens 6c conseillers 

avoit été beaucoup multiplie, on forma une cham-

bre du conseil souverain oii se vuideroient les ins-
tances de la grand - chambre appointées au conseil, 

les présidens de l'un 6c l'autre semestre préfidoient 
indifféremment en la grand-chambre ou à celle du 

conseil; mais celle-ci fut supprimée lorsque le nom-

bre des officiers eut été diminué peu-à-peu par mort 

& réduit à l'ancien nombre. 
Tournelle criminelle, qu'on appelle ausli tournelle 

simplement, est une des chambres du parlement desti-

née à juger les affaires Criminelles. 
Quelques-uns croyent qu'elle a été nommée tour-

nelle de ce que les conseillers de la grand'chambre & 

des enquêtes y passent chacun à leur tour ; mais la 

vérité est qu'elle a pris ce nom de ce que les juges 

qui composent cette chambre tenoient leur séance 
dans une tour du/palais, que l'on appelloit alors la 

tournelle ; il y a lieu de croire que c'est celle où est 

présentement la buvette de la grand'chambre. 
Cette tournelle ou tour servoit dès 1344 aux offi-

ciers de la cour à faire certaines expéditions tandis 

que l'on étoit au conseil en la grand'chambre. L'or-

donnance de Philippe de Valois du 11 Mars 1341, 

voulant que le secret de la cour soit mieux gardé, 

ordonne qu'il ne demeure au conseil que les sei-
gneurs 6í le greffier, 6c que tous les autres aillent-

pendant ce tems-là besogner en la tournelle ; mais 

òn ne voit point que cette chambre servît à juger les 

affaires criminelles. 
Du tems des registres olim qui commencent en 

1254, & finissent en 13 18, quoiqu'il y eût déjà un 

greffier criminel, il n'y avoit que la même chambre 

pour juger le civil & le criminel que l'on appelloit 

la chambre du parlement, 6c que l'on a depuis appellée 

la grand'chambre ; le greffier criminel tenoit la plume 

quand le jugement tendoit à effiiston de sang; il 

avoit depuis 13 12 son registre à part. Sous Char-

les VI. & Charles VII. la grand'chambre introduisit 

l'ufage de faire juger certaines affaires civiles , & le 

petit criminel par quelques-uns de ses membres, 

dans une chambre que les registres appellent la 

petite chambre de derrière la grand chambre, c'est ce 

qui a fait naître depuis fous François ï. rétablisse-
ment fixe de la tournelle criminelle ; mais jusqu'à 

l'an 1515 on ne jugeoit à mort qu'en la grand'cham-

bre, la chambre des vacations ne jugeoit elle-même 

à mort que parce qu'elle prenoit des lettres ad hoc
 7 

6c elle n'en prend encore que pour cela seul. 
Pendant long-tems il n'y eut point de chambre 

particulière pour les affaires criminelles, on pre-

noit un certain nombre de conseillers de la grand-

chambre & des enquêtes pour juger les procès cri-

minels en la chambre de la tournelle, laquelle n'étoit 

point alors ordinaire ; elle ne fut établie en titre de 

chambre particulière qu'en 143 6 , après la réunion 

du parlement de Poitiers. En effet Bouteillier qui vi-

voit fous le règne de Charles VI. 6c qui sit son testa-

ment en 1402. ne sait point mention de la tournelle 

dans fa somme rurale. 

Mais elle étoit déjà établie en 1446; en effet Char-

les VII. dans son ordonnance du 28 Octobre de lad, 

année, article 10. ordonne que le greffier de la cour 

portera ou envoyera les requêtes criminelles en la 

tournelle criminelle ou au greffier criminel, pour 

être pàr icelle chambre 6c greffier répondues 6c ex-

pédiées. 
Ce n'étoit pas seulement l'instruction qui y étoit 

renvoyée, ci\x Y article 13. de la même ordonnance 

parle des procès que l'on y jugeoit. 
L'ordonnance qu'il sit au mois d'Avril 1453 or-

donne, article 2J. qu'à la tournelle criminelle 

soient expédiés ̂ es procès criminels le plus briève-

ment & diligemment que faire se pourra; mais que 

si en définitif il convenoit juger d'aucun crime qui 

emportât peine capitale, le jugement feroit fait en 

Ia grand'chambre, 6c que pendant que le jugement 

du cas criminel se fera en la grand'chambre, que 

l'un dés présidens & les conseillers clercs aillent en 

une autre chambre pour travailler aux autres procès 

6c affaires du parlement. 

U article 2. de l'ordonnance de Charles VIII. du 

mois de Juillet 1493 , veut que tous les conseillers 

de la grand'chambre assistent aux plaidoieries , ex-

cepté ceux qúi seront ordonnés pour être de la tour-

nelle. 
U article go. enjoint aux présidens & conseillers 

qui doivent tenir la tournelle, d'y résider 6c vaquer 

diligemment. 
L'ordonnance du mois d'Avril 1515, qui rendit 

la tournelle criminelle ordinaire, nous apprend que 

cette chambre n'avoit coutume de tenir que les jours 

deplaidoierie,& qu'avant cette ordonnance il n'étoit 
pas d'usage, pendant la durée du parlement, de juger 

à la tournelle personne à mort quoiqu'il y eut dans 

cette chambre deux présidens 6c douze conseillers 

laïcs, dont huit étoient de la grand-chambre ,6c qua-

tre des enquêtes, tandis qu'en la grand-chambre tous 

procès criminels étoient jugés par ussprésident 6c 
neuf conseillers. 

La tournelle ne jugeoit donc alors que les affaires, 

de petit criminel, 6c lorsque les conclusions ten-

doien't à mort, le procès étoit porté en la grand% 

chambre. 
Mais comme celle-ci étoit surchargée d'affaires, 

& qu'elle ne pouvoit vaquer assez promptement à 

l'expédition des criminels & prisonniers , dont quel-

ques-uns même étoient échappés ; François I. par 

son ordonnance du mois d'Avril 1 51 5, ordonna que 
dorénavant le parlement séant, les présidens 6c con-

seillers qui feroient ordonnés pour tenir la tournelle 

criminelle dès qu'ils entreroient en la cour s'en 

iroient en ladite tournelle, ainsi que faifoient ceux 

des enquêtes fans s'arrêter en la grand'chambre , 6c 
qu'ils vaqueroient 6c entendroient diligemment au 

jugement 6c expédition des procès criminels, soit 
de peine de mort 011 autre peine corporelle, en ex-

pédiant premièrement les prisonniers enfermés, 6c 
ayant égard aux cas qui pour le bien de la justice 

requièrent prompte expédition , 6c que les arrêts 

6c jugemens qui y seront faits 6c donnés dans ces 

matières auront la même autorité ou vertu que s'ils 

étoient donnés & faits en la grand'chambre du par-

lement , fans qu'en ladite tournelle ils puissent expé-

dier aucunes matières civiles , soit requêtes ou ex-

péditions, à moins que cela n'eût été ainsi en la 

grand'chambre ; ' 6c que pour les autres matières cri-
minelles elles seront expédiées 6c jugées, tant en 

plaidoieries qu'autrement, en la grand'chambre & 

en la tournelle, ainsi qu'il avoit été par le passé, 

pourvû toutefois que s'il étoit question de clérica-

ture ou d'immunité au jugement desquels ont accou-

tumé d'être les conseillers clercs, 6c aussi de crimes 

de gentilshommes, ou d'autres personnages d'état, 
leur procès soit rapporté en la grand'chambre. 
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L*ordonnánce d'Henri II. du mois de Mars í 549, 

défend aux conseillers des enquêtes députés à la 

tournelle, d'aller pendant ce tems en la chambre 

dont ils foiìt Ordinairement, fous couleur de rappor* 

ter quelque requête ; elle défend aux présidens de 

les recevoir, & à fes conseillers d'alTifter ailleurs, 

fur peine de privation de leur office, à moins que 

pour quelque bonne & raisonnable cause, ii fût or-

donné par la cour qu'ils affisteroient au jugement 6c 
expédition de quelque procès en autre chambre que 

celle pour laquelle ils feroient ordonnés, députant 

d'autres conseillers pour servir en leur lieu, dont le 

greffier fera registre de la permission 6c ordonnance 
de la cour. 

Cette ordonnance veut austi que tous arrêts 6c 
jugemens donnés en la chambre criminelle , dite de la 

tournelle,,; en matière civile & civilement intentée, 

soient déclarés nuls, & que les parties en puissent 

appeller ; mais dans ces matières civiles le roi dé-

clare qu'il n'entend pas comprendre les procès cri-

minellement 6C extraordinairement faits 8c intentés, 

lesquels quoique les parties aient été reçues en pro-

cès ordinaire, s'instruiront 8c se vuideront en la 
chambre criminelle, préférant toutefois à l'expédi-

tion les procès des condamnés à mort ou peine cor-

porelle , même ceux où il n'y a que le procureur 
général partie, 8c qui font au pain du roi. 

Charles IX. voulant régler les différends qu'il y 
avoit dans les cours pour la connoistance des causes 

8c procès criminels des gens d'église nobles 8c offi-
ciers, par son ordonnance faite à Moulins en 1566, 

oracle 38. ordonna que ces procès introduits en 

première instance au parlement, seront jugés en la 
grand'chambre, fi faire se peut 8c íi les accusés le 

requièrent; qu'autrement & fans ladite réquisition, 

ils se pourront instruire 8c juger èn la chambre de la 

tournelle, à laquelle il est dit que les instructions 

seront renvoyées par la grand'chambre, fi pour les 

empêcheniens 8c occupations de celle-ci ces instruc-

tions ne peuvent être faites promptement 8c com-

modément en la tournelle. 

L'ordonnance veut néanmoins qu'au jugement de 

ces procès criminels qui seront faits en la grand'-

chambre astistent les présidens 8c conseillers de la 

grand'chambre , les conseillers des enquêtes n'y 
íbnt point admis. 

Enfin quant aux procès instruits ou jugés en pre-

mière instance hors des cours contre les personnes 

de la qualité exprimée par cet article,l'ordonnance 

décide que les appellations interjettées des instruc-

tions se pourront juger en la tournelle, nonobstant 

le débat des parties ; pareillement les appellations 

des jugemens définitifs, à moins que les personnes 

condamnées ne demandent d'être jugées en la grand'-

chambre, auquel cas il y fera procédé comme il est 
dit d'abord par cet article. 

Cet ordre établi pour le service de la tournelle 

n'a point été changé depuis, l'ordonnance de Blois 

n'a fait que le confirmer en ordonnant, article 

'39- que les conseillers , tant de la grand'chambre 
que des enquêtes des parlemens, qui feront destinés 

pour le service de la tournelle, vaqueront diligem-

ment à l'expédition des prisonniers 8c jugemens des 

procès criminels, fans se distraire à autres affaires, 

suivant les anciennes ordonnances 6c réglemens des 
parlemens. 

Cette ordonnance donne seulement un pouvoirun 

peu plus étendu aux conseillers de grand'chambre 

sortant de la tournelle, qu'à ceux des enquêtes : en 

effet, Varticle /40 veut que les conseillers des en-

quêtes , après avoir fait leur service à la tournelle, 

soient tenus de remettre au greffe, trois jours après 

pour le plus tard, tous procès criminels qui leur au-

ront été distribués, fur peine de privation de leurs 

P A R 29 

gages pour les jours qu'ils auront été en demeure de 

le faire ; & quant aux conseillers de la grand'cham-

bre , il est dit que les présidens leur pourront laisser 

tel defd. procès qu'ils aviferont,s'ils voient que pour 

l'expédition 6c bien de la justice il y ait lieu de le fai-

re , dont il fera fait registre an greffe de la cour. 

Les présidens 8c conseillers de la tournelle vont 

tenir la séance aux prisons de la conciergerie & au 

parç-civil du châtelet quatre fois Tannée ; savoir , la 

surveille de Noël, le mardi de la semaine-sainte , la 

surveille de la Pentecôte , & la veille de l'Assomp-
tion. 3 ■ ■ •*' ÒJJ -

Tournelle civile. Chambre du parlement qui a été 

établie de tems-en-tems pour l'expédition des affaires 

d'audience auxquelles la grand'chambre ne pouvoit 
suffire. 

Elle fut établie pour la première fois par une dé-

claration du 18 Avril 1667, composée d'un président 
8c d'un certain nombre de conseillers , tant de la 

grand'chambre que des enquêtes, pour tenir fa féan- ' 

ce les lundis , mercredis, jeudis &' samedis , 8c con-

noîíre& juger toutes les causes de la somme 8c valeur 

de 1000 1.8c' de 50 1. de rente 8c au-dessous. 

Cette déclaration mt registrée le 20 desdits mois 
8c an. 

Comme Rétablissement de cette chambre n'étoit 

que provisionnel, 8c qu'il parut utile par une dé-

claration du 11 Août 1669, qui fut registrée le 13 , le 

roi séant en son lit de justice ; il fut créé pour une 

année seulement une chambre appellée tournelle ci-

vile , pour commencer au lendemain de saint Martin, 

lors prochain,compofée de trois 8c quatre présidens 

du parlements qui y serviroient chacun desixmois al-

ternativement de íix conseillers de la grand'chambre , 

qui change oient de trois en trois mois, 6c de quatre, 

conseillers de chaque chambre des enquêtes qui chan-

geoient de même tous les tròis mois pour tenir la 
séance en la chambre S. Louis. 

II fut dit que les ducs 6c pairs , conseillers d'hon-

neurs,, maître des requêtes, 8c autres officiers qui 

ont séance en la grand'chambre pourroient pareille-
ment steger en la tournelle civile. 

Le roi donna à cette chambre le pouvoir de juger 

toutes les causes où il s'agiroit seulement de la .som-
me de 3000 liv. 6c de 150 ìivt de rente 8c au-dessous, 
à l'exception des causes du domaine , des matières 

bénéficiales 8c ecclésiastiques, appels comme d'abus, 

requêtes civiles 8c causes concernant l'état des per-

sonnes , les qualités d'héritier 8c de commune , les 

droits honorifiques , les duchés-pairies , réglemens 

entre officiers, ceux de police & des corps 8c commu-

nautés qui ont leurs causes commises en la grand'-
chambre. 

La jurifdiction de cette chambre fut prorogée d'an-

née en année par diverses déclarations jusqu'en 1691, 
8c supprimée peu de tems après. 

Elle fut rétablie par une déclaration de 12 Janvier 

173 5 pour commencer le lendemain de la Chande-

leur ; on lui donna le même pouvoir qu'en 1669 ; 

elle fut continuée pendant un an, 6c ensuite suppri-
mée. 

Chambres des enquêtes, sont des chambres du parle-

ment où l'on juge les procès par écrit, c'est-à-dire, 

ceux qui ont déja été appointés en droit à écrire, pro-

duire & contredire devant les premiers juges, à la 

différence des causes qui ont été jugées à l'audience 

en première instance, dont l'appel va à la grand'-

chambre ou chambre du plaidoyer, & y est instruit 6c 

jugé,quandmême cette chambre appointeroit ensuite 

les parties au conseil, c'est - à - dire, à instruire l'ins-
tance par écrit. 

II y a plusieurs chambres des enquêtes ; elles ont 

été créées, 6c le nombre en a été augmenté ou dimi-
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nué selon que rexpédition des affaires a paru le de-

mander. 
Le nom de chambre des enquêtes vient de ce que 

anciennement au parlement de Paris, lorsqu'on avoit 

ordonné la preuve de quelque fait, soit par titres ou 

par témoins, les pieces qui étoient représentées, 8c 
les enquêtes qui avoient été faites fur les lieux par 

les baillifs 8c sénéchaux , étoient apportées au par/e-

/7ze/z£,qiú les r envoyoit devant des commissaires pour 

les examiner ; on envoyoit aussi quelquefois fur les 

lieux des commissaires du parlement pour faire les en-

quêtes lorsque par quelque raison particulière elles 

ne pouvoient être faites par les baillifs 8c séné-

chaux. 
Les anciens arrêts du parlement, qui font dits avoir 

été rendus es enquêtes du parlement, étoient ceux qui 

intervenoient fur les matières de fait, 8c qui gissoient 

en preuve. Les registres olim qui commencent en 

1252, contiennent plusieurs de ces arrêts rendus es 

enquêtes du parlement : le troisième de ces registres 

olim commençant en 1299 , 8c finissant en 1318 est 

un registre particulier pour les enquêtes faites par 

les baillifs 8c sénéchaux, 8c qui avoient été envoyées 

au parlement. 
II y a apparence que les baillifs 8c sénéchaux qui 

avoient fait ces enquêtes les rapportoient au parle-

ment , ou du moins que les ayant envoyées , elles y 

étoient rapportées devant des commissaires détaches 

de la grand'chambre, qui s'assembloient hors de cette 

chambre pour faire l'examen 8c le jugé des enquêtes, 

lequel jugé se rapportoit ensuite à la grand'chambre 

pour prendre force d'arrêts, être prononcé , scellé 

couché dans le registre. Ce fut là le commencement 

de Pinstitution de la chambre des enquêtes. 

Mais peu de temps après, au lieu de faire faire les 

enquêtes 8c le rapport par les baillifs des lieux ; on 

commit des conseillers pour faire les enquêtes 8c pour 

en faire le rapport , 8c d'autres pour les juger. 

Les commissaires furent donc distingués en deux 

classes ; les uns furent appellés les jugeurs des en-

quêtes , ou regardeurs des enquêtes , parce qu'on 

leur donna le pouvoir de juger les questions de fait ; 

les autres furent nommés enquêteurs ou rapporteurs 

d'enquêtes, parce qu'ils faifoient les enquêtes fur les 

lieux, ou les re ce voient 8c faifoient le rapport des 

preuves en général , 8c alors on leur assigna une 

chambre particulière pour s'assembler, qu'on appella 

les enquêtes, c'est-à-dire, la chambre des enquêtes ; les 

procès par écrit étoient tous compris alors fous ce 

terme R enquêtes. Les anciens registres du parlement 

qui contiennent les arrêts rendus fur ces sortes 

d'affaires , font intitulés les jugés des enquêtes. 

L'ordonnance de Philippe le Bel, datée de trois 

semaines après la Toussaint de l'année 1291, por-

toit que pour étendre & juger les enquêtes il y au-

roit huit personnes du conseil du roi qui ne feroient 

point baillifs, lesquelles se partageroient chaque se-

maine ; savoir, quatre le lundi 8c le mardi, 8c les 

quatre autres le mercredi & le jeudi ; que s'il y en 

avoit quelqu'un qui ne pût venir, il fustiroit qu'ils 

fussent deux ou trois ; que ceux qui feroient commis 

pour voir les enquêtes , les liroient exactement chez 

eux, 8c qu'ils ne viendroient en la chambre des plaids 

que quand ils y feroient mandés. 

Ceux qui étoient commis pour les enquestes dé-

voient les lire exactement chez eux , 8c ne venir à la 

chambre des plaids que quand ils y étoient. mandés ; 

c'étoit la chambre des plaids qui leur envoyoit les 

enquêtes. 

Ces enquêtes dévoient, suivant l'ordonnance du 

23 Mars 1302, être jugées, au plus tard, dans deux 

ans. 
Pafquier dans ses recherches, liv. II. ch. iij. fait 

ra.ention d'une ordonnance de 13 04 ou 13 o 5, suivant 
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laquelle il devoit y avoir cinq personnes aux enquê-* 

tes, entre lesquels font nommés deux évêques 8c un 

autre ecclésiastique. 

Du Tillet rapporte une ordonnance ou état du 

parlement, fait au mois de Juillet 13 16 , dans lequel, 

après la liste de ceux qui dévoient composer la 

grand'chambre , on trouve celle des jugeurs des en-

quêtes au nombre de huit ; il rapporte aussi une sem-
blable ordonnance ou état du 3 Décembre 1316. 

Les affaires se multipliant de jour en jour Philip-

pe V. dit le Long, ordonna , le 3 Décembre 13 19, 
qu'il y auroit aux enquêtes deux chambres,une pouf 

délivrer toutes les enquêtes du tems passé, l'autre 

pour délivrer celles qui se feroient à l'avenir ; 8c que 

dans ces deux chambres il y auroit en tout huit clercs 

8c huit laïcs jugeurs, 8c vingt-quatre rapporteurs : ce 

même prince , par une autre ordonnance du mois de 

Décembre 1302 , régla ainsi l'état de cette chambre; 

savoir, qu'il y auroit 20 clercs 8c 20 laïcs dont 16 
feroient jugeurs , 8c les autres rapporteurs, que les 

jugeurs viendroient 8c demeureroient à la chambre , 

comme messieurs du parlement, 8c que depuis Pâques 

jusqu'à la S. Michel ils entreroient l'après dîner. 

Le même prince ordonna, en 13 20, à fes gens des 

comptes 8c trésorier de Paris de payer tous les mois 

à ses amés 8c féaux les gens des enquêtes leurs ga-

ges , 8c de leur donner des manteaux ou robes deux 

fois l'an ; ces manteaux font voir que les gens des 

enquêtes étoient réputés commensaux de la maison du 

roi. 

II paroît que l'on ne montoit point alors des en-
quêtes à la grand'chambre ; c'est ce qui résulte des 

provisions de conseillers pour la grand'chambre, ou 

de conseillers pour les enquêtes, qui font rapportées 

dans le premier registre du dépôt ; tk. dans le troisiè-

me, en 1335,/^. 88,163,165,167 , 169 , 172; 
quatrième registre,sol. 82; cinquième registre

 ?t
/c>/. 

6 ; septième registre ,sol. /. 
II n'y avoit plus qu'une chambre des enquêtes ^ 

suivant l'ordonnance du 11 Mars 1344; mais elle 

étoit composée de 40 personnes, 24 clercs & 16 
laïcs : on supprima par la même ordonnance la dis-
tinction des jugeurs d'avec les rapporteurs, 8c on 

leur donna à tous la faculté de faire l'une 8c l'autre 

fonction : ils avoient à leur tête deux présidens tirés 

de la grand'chambre, 8c lorsque les arrêts étoient 

rendus dans la chambre des enquêtes , ils dévoient 

être scellés du sceau d'un des présidens , 8c ensuite 

étoient portés aux registres de la cour pour y être 

prononcés, ce qui est tombé depuis long-tems en 

désuétude ; tout ce qui est resté de l'ancien usage est 
que comme les jugés des enquêtes n'étoient point 

arrêtés par eux-mêmes, 8c ne le devenoient que par 

la prononciation publique qui s'en faifoit à la fin du 

parlement ; les chambres des enquêtes n'ont encore 

ni sceau, ni greffe particulier ; leurs arrêts font por-

tés au greffe de la grand'chambre, pour y être gardés 

en minutes , expédiés, scellés 8c délivrés. 

Le nombre des gens des enquêtes étoit encore le 

même en 13 59 , si ce n'est qu'il fut ordonné qu'il y 

auroit en outre tant de prélats qu'il plairoit au roi , 

attendu que ceux-ci n'avoient point de gages : il y 

avoit deux huissiers pour la chambre des enquêtes. 

Une ordonnance du 17 Avril 1364 siit lue dans 

les chambres du parlement, des enquêtes 8c des re-

quêtes. 
Quoique les gens des enquêtes siissent devenus 

jugeurs, on ne laissoit pas de les envoyer en com-

mission pour faire des enquêtes comme autrefois , 

lorsqu'il y avoit lieu ; mais ce n'étoit qu'à la fin du 

parlement, 8c il falloit qu'ils siissent de retour au com-

mencement du parlement suivant. 

En 1446, Charles VII. divisa la chambre des en-

quêtes en deux ; la première de ces deux chambres, 
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fût alors áppelléé la grand?chambre des enquêtes , St 

l'autre la petite. La grand'chambre fut appellée ímv-
plement chambre du parlement, comme il íe voit dans 

les registres du parlement, où l'on trouve qu'en l'an 

1483 j le 25 Juin, la cour tint le parlement en la salle 

S. Louis ; 6c la grand'chambre des enquêtes à la tour-

nelle, 6c la petite en la tour de Beauvais pour l'en-

trée du roi Charles VÍIL François I. en 1 521 créa la 

troisième au mois'de Mai 1 543 . II créa une quatrie^ 

me chambre , que l'on appella pendant quelque tems 

la chambre du domaine, parce qu'elle connoiífoit sin-

gulièrement des affaires concernant le domaine du 

roi: dans la fuite, ayant connu de toutes autres affai-
res indifféremment, on l'appella la quatrième chambre 

des enqukes. îl en fut créé une cinquième par Char-
les IX. au mois de Juillet 1568* 

Enfin par édit du mois de Mai 1 5 81, il fut créé 20 
conseillers au parlement avec intention d'y faire une 

sixième chambre des enquêtes ; mais fur les remon-

trances faites par la cour, l'érection de cette cham- • 
bre n'eut pas lieu. 

Des cinq chambres des enquêtes il ne subsiste pré-

sentement que les trois premières , les deux autres 

ayant été supprimées par édit du mois de Décembre 
1756. 

11 y a eu en divers tems, plusieurs nouvelles 

créations de charges de conseillers du parlement, 

qui ont été distribués dans les cinq chambres des 

enquêtes. A l'égard des commistions de présidens 

aux enquêtes , elles furent créées en même tems que 

chaque chambre, 6c mises en charges en 1704, puis 

en dernier lieu, rétablies en commistion, comme on 
l'a dit ci-devant. 

Elles font présentement composées chacune de 
deux présidens -, qui font nommés par le roi, 6c choi-

sis parmi les conseillers, & de 32 conseillers, tant 

laïcs que clercs. Les présidens prennent seulement 

le titre de président de telle chambre des enquêtes, 

à la différence des présidens au mortier qui peuvent 

seuls prendre le titre de présidens du parlement. 

Tous les 3 mois on tire de chaque chambre des 
enquêtes, 4 conseillers pour faire le service de la 
tournelle criminelle , avec ceux qui sont tirés de la 

grand'chambre : ils vont ainsi chacun successivement 

à la tournelle, à l'exception des conseillers clercs 

qui n'y vont jamais; 6c lorsqu'il vacque une place 

de conseiller en la grand'chambre, le plus ancien 
conseiller des enquêtes monte à ía grand'chambre , 

c'est-à-dire succède à la place qui étoit vacante. 

Les conseillers clercs 6c les conseillers laïcs des 

enquêtes, ne forment dans leur chambre, 6c même 

dans l'assemblée des chambres, qu'un même ordre, 

c'est-à-dire qu'ils prennent chacun séance suivant 
l'ordre de leur réception, sans distinction des clercs 

d'avec les laïcs. Mais loríqu'ii s'agit de parvenir à la 

grand'chambre, les clercs 6c les laïcs font chacun 

un ordre à-part ; de manière que si. c'est une place de 

conseiller clerc qui vacque en la grand'chambre, il 

est remplacé par le plus ancien des conseillers clercs 

des enquêtes, à Pexciulion des conseillers laïcs, quand 

même il s'en trouveroit un plus ancien que le Con-
seiller clerc qui monte -à la grand'chambre. 

Le plus ancien conseiller de chaque chambre s'ap-
pelle le doy en. 

Quoique les chambres des enquêtes ayent été éta-

blies principalement pour juger les procès par écrit, 

on y porte néanmoins aiiíîï quelquefois des appella-

tions verbales, ou des affaires d'audience, íoit par 

connexité, ou qui leur font renvoyées par attribu-

tion , ou autres raiíons particulières. On y plaide 

aussi tous les incidens qui s'élèvent dans les procès 

par écrit, 6c autres affaires appointées ; c'est pour-

quoi il y a audience dans chaque chambre deux jours 
de la semaine. 
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Les enquêtes conijoisient aussi des procès de petif 

Criminel, c'esl-à-dire de ceux où il n'y a point e U 
de conclusions du ministère public, tendante à peine 
affiictive ou infamante ; elles peuvent même dans le 

cours de Instruction des affaires civiles, décréter de 

priíe de corps, 6c instruire jusqu'à arrêt définitif. 

Mais^dans les procès de petit criminel portés aux 

enquêtes, comme on l'a dit ci-dessus, si la chambre 

estime qu'il y ait lieu de prononcer peine affîictive 

ou infamante, l'affaire doit être portée à la tournelle, 

où k conseiller qui en avoit fait le rapport aux en-

quêtes vient la rapporter, encore qu'il ne soit pas de 
lervice actuellement à la tournelle. 

Les présidens 6c conseillers des enquêtes font dit 
corps du parlement , ils participent aux mêmes hon-

neurs & privilèges ; c'est pourquoi ils font appelles à 

toutes les assemblées des chambres, soit pour quel-

que lit de justice, enregistrement d'ordonnance, 
édit ou autres affaires importantes. Ils portent toiis 

dans les cérémonies la robe rouge 6c le chaperort 

herminé ; ils ont les mêmes droits 6c exemptions que 
les présidens 6c conseillers de la grand'chambre. 

Les. conseillers commissaires aux requêtes du pa-

lais peuvent passer aux enquêtes fans changer de 

charges, en quittant feulement la commission, & 

montent à leur tour en la grand'chambre, pourvu 

néanmoins qu'ils ayent passé aux enquêtes trois ans 
auparavant 

yW*l les anciens registres du parlement ; Us ordon-
nances de la troijieme race , premier & deuxième volu-

me; le traité de la police, tom. I. liv. I. tit. xj. ch. iíj> 

les recherches de Pafquier, liv. II. ch. iij. duTillet, 
Bouthillet, somme rurale, & aux mots ENQUÊTES , 

GRAND'CHAMBRE , PARLEMENT , PRÉSIDENS > 

CONSEILLERS ; U édit de Décemcrc 1JÓ6, & la décla-
ration de Septembre >j5j. 

Chambre de f édit, voyez ci-devant au mot ÉDIT , & 

au mot CHAMBRE, les articles CHAMBRE mì-panie, 
& CHAMBRE tri-partie. 

Chambre des vacations , est une chambre particu-

lière > que lé roi établit tous les ans en vertu de let-

tres patentes , pour juger les affaires civiles provi-

soires , 6c toutes les affaires criminelles , pendant le 

tems des vacations , ou vacances d'automne du par± 

lement. Dans ces lettres, le roi nomme tous les con-

seillers de la grand'chambre qui doivent y íervir t il 

y a de lemblables chambres dans les autres parlemens 
6c cours souveraines. 

La plus ancienne chambre des vacations est celle 
du parlement de Paris. 

A vant que le parlement eût été rendu ordinaire il 

n'y avoit point d'autres vacations que les interval-

les qui íe trouvoient entre chaque parlement ', & dans 

ces intervalles les présidens & conseillers ne lais-
soient pas de travailler à certaines ppemtiôns. 

Si Ton en croyoit la charte de Louis le Gros , en 

faveur de Fabbaye de Tiron, les grands présidens 
du parlement jugeoient tarit en parlement, que hors 

la tenue d'icelui ; mais on a observe, en parlant des 

présidens, que l'authenticité de cette charte est révo-
quée en doute par plusieurs íavans. 

L'ordonnance de 1290, dont nous avons déjà 
parlé plusieurs fois, porte qu'au tems moyen de deux 

parlemens, les présidens ordonneront que l'on rebri-

che ( ce qui lignifie intituler & étiqueter ) , & exa-
mine les enquêtes, ce que l'on en pourra raire. 

Le parlement fini, du députoit quelques-uns de 

ses membres à l'échiquier de Normandie, 6c d'autres 
aux grands jours de Troyes. 

La même ordonnance dit que ceux de la chambre 
qui n'iront point à l'échiquier, ni aux jours de 

Troyes, s'assembleront à Paris avant le parlement, 

pour concorder les jugemens des enquêtes, 6c que les 

jugemens qu'ils accorderont seront recordés par 
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eux, devant îes autres de la chambre qui n'y auront 

pas été présens, qu'ils les accorderont avant qu'ils 

soient publiés aux parties ; que fi la chose étoit gra-
ve , ils la verront & débattront, mais qu'elle ne fera 

accordée qu'en plein parlement, & en présence de 

tous. 
L'ordonnance du 23 Mars 1302, article vj. dit, 

en parlant des prélats & autres ecclésiastiques qui 

avoient des affaires ecclésiastiques, qu'aíin de ne les 

point détourner de leur ministère, ils seront expé-

diés promptement, lorsqu'ils viendront au parle-

ment, chacun félonies jours de leurs sénéchaussées ; 

cv voiumus, ajoute cet article, quod in parlamento, 

& extra per curiales nojlros traclentur condecenter & 

honeflè, ut & clericus fieri pofjìt: la même chose est 

auíïì ordonnée pour les barons. 
Quelques-uns ont voulu inférer de ces mots, & 

extra (parlamentum'), qu'il y avoit dès-lors au parle-

ment une chambre des vacations, composée des mem-

bres mêmes du parlement. 
Les olim rapportent en effet des jugemens rendus 

extra parlamentum, par les grands présidens, ou par 

les gens des requêtes du palais. 
Mais les présidens qui jugeoient hors le parlement, 

n'avoient aucun rapport à ce que l'on entend au-

jourd'hui par chambre des vacations, laquelle juge tous 

les ans depuis le 8 Septembre jusqu'au 28 Octobre, & 

qui connoit d'une certaine espece d'affaires circon-

scrites & limitées. Ces présidens ou juges étoient 

commis par le roi, pour une ou plusieurs affaires 

particulières, d'entre certaines parties ; & l'on ne 

trouve qu'un très-petit nombre de ces commissions 

depuis 1254 jusqu'en 13 18 : il n'y en a point dans 

le premier ni dans le second des olim. 
II paroit que ces commissaires pour juger extra 

parlamentum, n'ont commencé qu'en 13 11, parce 
qu'au lieu de 3 ou 4 parlemens qui íë tenoient chaque 

année,il n'y en eut qu'un dans celle-ci, oclavâ bran-

dorum iij. olim , fol. à 2. 
On voit une seconde commission en 13 15, parce 

qu'alors il n'y eut point de parlement; c'est-à-dire 

depuis la S. Martin 13 15 , jusqu'à la S. Martin 1316. 

Ces commissaires ne jugèrent que trois procès : leur 

commission est énoncée en ces termes, per nofiras 

mandavimus & commifimus litteras. 
Cette commission étoit comme on voit, établie 

par des lettres patentes. On tient néanmoins qu'an-

ciennement le parlement ne prenoit point de lettres 

pour établir la chambre des \acations ; cette cham-

bre en prenoit seulement pour juger les affaires cri-

minelles , & lorsqu'il s'agissoit de juger le fond de 
quelque droit, le parlement donnoit lui-même quel-

quefois ces lettres. Cette manière d'établir la cham-

bre des vacations dura plus de deux siécles ; elle étoit 

encore la même du tems de François I. 
Les olim parlent souvent de la chambre des requê-

tes , comme étant la chambre où l'on s'assembloit en 

vacation, & c'est peut-être encore de-là que mes-

sieurs des requêtes ne prennent.point leurs vacances 

en même tems que le parlement. On tient commu-
nément que tous les tribunaux qui jugent les affaires 

du roi, & des officiers qui font à fa fuite, n'ont 

point de vacances , afin que ces sortes d'affaires puis-
sent être expédiées en tout tems , au moins provi-

soirement : c'est pour cela que la cour des aides n'en 

avoit point jusqu'au règlement qui a changé cet usa-
ge , lorsque M. le chancelier étoit premier président 

de cette compagnie. C'est par la même raison que 

les requêtes du palais entrent toute l'année, du 

moins jusqu'à ce que le châtelet soit rentré, afin 

qu'il soit en état de pourvoir, en attendant, aux af-

faires les plus pressées, de ceux même qui ont droit 

de còmmittimus, droit qui n'étant qu'une faculté, & 

non une compétence nécessaire, laisse au privilégié 

Ía liberté de suivre la justice ordinaire, lorsqu'il íe 

veut. 
En 13 16 la chambre des vacations se tint dans la 

chambre du plaidoyer ; dans la fuite elle se tint plus 

d'une fois dans la chambre des enquêtes , comme on 

le voit par les registres du parlement: mais depuis 

long-tems ses séances font fixées en la tournelle. 
II n'y eut qu'un parlement en 13 1 7, qui commença 

à la S. André ; de forte qu'il y eut un intervalle 

considérable entre ce parlement & celui de laTouf-

faints 1316. ce qui donna lieu à une nouvelle com-

mission, nojiris commijjariis feu judicibus in hac parte 

deputatis mandavimus, &c. leur arrêt est du 6 Mai 

I3I7-
L'ordonnance du mois de Décembre 13 20, porte 

que le parlement fini, ceux du parlement qui.vou-

droient demeurer à Paris, pour travailler à délivrer 

les enquêtes , prendroient les mêmes gages qu'en 

tems de parlement. 
Lerégiementque cette même ordonnance fait pour 

la chambre des requêtes, porte que ceux qui seront 

de cette chambre entreront après dîner, depuis Pâ-

ques jusqu'à la S. Michel, pour befoigner ; ainsi , non 

seulement on travailloit aux enquêtes jusqu'à la S. 

Michel, mais on y travailloit en général pendant tout 

le tems que le parlement ne tenoit pas. 
II n'y eut point de parlement en 1324, suivant le 

premier registre du dépôt du parlement, lequel regi-

stre est le premier après les olim. Le roi nomma de 

même des commistaires , vocatis igitur super hoc par-

tibus coram commiffariis quos ad hoc duximus depatan-

dos, &c. 
IIy en eut de même en 1326, puisque au folio 479 

du registre dont on vient de parler, il est dit anno do-

mini z 3 2 G, non fuit parlamentum, tamen expedita & 

prolata fuerunt judicata & arrefla quce fequuntur. 
On ne trouve rien de stable ni d'uniforme dans 

ces premiers tems fur la manière dont on devoit se 
pourvoir pour l'expédition des affaires pendant que 

le parlement ne tenoit pas. 
La guerre ayant empêché d'ûssembler le parlement 

en corps, pendant les années 1358, 1359, & jus-
qu'au 13 Janvier 13 60, le roi Jean, par des lettres du 

18 Octobre 1358, manda aux présidens qui tenoient 

le dernier parlement, de juger avec les conseillers les 

procès qui étoient restés pendants au dernier parle-

ment, jusqu'à ce qu'il y en eût un nouveau assemblé ; 

& sans pouvoir juger des affaires qui n'y avoient pas 

encore été portées, à moins que cela ne leur fût 

ordonné. 
Le pouvoir de cette chambre des vacations fut au-

gmenté par des lettres de Charles V. alors régent du 

royaume, du 19 Mars 1359, par lesquelles il'est dit 

qu'étant encore incertain quand le parlement pour-

roit tenir, à cause des guerres, les présidens juge-

roient toutes les affaires qui feroient portées devant 

eux, entre toutes fortes de personnes , de quelque état 

& condition qu'elles fussent. 
On trouve aussi dans les registres du parlement, des 

lettres accordées le 28 Mars 1364, à un conseiller 

de cette cour, par lesquelles il est dit que ceux qui 

le troubleroient dans l'exemption des droits de péa-

ges, travers &c autres, dont jouissoient les officiers 

du parlement, pour leurs provisions qu'ils faifoient 

venir à Paris, feroient assignés devant le parlement, 

ou aux requêtes du palais , si le parlement ne tenoit 

pas ; & il paroit que l'on accordoit de semblables let-

tres à tous les conseillers & présidens au parlement 

qui en avoient besoin. 
Charles V. régnant, ordonna par des lettres de fau-

ve-garde , accordées à l'abbaye de Fontevrault, au 

mois de Juin 1365 , que les affaires de cette abbaye 

feroient portées au parlement qui tenoit alors , & aux 

parlemens fuivans
 ?
 ou devant les présidens lorsque le 

parlement 
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^pdrlement ne ûenároví ipas. Ces lettres laissent néan- ' 

•moins à cette abbaye le choix de poursuivre ses affai-

res aux requêtes dupalais, soit que le parlement fût 

assemblé ou non. Ce même privilège mt confirmé 

dans toute son étendue , par des lettres du mois de 

Juin 1382. . . • 

Les Célestins de Paris obtinrent áu mois d'Octobre 

13Ó9, des lettres portant mandement aux gens des 

requêtes du palais'd'expédier leurs affaires , soit que 

le parlement tînt ou non : l'abbaye de Chalis obtint 

aussi de semblables lettres au mois de Mars 1378 ; 6c 
Téglife.&: chapitre de Chartres en obtint dé pareilles 

le 20 Novembre 1380. 

Au mois d'Août 140 5, Charles VI. ordonna que du 

jour que. le parlement feroit clos &fini jusqu'au lende-

main de la fête saint Martin, les présidens du parle-

ment', ou quelques-uns d'eux , ou au-moins l'un des 

présidens de la chambre des enquêtes, avec tous les 

conseillers clercs & laïcs, tant de la chambre du par-

lement que des enquêtes, qui poùr lors feroient à 

Paris , de vaquer au jugement & expédition des pro-

cès pendans tant en la chambre du parlement, qu'aux 

enquêtes, pourvu que les juges fussent en nombre 
mffifant, & à condition que leurs arrêts feroient pro-

noncés au prochain parlement ; il ordonna aufîi que 

leurs gages leur feroient payés pendant ce tems com-

me si le parlement siégeoit. ,. 

. L'établissement de cette chambre fut confirmé par 

Louis II. en 1499, 6c par François I. en 1519. 

Cette chambre ne se tient qu'en vertu d'une com-

mission que le roi envoie chaque année. 

Le tems de ses séances est depuis la Notre-Dame 

de Septembre jusqu'à la saint Simon ; dans les autres 

'■parlemens 6c cours souveraines, le tems des vacations 

est réglé différemment. - . "■ 

Elle est composée d'un président à mortier, & de 

24 conseillers , tant clercs que laïcs , dont 12 font ti-

rés de la grand'chambre , & 12 des enquêtes. 

Le parlement rendit un arrêt le 2 Septembre 1754, 

qui permit d'instruire à l'ordinaire les instances 6c 
procès , tant de la grand'chambre que des enquêtes , 
nonobstant vacations. 

En 175 5 le parlement fut continué , 6c il n'y eut 
point de vacations. 

Requêtes du palais font des chambres établies pour 

^uger les Cauíës de ceux qui ont droit de commit-

timus. „• . .. . » . 
. On appelloit anciennement requêtes du palais le 

lieu où l'on répondoit les requêtes qui étoient pré-

sentées au parlement, 6c où l'on examinoit les lettres 

qui dévoient passer au sceau pour département, lequel 

íe servoit alors de la grande chancellerie. 

Les maîtres des requêtes de l'hôteT du ròi rece-
voient non-feulement les requêtes qui étoient présen-

tées au roi, mais ceux qui íervoient en parlement re-

cevoient les requêtes qui y étoient présentées ; fi 

èlles étoient de peu de conséquence, ils les jugeoient 

seuls entr'eux ; ou bien s'ils ne pouvoient s'en accor-

der par rapport à Pimportance ou difficulté de la 

matière, ils venoieht en conférer à la grand'chambre 

les après-dîhées ou le matin avant l'audience., 

Pour cet effet ils étoient tenus de s'assembler à 

ï'heure du parlement, 6c de demeurer jusqu'à midi, 

suivant l'ordonnance de Philippe-le-Bel, faite ^par-

lement tenu dans les trois semaines après la Toussaint 

en 1291, portant règlement, tant fur l'état du parle-

ment, que fur celui de la chambre des enquêtes 6c 
des requêtes. . 

Cette ordonnance veut que pendant tout le parle-

ment pro requeflis audiendis , il y ait trois personnes 

du conseil du roi qui siègent .tous les jours ; le roi 
nomme trois personnes à cét effet, auxquels il donne 

le titre de magistrat, de même qu'aux membres du 

parlement : l'un de çes trois députés est auiìì qualifié 
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mìíltem, & il commet près d'eux un notaire V auísi 
qualifié de maître.., • „ .

 :
 , 

Outre ces trois maîtres qui étoient pour les requê-

tes de la languedouy ou langue írahçoiíe , c'étoit le 

pays coutumier, il y en avoit d'autres pour les re-

quêtes de la languedoc , ou pays de droit écrit. En 

effet, l'article iuivant. de ia même ordonnance de 

,12.91 , dit que pour entendre 6c expédier les causes 

& requêtes des sénéchaussées 6c pays qui font régis 

par le droit écrit, il y aura les vendredi, samedi, di-

manche 6c autres jours de la semaine qu'il paroîtra 

nécessaire, quatre òu cinq personnes du coníëil;& le 

roi donne cette commission, au chantre de Bayeux, 

& à deux autres personnes qui font qualifiées comme 

les premiers magistrats, avec le doyen de Gerberie 
pour leur notaire ou greffier. • 

C'est ainsi que cela mt pratiqué jusqu'à ce que le 

parlement eut été rendu sédentaire à Paris ; car alors 

òu du-moins peu de tems après , les maîtres des re-

quêtes de l'hôtel du roi étant employés près la per-

sonne du roi , & ailleurs pour les commissions qui 

leur étoient départies , ils laissèrent au parlement ía 

connoistance des requêtes qui lui étoient présentées ; 

6c en, conséquence quelques-uns des maîtres du parle-
ment furent commis par le roi poUr connoître de ces 

requêtes, comme il paroît par les ordonnances inter-
venues depuis Philippe-le-Bel jusqu'à Charles Ví, 6c 
çes maîtres étant tirés du corps de la cour séante au 

palais , furent appellés les maîtres des requêtes du pa-

lais , pour les distinguer des maîtres des requêtes de 

l'hôtel du roi. 'y-\ . • • • 

v
 L'ordonnance de 13 04 Ou 13 o 5, citée par Pafquier, 

Veut qu'il y ait cinq personnes aux requêtes de la lan-

guedoc , & cinq aux requêtes de la langue françoife;' 

il est vrai qu'au lieu de requêtes on trouve le mot d'e/z« 

quêtes, mais on voit que c'est par erreur, car il est dit 

auparavant qu'il y âura cinq personnes en la chambré 

des enquêtes : de forte que ce qui fuit concerne les 

requêtes^ ■■ . . <. ^ t -

l Les maîtres des requêtes du palais restoient en 

leur siège pour recevoir les requêtes, quoique le par-

lement tut fini : cela se yoit dans les registres olim fous 

l'année 1310, où il est dit que le roi adressa un man
? 

denient aux gens des requêtes du palais , cum finiturrp 

effet parlamentum, rex dilectis & fidelibus gentibus fuis, 
Parisis requestas tenentïbus mandavit, 6cc. 11 les quali-

fioit dès-lors Carnés & féaux comme les maîtres du 
parlement, du corps desquels ils avoient été tirés. 

On voit dans le quatrième olim arrêt devant Noël 

1315,, que les gens des requêtes du palais font tous 

qualifiés de présidens : ils font nommés au nombre de 

cinq ; mais dans d'autres séances du parlement ils font 

juges & souvent rapporteurs fans être nommés au 
premier rang'. 

II en est encore parlé .dans les années suivantes % 
jusqu'en 1.318. 

Le 17 Novembre de cette année, Philippe V. dit 
le long, fit une. ordonnance touchant le parlement ; 

il ordonne par Y article vij. que bonnes personnes 6c 
apertes pour délivrer , soient aux requêtes de la lan-

guedoc & de la fráiiçoife 6c qú'erì chacun siège des 

requêtes il y ait trois ou quatre notaires , un de sang 

( c'est-à-dire pour les lettres de grâce ) , 6c le rema-

nant des autres , qui par leurs fermens soient tenus 

d'être aux requêtes tant comme les maîtres des re-
quêtes y feront, fans faillir & fans aller à la cham-

bre , 6c que par leurs fermens ils rie puissent faire 

autres lettres tant qu'ils aient lettres de requêtes à 

faire ; qu'ils apporteront le matin à leurs maîtres des 

requêtes les lettres qu'ils feront ; que les maîtres les 

corrigeront s'il y a lieu, 6c les signeront du signet 

que l'un d'eux portera comme au chancelier , & les 
envoyeront au chancelier toutes corrigées 6c signées 

pour les sceller; que s'Uy a quelque 4éfaut.dans cei 
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lettres, ceux qui les auront passées & signées eii fe-

ront blâmés ; qu'en chaque siège des requêtes il n'y 

aura qu'un signet tel que le roi ordonnera, 6c que les 

maîtres ne pourront connoître des cauíës ni des que-

relles , spécialement du principal des causes qui doi-

vent être discutées en parlement ou devant les baillis 

ou les sénéchaux ; mais que fi une partie s'oppose à 
la requête à ce qu'aucune lettre de justice ne soit 
donnée, ils pourront bien en connoître 6c ouir les 
parties, pour voir s'ils accorderont les lettres ou 

non : ce règlement fut renouvellé en 1344. 
Ce même prince, par son ordonnance du mois de 

Décembre 1320, sit encore un règlement fur Tétat 

de ses requêtes ( les requêtes du palais ) , savoir 

qu'il auroit trois clercs 6c deux lais pour ouir les re-

quêtes ; que ceux-ci viendroient matin à la même 

heure que ceux du parlement, 6c demeureroient jus-
qu'à midi, si besoin étoit. 

Que les notaires qui feroient à Paris, excepté 

ceux qui feroient députés à certains offices, vien-

droient chaque jour aux requêtes, 6c employeroient 

chacun la journée ; que le lendemain chacun rappor-

terait les lettres qu'il auroit faites pour lire ès requê-

tes , 6c que par son serment il n'en ligneroit aíicunes 

jusqu'à ce qu'elles y eussent été líies, ou devant ce-

lui par qui elles avoient été commandées. 
Que si on donnoit aux maîtres quelque requête 

qu'ils ne pussent délivrer, ils en parleroient aux gens 
du parlement quand midi feroit sonné ; 6c que si la 

chose demandoit plus mûre délibération , ils en par-

leroient quand on feroit aux arrêts ( c'est-à-dire le 

jeudi, qui étoit le jour que l'on jugeoit} , 6c qu'ils 

íe diroient à celui que la requête concerneroit, afin 

qu'il sût qu'on ne le faifoit pas attendre fans cause. 

Enfin , que ceux des requêtes n'entreroient point 

dans la chambre du parlement, excepté dans les cas 

ci-dessus , à-moins qu'ils n'y fussent mandés ou qu'ils 

n'y eussent affaire pour eux mêmes ou pour leurs 
amis particuliers ; 6c qu'en ce cas dès qu'ils auroient 

parlé ils fortiroient 6c iroient faire leur office , le roi 

voulant qu'ils misent payés de leurs gages par son 
trésorier, comme les gens du parlement 6c des en-

quêtes. 
II n'y eut point de parlement en 1326, mais il y 

eut des commissaires pour juger pendant cette va-

cance. Non fuit parlamentum , dit le premier registre 

du dépôt, tamen expedita & prolata fuerunt judicata 

qucesequuntur.... certum diemhabentes coram gentibus 

noflris Parisis pmjidentibus. 

11 paroît que dès 1341 les gens des requêtes du 

palais étoient considérés comme une cour qui avoit 

la concurrence avec les requêtes de l'hôtel. En effet, 

on trouve des lettres de 13 41 ; 6c d'autres de 1344, 
adressées « à nos amés 6c féaux les gens tenant notre 

» parlement, 6c nos amés 6c féaux les gens des requê-

*» tes de notre hôtel 6c de notre palais à Paris ». 
Lorsque Philippe de Valois fit l'état de son parle-

ment au mois de Mars 1344 , il ordonna pour les re-
quêtes du palais huit personnes , savoir cinq clercs 

6c trois lais ; il régla en même tems que les gens des 

enquêtes ou requêtes du palais qui feroient envoyés 

en commission, ne pourroient se faire payer que pour 
quatre chevaux. 

Les maîtres des requêtes du palais , que l'on ap-

pelloit auísi les gens des requêtes du palais , ou les gens 

tenans les requêtes dit palais , avoient dès 1358, cour 

& jurifdiction ; c'est ce qui résulte d'une ordonnance 

du mois de Janvier 13 5 8,du dauphin Charles, régent 

du royaume , qui mt depuis le roi Charles V. il dé-

clare que personne ne peut tenir cour ou jurifdiction 

temporelle au palais fans le congé du consierge , ex-

cepté les gens des comptes, de parlement 6c des re-

quêtes du palais, ou aucuns commissaires députés 

de par eux» 
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Cette jurifdiction des requêtes s'appelloit auíîí Vos1 

fice des requêtes du palais, comme il ie voit dans l'or-

donnance du même prince du 27 Janvier 1359, por-" 

tant entr'autres choses qu'en l'office des requêtes du 

palais il y auroit présentement &c à Pavenir feulement 

cinq clercs 6c trois lais : c'étoit toujours le même 

nombre qu'en 13 44. 
Dans ce même tems l'ufage des commïttimus aux 

requêtes du palais commençoit à s'établir. On voit 

dans différentes lettres des années 13 58 6c suivantes, 

que la sainte-Chapelle avoit ses cauíes commises aux 
requêtes du Palais ; 6c qu'en conséquence des lettres 

de sauvegarde accordées à l'abbaye de notre-Dame 

du Vivier en Brie , les affaires de ce chapitre furent 

d'abord pareillement attribuées en 1358 aux requê-^ 

tes du palais : qu'ensuite en 1359 on les attribua au 

parlement, mais avec la clause que quand le parlement 

ne tiendroit pas , le chapitre pourroit se pourvoir de-* 

vant les présidens du parlement, ou devant les gens 

des requêtes du palais. II y eut dans la fuite plusieurs 

autres attributions semblables. 

II y avoit aussi déja deux huissiers aux requêtes du 
palais qui faifoient corps avec les autres huissiers du 

parlement ; ailleurs ils font nommés sergens des re-

quêtes. 

Le règlement que Charles V* fit ért Novembre 

1364. touchant les requêtes du palais , 6c qui est 
adressé à nos amés 6c féaux conseillers les gens te-

nans les requêtes en notre palais à Paris, nous ap-
prend qu'ils étoient dès-lors si chargés de divers es 

causes , touchant les officiers du roi 6c autres, que 

le roi leur avoit commises de jour en jour par ses let-
tres , qu'il crut nécessaire de faire ce règlement pour 
la prompte expédition des causes en ce siège. 

On y remarque entr'autres choses, qu'ils dévoient 

donner leurs audiences les jours que 1e parlement 

étoit au conseil, 6c que les jours que l'on plaidoit au 

parlement, ils dévoient à leur tour être au conseil 

pour faire les autres expéditions de leur siège. 
Que les causes qui n'avoient pû être expédiées îë 

matin , dévoient l'ëtre après dîné. 

Qu'il y avoit un fcel établi pour ce íîége qui étoit 

entre les mains du président ; 6c quand celui-ci s'ab-* 
fenteroit, il devoit laisser ce fcel entre les mains du 

plus ancien clerc , c'est-à-dire conseiller. 

Les requêtes du palais étoient juges de leurs com-

pétences , comme il résulte d'un arrêt du 18 Juillet 

1368 , qui porte , que quand il y aura conflit de ju-

rifdiction entre les requêtes du paiais 6c le prévôt de 

Paris , il se retirera devant les conseillers des requê-

tes pour y dire ses raisons, 6c que ceux-ci décide-

ront. 

Charles V. dans des lettres de 1378 pour l'abbaye 

de Chalis, qualifie les gens des requêtes du palais de 
commissaires, titre qui est demeuré à ceux des con-

seillers au parlement qui font attachés à ce siège. 

Du tems de Charles VI. le privilège de fchoîarité 

fervoit à attirer les procès aux requêtes du palais. 

L'exercice de cette jurifdiction des requêtes du 
palais qui se tenoit par les commissaires du parlement 

au nom du roi , fut interrompu fous Charles VI. à 
cause des guerres qu'il eut contre les Anglois, qui 

commencèrent vers Fan 1418 , pendant lesquelles 

Henri V. roi d'Angleterre , qui s'étoit emparé de 

plusieurs villes du royaume , 6c entr'autres de celle 

de Paris, y établit pour les requêtes du palais, un 

président 6c quatre conseillers, dont les deux pre-

miers étoient du corps de la cour
 y

 6c les deux au-

tres généraux des aides. 

Durant le cours de ces guerres , le roi ayant éta-

bli son parlement 6c requêtes à Poitiers, ce siirent les 

maîtres des requêtes de l'hôtel du roi qui tinrent les 

requêtes du palais, comme ils faifoient anciennement 

jusqu'en 143 ó. que Charles VII. ayantremis son par* 



tement à Paris , y rétablit auíîi la chambre des en-

quêtes. 

En 1473 , il ordonna qu'elle feroit composée d'un 

président &c de cinq conseillers , lesquels ne furent 

point tirés du corps de la cour , comme cela se pra-

íiquoit auparavant. 

Ce nombre de six y compris le président, dura jus-

qu'à François I. lequel par édit du mois de Mai 1544, 

créa encore pour les requêtes, un président & deux 

conseillers, auxquels par un édit du mois suivant, il 

ajouta un autre commissaire ou conseiller ; & dans 

le même mois, il en créa encore un autre pour être 

tenu & exercé par un conseiller du parlement. 

Charles IX. créa auíîi en 1567. trois conseillers 

laïcs pour les requêtes, dônt l'un feroit second pré-

sident. 

Les pourvus de ces offices n'ayant point été tirés 

du corps de la cour , suivant les anciennes ordon-

nances , il fut ordonné par lettres-patentes du mois 

de Mars 1571 , que vacation avenant des offices de 

conseillers des requêtes du palais, ces offices íeroient 

donnés à un des trois plus anciens conseillers de la 

grand'chambre, que la cour nommeroit & éliroit 

plus anciens, fans démembrer àl'avenir la commission 

de l'état de conseiller, suivant i'ancienne coutume. 

II y fut cependant dérogé par un édit de 1574, 

portant création de quatre offices de conseillers aux 

requêtes. 

Mais fur les remontrances faites par la cour par une 

déclaration du 6 Mars 1576, il fut dit que vacation 

avenant , il ne feroit pourvu aux commissions des 

requêtes du palais à autre, qu'aux anciens conseil-

lers de la grand'chambre du parlement, par élection 

& nomination que le corps en feroit. 

Depuis, par édit du mois de Juin 1580, Henri III. 

créa une seconde chambre des requêtes du palais , 

composée de deux présidens & huit conseillers, aux 

mêmes droits, privilèges & prérogatives que les an-

ciens. 

U y a eu depuis diverses création & suppressions 

d'offices de conseillers au parlement, commissaires 

aux requêtes du palais , par édit & déclaration de 

Septembre,Mai 1597, 2 Décembre 1599, Décembre 

163 5, Décembre 1637. 

II a aussi été créé un troisième office de président 

dans chaque chambre par édit du mois de Mai 1704. 
Depuis l'édit de 17 5 6 & déclaration de 17 5 7, cha-

que chambre des requêtes du palais est composée de 

deux présidens & de quatorze conseillers. 

Les requêtes du palais font du corps du parlement, 

& jouissent des mêmes privilèges. 

Les présidens & conseillers aux requêtes, assistent 

aux assemblées des chambres & aux réceptions, les 

conseillers peuvent en quittant la commission passer 

aux enquêtes. 

Ils font juges des causes personnelles, possessoires 

& mixtes, de tous ceux qui ont droit de committimus 

au grand ou au petit sceau, bien entendu néanmoins 

qu'ils ne peuvent attirer à leur tribunal que ceux qui 

sont dans l'étendue du parlement de Paris. 

II est néanmoins au choix des privilégiés, de por-

ter leurs causes aux requêtes de Fhôtel ou aux re-

quêtes du palais , à l'exception des présidens, con-

seillers & autres officiers des requêtes du palais & 

de leurs veuves , lesquels ne peuvent en vertu de 

îeur privilège , plaider ailleurs, qu'aux requêtes de 

l'hôtel, comme è contrario les maîtres des requêtes 

& officiers des requêtes de l'hôtel ne peuvent plai-

der qu'aux requêtes du palais. 

Chancellerie près le parlement. Anciennement le 

parlement n'avoit point d'autre chancellerie pour scel-

ler ses expéditions, que la grande chancellerie de 

France. 

On voit par l'ordonnance de 1296, que les pré-

Tome XII, 

• íìdens du parlement avoient alors un signet qui étoit 

tenu par celui,qui étoit par eux ordonné, que ce si-

gnet fervoit à signer toutes les expéditions qu'ils dé-

livraient, & que le chancelier étoit tenu de sceller 

tout ce qui étoit ordonné par la chambre fans y pou-

voir rien changer. 

II en étoit de même de tout ce qui émanoit de la 

chambre de droit écrit & de celle des requêtes qui 

avoient aussi chacune leur signet ; le chancelier étoit 

tenu pareillement de sceller tout ce qui étoit délivré 

sous leur signet. 

_ Quand le parlement tenoit, on ne délivrait point 

ailleurs les lettres de justice ; l'ordonnance de Phi-

lippe V. du 16 Novembre 1318 , art. 4. porte qu'il 

y aura toujours avec le roi deux poursuivans,\\v\ clerc 

& un laïc , lesquels quand le parlement ne tiendra 

pas , délivreront les requêtes de justice ; & quand le 

parlement tiendra, ils ne les délivreront point, mais 

les renverront au parlement ; & soit qu'il y eût parle-
ment ôu non, ces deux pourfuivans dévoient exa-

miner toutes les requêtes avant qu'elles siissent en-

voyées au grand sceau. 

Privilèges du^ parlement. Les privilèges de cette 

compagnie font en si grand nombre , que* nous n'en- -

treprendrons pas de les marquer ici tous ; nous nous 

contenterons de remarquer les principaux. 

Tel est celui de la noblesse tranfmissible au pre» 

mier degré ; dès les premiers tems la qualité de con-

seiller au parlement suppofoit la noblesse dans celui 

qui étoit revêtu de cette place ; car comme le droit 

de la nation étoit que chacun fût juge pour ses pairs, 

il falloit être noble pour être juge des nobles , Sc 

pour juger l'appel des baillifs , pairs & barons, pour 

aider aux pairs & aux prélats à rendre la justice, &C 
fur-tout depuis les établissemens de S. Louis , qui 

étant tirés du droit romain , rendoient nécessaire la 

connoissance du corps de droit ; on admit au parle-* 
ment des gens lettrés non nobles, & dans des tems 

d'ignorance , oû l'on ne faifoit pas attention que la 

dignité de cette fonction conférait nécessairement la 

noblesse ; on donnoit des lettres de noblesse à ceux 

qui n'étóient pas nobles d'extraction, on les faifoit 

chevalier en lois ; mais dans des tems plus éclairés , 

on a reconnu Terreur où Ton étoit tombé à cet égard, 

& dans les occasions qui se sont présentées , l'on a 

jugé que ces offices conféraient la noblesse ; il y en 

a arrêt dès 1546. Louis XIII. confirma la noblesse 

du parlement par édits des mois de Novembre 1640 

* & Juillet 1644. 

Les présidens à mortier & les conseillers clercs ^ 

jouiíioient autrefois du droit de manteaux. 

Pour ce qui est des gages du parlement, ils lui fu-

rent attribués lorsqu'il devint sédentaire & ordinai-

re , ce fut en 1322 qu'on en assigna le payement sur 

les amendes. 

Les présidens , conseillers & autres principaux 

officiers du parlement , jouissent de l'exemption du 

ban & arriere-ban , du logement des gens de guerre 

& de la fuite du roi, du droit d'induit, -du droit de 

franc-salé, de l'exemption des droits seigneuriaux, 

tant en achetant que vendant des biens dans la mou-

vance du roi, de la prestation de l'hommage en per-

sonne , du droit de porter la robe rouge & íe cha-

peron herminé dans les cérémonies, de ía recherche 

des sacs après trois ans. 

Les conseillers clercs en particulier, font dispen-

sés de résider à leurs bénéfices. 

Le doyen des conseillers de ía grand'chambre Sc 

le plus ancien des conseillers clercs de lâ même cham-

bre est gratifié d'une pension; aux enquêtes, il n'y a 

de pension que pour le doyen des conseillers laïcs. 

Les conseillers au parlement ont íe droit de dresser 

des procès -verbaux des choses qui se passent sous 

E íj 
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leurs yeux qui intéressent le service du roi, le pu-

blic ou la compagnie. 
Mais un de leurs plus considérables privilèges est 

celui qu'ils ont d'être, non-seulement jugés par le 
parlement assemblé, mais même d'être exempts de 

toute instruction devant aucun autre juge ; ensorte 

que la plume doit tomber des mains , suivant l'expres-

íion ordinaire, dès qu'un conseiller au parlement est 

impliqué dans la procédure ; le juge doit s'interrom-

pre , fut-ce au milieu d'une déposition, interroga-

toire , plaidoierie ou autre acte quelconque de la pro-

cédure. 
II y auroit bien d'autres choses curieuses à dire 

au sujet du parlement & des droits , honneurs , pré-

rogatives & privilèges, accordés à ce corps & à cha-

cun de ses membres ; mais ce détail passeroit les bor-

nes que l'on doit mettre à cet article qui se trouve 

déja assez étendu. 
Ceux qui voudront en savoir davantage sur cette 

matière peuvent consulter les registres du parlement ; 

le recueil des ordonnances de la troisième race , 

l'ancien style du parlement, Pasquier , Joly, Fonta-

non, Miraulmont, la Rocheílavin, Chenu , Bou-

chel, Boulainvilliers, Néron, Coquille, & les mots 

AVOCATS, COUR , ENREGISTREMENS , ÉTATS , 

ÉVOCATIONS , INDULT , LlT DE JUSTICE -, NO-

BLESSE , PAIRS. (J) 
PARLEMENT D'AIX OU DE PROVENCE , est le sep-

tième des parlemens de France , parce que le rang 

d'ancienneté n'a pu être fixé, vis-à-vis des autres 

parlemens , qu'à la date des édits qui ont donné une 

nouvelle forme à ce tribunal, après l'union de la Pro-

vence à la couronne. 
Ce tribunal avoit été érigé par Louis II. comte 

de Provence , le 14 Août 1415 , fous le titre dépar-

tement, qui lui est attribué par les lettres patentes. 

Le même tribunal fat érigé fous le titre de conseil 

iminent, par Louis III. comte de Provence, au mois 

de Septembre de Tannée 1424. 
Après l'union de la Provence à la couronne, Char-

les V III. conçut le dessein de réformer l'administra-

tion de la justice dans le comté de Provence.- II avoit 

envoyé pour cet effet des commissaires qui avoient 

rédigé par écrit plusieurs articles ; mais les voyages 

de ce prince pour la conquête du royaume de Na-

ples , & les grandes affaires qu'il eut à son retour , 

empêchèrent la conclusion de ce projet. 
Éouis XII. étant parvenu à la couronne, fit as-

sembler plusieurs grands & notables personnages, 

tant de son grand conseil-que de ses parlemens, 6c du 

pays de Provence, par l'avis desquels il donna un 

édit le mois de Juillet 1501 , portant érection de la 

justice 6c jurifdiction de la grande fénéchaussée 6c 
conseil du comté de Provence, Forcalquier , & ter-

res adjacentes, en cour souveraine & parlement, pour 

lesdits pays 6c comté. 
II ordonna que cette cour de parlement feroit te-

nue par le sénéchal de Provence ou son lieutenant 

en son absence, un président & onze conseillers, 

dont il y en avoit quatre ecclésiastiques, 6c les au-

tres laïcs
 >

 tous gens notables, clercs gradués 6c ex-

périmentés au fait de judicature, qui jugeroient en 

souverain 6c dernier ressort toutes causes , procès , 

& débats, en telle autorité, privilèges, prérogatives 

6c prééminences , qui font dans les autres cours de 

parlement du royaume ; qu'il y auroit un avocat 6c 
deux procureurs généraux 6c fiscaux, pour pour-

suivre 6c défendre les droits du roi, un avocat 6c un 

procureur des pauvres, quatre greniers, 6c trois 

huissiers , qui tous ensemble feroient 6c représente-

roient un corps 6c collège, qui fut intitulé cour de 

parlement de Provence. 
L'édit de création porte encore que le grand sé-

néchal du pays présent 6c à venir, demeureroit à 
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toujours le chef & le principal de ce parlement, & 

que l'on expédieroit fous son nom 6c titre tous ar-

rêts 6c appointemens donnés, 6c qui se donneroient 

en ce parlement, 6c que le président de cette cour pré-

sideroit sous le grand sénéchal ou lieutenant en son 

absence , en la forme 6c manière que faisoit le prési-
dent du parlement du Dauphiné, sous le gouverneur 

du pays. Le lieutenant de sénéchal n'avoit point de 

voix au parlement en présence du sénéchal. 

II est dit que le chancelier, les pairs de France, 

les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel, les 

conseillers ordinaires du grand-conseil, & autres qui 

ont entrée dans les parlemens, auront pareillement 

entrée dans celui de Provence. 

Que les évêques 6c prélats pourront y prendre 

séance. 

Cet édit de 1501 fut publié ; mais les états de Pro-

vence ayant fait à ce sujet des remontrances au roi, 

il envoya dans le pays deux commissaires qui suspen-
dirent l'assiete du parlement, jusqu'à ce que par sa 
majesté il en eût été autrement ordonné. 

Au mois de Juin 1 502 , le roi donna un édit por-

tant confirmation de ce parlement, 6c qui ordonne 

que l'édit de 1 501 sortiroit son plein 6c entier effet, 

6c seroit de rechef publié ; il y eut un autre édit de 

confirmation au mois de Février 1504. 

L'édit de François I. connu fous le nom d'ordon-

nancé de Provence, du mois de Septembre 1535, ôta 
la présidence au grand sénéchal ; il ordonna que les 

arrêts feroient fous le nom du roi, 6c mit le séné-

chal à la tête des jurifdictions inférieures. II porte 

que le íiége principal du grand sénéchal seroit dans 

la ville d'Aix, 6c qu'il auroit quatre autres stéges par-

ticuliers ; qu'il connoîtra en première instance des 

causes exprimées dans l'édit, à la charge de l'appel 

au parlement; qu'en qualité de gouverneur, il auroit 

la même autorité que les gouverneurs des autres pro-

vinces ; qu'au parlement il fera assis au lieu 6c côté 

que les gouverneurs de Languedoc 6c autres pro-

vinces ont accoutumé. Le grand sénéchal a été sup-
primé par édit du mois de Mars 1662, & il a été 
établi un sénéchal dans chaque fìége de la province. 

Depuis ce tems, le gouverneur a pris fa séance au 

parlenient au-dessus du doyen des conseillers. 

Les lettres-patentes du 22 Juillet 1544, portent 
que les officiers du parlement d'Aix, ont droit d'aller 

aux autres parlemens ; qu'ils y seront reçus fraternel-

lement, 6c y auront séance suivant l'ordre de leur 

, réception. 

Par édit du mois d'Octobre 1647, publié au sceau 

le 27 Novembre suivant, il fut ordonné que ce par-

lement seroit tenu par deux séances 6c ouvertures de 

semestres ; mais Rétablissement du semestre fut sup-
primé par l'édit du mois de Février 1649. 

Ce parlement est formé d'une grand'chambre, d'une 

chambre tournelle établie par lettres-patentes du 22, 

Juillet 1544, d'une chambre des enquêtes , créée au 

mois de Février 1553 , supprimée en Mars 1560, 

créée de nouveau au mois de Décembre 1574 ; d'une 

chambre des requêtes créée au mois de Janvier 

1641 , d'une chambre des eaux& forêts, créée au 

mois de Février 1704. La chambre des requêtes cou 

avoit été supprimée au mois de Mars 1649 , a été 
unie à celle des eaux 6c forêts, par édit du mois d'A-

vril 1705 , & réunie ensuite à la chambre des enquê-

tes, par édit du mois d'Avril 1746. 
Par les différentes crues, ce parlement est composé 

aujourd'hui de dix préfìdens à mortier, cinquante-

íix conseillers laïcs, un conseiller clerc, dont la char-

ge ne peut être exercée que par une personne en-

gagée dans les ordres sacrés, 6c qui soit au moins 

íòûdiacre, suivant l'édit du 3 o Juillet 171 o; de trois 

avocats généraux, 6c d'un procureur général, atten-

du que l'un des deux offices créés par l'édit d'ère-
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ction du parlement, a été supprimé & réuni enîa per- \ 

sonne du titulaire actuel, par édit du mois de Novem- I 

bre 1745 , de quatre greffiers en chef, de quatre no-

taires & secrétaires de la cour, de quatre substituts 

du procureur général, d'un premier huiíîier, & de 

onze autres huissiers. L'avocat & le procureur des 

pauvres établis dans la création du parlement, subsi-

stent encore, tk. le procureur des pauvres a le pri-

vilège d'occuper dans toutes les jurifdictions. 

Ce parlement commence ses séances tous les ans 
le premier Octobre, auquel jour il prête ferment, 

& procède au département des chambres ; il finit ses 

séances le 30 Juin. La chambre des vacations com-

mence les siennes le premier Juillet, & les finit le 3 o 

Septembre. Son ressort s'étend fur toute la Provence, 

les terres adjacentes & la vallée de Barcelonette, de-

puis son union à la couronne. II connoît de l'appel-

.7!&jLes jugemens des consuls de la nation , établis aux 

échelles du levant & aux côtes de Barbarie ; il a dans 

son ressort douze sénéchaussées, savoir celles d'Aix, 

Arles, Marseille , Toulon , Hyeres , Draguignan , 

Grasse , Castellanne , Digne, Sisteron, Forcalquier-, 

Brignole, outre la préfecture de Barcelonette , & les 
lièges d'Appeaux. 

Les judicatures royales de ce parlement font Gar-

danne, Pertuis , Tarafcon, Saint-Remy, Antibes, 

Cuers, les Mées , Saint-Paul de Vence , Moustiers , 

Apt, Saignon , Saint-Maximin , Correns, le Val, 

Barjolx, Guillaume, Entrevaux, Colmar, Seyne, 
Aups, & le Martigues. 

Ce» parlement jouit du droit d'annexé, en vertu 

duquel aucune bulle ne peut être exécutée dans son 

ressort, fans fa permission, paréatis , entérinement, 

attache 011 annexe. Ce droit s'exerce non-feulement 

à l'égard des bulles qui ont besoin de lettres-patentes 

enregistrées, suivant le droit public du royaume , 

mais généralement envers tous brefs, refcrits, expé-

ditions pour affaires publiques , ou pour celles des 

particuliers , & qui font émanées de la cour cle Ro-~ 

me ou de la légation d'Avignon , jubilés , indulgen-

ces , dispenses de vœux ou de mariage, dispenses 
d'âge, collation des bénéfices ; usage fondé fur ce 

que les ordres des souverains étrangers ne peuvent 

être exécutés fans un pareatis , & la puissance spiri-

tuelle ne doit pas être exceptée de cette règle. 

Ce droit est établi fur les monumens les plus au-
thentiques , tant avant qu'après l'union de la Pro-

vence à la couronne. Le conseil éminent avoit or-

donné en 1432, qu'aucunes lettres émanées d'une 

puissance étrangère, même spirituelle, nepourroient 

être exécutées en Provence fans l'annexe de ce tri-

bunal , à peine de saisie du temporel. L'arrêt fut si-

gnifié au syndic des évêques & aux agens du clergé 

séculier & régulier. * 

II est dit dans l'ordonnance de Provence, que la 
concession des annexes concerne grandement U auto-* 
rite, puissance , & prééminence du roi & le soulagement 

de ses sujets , & comme l'obfervoit le procureur gé-

néral du parlement dans une requête présentée au 

roi en 16 5 3 , les appels comme d'abus peuvent bien re-

médier aux entreprises de la cour de Rome , mais l'an-

nexe peut feule les prévenir en les arrêtant des leur nais-
sance. 

On trouve dans les registres du parlement des let-

tres que Louis XII. & François I. lui écrivoient 

pour demander l'annexe en faveur des ecclésiasti-
ques par eux nommés à des bénéfices. 

On y trouve aussi divers brefs des papes qui solli-

citent Fannexe en faveur des pourvus par la cour de 

Rome, deux brefs de Jules ÍI. du 1 Juillet 1504 & 23 

Avril 15 io,pour l'année des provisions de la prévôté 

d'Arles , cnre ce pape avoit conféré", & un troisième 

de Léon X. en faveur de son vice-légat, du 2 5 Sep-

tembre 1514, signé du cardinal Sadolet. Hortamur 
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in Domino, 'requirìmusque p a terni, ut débites execu-

tioni demandare permittatis &faciatis : c'est le style 
de ces brefs. 

II y a un ancien concordat passé entre le vice-légat 
d'Avignon & le député du parlement, qui reconnoît 

le droit d'annexé. Léon X. après savoir reconnu par 

le bref rapporté ci-dessus, voulut y donner atteinte 

à foccasion des difficultés que faiíbit le parlement 
d'accorder l'annexe des facultés du cardinal de Cler-

mont, légat d'Avignon ; ce pape employa même 

l'autorité du concile de Latran pour excommunier 

& citer les officiers du parlement ; François I. écrivit 

différentes lettres au parlement, contenant approba-

tion de fa conduite, & promesse de l'appuyer de son 
pouvoir. Mais ce prince voulant ménager la cour de 

Rome, après la conquête du Milanois, marqua au 
parlement de terminer ce différend avec la cour de 

Rome par un accommodement dont les conditions 

furent que le pape accorda à la demande du député 

du parlement, l'abfolution des censures prononcées 

dans le concile ; mais ce pape signa en même tems 

des articles qui conservent le droit d'annexé. Le par-

lement en a toujours usé depuis, & a puni les con-

trevenans qui avoient publié dans son ressort quel-

ques bulles non annexées. Divers arrêts de regle-

mens obligent à faire mention de l'annexe dans les 

imprimés des bulles, brefs , ou refcrits de la cour de 
Rome, ou de la légation d'Avignon. 

M. de la Rocheflavin en son traité des Parlemens 

de France, livre XIII. remarque que le parlement de 
Provence à cause de C éloignement du roi, a de tout tems 

accoutumé en l'absence des gouverneurs & lieutenans 

généraux , en cas de besoin 6* nécessité & pour le bien 

public & conservation des villes frontières , se mêler des 

finances , permettre les impositions. De quoi se trouvent 

infinité d'arrêts & délibérations dans leurs regijlres ; ce 
que ne font les parlemens de Paris, Normandie, Bour~ 

gogne , & Bretagne , à cause de la présence & voisinage 

du roi ou des gouverneurs des provinces qui pourvoyent 
suivant les occurrences. 

Ce parlement avoit eu de toute ancienneté le com-

mandement de la province, en absence du gouver-

neur qui venoit le remettre entre les mains de la 

grand'chambre , lorsqu'il sortoit de la province. Ce 

droit est établi par plusieurs lettres-patentes, arrêts 

du conseil, par le règlement fait de l'autorité du roi, 
entre le parlement & le maréchal de Viîry gouver-

neur , le 20 Décembre 1633, & par un arrêt du 

conseil de .163 5. II y est déclaré que l'assemblée des 

communautés de Provence ne peut être permise que 

par le gouverneur ou par le parlement, ayant en son 
absence le gouvernement. La grand'chambre a exer* 

cé ce droit jusqu'en l'année 1667, en laquelle M. 

d'Oppede premier président, obtint des lettres de 
commandant. 

L'usage qu'il a fait de son autorité dans le tems de 

la ligue , .lui attira de la pars d'Henri IV. un témoi-

gnage honorable des services qu'il a rendus à la cou-

ronne dans cette conjoncture importante : les let--

tres patentes de l'an 15 94 , s'expliquent en ces ter-

mes. Déclarons notre cour de parlement de Provence 

avoir été le principal instrument de la réduction de toutes 

les villes de notre royaume en noire obéissance , ayant 

véritablement têmoisné en cette rencontre une entière re-
rr 'a 

connoiffance de notre autorité , & montre une confiance 
& fidélité exemplaire à toute ta France. 

Le parlement est chargé de tous les tems , à chaque 

paix, d'en ordonner la publication. Louis XIV. se 
trouvant à Aix en 1660 , en donna Tordre ; le parle-

ment fit publier la paix de Nimegue en 1677 ; il n'a* 

voit point reçu les traités de Rifvic & d'Utrecht ; 

mais il a été rétabli dans íes droits en 1714» Ea pu-

blication de la paix est d'abord faite à l'audience 

.après un discours de l'avocat générais & ensuite: 
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dans la ville par le greffier audiencier , précédé de 

tambours , trompettes , & fourriers du pays, de la 

maréchaussée, des huissiers, suivi des greffiers & se-

crétaires de la cour , des principaux officiers du siè-

ge , des consuls & officiers de la ville, tous à cheval, 

en robe ou en habits de cérémonie. ( A ) 
PARLEMENT AMBULATOIRE , est celui quisete-

noit à la fuite de nos rois , avant qu'il eût été rendu 

sédentaire à Paris. Voye^ ce qui est dit ci-devarft du 

parkment de Pans. 
PARLEMENT À AMIENS , pendant la démence de 

Charles VI. la reine Isabeau de Bavière son épouse , 
que le duc de Bourgogne & fa faction qualifîoient 

régente du royaume , établit un parlement a Amiens, 

dont les arrêts se rendoient au nom de cette prin-

cesse en ces termes : Isabelle par la grâce de Dieu rebie 

de France , ayant pour t occupation de monsieur le roi , 
le gouvernement & adminisration de ce royaume. La 

reine avoit aussi fait faire un sceau particulier sur 

l'un des côtés duquel elle étoit représentée , & fur 

l'autre étoient les armes de France écartelées de Ba-

vière. Le duc de Bourgogne mit à la tête de ce.par-
lement Philippe de Morvilliers , qui fut depuis pre-

mier président du parlement de Paris. Voye{ Pasquier, 

recherch. liv. II. chap. iv. & liv. VI. chap. iij. Meze-

ray, Henaut, Bruneau , tr. des criées dans son avant-

propos. {A) 
PARLEMENS ANCIENS , ou plutot, comme on dit, 

anciens parlemens , sont ces assemblées de la nation 

qui se tenoient sous la première & la seconde race 

de nos rois , & auxquelles on a donné le nom de 

parlemens généraux. Voye^ ce qui en dit ci-devant du 
parlement en général, & notamment du parlement de 

Paris, & ci-après PARLEMENS GÉNÉRAUX. (A) 
PARLEMENT D'ANGLETERRE, (Hifi. dAngl.) 

le parlement est l'assemblée & la réunion des trois 

états du royaume ; savoir des seigneurs spirituels, 

des seigneurs temporels & des communes , cmi ont 

reçu ordre du roi de s'assembler, pour délibérer fur 

matières relatives au bien public, & particulière-

ment pour établir ou révoquer des lois. C'est ordi-

nairement à Westminster que s'assemble le parlement 

de la Grande-Bretagne ; Fauteur de la Henriade en 

parle en ces termes : 

Aux murs de Wesminsler on voit paroitre ensemble 

Trois pouvoirs étonnés du nœud qui les rassemble , 

Les députés du peuple & les grands, & le roi , 

Divis és d'intérêt, réunis par la loi ; 

Tous trois membres sacrés de ce corps invincible , 

Dangereux à lui-même, à ses voisins terrible : 

Heureux lorsque le peuple instruit dans son devoir^ 

Respecte autant qu 'il doit le souverain pouvoir ! 

Plus heureux lorsqu'un r^o'v doux, juste &politiquey 

Respecte autant qu'il doit la liberté publique. 
i 

Qu'il me soit permis de m'étendre fur ce puissant 

corps législatif, puisque c'est un sénat souverain , le 

plus auguste de FEurope , & dans le pays du monde 

où l'on a le mieux su se prévaloir de la religion , du 

commerce & de la liberté. 
Les deux chambres du parlement composent le 

grand conseil de la nation & du monarque. Jusqu'au 

tems de la conquête, ce grand conseil compose des 

grands du royaume seulement, étoit nommé magna-

tum conventus & prœlatorum procerumque conventus. 

Spelman nous apprend auíîi qu'on en appelloit les 

membres , magnâtes regni , nobiles regni, proceres & 

fidèles regni, discretio totius regni , gêner ale consilium 

regni. Les Saxons l'appelloient dans leur langue wit-

tenagernot, c'est-à-dire assemblée des sages. Voye^ 

WlTTENAGEMOT. 

Après la conquête , vers le commencement du rè-

gne d'Edouard I. ou , selon d'autres, dans le tems 

d'Henri I. il fut nommé parlement, peut-être du mot 

françois partir ; mais on n'est point d'accord nríìtr 

le pouvoir & l'autorité des anciens parlemens de la 

grande Bretagne , ni fur les personnes qui le compo-

lòient ; & vraissemblablement on ne le fera jamais 

fur Forigine de la chambre des communes, tant les 

savans du premier ordre font eux-mêmes partagés à 

cet égard. 
Les uns prétendent que le parlement ne fut com-

posé que des barons ou des grands de la nation, jus-

qu'à ce que fous le règne d'Henri III. les communes 
furent auíîì appellées pour avoir séance au parlement, 

Cambden, Pryun, Dugdale , Heylin., Bradyd , Fil-

mer , & autres font de cet avis. Une de leurs princi-

pales raisons est que le premier ordre ou lettre cir-
culaire pour convoquer l'assemblée en parlement de 

tous les chevaliers citoyens & bourgeois n'est pas 

plus ancienne que la 49* année du règne d'Henri III. 
c'est-à-dire Fan 1217 ; ils ajoutent, pour appuyegËl 

leur sentiment , que la chambre des communes fu^p 

établie fous le règne de ce prince feulement après 

qu'il eut vaincu les barons , parce qu'il n'est guere 

croyable qu'auparavant les barons eussent souffert 

aucun pouvoir qui fût opposé au leur. 
Cependant le célèbre Raleigh , dans ses prérogati-

ves des parlemens, soutient que les communes y fu-

rent appellées la iyQ année d'Henri I. D'un autre côté, 

le Ch. Edouard Coke, Duderidge , & autres savans 

se sont efforcés de prouver par plusieurs faits d'un 

grand poids, que les communes ont toujours eu part 
dans la législation , & séance dans les grandes assem-

blées de la nation, quoique fur un pié différenfrd'au-

jourd'hui; car à présent elles font une chambre distini 

guée, & qui est composée de chevaliers, de citoyens 
& de bourgeois. Une chose certaine, c'est que sous le 

règne d'Edouard I. il y a eu une chambre des sei-

gneurs & une chambre des communes, laquelle der-

niere chambre étoit composée de chevaliers, ci-

toyens & bourgeois. 
Le parlement est indiqué par une sommation du 

roi ; tk quand la pairie parlementaire fut établie, tous 

les pairs étoient sommés chacun en particulier, ce 

qui a fait dire au Ch. Coke que tout lord spirituel & 

temporel d'âge requis doit avoir un ordre d'ajourne-

ment , ex debito injìituto. On trouvera la forme de ces 

sommations dans les Cotions records, iij. 4. 
Anciennement la tenure d'un fief formoit le droit 

de séance , & tous ceux qui possédoient des tenures 
per baroniam , étoient sommés d'aíîister au parlement ; 

de-là vint que la tenuré en la séance au parlement for-

moit le baron ; mais cette tenure n'étoit pas suffi-

sante pour les autres degrés de qualité au-dessus de 

celle du baron. II y avoit pour eux d'autres cérémo-

nies requises, à-moins qu'on n'en fût dispensé par 

lettres-patentes dûement enregistrées. 
La première sommation d'un pair au parlement dif-

fère des sommations suivantes, en ce que dans la pre-
mière sommation le pair est seulement nommé par 

son nom de baptême & de famille , ne devant possé-

der le nom & le titre de sa dignité qu'après avoir 

siégé, & pour-lors feulement le nom de fa dignité 

devient partie de son nom-propre. 
L'ordre de sommation doit émaner de la chan-

cellerie ; il porte que le roi, de avisamento consilii ^ 

ayant résolu d'avoir un parlement, désire quod inter-

sitis eum, &c. Chaque lord du parkment doit avoir 

une sommation particulière , & chaque sommation 

doit lui être adressée au-moins 40 jours avant que le 

parlement commence. 
Quant à la manière de sommer les juges , les ba-

rons de Féchiquier , ceux du conseil du roi, les maî-

tres en chancellerie qui n'ont point de suffrage, & en 

quoi ces sommations diffèrent de celles d'un lord 

membre du parlement, Foye^ le Rég. z&i. F. N
t
 B, 

229. 4. Infi. 4. 
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Tòiit ordre de sommation doit être adressé au shé-

tiff de chaque comté d'Angleterre & de la principauté 

de Galles pour le choix & l'élection des chevaliers, 

citoyens & bourgeois, qui font dans I'étendue de leur 

département respectif ; de même Tordre de somma-

tion s'adresse au lord gouverneur des cinq ports pour 

les élections des barons de son district. La forme de 

ces sommations doit être toujours la même fans au-

cun changement quelconque , à-moins qu'il n'en soit 
ordonné autrement par acte du parkment. 

Le roi convoque , proroge ck casse le parlement. 

Ce corps auguste est dans l'ulage de commencer fes 

séances avec la présence du roi ou fa représentation. 

La représentation du roi se fait de deux manières, 

ou i ° par le lord gardien d'Angleterre , the guardian 

osEngland, quand le roi est hors du royaume ; ou 

á0 par commission du grand sceau d'Angleterre à un 

certain nombre de pairs du royaume qui représen-

tent la personne du roi, lorsqu'il est dans le royaume, 
mais qu'il ne peut aíîister au parlement à cause de quel-
que maladie. 

Dans le commencement on convoquoit de nou^ 
Veaux parlemens tous les ans ; par degrés leur terme 

devint plus long. Sous Charles II. ils étoient tenus 

pendant long-tems avec de grandes interruptions , 

mais l'une & l'autre de ces coutumes fut trouvée de 

íi dangereuse conséquence, que dd règne du roi Guil-

laume il fut passé un acte, par lequel le terme de tous 

les parlemens seroit restraint à trois fessions ou trois 

années, & pour cette raison cet acte mt nommé acte 

triennal. Depuis par d'autres considérations à la 3e 

année de Georges L la durée des parlemens a été de 
nouveau prorogée jusqu'à sept ans. Les parlemens 

font convoqués par des ordres par écrit ou lettres du 

roi adressées à chaque seigneur, avec commande-

ment de comparoître , & par d'autres ordres adref-

iees auxfcherifs de chaque province * pour sommer le 
peuple d'élire deux chevaliers par chaque comté, & 
un ou deux membres pour chaque bourg, &c. 

Anciennement tout le peuple avoit voix dans les 

élections, jusqu'à ce qu'il fut arrêté par Henri VL 

qu'il n'y aitroit que les propriétaires de franc^fiefs 

réfidens dans la province , & ceux qui ont aiwnoins 

40 fchellings de revenu annuel , qui feroient admis 

à voter ; personne ne peut être élu qu'il ne soit âgé 
de 21 ans. 

Tout lord spirituel & temporel, chevalier, citoyen 
& bourgeois , membre du parkment, doit s'y rendre 

fur l'ordre de sommation , à-moins qu'il ne produise 

des excuses raisonnables de son absence : fans cela il 

est condamné à une amende pécuniaire ; savoir un 

seigneur par la chambre des pairs , & un membre des 

Commîmes par la chambre basse* Mais en même tems, 

afin que les membres viennent au parkment en plus 

grand nombre ; il y a un privilège pour eux & leurs 

domestiques, qui les met à couvert de toutes con-

damnations , faifies, prises de corps, &c. pour dettes
 i 

délits, &c. pendant le tems de leur voyage, de leur 

séjour <k de leur retour : ce privilège n'a d'exceptions 

que les condamnations pour trahisons, félonie ck rup-
ture de paix* 

Quoique les droits & qualifications poiir les élec=> 
tions soient généralement établies par divers actes du 

parlement, il faut néanmoins remarquer que ces droits 

& qualifications des membres du parlement pour les 

cités, villes & bourgs font fondées de tems immémo^ 

rial fur leurs chartres & leurs coutumes. Hobart, izo. 
iz6. 141. 

Le roi désigne le lieu où le parlement doit se tenir; 

j'ai nommé ci-dessus Westminster, parce que depuis 

long-tems le parlement s'y est toujours assemblé. Dans 

ce palais, les seigneurs & les communes ont chacun 

un appartement séparé. Dans la chambre des pairs, 

les princes du sang sont placés fur des sièges particu-
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mis, les grands officiers de Pétát, les dués \ les mar-
quis , les comtes, les évêques fur des bancs , <k les 
vicomtes & les barons fiir d'autres bancs en travers 
de la salie chacun suivant l'ordre de leur création & 
leur rang. 

Les communes font pêle-mêle ; Porateur feitl a urí 
siège distingué au plus haut bout ; le secrétaire tk son 
assistant font placés proche de lui â une table. Avant 

que d'entamer aucune matière , tous les membres de 
la chambre des communes prêtent les fermens, Ô£ 

souscrivent leur opinion contre la tranfuMantia-

tion, &c. Les seigneurs ne prêtent point de fermens
 i 

mais ils font obligés de souscrire comme les mem-
bres de la chambre basse. Tout membre de cettë 
derniere chambre qui vote après que Porateur a été 
nommé , & fans avoir auparavant prêté les fermens 
requis, est déclaré incapable de tout office, & amen-
dé à 500 livres sterlings par le statut 30. carol.II. c.j. 
II est vrai seulement que la forme du ferment de su-
prématie a été changée par le stat. 4. km e. v. 

La chambre des pairs est la cour souveraine dë 
justice du royaume , & juge en dernier ressort : la 
chambre basse fait les grandes enquêtes , mais elle 
n'est point cour de justice. 

Comme l'objet le plus important dans les affaires 
du parkment concerne la manière dont les bills 011 
projets d'actes font proposés & débattus, nous nous 
y arrêterons quelques momens. 

L'ancienne manière de procéder dans les bills 
étoit différente de celle qu'on fuit aujourd'hui ; alors 
le bill étoit formé en manière de demande qu'on cou-4 

choit fur le registre des seigneurs avec le consente-
ment du roi ; ensuite à la clôture du parlement, Pacte 

étoit rédigé en forme de statut , & porté fur le re-
gistre nommé registre des statuts* Cet usage subsista 
jusqu'au règne d'Henri VI. où, sur les plaintes qu'on 
fit que les statuts rt'étoient point fidèlement couchés 
Comme ils avoient été prononcés , on ordonna qu'à 
l'avenir les bills, continentes formam actusparliamenti, 

feroient déposés dans la chambre du parlement. AIH 

jourd'hui donc dès qu'un membre désire d'avoir uìl 
bill fur quelque objet, & que faproposition est agréée 
par la majorité des voix, il reçoit ordre de le prépa-* 
rer & de l'extraire ; on fixe un tems pour le lire ; lá 
lecture faite par le secrétaire, le président demande 
s'il fera lu la seconde fois ou non ; après la seconde 
lecture , on agite la question, si on verra ledit bill 
en comité ou non : ce comité est compoic le la 
chambre entière ou d'un comité privé, formé d'uíi 
certain nombre de commissaires. 

Le comité étant ordonné, on nomme Un prési-
dent qui lit le bill article par article, & y fait des cor-
rections suivant l'opinion du plus grand nombre ; 
après que le bill a été ainsi balloté, le président fait 
son rapport à la barre de la chambre , lit toutes les 
additions & corrections, &le laisse fur la table. Alors1 

il demande si le bill fera lu une seconde fois ; quand 
la chambre y Consent, il demande encore si ledit bill 
fera grossoyé, écrit fur parchemin, & litune troisième 
fois. Enfin il demande si le bill pasiera. Quand la ma-
jorité des suffrages est pour l'affirmative, le fecré-^ 
taire écrit dessus soit baillé aux seigneurs , ou si c'est 
dans la chambre des pairs ,soit baillé aux communes ; 

mais si le bill est rejetté , il ne peut plus être pro-
posé dans le Cours de la même session. 

Quartd un bill passe à une chambre, & que l'aufrë 
s'y oppose, alors on demande une conférence dans 
la chambre-peinte, où chaque chambre députe un 
certain nombre de membres, &; là l'affaire est dis* 
cutée , les seigneurs assis & couverts, & les commua 
nés de bout & tête nue ; si le bill est rejetté, l'affaire 
est nulle ; s'il est admis, alors le bill, ainsi que les 
autres bills qui ont passé dans les deux chambres , 
est mis aux pies du roi dans la chambre des pairs % 
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le roi vient tevêtu de son manteau royal & la-cou-

ronne sur la tête ; alors le secrétaire du parkment lit 

<*en sa présence le titre de chaque bill, & à mesure 

qu'il lit,le secrétaire de la couronne prononce le con-

sentement ou le refus du roi. 
Si c'est un bill public , le consentement du roi est 

exprimé en ces termes, le roi le veut ; fi c'est un bill 

particulier , soit fait comme il. es désiré: fi le roi refuse 

-le bill ,1a réponse est, le roi s'avisera ; û c'est un bill 
- de subsides , le secrétaire répond, U roi remercie ses 
loyaux, sujets , accepte leur bénévolence , & aussi le 

y eut. 
Le bill pour le pardon général accordé par le roi 

•n'est lu qu'une fois. 
II faut encore remarquer que pour la passation 

"d'un bill , le consentement des chevaliers , citoyens 

Sc bourgeois doit être fait en personne,au lieu que les 
seigneurs, peuvent voter par procureur ; la raison de 

cette différence est que les barons font censés siéger 

en parlement àe droit en qualité de pairs de la cour 

•du roi ,pans curtis ; comme il leur étoit permis de 

servir dans les guerres par procureur, de même ils 
ont droit d'établir leur procureur en parlement; mais 

les chevaliers venant seulement en parlement, com-

me représentant les barons minors ; 6c les citoyens 

6c bourgeois , comme représentant les gens de leur 
cité & bourg, ils ne pouvoient pas constituer des 

procureurs, parce qu'ils n'y font eux-mêmes que 

comme procureurs -, 6c repréíéntans d'autrui. 
Quarante membres suffisent pour former la cham-

bre des communes, 6c huit pour former un comité. 

Ces membres de quarante 6c de huit devroient, pour 

-le bien public, être au-moins porté au quadruple 

chacun , dans un corps composé de plus de 500 dé-

putés ; il conviendroit de ne permettre qu'à peu 

de gens de s'absenter , même dans les débats de par-

ticuliers , parce qu'alors les brigues feroient moins 
:faciles , 6c la discussion de toutes affaires seroit plus 

mûrement pesée. 
, Un membre des communes en parlant est de bout, 

découvert , & adresse son discours à l'orateur seul. 

Si un autre membre répond à son discours, îe pre-

mier n'est point admis à répliquer le même jour , à 

moins que cela ne le regarde personnellement. La mê-

me períonne ne peut parler qu'une fois le même jour 

fur ie même bilL 
Dans la chambre des pairs les membres donnent 

leurs suffrages , en commençant par le baron le plus 

^eune 6c le moins qualifié , 6c en continuant ainsi 

par ordre jusqu'au plus élevé ; chacun répond à son 
rang, ou pour approuver ou pour désapprouver. 

Dans la chambre des communes , on donne les 

suffrages par oui & non; 6c quand on doute quel est 

le plus grand nombre, la chambre fe partage : s'il sV 

git de faire recevoir quelque chose dans la chambre, 

ceux qui font pour l'aflirmative sortent ; si c'est quel-

que chose que la chambre ait déja vu, ceux qui vont 

pour la négative sortent. 

Díàns toute division le président nomme quatre 

"OratçiUs ? deux de chaque opinion. Dans un comité 
de la chambre entière , elle fe partage en changeant 

de côté j ceux qui consentent, prenant le côté droit 

de la chaire , 6c ceux qui résilient, prenant le côté 

gauche , & alors il n'y a que deux orateurs. 
Le nombre des membres dans la chambre des pairs 

n'est pas déterminé , parce qu'il augmente selon le 

bon plaisir de S. M. Les membres de la chambre des 

communes, quand elle est complette , font au nom-

bre de 553 ; savoir, 92 chevaliers ou gouverneurs 

de provinces ; 5 2 députés pour les 2 5 villes , Lon-

dres en ayant quatre ; 16 pour les cinq ports ; 2 pour 

chaque université; 332 pour 180 bourgs ; enfin 12. 

jpour la principauté de Galles , & 45 pour l'Ecosse; 

Enfin les deux çhajmbres doivent être prorogées 
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ensemble , du dissoutes ensemble ; car une chámbrè 

ne peut pas subsister sans l'autre. 

A ces détails , dont les étrangers n'ont peut-être 

pas une entière connoissance , il est difficile de ne 

pas ajouter quelques réflexions. 

La chambre des pairs 6c celle des commîmes font 

les arbitres de la nation , 6c le roi est le furarbitrè. 

Cette balance manquoit aux Romains ; les grands 6c 
le peuple étoient toujours en division, fans qu'il y 

eût une puissance mitoyenne pour les accorder. Le 

gouvernement d'Angleterre est plus sage", parce 

qu'il y a un corps qui l'examine continuellement, 

6c qui s'examine continuellement lui-même ; telles 

font les erreurs qu'elles ne font jamais longues;& que 

par l'esprit d'attention qu'elles donnent à la nation j 

elles font souvent Titiles. Un état libre , c'est-à-dire, 

toujours agité , ne fauroit fe maintenir , s'il n'est par 

fes propres lois , capable de correction ; & tel est 

l'avantage du corps législatif qui s'assemble de tems 

en tems pour établir ou révoquer des lois. 

Les rois d'Angleterre peuvent convoquer un par-

lement, s'il en eít besoin, dans un tems auquel la loi 
ne les oblige pas de le faire. Ils font, pour ainsi dire, 

en sentinelle ; ils doivent observer avec beaucoup 

de vigilance les mouvemens de l'ennemi, 6c avertir 

de ses approches ; mais si la sentinelle s'endort, 
qu'elle néglige son devoir, ou qu'elle tâche mali-

cieusement de trahir la ville ; ceux qui font intéressés 
à fa conservation, ne font-iìs pas en droit de se ser-
vir de tout autre moyen pour découvrir le danger qui 

les menace , 6c pour s'en préserver ? 

11 est certain que c'étoit aux consuls , où aux au-

tres principaux magistrats de Rome , d'assembler 6c 
de congédier le sénat ; mais lorfqu'Annibal étoit aux 

portes de la viile , ou que les Romains se trouvoiení 

dans quelquautre danger pressant, qui, ne les mena-

çoit pas moins que d'une entière destruction ; si ces 

magistrats eussent été ivres, insensés-, ou qu'ils eus-
sent été gagnés par l'ennemi, il n'y a point de 
personne raisonnable qui puisse imaginer, qu'on 

eût dû alors s'arrêter aux formalités ordinaires. 

Dans cette occasion chaque particulier est magis-
trat; 6c celui quis'apperçoitle premier du danger, 

6c qui fait le moyen de le prévenir , est en droit de 

convoquer l'assemblée du sénat ou du peuple. Le 
peuple seroit toujours disposé à suivre cet homme ì 
6c le suivroit infailliblement, tout de même que les 

Romains suivirent Brutus 6c Valerius contre Tar-

quin , ou Horatius 6c Valerius contre les décemvirs; 

& quiconque agiroit autrement, seroit, fans con-

tredit , aussi fou que les courtisans de Philippe III. 6c 
de Philippe IV. rois d'Espagne. Le premier ayant un 

jour le frisson de la fièvre, on apporta dans fa cham-

bre un brasier qu'on mit fi proche de lui , qu'il en 

fut cruellement brûlé ; un des grands s'écria, le rói 

se brûle; un autre grand répondit; c'est très-vrai; 

mais comme la personne chargée d'ôter le brasier 

étoit absente , avant qu'elle fut arrivée | les jambes 

du roi fe trouvèrent dans un pitoyable état. Philippe 

IV. ayant été surpris à la chasse d'une tempête mêléë 

de grêle & de pluie , fût attaqué d'un gros rhume 6c 
d'une fièvretrès-dangereufe^parce qu'aucun des cour-

tisans de fa fuite n'avoit osé prendre la liberté deluí 

prêter son manteau pour le garantir pendant forage. 

C'est encore en vain que les parlemens s'assem-

blent ; s'il ne leur est pas permis de continuer leurs 

séances, jusqu'à ce qu'ils aient achevé lës affaires 

pour lesquelles ils fe font assemblés ; 6c il seroit ridi-

cule de leur donner pouvoir de s'assembler, s'il ne 

leur étoit pas permis de demeurer assemblés jusqu'à 
l'expédition des affaires. La feule raison pour la-

quelle les parlemens s'assemblent, c'est pour travailler 

à l'avancement du bien public ; 6c c'est en vertu de 
la loi qu'ils s'asse,mblçnt pour cette, sin. On ne doit 

donc 



donc pas íe dissoudre avant qu'ils aient terminé les 
objets pour lesquels ils se sont assemblés. 

L'histoire cles rois d'Angleterre , & fur-tout de 

ceux qui dans le dernier siécle travailloient sans cesse 

à s'emparer du pouvoir despotique, justifie bien les 

réflexions de Sydnei ; en eíìét, c'est principalement 

en refusant d'avoir des parlemens , ou en dissolvant 

ceux qui étoient assemblés, que ces princes tâchoient 

d'établir leur puissance ; mais ces moyens, qu'ils mi-

rent en usage , leur furent plus nuisibles qu'avanta-

geux. Charles I. en 1628, cassa le troisième parlement 

qu'il avoit convoqu é, parce qu'il ne vouloit pas se sou-

mettre à ses volontés ; ce qui ht voir, dit Claren-» 

don , laforce des parlemens , puisque l'autorité sou-

veraine !se porte à la dure idée d'en abolir Tissage, ne 

pouvant en borner la puissance. C'est donc au parle-

ment qu'i\ appartient de reprimer les attentats de la 

politique fur la liberté, & de ménager l'autorité du 
prince en la modérant. 

» 11 est vrai, dit M. de Voltaire, dans ses mêlan-

» ges de littérature & de philosophie , que c'est dans 

» des mers de sang que les Anglois ont noyé l'idole 

» du pouvoir despotique ; mais ils ne croyent point 

» avoir acheté trop cher leurs lois & leurs privile-

» ges. Les autres nations n'ont pas versé moins de 

» sang qu'eux; mais ce sang qu'elles ont répandu peur 

» la cause de leur liberté , n'a fait que cimenter leur 

» servitude ; une ville prend les armes pour défen-

» dre fes droits , soit en Barbarie , soit en Turquie ; 

» auíïi-tôt des soldats mercenaires la subjuguent, des 

» bourreaux la punissent, & le reste du pays baise 

» ses chaînes. Les François pensent que le gouver-

>> nement d'Angleterre est plus orageux que la mer 

» qui l'environne , & cela est vrai ; mais c'est quand 

» le roi commence la tempête ; c'est quand il veut fe 

» rendre maître du vaisseau dont il n'est que le pre-

» mier pilote. Les guerres civiles de France ont été 

>> plus longues, plus cruelles, plus fécondes en cri-

»> mes que celles d'Angleterre ; mais de toutes ces 

» guerres civiles , aucune n'a eu une liberté sage potir 
» objet. {Le chevalier DE JAUCOURT.} 

PARLEMENS , ANTI- , c'est ainsi qu'on appelle les 

Cours souveraines de justice qui furent établies en 

divers tems & en 'divers lieux par quelque autorité 

non-légitime , c'est-à-dire , autre que celle du roi. 

Tel fut le parlement établi à Amiens par Jean, duc 

de Bourgogne , du tems de Charles VI. Tel fut pareil-

lement celui que les Anglois firent tenir à Paris de-

puis 1417 jusqu'en 143 6 , tandis que le véritable par-
lement étoit réfugié à Poitiers. 

Telles furent auíïi les chambres souveraines éta-

blies par le parti des religionnaires à la Rochelle, à 
Montauban & à Castres , en 1562 & 1567. 

Enfin, pendant les troubles de la ligue , depuis 

1589 jusqu'en 1595 , toutes les villes de parlement 

s'étant déclarées pour la ligue , excepté Rennes & 

Bordeaux ; le roi Henri III. fut obligé d'établir de 

nouveaux parlemens dans presque toutes les provin-

ces , pour les opposer à ceux-qui ne reconnoissoient 
plus son autorite. Henri IV. continua ces parlemens 

à Troyes en Champagne, à Tours pour le ressort 

du parlement, à Careassonne , & depuis à Beziers, & 

encore depuis à Castel-Sarrasin, pour le ressort du 
parlement de Toulouse. 

Par les édits de pacification , les arrêts donnés par 

tous les parlemens & anti-parlemens ont été confir-

més , à l'exception de ceux qui concernoient l'état 

général du royaume. Voye^ la Rocheflavin. (/^) 

PARLEMENT DE L'ASCENSION , parlamentum As-
censwnis Domini, étoit la séance que le parlement 

tenoit vers la fête de l'Afcension de N. S. II en est 

parlé dans le premier des registres olim , ou des en-

quêtes dès l'année 1259 : & dans le recueil des or-

donnances de la troisième race, on trouve unfrag-
Tome XII» 

41 
ment d'ordonnance de Philippe ÍIÌ. à la fin de la-

quelle il est dit Parìjius in parlamento Ascenjìonis. 

PARLEMENT DE L'ASSOMPTION , étoit la séance 

que le parlement tenoit la veille de la fête de l'Assomp-

tion de laVierge.On trouve dans le recueil des ordon-

nances de la troisième race des lettres ou mandemens 
de Philippe III, dit le Hardi, de l'an 1274, à la fin 

desquels il est dit, saclum suit hocstatutum Parisius in 
parlamento Ajsumptionis beatœ Mariœ Virginis. 

PARLEMENT DE BEAUNE; on donnoit quelque-

fois ce nom aux grands jours que les ducs de Bour-

gogne faifoient tenir en la ville de Beaune ; mais 

l'appel de ces grands jours ressortissoit au parlement 

de Paris. II y eut néanmoins un tems où ce -parle-

ment de Beaune eut le pouvoir de juger souveraine-

ment. Voyei ù-divant PARLEMENT DE DIJON. 

PARLEMENT DE BESANÇON, OU du comté de Bour-

gogne ou de Franche-Comté, est le onzième parlement 

du royaume. II a ausii été connu anciennement sous 

le titre de parlement de Dole & fous celui de parle-* 

ment de Salins, dans le tems qu'il siégeoit dans l'une 
ou l'autre de ces villes. 

II tire son origine de l'ancienne cour ou parlement 

des comtes de Bourgogne , qui fut substituée aux 
baillifs généraux de la province. 

Cet ancien parlement fut d'abord ambulatoire \ 

comme celui de Paris à la fuite du prince , lequel y 
siégeoit toujours. 

On trouve quantité d'arrêts rendus par ce parle 

ment pendant les xj. & xij. siécles fur des contesta-

tions particulières, & principalement pour les droits 
féodaux & seigneuriaux. 

Dans le xiij. íiecle , il ne marcha plus régulière-

ment à la fuite du prince ; celui-ci assembloit íonpar-

' lement pendant un certain tems limité dans différentes 

villes de la province, telles que Dole, Salins, Gray, 
Arbois, Chariez, & quelquefois à Besançon. 

Le prince y siégeoit encore lorsqu'il se trouvoit 

dans la ville , où il assembloit son parlement ; il v a 

plusieurs édits & réglemens des années 1340, 1386^ 

1399 & 1400, qui furent faits dans ces parlemens 

touchant les procédures & Tordre judiciaire , les 

baillifs, les prévôts de la province, les avocats, les 

greffiers , les procureurs, les fergens, & autres ma-
tières. 

En Tannée 1421, le parlement, par un édit, ordon-

na que les avocats feroient gradués , ce qui n'étoit 

pas nécessaire auparavant pour leurs fonctions ; il fit 

en la même année un règlement qui fixe la forme de 

procéder fur les appellations des juges, des vassaux 
au parlement, tant au civil qu'au criminel. 

Philippe le Bon, duc & comte de Bourgogne, ren-

dit ce parlement sédentaire à Dole en 1422 , & sans 

changer la forme, les fonctions, ni l'autorité de cette 

compagnie; il le composa de sa personne, de celle 
de son chancelier, d'un président, deux chevaliers , 

onze conseillers , deux avocats, un procureur géné-

ral , un substitut, un greffier , & quatre huissiers ; les 

deux maîtres des requêtes du prince avoient aufÏÏ 
droit d'y entrer. 

Gollut, dans ses mémoires historiques de lâ républi-

que S equanoise , p. 14Ó. dit que « Philippe le Bon 

» donna à ce parlement toutes les puissances de la fou-

» veraineté , même d'aviser fur les constitutions du 

» prince , pour les émologuer , publier , surseoir, 

» pour dispenser contre les édits , pour les habiliter, 

» proroger tems , donner restitutions en entier , & 

» enfin de commander ce que le prince commande-

» roit, sauf pour les deniers publics, légitimation de 

» bâtards , grâces pour délits, dérogation à la coû-
» tume générale ». 

Le parlement renouvella & confirma en 1439 tous 

les édits & réglemens faits dans les précédens parle-

mens en les rappellant par leurs dates ; il en fit de 

l 
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nouveaux en 1442 pour la jurisdiction des "baillifs , 
déterminales délais de faire des enquêtes, d'appeller 
3es garans, & renouvella les procédures pour les ap-
pellations des juges inférieurs au.parlement ; tous ces 
réglemens furent confirmés par Philippe le Bon le 3 

Juin 1448. 
En 1450 , le parlement fixa, pour les bailliages & 

prévôtés, le nombre des fer gens ou huissiers, qui étoit 
auparavant indéfini ; l'année suivante , il fit trois édits 
-touchant la promulgation de la coutume en attendant 
une nouvelle rédaction, & aussi touchant les com-
mis au séquestre , & les obligations fous le fcel sou-

verain. 
Le 26 Juillet 1452 , le duc Philippe confirma les 

édits précédemment faits par son parlement de Dole. 
Le 24 Décembre 1459, le même prince donna une 

déclaration adressée à son parlement pour la promul-
gation de la nouvelle rédaction de la coutume qui 
avoit été augmentée de plusieurs articles, & qui est 
celle qui s'observe aujourd'hui: cette déclaration fait 
mention que par des lettres du 11 Mars 15 57 il avoit 
ordonné que l'information & rédaction par écrit de 
cette coutume seroit faite par six de ses conseillers , 
dont trois feroient choisis par lui & les autres feroient 
nommés par les gens des trois états. Le greffier du 
parlement fut nommé secrétaire de cette commission : 
la promulgation de la nouvelle coutume fut faite le 
22 Février 1459 5

 en l'assemblée des états généraux 
de la province , tenue à Salins fur une copie signée 
du greffier , & scellée du grand sceau du parlement. 

En 1460 , Philippe le Bon , de l'avis de son parle-

ment alors assemblé, fit un règlement concernant les 

avocats. . . 
Le même prince , par une déclaration du 16 Mai 

1462 , prescrivit de nouveau ce qu'il vouloir être 
observé au comté de Bourgogne pour les procédures 
& l'ordre judiciaire ; & après avoir fait une collec-
tion de tous les édits du parlement, depuis le 1 o Mai 
1340, il en ordonna l'exécution. Cette déclaration 

siit publiée 3.uparlement le même jour. 
En 1476, après la mort de Charles , duc & comte 

de Bourgogne, qui siit le dernier des comtes de Bour-
gogne de la seconde race, Louis XI. conquit la Fran-
che-Comté ; les états de Bourgogne le supplièrent 
d,'entretenir les parlemens de Dole & de S. Laurent 
pour les comtés de Bourgogne, d'Auxonne, & autres 
terres d'outre Saône, èfquelles d'ancienneté il y avoit 
toujours eu cour souveraine , pour l'exercer en la 
même forme & manière que l'on avoit accoutumé 
de faire par le passé ; le roi, en établissant le parle-

ment de Dijon pour le duché de Bourgogne, au lieu 
des grands jours de Beaune, ordonna qu'avec ce les 
parlemens de Dole & de S. Laurent feroient doréna-
vant entretenus souverains , selon que par ci-devant 
ils avoient été de toute ancienneté , & que ces parle-

mens se tiendroient en la manière déclarée par les 
autres lettres qu'il avoit accordées fur ce aux états. 

La ville de Dole ayant été presque entièrement 
ruinée par le siège qu'elle avoit souffert, Louis XI. 
en retournant de S. Claude & étant à Salins, y trans-

fera le parlement de Franche-Comté, & le rendit se-

mestre pour les deux Bourgognes , n'y ayant point 
alors de parlement dans le duché de Bourgogne. 

Charles VIII. roi de France, étant encore dauphin, 
& âgé feulement de 10 ans, & ayant été marie le 2 
Juin 1483, avec l'archiduchesse Marguerite, âgée de 3 
ans, fille de l'empereur Maximilien, laquelle eut en 
dot la Franche-comté, confirma le parlement de Salins 
aux états généraux, tenus à Besançon au mois de Dé-

cembre 1483. 
Ce mariage ne siit point accompli, au moyen de 

quoi Charles VIII. ne tint la Franche-comté que jus-

qu'en 1491, qu'il épousa Anne de Bretagne & ren-

voya l'archiduchesse Marguerite de Bourgogne. 

Le parlement étant encore à Salins en 1499, ^ 
un règlement pour les dépens préparatoires, qu'il 
ordonna être payés incontinent, & non réservés en 

définitive. 
La Franche-comté ayant été rendue à l'empereur 

Maximilien, qui avoit épousé Marie de Bourgogne, 
héritière & fille unique du duc Charles, l'archiduc 
àitle bel, son fils, roi de Castille & comte de Bour-
gogne , transféra le parlement de Salins à Dole , fur 
la demande des états généraux de la province, par. 
lettres du dernier Décembre 1500. 

Après la mort du roi de Castille, arrivée le 2 5 Sep-
tembre 1506, l'empereur Maximilien son pere , èc 

Charles prince d'Espagne son fils , qui fut depuis em-
pereur fous le nom de Charles-quint, confirmèrent 
de nouveau le parlement de Franche-comté dans la 
ville de Dole , par des lettres du 12 Février 1508, 
par lesquelles ils ordonnèrent que des onze conseil-
lers il y en auroit deux d'église. 

L'archiduchesse Marguerite, tante de l'empereur 
Charles-quint, ayant eu en apanage le comté dé 
Bourgogne

 ?
 confirma le parlement à Dole, par des 

lettres du 4 Août 15 17. 
La Franche-comté étant retournée à l'empereur 

Charles-quint, après la mort de l'archiduchesse Mar-
guerite , l'empereur confirma auísi le parlement à Do-' 
le, par des lettres du 10 Février 1530. 

Par d'autres lettres, datées de Tolède, du premier' 
Avril 1 5 3 8, ce même prince confírma de nouveau le 
parlement dans la ville de Dole ; & s'il survient (dit-il 
dans ce diplomé) empêchement légitime, les pré-
sidens & conseillers le transporteront en tel lieu qu'ils 
trouveront convenir. 

Un an après l'abdication de Charles-caiint, Philip-
pe IL son fils roi d'Eípagne, étant aux états dé Bru-
xelles , confirma auísi le parkment à Dole, par lettres 

du 23 Juillet 1556. 
II fut encore confirmé dans cette même ville par 

des lettres du 21 Octobre 1599, données par les ar-
chiducs Albert & Isabelle, auxquels la Franche-comté 
avoit été donnée à charge de réversion. 

En vertu de la faculté donnée au parkment de Do-
le , par le diplomé de l'empereur Charles-quint , du 

premier Avril 1538, ce parlement se retira le 16 

Août 1630 à Pesme, oû il tint ses séances à cause de 
la peste ; & le 19 Octobre suivant il se retira à laLoye 
pour la même raison. 

Philippe IV. roi d'Espagne, confirma comme ses 

prédécesseurs, ce parlement à Dole, par des lettres du 

20 Mars 1656. 
Louis XIV. ayant conquis la Franche-comté, le 14 

Février 1668, confirma le parkment ; mais cette 
province ayant été rendue au mois de Mai de la mê-
me année, par le traité d'Aix-la-Chapelle, la confir-
mation qui avoit été faite du parlement par le roi 
Louis XIV. donna de l'ombrage au roi d'Espagne, & 
sur les impressions que lui donna le marquis de Castel 
Rodrigue, gouverneur du comté, lequel étoit fâché 
d'avoir été obligé de partager le gouvernement avec 
cette compagnie , Philippe IV. défendit au parlement 

de faire aucune fonction jusqu'à nouvel ordre. 
Mais le roi Louis XlV.ay ant le 15 Mai 1674,conquís 

de nouveau la Franche-comté, laquelle fut réunie pour 
toujours à la couronne, le 17 Septembre 1678 , par 
le traité de Nimegue, il confirma le parlement à Do-
le , par des lettres du 17 Juin 1674, portant que le 
parlement resteroit à Dole jusqu'à la fin de l'année,. 
pendant lequel tems le roi se réservoir d'aviser en 
quel lieu de la province il estimeroit le plus à-propos, 
d'établir pour toujours le siège de cette cour, & d'au-
gmenter le nombre de ses officiers. 

Ce même prince, par des lettres du 22 Août 1676, 
transféra le parlement de la ville de Dole dans celle, 
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Bezançon, où il est toujours demeuré depuis ces let-
tres jusqu'à présent. 

• Le roi à-présent régnant, à son avènement à la 

couronne, confirma le parkment à Bezançon , par 

des lettres données à Versailles le ro Septembre 
1715. 

Le nombre des officiers de ce parlement, dans son 
origine , n'étoit pas fixé ; il ne le fut qu'en 1422 , 

lorsque Philippe le bon le rendit sédentaire à Dole. 

Cette cour n'étoit alors composée que de deux 

chambres, qui íè réunissoient quelquefois , lorsqu'il 
s'agissoit d'affaires importantes. 

Le parlement étoit toujours en robe rouge lors-
qu'il donnoit audience & qu'il prononçoit les arrêts. 

Le président de Bourgogne, que l'on appelloit ainsi 

parce qu'il étoit alors le seul président du parlement 

du comté de Bourgogne, étoit toujours à la première 

chambre ; le doyen des conseillers , qui avoit le ti-

tre de vice-préjìdent, étoit à la tête de la seconde 
chambre. 

Lorsqu'il vaquoit quelque place dans l'une des 

deux chambres, le parlement présentoit trois sujets 

au prince , lequel nommoit l'un d'entr'eux, excepté 

pour la place de président, à laquelle le roi nommoit 

íeul, fans la participation du parlement ; il le consul-

toit cependant quelquefois à ce sujet. 
Les choses demeurèrent dans cet état jusqu'en 

1679, que Louis XIV. par l'édit du mois de Février, 

créa deux présidens à mortier , sept conseillers, & 

établit une troisième chambre. Le roi nomma les 

deux présidens & un conseiller ; & le parlement pré-

senta les autres en la forme ordinaire. 

Par un autre édit du mois d'Août 1684,le r°i créa 
encore un office de président à mortier auquel il nom-

ma , & trois conseillers qui furent, suivant l'usage, 

présentés par le parlement. II créa auísi par le même 

édit, deux avocats généraux en titre d'office. 

Au mois d'Août 1692, le roi confirma rétablisse-
ment du parlement de Bezançon pour le comté de 

Bourgogne, & attribua aux officiers de cette compa-

gnie les mêmes honneurs, prérogatives, prééminen-

ces, privilèges, franchises, exemptions, dont jouissent 

les officiers des autres parlemens du royaume. II éta-
blit la vénalité de toutes les charges de ce parlement, 

& les rendit héréditaires, à l'exception de celles de 
premier président & de procureur généras, & créa 

par le même édit deux présidens à mortier, un che-

valier d'honneur & huit conseillers : il établit auísi 

près ce parlement une chancellerie , aux officiers de 

laquelle, par une déclaration du 14 Janvier 1695,, il 

attribua les mêmes droits dont jouissent tant ceux de 

la grande chancellerie de France, que ceux des au-

tres chancelleries établies près les différentes cours 
du royaume. 

Peu de tems après, par édit du mois d'Avril 1693 , 

il créa encore quinze conseillers & six notaires & se-
crétaires du roi près ce parlement. 

II y eut au mois de Février 1694, un édit portant 

règlement pour l'administration de la justice au parle-
ment de Bezançon. 

Par un autre édit du mois de Juillet 1704 , le roi 

établit une quatrième chambre pour les eaux & fo-

rêts , & requêtes du palais ; il créa par le même édit 

deux présidens à mortier, un chevalier d'honneur , 

deux conseillers présidens des eaux & forêts, & re-

quêtes du palais, huit conseillers laïcs , un conseiller 
clerc, un avocat général & deux substituts. 

La charge de conseiller clerc fut depuis supprimée, 

par édit du mois de Mars 1708, & convertie en un 
office de conseiller laïc. 

Enfin par un édit du mois de Février 1741, le roi 
supprima les deux offices de présidens des eaux & f o-

rêts , & requêtes, & créa une chargé de président à 
mortier & une de conseiller. 

Tome XII, 

îly a p eu de parlemens qui aient ett un pouvoir aussi 

étendu que celui de Bezançon, puisqu'à l'exception 
du droit de donner des lettres de grâce, que le sou-
verain se réservoit, le parlement étoit presque maître 
absolu en tout. 

II partageoit le gouvernement de la province avec 
le gouverneur, lequel ne pouvoit rien faire d'impor-

tant sans son avis ; les ordonnances mêmes des gou-

verneurs étoient sujettes aux lettres d'attache du par-
lement. 

Cette cour avoit même souvent seule tout le gou-

vernement, cken cas de mort, maladie, absence, ou 
autre empêchement du gouverneur, elle avoit droit 

de commettre un commandant en la place du gou-
verneur. 

Outre les affaires contentieuses, le parlement con-
noissoit pendant la paix, de toutes les affaires concer-

nant les fortifications, les finances, les monnoies, 

-la police, les chemins , les domaines, les fiefs & la 
conservation des limites $e la province. 

Pendant la guerre, il régloit la levée des troupes, 
leurs quartiers, leurs passages, les étapes, subsistan-
ces, payemens & revues. 

Enfin presque toute l'autorité souveraine lui étoït 
confiée par les lettres particulières des souverains , 

comme il paroit par celles de 1508, 1518, 1530, 

M33> i534r x543 » Wà^m, M99 > 
1603 , 1Ó13, 1616, 1656 & 1665 , qui justifient que 

cette autorité n'étoit point usurpée, qu'elle étoit 

approuvée du prince même, lequel n'ordonnoit rien 
sans avoir consulté le parkment. 

Les membres de cette compagnie ont toujours 
joui, dès le tems de fa première institution, de la 

noblesse tranfmiísible au premier degré ; elle lui a été 
confirmée par les déclarations des 24 Octobre 1607, 

9 Décembre 1610 & 29 Mars 1665. On voit par les 

recès des états des seize & dix-septieme siécles, & 

par la convocation qui se faisoit à ces grandes assem-

blées , que les membres du parlement y étoient tou-

jours appellés, & admis dans la chambre de la no-

blesse , par leur feule qualité de présidens ou conseil-
lers au parlement ; que leurs fils , & autres defeendans 

d'eux , y étoient pareillement admis, comme ils le 
font encore dans^tous les chapitres nobles de la pro-
vince. 

Louis XIV. s'étant fait représenter les titres ju-
stificatifs de cette prérogative de noblesse , ordonna 
par fa déclaration du 11 Mars 1694, que les officiers 

de ce parlement continueroient de jouir du privilège 

de la noblesse au premier degré, tant en vertu des 

déclarations des anciens souverains du comté de 
Bourgogne, que par la possession dans laquelle ils 

étoient, fans que les édits du mois de Mars 1669, &C 

Août 1692, puissent leur préjudiciel-: ce qui a été 

confirmé de nouveau, ''par édit du mois de Mars 

1706 , & par "une autre déclaration du 13 Octobre 

1741, rendue en faveur de l'huiísier audiencier. 

Cette compagnie a toujours été féconde en grands 
hommes ; elle a donné plusieurs cardinaux à l'église 
romaine, deux chanceliers à la France, trois à l'Em-

pire , quatre aux Pays-bas , quantité de chevaliers 

de la toison d'or, & plus de quinze plénipotentiaires 
ou ambassadeurs en différentes cours de l'Europe. 

Ce parlement est composé présentement de quatre 
chambres ; savoir la grand'chambre, celle de la tour-

nelle , celle des enquêtes, & celle des eaux & forêts 

& requêtes du palais, dans lesquelles messieurs du 

parlement servent tour à tour. 

La grand'chambre est composée du premier prési-
dent & de trois autres présidens à mortier, trois 

chevaliers d'honneur, seize conseillers, & quinze 

honoraires. 

La tournelle est composée de deux présidens à 

mortier, quatorze conseillers ôc quatre honoraires, 

F ij 
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La chambre des enquêtes est composée de deux 

présidens à mortier, de seize conseillers 6c de cinq 

honoraires. 
Enfin la chambre souveraine des eaux &: forêts 6c 

requêtes du palais, est composée de deux présidens 

à mortier 6c douze conseillers. 
Les autres officiers de ce parlement font les trois 

-avocats généraux, le procureur général, quatre 

• substituts, un greffier en chef, quatre greffiers au plu-

mitif , qui font distribués dans les quatre chambres 

du parlement, 6c quatre greniers à la peau , qui font 

distribués de même, un greffier des affirmations Sc 

présentations, un greffier garde-sacs, un premier 

huissier 6c íix autres huissiers, un receveur des con-

signations , un receveur des epices, un contrôleur, 

un receveur 6c contrôleur des amendes, deux payeurs 

des gages. 

Les avocats de ce parlement font au nombre de 
plus de cent ; le bâtonnier est inscrit le premier sur 

le tableau, avant le doyen «d'âge. II y a deux avo-
cats désignés spécialement pour les affaires des pau-

vres , 6c un pour recueillir les arrêts de chaque cham-

bre du parlement, 6c un avocat des prisonniers. 

II y a vingt-neuf procureurs. 
La chancellerie , établie près de ce parlement, est 

composée d'un conseiller au parlement qui est garde 

des sceaux, de quatre secrétaires du roi audien-

ciers, de quatre secrétaires du roi contrôleurs, 6c de 

douze autres secrétaires du roi, de quatre conseil-

lers référendaires , un fcelleur , deux trésoriers 

payeurs des gages, un trésorier des émolumens du 

sceau , un greffier garde minute, deux chauffes-cire, 

deux portes-coffre & quatre huissiers. 

La rentrée du parlement se fait le lendemain de la 
S. Martin, le surlendemain on fait les mercuriales, 6c 

à la séance de relevée , les députés des bailliages de 

la province font leurs remontrances à la cour fur ce 

qui s'est passé d'important dans leur ressort pendant 

le cours de l'année. 
Le parlement de Bezançon comprend dans son res-

sort cinq préfidiaux ; savoir, Bezançon, Vésoul, 
Gray, Salins 6c Lons-le-Saulnier, réunis aux bail-

liages,de ces mêmes villes, 6c à chacun desquels ref-

fortissent plusieurs autres bailliages pour les matières 

qui font de leur compétence. 
Sous ces préfidiaux font treize bailliages royaux, 

dont les appels ressortissant immédiatement au parle-

nt ent.Ces treize bailliages font distribués fous les qua-

tre grands bailliages de Bezançon, de Dole, d'Amont 

6c d'Aval, outre trois autres judicatures. 

Le bailliage de Bezançon est seul; celui de Dole 

comprend le bailliage particulier de Dole, & ceux 

de Quingey 6c d'Ornans ; celui d'Amont comprend 

ceux de Vésoul, de Gray 6c de Baume ; 6c celui 

d'Aval ceux de Poligny, de Salins, d'Arbois, de 

Pontarlier & d'Orgelet: & la grande judicature de 

S. Claude, qui est à l'instar des bailliages royaux. 

II y a encore d'autres bailliages dont les appels 

ressortissent nuement au parlement; savoir ,Moyrans, 

Lure, Luxeuil, Faucogney, Amblans , Fougerolle, 

S. Loup , Vauvillers 6c Hollaincour, Blamont 6c 

Clermont, Granges, Héricourt & Chatelot. 
II y a auífi sept maîtrises des eaux &*forêts , qui 

ressortissent nuement à la chambre souveraine des 

t aux 6c forêts qui est unie au parlement : ces maîtrises 

íont Bezançon, Vésoul, Gray, Baume, Poligny, 

Salins & Dole. 

Enfin il y a encore quelques justices particulières 

qui ressortissent nuement au parlement; savoir la 
maréchaussée, la mairie, la vicomté , la monnoie, 

la justice consulaire. (A ) 

PARLEMENT DE BORDEAUX, est le quatrieme/w-

kment du royaume.. 

PAR 
Onl'appelle aufíì parlement de Guienne, mais plus 

ordinairement parlement de Bordeaux. 

Les auteurs ne font pas d'accord fur le tems auquel 

ce parlementât, institué. 
Fontanon en attribue l'institution aux rois Philippe 

le Bel en 13 06 , 6c à Charles VII. en 1444. 
Le Caron , Frerot, Duhaillan, Guénois , Joly & 

Nicolas Gilles , en rapportent l'institution au même 

roi Charles VII. mais ils ne la font remonter qu'en 

I451-
Ducange suppose qu'il fut érigé au mois de Mai 

1460. 
D'autres , tels que Chopin, le chancelier de l'Ho-

pital 6c la Rocheflavin, tiennent que ce parlement ne 

fut institué que par Louis XI. en 1462. 
D'autres enfin, tels que le président Boyer, pré-

tendent que ce fut Louis XII. feulement qui en fut. le 
véritable instituteur. 

On ne trouve aucune preuve qu'il y eût déja un 
parlement à Bordeaux en 1306, nì même que le parle-

ment de Paris y tînt des grands jours; il n'en est fait 

aucune mention dans les ordonnances avant le tems 

de Charles VII. 6c je ferois presque tenté de croire 

que cette prétendue époque de 13 06 a été fabriquée 

par une inversion de chiffres, 6c crue l'on a voulu par-

ler de la jurifdiction souveraine établie à Bordeaux 

par les Anglois en 13 60. 
La ville de Bordeaux fut comme le reste de* la 

Guienne pendant long-tems fous la domination des 

Anglois : le duché de Guienne fut laissé par saint Louis 

à Henri III. roi d'Angleterre, à condition que lui 6c 

ses successeurs feroient pour ce duché vassaux de la 
couronne de France ; au moyen de quoi les rois d'An-

gleterre , ducs de Guienne, n'avoient point dans 

cette province le droit de faire rendre la justice en 

dernier ressort ; l'appel des fénéchaussées de Guienne 

ressortissoit alors au parlement de Toulouse, comme 

il paroît par des lettres de Philippe le Bel de Pan 13 06, 
6c de Charles VII. en 1444, concernant le parlement 

de Toulouse , qui font mention que ce parlement 

étoit établi pour le Languedoc 6c pour le duché d'A-

quitaine , 6c pour tous les pays qui font au-delà de la 

Dordogne. 
Mais Edouard, roi d'Angleterre , qui tenoit pri-

sonnier le roi Jean, le contraignit par f'article 12. du 

traité de "Bretigni, conclu le 8 Mai 13 60 , de renon-

cer à tout droit de souveraineté sur la Guienne, dont 

il fut dit que la propriété resteroit à Edouard. 

II paroît que ce prince étant ainsi devenu maître 

absolu de toute la Guienne, 6c singulièrement de Bor-

deaux, établit dans cette ville une justice souve-

raine qui y étoit encore subsistante en 1451 : c'est ap-

paremment ce qui a fait dire à l'abbé des Thuilieries , 
dans son introduction au dictionnaire de la France , que 

le parlement de Bordeaux tient la place de la juridic-

tion du juge de Gascogne ; c'est ainsi que l'on appel-

loit anciennement le sénéchal de Guienne, qui ju-

geoit en dernier ressort pendant la domination des 

Anglois. 
C'est ce que dénotent aussi les lettres-patentes de 

Charles VII. du 20 Juin de ladite année, confírmati-

ves du traité quisiit fait alors entre le roi d'une part, 

6c les états de Guienne d'autre. 
Le préambule de ces lettres annonce que le comte 

de Dunois ayant repris fur les Anglois plusieurs villes 

& places de Guienne , il avoit été fait plusieurs som-
mations aux gens des trois états du pays de Guienne 

& du Bordelois, 6c aux habitans de Bordeaux, de se 
remettre sous l'obéissance du roi, & de remettre en-

tre ses mains la ville de Bordeaux 6c toutes les autres 

villes que les Anglois tenoient dans ces pays. 

Qu'il siit fait à ce sujet un traité entre les commis-
saires nommés pour le roi, par le comte de Dunois 6c 

les gens des trois états des ville 6c cité de Bordeaux 6c 
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pays bordelois, en leurs noms, & pour les autres 

pays de la Guienne qui étoient en l'obéissance des 
Anglois. 

Par le vingtième article de ce traité, il étoit dit que 
le roi sera content qu en Ladite cité de Bordeaux il y ait 

justice souveraine, pour connoîtte , discuter, & terminer 

définitivement de toutes Les causes d'appel qui se seront en 

ce pays ,fans que ces appels , par simple querelle ou au-

trement, soient traduits hors de ladite cité : cet article eíl 

celui que Joly 6c plusieurs autres auteurs regardent 
comme l'institution du parlement de Bordeaux. 

Les commissaires du roi promirent de tenir cet ar-

ticle & autres qui y font joints ; & le roi aimant mieux 

réduire le pays de Guienne fous son obéissance par 

traité amiable', que d'y procéder par la voie des ar-

mes, ratifia ce traité parles lettres du 20 Juin 1451. 

Le mandement qu'il donne à la fin de ces lettres 

pour leur exécutioj^est adressé à nos amés 6c féaux 

conseillers, les gens tenans 6c qui tiendront notre 

parlement 6c cour"souveraine, aux sénéchaux de 

Guienne, &c. ce qui suppose qu'il y avoit déja un par-

lement établi à Bordeaux, 6c qu'il n'y avoit été établi 

que par les Anglois, puisque les habitans de Bor-

deaux mettoient dans leurs articles que le roi approu-

veroit quïl y eût une justice souveraine dans cette 

ville. 
Cependant l'on ne voit point que ces lettres aient 

été publiées 6c enregistrées dans ce parlement ; on 

trouv e seulement qu'elles le furent en la fénéchaussée 

de Guienne, à la requête du procureur 6c syndic de 

la cité de Bordeaux , le 12 Février 1451 ;& dans 
cette publication il n'est point parlé du parlement. 

Le traité de 1451 n'eut point d'exécution , attendu 

la rébellion que firent les Bordelois l'année suivante 

145 2, au moyen de quoi le parlement que l'on avoit 

accordé à la ville de Bordeaux n'eut pas lieu alors, 

ou, s'il y fut établi de l'autorité de Charles VIL en 
tout cas ce parlement ne subsista pas long-tems, &fut 

supprimé presque aussi-tôt qu'il avoit été établi. 

*Le parlement de Paris reprit la connoissance des ap-

pellations interjettées des fénéchaussées du pays de 

Guienne, il y tint même de tems-en-tems les grands 

jours depuis le 2 Septembre 1456 jusqu'au mois de 

Septembre 1459, ainsi qu'on le voit au dépôt du 

greíFe en chef civil du parlement de Paris, dans lequel 

il se trouve deux registres contenans ces grands jours. 

Ducange , en son glossaire au mot parlamentum 

burdigalenje , après avoir dit que ce parlement mt d'a-

bord institué par Charles VII. en 145 1, ajoute qu'en-

suite il fut érigé, ereclumfuit, au mois de Mai 1460. 

La Rocheflavin dit la même chose, 6c l'un 6c l'autre 

remarquent qu'on lui assigna alors pour le lieu de íés 

séances'le château de Lomberieres, ainsi appelle à 
cause de l'omlyrage des arbres qui Fenvironnoient, 6c 

qui étoit la demeure des anciens ducs d'Aquitaine ; 

mais Ducange suppose que les Bordelois s'étant ré-

voltés , 6c la ville ayant été reprise, tout ce pays de-

meura compris dans le ressort du parlement de Paris ., 

* jusqu'à ce que Louis XI. à la prière des trois états de 

Guienne, rétablit le parlement de Bordeaux suivant les 
lettres du io Juin 1462. 

II paroît que cet auteur a entendu parler de la ré-
bellion qui arriva en 1452. 

La Rocheflavin dit que Charles VII. étant mort, 

Louis XI. àl'instantepoursuite des états de Guienne, 

confirma l'institution de ce parlement par des lettres 
données à Chinon le 12 Juin 1462. 

Ce qui est de certain
 f

 c'est que le parlement de Bor-

deaux fut alors rétabli par Louis XI. fuivantles lettres 

rapportées par Chopin en son traité dit domaine , liv. 

II. th. xv. n. 7. Par ces lettres qui font en latin, 6c 
qui ont été extraites des registres de ce parlement, le 

roi l'institue, établit 6c ordonne , il le qualifie curia 

noflra parlamenti in ciyìtate burdigalensi ; ii ípécifie 

que ce n'eíi pas seulement pour cette ville , mais attíìî 

pour les pays & fénéchaussées de Gascogne , d'Aqui-

taine , des Lannes, d'Agenois, Bazadois , Périgord , 

Limosin ; il met cette clause, pour tant qu'il nous plai-

ra, quandià nojìrœplacueritvoluntati ; ii ordonne que 

les íénéchausiees, bailliages 6c autres juridictions 

de ces pays , auront leur ressort 6c dernier recours , 
ultimu/n re/ugiu/n , en ce parlement. 

II est dit que ce parlement commencera fa première 
séance le lendemain de saint Martin lors prochain ; 

qu'il fera tenu par un président laïc , 6c par un certain 

nombre de conseillers, tant clercs que laïcs, deux 
greffiers, & quatre huissiers, ofìiarios. 

II donne à ce parlement le même pouvoir 6c la 
même autorité qu'avoit celui de Paris dans ces pays. 

L'ouverture de ce parlement fut faite par Jean Tu-

dert, premier président, le lendemain de saint Mar-

tin de la même année. Entre les conseillers qui furent 

alors reçus, on remarque l'archevêque de Bordeaux
 > 

lequel fut reçu en vertu de lettres comme les autres ; 

& après son décès l'évêque d'Acqs eut de semblables 

lettres le 3 Novembre 1467. Cependant depuis long-

tems les archevêques de Bordeaux font confeillers-
d'honneur-nés au parlement*, avec séance 6c voix dé-

libérative. Ce droit leur fut accordé par un édit du 
20 Février 1553. On trouve auísi au nombre des, 

premiers conseillers Biaise de Grêlé, que l'on croit 

être de Pancienne famille des Grelys, prédéces-

seurs des comtes de Candale, d'où ces comtes 

prétendoient tirer la qualité de conseillers-nés dans 

ce parlement ; mais cela n'a plus lieu depuis long-
tems. 

Le parlement fut donc d'abord établi à Bordeaux 

en 14.62 ; mais comme, le 29 Avril 1469 , Louis XL 

fut obligé de céder la Guienne à Charles, duc de 
Berry, íòn frère, à titre d'apanage; 6c que les par-

lemens ne peuvent pas tenir leurs séances dans les 

terres possédées à titre d'apanage ; Louis XL au 
mois de Novembre suivant, transféra le parlement de 

Bordeaux à Poitiers, où ce parlement tint ses séances 

jusqu'à la réunion de l'apanage. Après la mort de 
Charles , arrivée le 12 Mai 1472 , le parlement qui 

étoit à Poitiers, fut alors de nouveau établi à Bor-
deaux. 

Depuis ce tems , il a auísi quelquefois tenu ses séan-
ces en plusieurs autres lieux successivement. 

Le 8 Mars 14Ó4, il tenoit les séances à Saint-Jean-
d'Angely , suivant un enregistrement de ce jour oìi 
il est dit qu'il y fut tenu certis in caufis. 

En 147 3 , la p este fut si violente à Bordeaux, que le 

parlement se tint à Libourne pendant les mois de Dé-
cembre, Janvier 6c Février. 

En 1497 , la peíie l'obligea pareillement de tenir 
ses séances pendant quelques mois à Bergerac, 

La chronique bordeloiíé fait mention qu'en 1501 il 
se tint à Saint-Emylion ; elle ne dit pas la cause de ce 
déplacement. 

Dans le cours de l'année 1515 , & pendant une 

partie de l'année suivante, il fut de nouveau transféré 
à Libourne à cause de la peste. 

Le .supplément de la chronique bordeloife fait 
mention qu'il y étoit pareillement en 15 28.. 

II se tint encore à Libourne pour la même cause , 

depuis le premier Août 1546 jusqu'au 18 Janvier 

1547-
En 1549 , il siit interdit de ses fonctions àl'oecasion 

d'une émotion populaire qui étoit arrivée à Bordeaux 

pour la gabelle du sel ; 6c en la place des officiers de ce 

parlement, le roi envoya le 22 Mai des conseillers du 
parlement de Paris, Sc de ceux de Toulouse 6c de 

Rouen, pour tenir le parlement à Bordeaux , qu'il 

composa de deux chambres, l'une pour le civil, l'au-

tre pour le criminel. Mais le 22 Mai de la même an-

née , le roi inclinant aux remontrances de la ville, ré-
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îdbìit le parlement de Bordeaux dans ses fonctions, &t 

es commissaires des autres parlemens furent rap-

pelles* 
En 15 5 5 , le parlement de Bordeaux, pour éviter le 

danger de la peste, se tint pour la quatrième fois à Li-

bourne , depuis le 16 Septembre jusqu'au 7 Janvier 

1556. 

Au mois de Juin 1578, fuivatìt l'édit de pacifica-

tion , la chambre tripartie , composée d'un président 

6c de douze conseillers au parlement de Bordeaux, siit 

établie à Agen ; 6c en 15 8 2, suivant le dernier édit de 

pacification, une chambre du parlement de Paris tint 

pendant quelques mois fa séance aux jacobins de Bor-

deaux. 

Lapeste étant survenue à Bordeaux en 1653 ,1e par-

lement fut transféré à Agen , & ensuite à la Réole où 

iî demeura jusqu'au mois de Mai 1654, qu'il fut réta-

bli à Bordeaux par une déclaration expresse du roi : 

Couverture du parlement fe fit le premier Décembre 

de la même année. 
Les émotions populaires qu'il y eut à Bordeaux de-

puis le 26.Mars 1675 ? àl'occasion de l'établissement 

du papier timbré 6c de quelques nouvelles impo-
sitions , donnèrent lieu de transférer le parlement à 

Condom : la déclaration fut publiée le 22 Novembre 

de la même année. 

II siit depuis transféré à Marmande ; il y étoit le 18 

Juillet 1676 & encore le 3 Août 1677 , comme il pa-
roît par deux députations que lés jurats firent alors 

Vers ce parlement séant à Marmande. 

II fut ensuite transféré à la Réole ; il y étoit au mois 

de Mai 1678 : on en trouve la preuve dans un recueil 

d'anciens édits, où celui portant défense de saisir les 

bestiaux , du mois de Janvier 1678, fut enregistré à 

à la Réole le 29 Mai de ladite année. 

Le parlement resta à la Réole jusqu'en 1690, qu'il 

si.it rétabli à Bordeaux fur la demande qu'en avoient 

faite les jurats, moyennant un don de 400000 liv. II 

reprit fa séance à Bordeaux le 13 Novembre ; 6c de-

puis ce tems, il a toujours été sédentaire en cette 

ville. 

Le démembrement qui avoit été fait d'une partie 
du parlement de Paris 6c de celui de Toulouse, siit con-

firmé par des lettres du 8 Mai 1464. 

Depuis , la ville 6c gouvernement de la Rochelle 

& pays d'Aunis, siirent rendus au parlement de Paris ; 

6c en récompense , par une déclaration du mois de 
Mai 1474, le roi donna au parlement de Bordeaux toute 

la fénéchaussée de Querci. Le pays d'Armagnac qui 

avoit été d'abord compris dans le ressort du parlement 

de Bordeaux, fut ensuite attribué à celui de Toulouse, 

puis rendu à celui de Bordeaux par d'autres lettres du 

25 Avril 1474. 

L'étendue de son ressort a encore été confirmée 

par diverses autres lettres postérieures. 
François I. ordonna en 15 19 que le parlement de 

Bordeaux tiendroit ses grands jours comme ceux de 

Paris , de Toulouse 6c de Rouen. 
En conséquence, le 6 Septembre 1533 , il fut ar-

rêté qu'un président 6c tel nombre de conseillers qui 

seroit avisé , iroient tenir les grands jours à Péri-

gueux , depuis le premier Octobre jusqu'à la fin du 

mois. 
Le 2 Août 1540, on publia les lettres pour en te-

nir à Agen, depuis le premier Septembre jusqu'au 15 

Octobre. 
II paroît que le 8 Juin 15 47 il y eut un arrêté pour 

écrire à M. le chancelier, pour obtenir les provisions 

nécessaires , à l'effet de tenir les grands jours pour 

extirper du pays les voleurs 6c les hérétiques : on ne 

Voit pas si cela eut quelques fuites. 
En 1567, il tint íés grands jours à Périgueux pen-

dant les mois de Septembre 6c Octobre, 

Henri ÌI. par un édit de 1553^ régla que ce parle* 

ment précéderoit celui de Dijon. 

Charles IX. y tint le 12 Avril 1565 son lit de jus-

tice. 
Le nombre des officiers de ce parlement a été aug-

menté par divers édits : il est présentement composé 

de cinq chambres ; savoir, la grand'chambre , la 

tournelle, deux chambres des enquêtes, 6c une cham-

bre des requêtes. 

La grand'chambre est composée du premier prési-

dent 6c de cinq autres présidens à mortier , des con-

seillers-d'honneur , dont deux font conseillers-nés , 

savoir, l'archevêque de Bordeaux 6c le gouverneur 

de la province de Guienne, lesquels siègent à la droite 

des présidens au-dessus des conseillers, deux cheva-

liers d'honneur , 6c de vingt-deux conseillers. 

La tournelle fut établie en 1519. Elle est composée 

de quatre présidens à mortier ,JÊËËÈ£ seize conseillers 

qui font députés pour ce íérvice pendant toute une an-
née, tant de la grand'chambre que des enquêtes. 

Chaque chambre des enquêtes est composée de 

deux présidens des enquêtes & de vingt conseillers. 

La chambre des requêtes est composée de deux 

présidens & de sept conseillers. 

II y a, deux avocats généraux, l'un pour le civil, 

l'autre pour le criminel à la tournelle , 6c un procu-

reur général qui a trois substituts. 

11 y a deux greniers en chef 6c trois secrétaires de 

la cour, un grenier en chef des requêtes du palais , 
un greffier des présentations, un pour les affirmations, 

6c un greffier-commis , un autre grenier pour la 

grand'chambre, deux greffiers des audiences , un 

pour la tournelle , 6c un pour chaque chambre des 

enquêtes. 

La chancellerie, établie près ce parlement, est 

composée d'un garde des sceaux, quatre secrétaires 

du roi audienciers, quatre secrétaires du roi contrô-

leurs, douze autres secrétaires du roi non-íùjets à 

l'abonnement 6c qui ont des gages, un scelleur, onze 

.conseillers référendaires, deux receveurs de í'émo-

lument du sceau, deux payeurs des gages. 

Les huissiers du parlement font au nombre de seize 

fans compter le premier huissier lequel jouit de la 

noblesse. 

II y a environ cent soixante avocats 6c soixante-

quinze procureurs. ( A ) 

PARLEMENT DES BOURGEOIS DE PARIS,parla-

mentum,feuparlatorium, velparloûerìum, comme on 

disoit dans*la basse latinité, c'étoit le parloir aux bour-

geois, c'est-à-dire le lieu où les bourgeois de Paris 

s'assembloient pour parler de leurs affaires commu-

nes , il est ainsi nommé dans des lettres du roi Jean du 

mois de Novembre 1550. Voye^ le recueil des ordon-
nances de la troisième race., tom. IV.yag. 10. ÇA) 

PARLEMENT DE BOURGOGNE , SÉANT A DIJON, 

est le cinquième parlement du royaume. Le royaume 

de Bourgogne avoit son parlement; il en est fait men-

tion dès le tems de Clotaire II. Let. hist. fur le parle-

ment , pag. 109. Cet ancien parlement finit avec le 

royaume de Bourgogne, c'est-à-dire vers, ie milieu 

du xj. siécle. 

Philippe-le-Hardi, l'un des fils du roi Jean, 6c 

premier duc de Bourgogne de la seconde race, avoit 

dressé les premiers projets d'un parlement à Bellay. 

6c depuis à Dijon. 

Ses successeurs, ducs de Bourgogne, formèrent 

deux conseils qu'ils appelloient grands jours, l'un à 

Beaune 6c l'autre à Saint-Laurent. 
Le parlement qui subsiste aujourd'hui à Dijon a pris 

la place de ces jours généraux ou grands jours de 

Beaune 6c de Saint-Laurent; les premiers furent inf 

titués, vers l'an 13 54 par Philippe, duc de Bourgogne, 

en la ville de Beaune, où plusieurs duçs deBourgo? 

gne tinrent leur çour. 



Ces jours généraux de Beaune étoient quelquefois 

nommés parkment
 9
 mais l'appel de ces grands jours 

ressortissoit au parlement de Paris. 

Chassanée qui fut président au parlement de Dijon, 

dit en son Premium de la coutume de Bourgogne, 

qu'il ne fait pas en vertu de quel droit le duc Phi-

lippe avoit érigé ce parlement, ayant vu, dit-il, plu-

sieurs arrêts du parlement de Paris donnés dans ce 

même tems pour la Bourgogne ; il ajoute que le duc 

Philippe étoit lui-même soumis au parlement de Paris 

en qualité de pair de France, & qu'il a vu d'ancien-

nes lettres qui prouvoient que la chancellerie de 

Bourgogne avoit été donnée au duc par le roi, & 

que les lettres scellées du sceau du duc n'avoient 

point d'exécution pareille qu'en vertu de la concef- ' 

íion de cette chancellerie ; mais il est aisé de réfou-

dre la difficulté ; Chastanée en observant que ce par-

lement de Beaune n'étoit pas souverain fous les ducs 

de Bourgogne, mais que c'étoit feulement de grands 

jours fous le nom de parlement, comme en tenoient 

tous les pairs de France, dont l'appel ressortissoit au 

parlement de Paris. 

La Bourgogne étant retournée à la couronne en 
13 61 par le décès de Philippe de Rouvre, le roi Jean 

donna au parkment la permission de juger souverai-

nement ; Arnaud de Corbie , premier président du 

parlement de Paris, y présida en 1376. Eloge du par-

lement par de la Beaune. 

La Bourgogne ayant été de nouveau donnée en 

apanage par le roi Jean au plus jeune de fes fils, 

appellé Philippe-le-Hardi , ce prince &fes succes-
seurs , à l'imitation des anciens ducs de Bourgogne, 
tinrent leurs jours généraux à Beaune, &C depuis ce 

tems l'appel de s jours généraux ressortit au parle-

ment de Paris, comme il faifoit avant la réunion de 

de la Bourgogne à la couronne, 

II y avoit auíîì des grands jours à Saint - Laurent 
lez Châlons, que l'on qualifioit de parkment, & qui 

étoient pour le comté d'Auxerre & la Bresse chalon-

noife ; ils avoient pareillement été institués par les 

anciens ducs de Bourgogne, & eurent le même fort 

que ceux de Beaune, de forte que l'appel de ces 

grands jours ressortissoit auífi au parlement de Paris. 

Le dernier duc de Bourgogne , Charles-le-Témé-

raire, ayant été tué devant Nancy le 5 Janvier 1477, 
nouveau style, le duché de Bourgogne fut alors 

réuni à la couronne & n'en a plus été leparé depuis 

Louis XI, les principaux des trois états de cette pro-
vince fe retirèrent par-devers le roi, & le suppliè-
rent, pour le bien de la justice, d'établir dans son 
duché de Bourgogne & comté de Charollois, baro-

nie de Noyers, & terres enclavées audit duché une 

cour souveraine qui fût appellée cour de parlement, 

fondée & garnie de présidens & douze conseillers & 

autres officiers en tel nombre de conseillers qu'il y 

avoit au parlement de Beaune, que l'on fouloit nom* 

mer les grands jours du duché de Bourgogne, & qu'elle 

fût de telle prééminence & autorité touchant le fait 

de judicature & jurifdiction souveraine comme le 

parlement de Paris, auquel, est-il dit, lefdits grands 

jours souloient ressortir ; ils demandèrent auífi au 

roi qu'il lui plût entretenir les parlemens de Dole & 

de Saint-Laurent pour les comtés de Bourgogne, 

d'Auxonne, & autres terres d'outre Saône, efquelles, 

difoient-ils, d'ancienneté il y avoit toujours eu cour 

souveraine pour l'exercer, comme on avoit toujours 

fait par le passé. Le roi, par un édit du 18 Mars 
1476, vieux style, ou Mai 1477, nouveau style, 

créa &: établit efdits duché & pays dessus dits ad-

jacens, une cour & jurifdiction souveraine, pour 

être tenue dorénavant fous le titre de parlement & 

coursouveraine, ayant tout droit de ressort & de sou-
veraineté au-lieu des grands jours;il ordonna auífi 

que les parlemens de Dole & de Saint - Laurent fe-

roient entretenus souverains, Comme ils l'étoìerit de 

toute ancienneté, & pour tenir chacun desdits parle* 

mens, il ordonna qu'il y auroit avec le président 

deux chevaliers, douze Conseillers en la manière ac-

coutumée, deux avocats , un procureur fiscal ,■ un 
greffier, cinq huissiers ordinaires» 

Ce nouveau parlement tint d'abord ses séantes à 

Beaune ; mais quelque tems après cette ville s'étartt 

révoltée, le parlement fut transféré à Dijon par édit 

du 10 Août 1480, fa séance dans cette ville fut con* 

firmée par un édit du mois de Février suivants 

On voit par cet édit qu'il y avoit déjà deux préíì* 

dens au parlement du duché de Bourgogne, 2 cheva* 

liers, & 12 conseillers clercs & laïcs, il ordonna que 

ce parlement se tiendroit, comme il faifoit déjà ordi-

nairement, en la ville de Dijon, qu'il commenceroit 

le lendemain de la S. Martin d'hiver, comme il avoit 

commencé dernièrement, il transféra celui du comté 

de Bourgogne, de Dole à Salins , & ordonna que si 

par faute de causes le parlement du comté de Bourgo-* 

gne finissoit plûtôt, les conseillers qui le tiendroient 

retourneroient à Dijon pour y vaquer aux causes & 

affaires du parlement du duché de Bourgogne, jusqu'à 

la mi - Août que commenceroient leurs vacations , 

comme celles des autres parlemens ; il permit auísi aux: 

parties de comparoître au parlement de Bourgogne par 

procureur, au-lieu que selon les ordonnances du 

parlement précédent, il falloit comparoître en per* 
sonne. 

Ce même édit de 1480 contient un ample régie* 

ment pour l'administration de la justice au parkment 

de Dijon ; ce parlement fut cassé par Charles VIII. par 

édit du mois d'Avril 1485 , & réuni au parkment de 
Paris. Foye{ Chopin de dom. lih. II. tit. xv. n. y. 

mais il siit rétabli l'année suivante, & ensuite aug-

menté par Louis XII. & fixé à Dijon par une décla-, 

ration du 29 Août 1494. 
Les fonctions des officiers de ce parlement furent 

suspendues par une déclaration du 14 Mars 1637, 
quelques-uns furent rétablis le premier Mai suivant, 

éde surplus par un édit du mois de Juillet de la même 

aniìée. 

Ce parkment fut encore quelque tems fans fonr-s 

tions au moyen d'une déclaration du 28 Décembre 

1658, qui attribue au grand-conseil tous les procès-
du ressort de ce parlement ; cette déclaration fut re~ 
gistrée au grand-coníeil le 3 Février 1659 ; mais par 

une déclaration du 7 Juin suivant, le parlement de 

Dijon fut rétabli dans ses fonctions. 

Le nombre des officiers de ce parlement a été aug-

menté & diminué par divers édits & déclarations 

dont le détail seroit trop long ; il suffit d'observer 
que cette cour est présentement composée de dix 
présidens à mortier, y compr is le premier présidents 

trois conseillers d'honneur nés, qui font les évêques 

de Dijon , d'Autun, de Bellay , deux chevaliers 

d'honneur, soixante-huit conseillers, dont six clercs 

& foixante-deux laïcs , non compris le chancelier 

garde des sceaux de la chancellerie, deux greffiers 

en chef, & plusieurs commis greffiers, onze huissiers 

du parlement y compris le premier huissier, & quatre 

huissiers aux requêtes. 
Le parquet est composé de deux avocats généraux; 

&C un procureur général, huit substituts. 

II y a environ cent avocats au parlement ÔC soixante* 

& dix procureurs. 
Le parlement est distribué en cinq chambres, sa-

voir la grand'chambre, la tournelle criminelle , la 

chambre des enquêtes, & celle des requêtes du pa* 

lais. 
La grand'chambre est composée du premier pré-

sident , de trois présidens à mortier, des conseillers 

& chevaliers d'honneur, ôc de dix - neuf autres con-

seillers* 
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La tournelle fut établie par édit du mois de Juin 

Ï523, qui fut révoqué par déclaration du 13 Août 

1527, mais elle fut rétablie par édit du mois de 

Décembre 1537; elle est composée de quatre prési-
dens 6c de dix-neuf conseillers. 

La chambre des enquêtes est composée de deux 
présidens 6c de vingt-un conseillers. 

La chambre des requêtes du palais fut établie par 

édit du mois de Décembre 1543 , registrée au même 

parlement le 14 Février suivant; elle fut supprimée 

par édit du mois de Septembre 1546,& rétablie par 

un autre édit donné à Avignon au mois de Janvier 

1576 ; elle est présentement composée de deux prési-
dens 6c de dix conseillers. 

Les sièges royaux qui ressortissent à ce parlement, 

sont le bailliage 6c chancellerie de Beaune, les sièges 

de Nuys, d'Auxonne , 6c de Saint-Jean de Lone, le 

bailliage 6c chancellerie d'Autun, les sièges de Mon-

cenis, de Semur-en-Brionois, le bailliage 6c chan-

cellerie de Châlons - fur - Saône , 6c le bailliage & 

chancellerie d'Auxois , 6c les sièges d'Avalon, d'Ar-

nay-le-Duc , de Saulieu, le bailliage 6c chancellerie 

de Châtillon, les bailliages de Charolles , de Bour-
bon-Lancy, de Bourg-en-Bresse, les sièges de Belley 

6c de Gex ; il y a auíli plusieurs justices seigneuriales 
qui y ressortissent directement. 

La chancellerie établie près le parlement est com-

posée d'un conseiller garde des sceaux, de vingt-

deux secrétaires du roi, tant audienciers , contrô-

leurs qu'autres, deux fcelieurs , trois référendaires, 

un chauffe-cire, un greffier, trois gardes-minutes, 6c 
huit huissiers. (A) 

PARLEMENT DE BRESSE. II y eut un parlement 

créé 6c établi pour cette province, avec une cham-

bre des comptes , aides 6c finances, à Bourg - en-

Bresse. Pierre de Mufy en étoit premier président ; il 

en prend la qualité dans son contrat de mariage passé 

devant Gabiîlon, notaire au châtelet, le 26 Février 

1661 ; mais il fut réuni quelque tems après au parle-

ment de Mets , où M. de Mufy fut fait président à 

mortier : il en est parlé dans Pavant-propos du traité 
des criées de Bruneau. (A) 

PARLEMENT DE BRETAGNE , ou DE RENNES , est 

le huitième des parlemens de France. íl tire son ori-

gine des grands jours au parlement, que les comtes 

de Bretagne 6c ensuite les ducs, faiíòient tenir dans 

cette province ; on les appelloit à Paris grands jours, 

6c dans la province parlement ; mais c'étoit abusive-

ment , car les pairs n'avoient chez eux que des grands 

jours, comme en Champagne les grands jours de 
Troyes. 

On appelloit des juges de seigneurs devant les ju-

ges du comte ou duc de Bretagne féans à Rennes ou 

à Nantes, lesquels connoissoient des appellations de 

toute la province aux plaids généraux. On pouvoit 

ensuite appeller de ces jugemens , ne fût-ce que des 

interlocutoires, au coníèil du duc, 6c de ce conseil 
aux grands jours ou parlement. 

Dargentré dans son histoire de Bretagne , liv. V. 

ch. xvij. dit qu'avant le comte Alain III. dit Fergent, 

lequel mourut le 13 Octobre 1120, il y avoit déja 

en ce pays un parlement, que c'étoit une assemblée 

d'hommes de sens de tous états & conditions, qui 

étoit convoquée par lettres du comte ou duc chaque 

année, 6c souvent plus rarement : que du tems de 

S. Louis, il y avoit appel de ce parlement à celui de 

France en deux cas ; le premier pour faux & mauvais 

jugement ou sentence inique ; le second par faute ou 

dénégation de droit: le traité fait en la ville d'Angers 
Pan 1231 y est exprès. 

II y a aussi ici des lettres de Philippe le Bel du mois 

de Février 1296, par lesquelles ce prince accorde au 

duc de Bretagne 6c à ses hoirs, qu'ils ne pourront 

être ajournés tant par-devant lui que par-devant ses 
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gens (c'étoit son conseil) , par simples ajournemens, 

qu'en cas d'appel de défaut de droit ou de faux juge-

mens , ou autres cas dépendans de la souveraineté. 

Louis Hutin fit au mois de Mars 131 5 , une or-

donnance à la réquisition du duc de Bretagne , por-

tant entre autres choses que le roi envoyeroit des 

commissaires pour informer comment les appella-

tions interjettées des jugemens rendus au duché de 

Bretagne dévoient ressortir au parlement de Paris ; la 

jurifdiction du duc n'y est point qualifiée de parle-

ment , ni même de grands jours. Mais dans des lettres 

de Philippe de Valois, du mois de Juin 1328, la 

jurifdiction du duc est qualifiée de grands jours, ma-

gnos dies ; & il est dit qu'en Bretagne ces grands jours 

étoient qualifiés de parlement. II est dit dans l'expofé 

de ces lettres que le duc de Bretagne avoit repréíenté 

que par coutume ancienne, les appellations des sé-

néchaux de Bretagne étoient portées au duc ou à ses 

grands jours, lesquels en Bretagne font qualifiés de 

parlement; qu'ils avoient été introduits d'ancienneté 

pour cela, suivant qu'ils avoient coutume d'être as-

signés; & par ces lettres le roi confirme l'ordre qui 

s'obfervoit anciennement, 6c ordonne que l'appel 

des grands jours ou parlement de Bretagne ressortira 

au parlement de Paris , fans que l'on puisse y porter 

directement les appellations interjettées des séné-
chaux de Bretagne. 

Cette ordonnance fut confirmée par le roi Jean, 
au mois de Juillet 1352. 

Cette chambre des grands jours , ou parlement de 

Bretagne , étoit composée d'un président du parle-* 

ment de Paris , de quelques conseillers du même par-

lement , qui tenoient en même tems des offices de 

conseillers au parlement de Bretagne; il y avoit auísi 

quelques maîtres des requêtes du conseil du duc de 
Bretagne. 

'Ces grands jours dévoient se tenir tous les ans, 

en vertu de lettres que le roi donnoit à cet eftét ; 

mais on ne les convoquoit communément que tous 

les deux ans , 6c même quelquefois plus rarement ; 

c'est pourquoi le duc Jean tenant son parkment en 

1404 ou 142.4, ordonna que toutes appellations qui 

feroient interjettées de simples interlocutoires qui 

n'emporteroient pas principal de cause, feroient ter-

minées comme de parlement , une fois l'an , devant 

son président 6c son conseil, qui seroit à Vannes ou 

ailleurs en quelqu'autre ville de Bretagne. 

Les choses demeurèrent fur ce pié jusqu'au tems de 

Charles VIII. lequel ayant épousé Anne de Bretagne 

en 1491, établit un nouveau conseil en Bretagne , au 

lieu de celui des ducs , 6c peu de tems après, il mit 

fes foins à régler les grands jours ou parlement de Bre-

tagne , auxquels ressortissent les appellations de tous 

les juges inférieurs du pays ; ces grands jours n'a-

voient pû être tenus depuis long-tems , tant à l'occa-

sion des procès 6c divisions qui étoient encore dans 

ce pays, qu'à cause du décès de plusieurs barons, no-

bles 6c autres gens dudit pays. Ce prince ordonna 

donc pour le bien 6c utilité de ce pays, de faire tenir 

les grands jours ou parlement, dorénavant audit pays 

6c duché de Bretagne, pour le premier terme, le pre-

mier jeudi de carême durant jusqu'au samedi de Pâ-

ques en suivant, qu'on disoit l'an 149 3 ,6c de-là en 

avant de terme en terme , ainsi que Sa Majesté l'or-

donneroit 6c verroit être nécessaire pour le bien de 
ce pays. 

Pour tenir ces grands jours ou parlement, il com-

mit messire Jean de Gonnay pour premier président, 

avec un second président, & huit conseillers clercs 

6c dix laïcs, un greffier 6c deux huissiers. 

II régla que les gages & vacations feroient payés 

aux présidens ordinairement, 6c aux conseillers 

clercs 6c laïcs, pour le tems de leur vacation feule-

ment , cessant & révoquant tous dons , érections 6c 

retenues 
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retenues des conseillers 8c autres officiers des grands 

jours, faites à d'autres qu'à ceux qui furent pour lors 

commis. 
Depuis voyant le bien & utilité qui étoit avenu 

de la tenue de ces grands jours ou parlement, il or-

donna successivement que ces grands jours feroient 

tenus ès mois de Septembre 1494 & 1495 ; çe q1" 

fut ainíi exécuté. 
Enfin ayant reconnu qu'il seroit avantageux pour 

ce pays que l'on y tînt les grands jours une fois l'an 

à un terme nommé 8c préfix, 8c que ce seroit occa-

sionner de grands frais s'il falloit chaque année obte-

nir des lettres du roi pour faire tenir les grands jours, 

il ordonna par un édit du 27 Novembre 1495 •> ̂  
fut publié dans l'assemblée des états de la province, 

que ces grands jours ou parlement se tiendroient une 

fois chaque année , depuis le premier Septembre jus-
qu'au 5 Octobre suivant, par les mêmes présidens, 

conseillers, Sc autres officiers qui avoient d'abord 

été commis , lesquels font dénommés dans cet édit, 

fans qu'il fut beíòin dorénavant d'obtenir d'autres 

lettres de provision pour la tenue de ces grands jours 

ou parlement. 
La jurifdiction de ces grands jours ou parlement, 

n'étoit pas souveraine ; il y avoit appel au parlement 

de Paris ; cependant les exemples en font rares. Les 

ducs de Bretagne empêchoient autant qu'il leur étoit 

possible , que l'on ne prît cette voie ; il y en a pour-

tant un exemple dans les rouleaux du parlement de 

Paris en 1461. 
Le second mariage d'Anne de Bretagne avec Louis 

XII. ni celui de François I. avec Claude de France, 

fille de Louis XII. 8c d'Anne de Bretagne , ni la réu-

nion même qui fut faite de la Bretagne à la couronne 

en Ï 532 , n'apportèrent encore aucun changement à 

l'état du parlement de Bretagne. II arriva feulement 

que le roi François I. ayant cédé à Henri II. son fils, 

alors dauphin de France , la jouissance du duché de 

Bretagne, il ordonna à la prière de ce prince , par 

des lettres en forme d'édit , que dans les matiè-

res où il seroit question de iooo livres de rente 

8c au-dessous, ou de 10000 liv. une fois payés, il 

n'y auroit aucun ressort par appel des grands jours, 
ou parlement de Bretagne , au parlement de Paris , 

comme cela avoit lieu auparavant ; mais que les ju-

gemens donnés fur ces matières sortiroient nature 

d'arrêt. 
Ces lettres ayant été présentées au parlement ■ de 

Paris pour y être enrégistrées, le procureur général 

y forma opposition. 
Mais François h étant décédé en 1547, cela leva 

les obstacles. Henri II. par un édit du mois de Sep-

tembre 15 51 , ordonna l'exécution de celui du roi 

son pere , & néanmoins ayant aucunement égard 

aux motifs allégués par le procureur dans son oppo-
sition, il modifia cet édit, & ordonna que dans les 

matières où il seroit question de 150 liv. tournois de 

rente, 8c de 3000 liv. tournois à une fois payer , il 

n'y auroit aucun ressort oar appel des jugernens, soit 
interlocutoires ou définitifs, siir çe donnés par les 

grands jours ou parlement de Bretagne, au parlement 

de Paris ; mais qu'ils sortiroient nature d'arrêt exé-

cutoire nonobstant ledit appel. 
Cet édit fut enregistré au parlement de Bretagne le 

17 Septembre 1551, & dans celui de Paris le pre-

mier Octobre 1552.. 
Mais les grands jours ou parlement de Bretagne, ne 

siirent érigés en cour absolument souveraine , 8c 
sous le titre de parlement, que par l'édit du roi Henri 

II. du mois de Mars 1553. Les motifs exposés dans 

cet édit font que la séance des grands jours étoit si 

brève, qu'elle ne fuffisoit pas pour expédier toutes 

les affaires; que d'ailleurs ces grands jours n'étant 

pas souverains, c'étoit un degré de jurifdiction qui 
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ne servoit qu'à fatiguer les parties & éterniser les 
procès. 

Par cet édit Henri IL établit un parlement & siéoe 

ordinaire de justice souveraine audit pays & duché 

de Bretagne , lequel devoit être composé de deux 

chambres pour être exercé & tenu par quatre pré-

sidens 8c trente-deux conseillers ,*qui ferviroient al-

ternativement , savoir seize non originaires du pays, 

lesquek ensemble les quatre présidens feroient pris 
& choisis dans les autres pays de l'obéissance du roi, 

soit présidens, maîtres des requêtes ordinaires dé 

l'hôtel du roi, ou conseillers des autres cours sou-

veraines , ou autres , 8c que les seize autres conseil-

lers feroient pris des originaires du pays. 

II créa par le même édit deux avocats pour lui, 

dont il ne pourroit y en avoir qu'un originaire du 

pays ; un procureur général, deux greffiers , l'un 

civil, l'autre criminel ; six huissiers, un receveur 

8c payeur des gages, un receveur des amendes , un 
garde & concierge pour administrer les menues né-

cessités. 

Chaque chambre devoit être composée de deux 

présidens, seize conseillers, un des deux avocats du 

Roi. 

II siit aussi ordonné que ce parlement seroit tenu 8c 
exercé en deux séances & ouvertures ; l'une en la 

ville de Rennes durant trois mois, savoir Août, Sep-

tembre & Octobre , & que durant les mois de No-

vembre , Décembre 8c Janvier, il y auroit vaca-

tions ; que l'autre séance 8c ouverture se tiendroit en 

la ville de Nantes, qu'elle seroit de service pendant 

les mois de Février, Mars 8c Avril, 8c les mois de 
Mai, Juin 8c Juillet pour les vacations. 

La première séance pour laquelle siirent députés 

les premier 8c troisième présidens , commença au 

mois d'Août, 8c la seconde où furent députés les se-
cond 8c quatrième présidens, commença au premier 
Février, suivant l'édit. 

Et au cas que durant ces deux séances , ou l'une 
d'icelleS, les procès par écrit, appellations verbales

 ? 

ou autres matières civiles qui feroient instruites 8ç 
en état d'être jugées, ne fussent pas décidées durant 

les trois mois ordonnés pour chacune defdites ou-

vertures 8c séances, ii est ordonné que les présidens 

8c conseillers procéderont au jugement deídits pro-

cès 8c matières instruites, avant que de désempare^ 

chacune desdites íéances , dont le roi charge leur 

honneur 8c conscience, fans néanmoins que lefdits 

présidens, conseillers &: autres Officiers , fussent te-

nus en chacune defdites séances, de vaquer en tout 
plus de quatre mois. j 

II est encore dit que les conseillers 8c présidens de 
chacune defdites chambres, moyennant ladite érec-

tion , connoîtront 8c jugeront en dernier & souve-

rain ressort, de tous différends 8c matières survenant 

audit pays , civiles, criminelles , mixtes, leurs cir-

constances , séquelles & dépendances d'icelles, en-

tre quelques personnes , 8c pour quelque cause 8c 
valeur que ce soit, au nombre des présidens ou con-

seillers requis par les ordonnances ; comme aussi des 

matières de régale, 8c jurifdictions temporelles des 

évêques dudit pays, prééminence d'église , conten-

tion des ressorts différens des sièges préfidiaux, mal-

versation d'iceux, 8c d'autres juges inférieurs , ap-

pellation des jugemens donnés par le grand maître 

des eaux & forets , ou ses lieutenans, fans qu'elles 

puissent ressortir ailleurs par appel ni autrement, 

pour quelque somme 8c considération que ce soit, 
& des autres, selon Pédit de la création des préfi-

diaux qui excéderont 10 liv. de rente , ou 250 liv. 

une fois pajées; le roi révoquant à cette fin le pou-

voir qu'il avoit donné aux préfidiaux pour connoître 
en souveraineté des matières criminelles par la sup-
pression du conseil, ou grands jours dudit pays:

}
 en-



im il donna au nouveau parkment telle autorité, pou-

voir , prééminences, honneurs , droits , profits , re-

venus^ émolumens que les autres cours ■ souve-

raines & parlemens du royaume, & que Vancien par* 

lament 6c conseil dudit pays avoient coutume d'a-

voir. 
En conséquence il supprima par le même édit, 

Fancien parkment ou grands jours. 
íl ordonna qu'en la chancellerie dudit pays , il y 

auroit un garde-scel, qui seroit conseiller de la cour, 

dix secrétaires & un fcelleur , comme il y avoit eu 

de tout tems, un receveur & payeur des gages des 

officiers de cette chancellerie , quatre rapporteurs 6c 
un huissier ; & il supprima tous autres officiers de la-

dite chancellerie & conseil de ce pays. 
Et afin de prévenir toute difficulté fur l'exécution 

- de cet édit, il ordonna cm'il seroit fait un extrait au 

parlement de Paris , des réglemens, ufances, styles & 

formes qui se doivent garder pour les mercuriales , 

6c toutes autres choses concernant lésait du parlement 

de Paris , ses officiers & fa chancellerie, pour se ré-

gler de même au parlement 6c chancellerie de Bre-

tagne. 
Comme les offices de présidens 6c conseillers de 

l'ancien parlement étoient la plupart tenus par des 

maîtres des requêtes de l'hôtel du roi, les offices du 

nouveau parlement furent pareillement déclarés com^ 

patibles avec ceux des maîtres des requêtes , avec 

séance telle que les maîtres dés requêtes Pont dans 
les autres parlemens , fans avoir égard au rang qu'ils 

devroient tenir comme conseillers. 
L'édit de 1553 ordonna encore que l'un des pré-

sidens de la première séance de Rennes, avec les 
huit conseillers originaires de la province, continue-

roient Pexercice de la justice criminelle pendant les 

vacations, en appellant avec eux pour parfaire le 

nombre de dix au moins , tels des conseillers du mê-
me parlement , sièges préfidiaux , ou autres juges 6c 
Officiers royaux, ©u quelqu'un des plus anciens & 

fameux avocats des lieux , pour terminer pendant 

ledit tems les procès criminels , comme il íè prati-

quoit anciennement au conseil de Bretagne ; & que 

la même chose seroit observée par la séance établie à 

Nantes. 
Enfin ce même édit ordonne que les évêques de 

Rennes 6c de Nantes, auront séance, voix 6c opi-

nion délibérative au parlement de Bretagne , ainsi 
que les évêque de Paris 6c abbé de Saint-Denis Pont 

au parlement de Paris, 6c que tous les autres arche-

vêques ou évêques du royaume y auront séance les 

jours d'audience 6c de plaidoierie, uniformément 6c 
comme ils l'ont au parlement de Paris. 

Cet édit fut enregistré au parlement de Paris le 4 

Mai 1554, avec la clause de mandato régis. 

Par des lettres-patentes du 26 Décembre 1558, 

Henri II. autorisa les présidens 6c conseillers du par-

lement de Bretagne à visiter toutes les prisons , inter-

roger les prisonniers, comme aussi à visiter les pré-

fidiaux , 6c à y présider, seoir 6c juger , tant ès jours 

de plaidoierie que de conseil, sans y prendre aucun 
profit ni émolument, à visiter les hôpitaux & lieux 

piteux, pour voir 6c entendre s'ils font bien 6c dûe-

ment entretenus 6c réparés , pour fur leur rapport, 

être pourvu par la cour. 
Les habitans de la ville de Nantes demandèrent à 

François II. que le parlement íù^íransïéré en la ville 

de Nantes, 6c que les deux séances fussent unies en 

une , 6c tenues dans cette ville. 
La ville de Rennes y mit empêchement, ce qui 

donna lieu à un arrêt du conseil du 19 Mars 1554, 
par lequel les parties furent renvoyées devant le 

gouverneur 6c lieutenant général de Bretagne, pour 

a la première convocation 6c assemblée ordinaire, 

enquérir 6c informer par les voies des gens des trois 

états, si l'obfervation de l'érection & séance dit pat» 
lement dans les deux villes de Nantes & de Rennes 

seroit plus commode & profitable tant au roi qu'àfes 

sujets, ou s'il y auroit lieu d'attribuer la séance per-

pétuelle du parlement en l'une de ces deux villes. 

Cependant fans attendre cette information ^ les 

habitans de Nantes obtinrent au mois de juin 15 -y, 

des lettres-patentes portant translation du parlement, 

6c réunion des deux séances en la ville de Nantes. 

La viile de Rennes forma opposition à l'enregi£ 
trement de ces lettres , 6c présenta requête au roi 

François II. le 4 Décembre 1559 , pour demander 

que l'information qui avoit été ordonnée, fût faite. 

La requête renvoyée au due d'Estampes, gouver-

neur de Bretagne, le procès-verbal 6c information , 

de commodo & incommodo, fut fait en l'assemblée des 

trois états tenus en la ville de Vannes au mois de 

Septembre 1560; le gouverneur donna aussi son avis; 
6c fur ce qui réfultoit du tout, par arrêt 6c lettres-

patentes du 4 Mars 1^61 , le roi Charles IX. pour 

nourrir paix 6c amitié entre les habitans des deux 

villes , 6c accommoder ses sujets de Bretagne en ce 

qui concerne l'administration de la justice , révo-

qua les lettres du mois de Juin 1557, contenant la 
translation du parkment à Nantes , 6c ordonna que 

la séance ordinaire de ce parlement seroit 6c demeu* 

reroit toujours en la ville de Rennes, fans que pour 

quelque cause que ce fût , elle pût être à l'avenir 

transférée à Nantes ni ailleurs. II institua 6c établit 
ce parlement ordinaire en la ville de Rennes , pour 

y être tenu 6c exercé à Pavenir à perpétuité, com-

me les autres cours de parlement du royaume , à lá 

charge seulement que les habitans de Rennes fe-
roient tenus d'indemniser 6c rembourser ceux de 

Nantes, des deniers qu'ils avoient donnés au feu roi 

Henri II. pour avoir chez eux le parlement. 

Cependant comme le parlement tenoit déja fa séan-

ce à Nantes , l'exécution de l'arrêt du 4 Mars 1561 

souffrit quelque retardement, tant par l'opposition 

des Nantois qui empêchèrent d'abord les commis 

des greffes d'emporter les sacs 6c papiers , que par 

divers autres incidens ; enfin le 24 Juillet 1561 il y 

eut des lettres de juísi®n pour enregistrer l'arrêt du 
4 Mars , 6c il fut enjoint au parlement de commencer 

à siéger à Rennes, le premier Août suivant, ce qui 

siit exécuté. 

II paroît néanmoins que ce parlement de Rennes 

fut encore interrompu : en effet, il siit rétabli 6c 
confirmé par une déclaration du premier Juillet 156g. 

II ne laissa pas d'être depuis transféré à Vannes 

par déclaration du mois de Septembre 167} , mais il 

fut rétabli à Rennes par édit du mois d'Octobre 1689* 
Par une déclaration du 23 Février 1584, les séan-

ces qui n'étoient que de trois mois , furent fixées à 

quatre chacune. 
Henri IV. par édit du mois de Juillet 1600 , or-

donna que chaque séance seroit de six mois. 
Enfin , par édit du mois de Mars 1724 , le roi a 

rendu ce parlement ordinaire, au lieu de trimestre 6c 
semestre qu'il étoit auparavant. 

Ce parlement est présentement composé de cinq 

chambres ; savoir, la grand'chambre qui est auísi an-

cienne que le parlement, deux chambres des enquê-

tes , dont l'une tire son origine de la première érec-

tion du parlement en 1553 ; la seconde fut créée en 

15 57 ; la tournelle établie en 1575, & les requêtes 

du palais en 1581. 

L'édit du mois de Mars 1724. avoit ordonné qu'il 

y auroit deux chambres des requêtes ; mais par une 

déclaration du 12 Septembre de la même année , il 

fut ordonné que les deux feroient 6c demeureroient 

réunies en une feule. 

Par un édit du mois de Février 1704, il avoit été 

créé tine çhambre des. eaux 6c forêts près le parleg 
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-ment de Rennes , pour juger en dernier ressort tou-

tes les instances & procès , concernant les eaux & 

forêts , pêches & chasses ; mais par un autre édit du 

mois d'Octobre suivant, cette chambre fut réunie au 

parlement. 

On a vû que lors de la création de ce parlement , 

il n'étoit composé que de quatre présidens, seize con-

seillers originaires , & seize non originaires , deux 

avocats généraux, un procureur général, deux gref-

fiers & six huissiers ; mais au moyen de nouvelles 

charges qui ont été créées en divers tems , il est pré-

sentement composé d'un premier président, de neuf 

présidens à mortier. 

Ceux qui ont rempli la dignité de premier prési-

dent de ce parlement depuis son érection , sont 

E U R S , 

René Baillet de Seaux. 

André Guillard de Lille. 

René de Bourneuf de Cucé. 

Claude de Faucon de Riis. 

Jean de Bourgneuf. 
Henri de Bourneuf Dargeres , 

reçû le 13 Mai 1622, ne prit 

place qu'en 1636. 

François Dargouges du Pleíïìs-

Paté. 

Louis Phelippeaux depuis Chan-

celier. 

René le Feuvre de la Faluere. 

Pierre de Brillac de Gençay. 
Antoine - Arnaud de la Briffe 

d'Amilíy, actuellement pre-

mier président. 

Les officiers dont le parlement est composé , sont 

six présidens aux enquêtes, deux aux requêtes, qua-

tre-vingt-quatorze conseillers,douze conseillers-com-

missaires aux requêtes, deux avocats généraux , un 

procureur général ; deux greffiers en chef, l'un civil 

&• l'autre criminel, deux greniers aux enquêtes , un 

aux requêtes , un garde-sacs , un des affirmations , 
un premier huissier , & treize autres huissiers, & 

cinq huissiers aux requêtes ; environ cent quarante 

avocats & cent huit procureurs. 

Tous les conseillers, tant du parlement que des re-

quêtes, font laïcs, il n'y a point de conseillers clercs, 

íî ce n'est les évêques de Rennes & de Nantes , qui 

font conseillers d'honneur nés. 

Une partie des charges de conseillers est affectée à 

des personnes originaires de la province ; l'autre est 

pour des personnes non originaires ; & suivant un 
règlement fait par le parlement au sujet de ses diver-

ses charges le 21 Juillet 1683 , fur lequel est inter-

venu un arrêt conforme au conseil du roi le 15 Jan-

vier 1684 registre à Rennes le 3 Juin suivant, il 

est dît : -

ï°. Que ceux qui des autres provinces du royau-

me , font venus ou viendront s'établir dans celle de 

Bretagne, autrement que pour exercer dans le par-

lement des charges de présidens ou de conseillers, 8c 

y ont eux ou les descendans d'eux , leur principal 

domicile pendant l'espace de quarante ans , seront 

réputés originaires de Bretagne , & ne pourront eux 

& les descendans d'eux posséder des offices non ori-

ginaires. 

20. Que ceux qui font sortis ou sortiront hors de 

la province de Bretagne , & qui ont eu ou auront 

dans les autres provinces du royaume , eux ou les 

descendans d'eux leur principal domicile pendant 

l'efpace de quarante ans , seront réputés non origi-

naires , & ne pourrons eux & les descendans d'eux, 

posséder des offices originaires. 

30. Ceux qui possèdent actuellement, ceux qui 
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posséderont à l'avenìr , & ceux quìòftt possédé de-

puis quarante ans des charges non originaires,feront 
réputés in œtcmurn , eux & les descendans d'eux par 

mâles, non originaires, excepté néanmoins ceux qui 

ont été pourvus & ensuite reçus dans les charges 

non originaires autrement que comme non originai-

res , dont les enfans & petits-enfans par mâles pour-

ront posséder les charges de leurs pères & grands, 

pères seulement, immédiatement & fans interrup-
tion. 

Suivant l'édit du mois de Septembre 1580, & k 

déclaration du 30 Juin 1705, les charges de présidens 

aux requêtes du palais & celles de conseillers doi-

vent être remplies , moitié par des françois , l'autre 
moitié par des originaires. 

II en étoit de meme anciennement des deux char-

ges d'avocats généraux , suivant l'édit de création ; 

mais par une déclaration du 15 Octobre 1714. il a 

été réglé que ces charges feront possédées indiffé-
remment par des Bretons & par d'autres. 

Par une déclaration d'Henri ílí. du 2 Mai i 575 > 

les présidens & conseillers de ce parlement ont entrée 

& séance dans toutes les cours souveraines du royau* 
me. 

L'ouverture du parlement se fait le lendemain de la 
S. Martin. 

La grand'chambre est composée du premier prési-

dent , des quatre plus anciens présidens à mortier & 

des trente-quatre conseillers les plus anciens en ré-
ception. 

Chaque chambre des enquêtes est composée de 
trois présidens & trente conseillers. 

La tournelle est composée des cinq derniers prési-

dens à mortier , de dix conseillers de la grand'cham-

bre, & de cinq de chaque chambre des enquêtes, qui 

fervent jusqu'à Pâques, & font remplacés par un pa-
reil nombre. 

Les vacations font depuis le 24 Août jusqu'à la 
S. Martin. 

La chambre des vacations commence le 26 Août 
& finit le 17 Octobre. 

La chancellerie établie près le parlement de Bre-

tagne est composée de deux conseillers garde des 
sceaux, qui servent chacun six mois ; quatre audien-

ciers , quatre contrôleurs , quinze secrétaires , un 

fcelleur , quatre référendaires , deux payeurs des 
gages, & un greffier garde-notes. 

Voye^ Pafquier, la Rocheíìavin, Fontanon , Joíy
7 

Guenois , le recueil des ordonnances de la troìjìemt 

race. {Ai} 

PARLEMENT DE CHALONS. On donna ce nom à 

une des chambres du parlement de Paris , transféré à 

Tours pendant la ligue, laquelle fut envoyée à Châ-

lons-fur-Marne pour y rendre la justice. Voy
t
&\ PAR* 

LEMENT DE LA LIGUE & PARLEMENT DE TOURS. 

PARLEMENT DE CHAMEERRY. II y a en autre-

fois un parlement à Chamberry , ville capitale de la 

Savoie , lecuiel a pris depuis la dénomination de 

sénat; il fut etabli par le roi François I . lorsqu'il se fut 

rendu maître de la Savoie. ( A ) 

PARLEMENT DE LA CHANDELEUR , in parla-

mémo Candelosœ , ou oclavarum Candelosœ. , des octa-

ves de la Chandeleur. C'étoit îa séance que le parle-

ment tenoit vers la fête de la purification de la Vierge; 

il en est parlé dans le premier des registres olim dès 

l'année 1259 , & en 1260 Philippe-le-Bel y fit une 

ordonnance touchant les Juifs aiìparlement de la Chan-

deleur en 1290. ( A ) 

PARLEMENT COMTAL ; c'étok les grands jours 

ou parlement du comte de Toulouse ou de Poitiers* 

Foye{ PARLEMENT DE TOULOUSE. 

PARLEMENT DU COMTÉ DE BOURGOGNE, Foye^ 

cldeyant PARLEMENT DE BESANÇON. 

G ij 

/ 
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PARLEMENT DE DAUPHINE , voyei ci-après PAR-

LEMENT DE GRENOBLE. 

PARLEMENT DE DIJON, Voye{ ci-devant PARLE-

MENT DE BOURGOGNE. 

PARLEMENT DE DOLE , voye^ PARLEMENT DE 

BESANÇON. 

PARLEMENT DE DOMBES est la Cour souveraine 

qui íend la justice en dernier ressort aux sujets du 

prince. 
Les ducs de Bourbon , souverains de Dombes, 

avoient pour leurs états une chambre des comptes 

établie à Moulins, où ressortissoient en dernier ressort 

les appellations des sentences des juges ordinaires Sc 

d'appeaux de la souveraineté , pour raison de quoi 

elle étoit nommée chambre du conseil; elle étoit séden-
taire à Moulins. 

Lorsque Charles de Bourbon , connétable de 

France ( qui avoit épousé Susanne sa cousine , fille 

de Pierre de Bourbon , & lui avoit succédé à sa mort 

en 15 21 , tant en vertu de son contrat de mariage 

qui l'appelloit à la succession d'Anne à défaut d'en-

íans , que du testament à son profit qu'elle avoit fait 

en i 519 ) , eut embrassé le parti de l'empereur Char-

les-Quint, le roi François I. s'empara de la souverai-

neté de Dombes par droit de conquête en 1523. 

Après avoir fait recevoir par le maréchal de la 
Palisse le iërment de fidélité des habitans du pays , 

fur leur réquisition le roi, par des lettres patentes du 

mois de Novembre 1523 , établit une chambre ou 

conseil souverain à Lyon, à laquelle il évoqua tou-

tes les causes & appellations du pays Ôc souveraineté 

de Dombes. 

II composa ce conseil du gouverneur de Lyon (c'é-

toit alors le maréchal de la Palisse) , du sénéchal de 

Lyon, des lieutenant général & particulier , & de 

deux docteurs réfidens dans la même ville ; il commit 

son procureur à Lyon pour procureur général, & 

deux huissiers pour le service de cette chambre ou 

conseil ; il défendit, pour quelques causes que ce fût, 

fort civiles, soit criminelles , de traduire les sujets de 

Dombes en autre cour & jurisdiction que pardevant 

ledit conseil. II commit le sénéchal pour garde des 

sceaux de ce conseil. Le premier scel dont on se ser-
vit est encore conservé dans les archives de Dombes; 

François I. y est représenté avec cette inscription, 

Jigillum domini nostri Francorum régis , pro supremo 

Dombarum parlamento. 

Les lettres de 1523 furent enregistrées & publiées 

en l'auditoire de Lyon le 6 Novembre de la même 

année, en Dombes le 26 du même mois, & à la 

chambre des comptes de Moulins le 24 Janvier sui-
vant. De ce moment elles eurent leur exécution. 

Ce nouveau conseil fut qualifié de parlement dès le 

mois de Juin 1538, dans des lettres patentes accor-

dées à M* Jean Godon, pour la rénovation du terrier 

de la seigneurie de Gravin, où l'on lit : Jean Godon . .. 

président en notre cour de parlement & conseil de notre 

pays de Dombes. 

Ce tribunal fut qualifié de parlement après, fans 

doute, qu'Antoine Dubourg eut été nommé premier 

président, parce qu'alors il y avoit un président en 

titre , & qu'il étoit composé d'officiers de robe 
longue. 

Dans des lettres patentes de 1 543 , 1 547 & 1 549, 

il est qualifié tantôt de conseil, tantôt de parlement, 

comme mots synonymes ; mais il étoit déja reconnu 
comme parlement, suivant le scel accordé par Fran-

çois I. & tant les arrêts que les enregistremens fe 

donnoient & s'iní crivoient alors à la cour de parlement 
séant à Lyon. 

Le roi François II. dans des lettres patentes du mois 

de Mars 1559, confirma les offices du parlement de 

Dombes tels qu'ils fubfistoient au tems de son avène-

ment , & les privilèges de chacun de ces offices. 
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La principauté de Dombes ensuite de la tranfac-' 

tion du 27 Septembre 1560, fut rendue par François 

II. à Louis de Bourbon , duc de Montpeníier ( fils de 

Louifesœur cohéritière de droit du connétable Char-

les de Bourbon) & héritier institué par testament que 

ledit connétable avoit fait en Tannée 1 5 21. La tran-

saction confirmée par Charles IX. le 11 Novembre 

1661 , fut enregistrée au parlement de Dombes le 2Q 
Mars de lá même année. 

Louis de Bourbon Montpenfier prit possession de 

la souveraineté de Dombes au mois de Mars 1561 ; 

il rendit le 15 Septembre un édit enregistré le i& 

Décembre de la même année au parlementer lequel 

il supprima , vacation avenant, î'office de juge <!£ap-

peaux établi à Trévoux par le roi François I. & or-

donna qu'à l'avenir il n'y auroit plus que deux de-

grés de jurisdiction, selon la forme ancienne. II fit 

une ordonnance pour l'administration de la justice , 

tant en matière civile que criminelle , qui contient 

24 chapitres & 150 articles ; elle est datée de Cham-

pigny du mois de Juin 1581. Louis de Montpenfier 

étant décédé avant l'enregistrement, François son fils 

& son successeur , donna des lettres patentes au mois 

de Juin 1583, conflrmatives de cette ordonnance, Sc 

le tout fut enregistré le 27 Juillet suivant. M. Jérôme 

de Châtillon, premier président du parlement de Dom-

bes , a fait un commentaire de grande érudition, qui 

a été imprimé avec cette même ordonnance. 

En 1 576 le parlement fit un règlement, tant fur la 

police intérieure du palais , que fur la monno'e, 

avec supplication à S. A. S. pour avoir des ordon-

nances íìir le fait de la justice. II y est marqué que la 

souveraineté fe répissoit par le droit écrit. Ce règle-

ment fut confirme par les lettres patentes du souve-

rain , du 24 Juin 1 576 , dûement enregistrées. 

Le parlement s'est transporté plusieurs fois de Lyon 

dans la souveraineté de Dombes , pour y tenir les? 

grands jours , ensuite de commission ou lettres paten-

tes du souverain. La première fois, le 8 Octobre 1583, 

il fît publier à Trévoux un règlement pour la police 

& l'administration de la police au bailliage. Une au-

tre fois au mois d'Octobre 1602, étant à Trévoux 

pour semblable cause, il rendit deux arrêts de règle-

ment, l'un fur la police générale du pays de Dombes, 

& l'administration de la justice , tant au bailliage, 

qu'aux autres jurifdictions ; & l'autre fur la forme des 

impositions. Ces deux réglemens ont été confirmés 
par les mêmes lettres patentes du 24 Février 1603 , 

régistrées le 9 Avril íiiivant. Depuis 1602 le parle-
ment n'a pas tenu les grands jours. 

M. le duc du Maine transféra le parlement de Lyon 

à Trévoux, capitale de la souveraineté, par déclara-
tion du mois de Novembre 1696. 

Par une autre déclaration du 1 5 Septembre 1728, 

registrée le premier Octobre suivant, iî permit aux 

officiers du parlement de Dombes de posséder des 

charges hors de la souveraineté, dans les cours du 
royaume. 

Le nombre des officiers du parlement de Dombes 
a été augmenté en divers tems. 

Les lettres patentes de François de Montpenfier , 

prince souverain de Dombes, du 26 Novembre 1582, 

font mention , outre les présidens , conseillers , avo-

cats & procureur généraux , des secrétaire & gref-

fier , trésorier & payeur, huissier & consierge de 

ladite cour. II est présentement composé d'un pre-

mier président & de deux autres présidens à mortier, 

du gouverneur, qui y a séance & voix délibérative 

après le premier président, de trois maîtres des re-

quêtes , de deux chevaliers d'honneur, de dix conseil-

lers laïcs , de deux conseillers clercs ; du doyen du 

chapitre de Trévoux , de deux avocats généraux & 

un procureur général, de deux substituts du procu-

reur général ; de quatre secrétaires de S. A. S. d'un 
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greffier en chef ; d'un premier huissier, quatre huis-

siers audienciers , & douze procureurs. 

Premier président. Lors de l'érection du conseil ou 

parlement de Dombes,\z roi François I. par ses lettres 

patentes du premier Novembre 1523 , nomma à la 

tête des officiers qui le dévoient composer, le maré-

chal de la Palisse, gouverneur de Lyon, que l'on 

doit en conséquence regarder comme le premier qui 

ait été le chef de ce conseil ou parlement. 

Dans les lettres ou provisions de premier président 

de messire Antoine Dubourg., il est dit que le gouver-

neur ne pouvoit pas vaquer au fait de la jujlice 

contentieuse; raison pour laquelle la princesse ( Louise 

de Savoie) nomma un président en titre. Ainsi messire 

Antoine Dubourg fut le premier qui eut le titre de 

président du conseil ou parlement de Dombes , le 26 

Septembre 1534. 

Ayant été nommé chancelier de France en 1535, 

il eut pour successeur dans la dignité de premier pré-

sident du parlement de Dombes , 

Messire Jean Godon , conseiller au grand-conseil, 

après lequel font venus successivement, 

En 1544, messire Jean Dupeyrat. 

En 1549 messire Hugues Dupuis , nommé dans 

les lettres patentes de François IL au mois de Mars 

1559. 
Messire Jean Dufournel, en 1562. 

Messire Claude Baronnat, en 1568. 

Messire Jérôme de Châtiìlon, en 1571 (c'est lui 

qui a fait un commentaire fur l'ordonnance de Dom-

bes ; plusieurs auteurs en parlent avec éloge). 

Messire Nicolas de Lange , en 1593. 

Messire Baltazard de Villars , en 1596 (II étoit 

neveu oc frère des archevêques de Vienne de ce 

nom). 

Messire Pierre de Seve de Laval ( gendre de ce der-
nier ), en 162Ï. 

Messire Guillaume de Seve de Laval ( son fils) , en 

1653. 

Messire Barthélemy Mafcranny de la Verrière, 
en 1675. 

Messire Pierre de Seve de Laval, en 1682. 
Messire Benoît Cachet de Montezan, en 1699. 

Messire Antoine Desvioux de Messimy, en 1704 , 

après le décès duquel le prince pourvut une seconde 

fois du même office 

Messire. Benoît Cachet de Montezan, en 1713. 

Messire Nicolas Bellet de Tavernost, en 1727. 

Meíìire Louis Cachet de Montezan, en 1730. 

Et messire Jean Benoît Cachet, comte de Garne-

rans ,en 1747 , qui occupe actuellement cette place. 

Le prince a affecté un logement au palais de justice 
à Trévoux pour le premier président. 

Le second office de président fut créé en 1 560 ou 

1561 ; après avoir été supprimé , rétabli, & encore 

supprimé , il a été rétabli par édit du mois de Mars 
ï 63 6 , & a subsisté depuis. 

Le troisième office de président a été créé par édit 
du mois de Juin 1538. 

L'habillement des présidens au parlement de Dombes 

est semblable à celui des présidens au parlement de 

Paris. 

II y a eu plusieurs fois des conseillers d'honneur 

nommés extraordinairement par le prince, tels que 

messire Jacques Dutour "Wuliard de Saint-Nizier, 

lieutenant général de Bourg, & élu de la noblesse en 

la province de Bresse , nommé en 1699 , & messire 

Jacques Marie Dutour Wuliard son fils actuellement 

chancelier de Dombes: Le rang & séance des con-

seillers d'honneur a toujours été réglé par les lettres 

ou brevet que le prince leur a accordés. Messire Def-

rioux de Messimy, ancien procureur général du par-

lement de Dombes ,& messire Aymard de Franchelins, 

font actuellement conseillers d'honneur. Le premier 
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a séance immédiatement après les présidens, &: le se-
cond à son rang de réception. 

Maîtres des requêtes. Ces officiers font au nombre 

de trois ; le premier office fut crée par édit du mois 

de Février 1603 ; le second par édit du mois de Juin 

1646 ; & le troisième, par édit du mois de Juillet 
1658. 

L'habillement des maîtres des requêtes est le même 

que celui des conseillers au parlement, ainsi aue les 

conseillers d'honneur & honoraires ; ils ne peuvent 

ni rapporter ni présider; ils siègent après les prési-

dens. Les maîtres des requêtes honoraires ont rang 

& séance après le plus ancien des maîtres des requê-
tes titulaires. 

Chevaliers d'honneur. Par édit du mois de Juillet 

1646 , Gaston d'Orléans , usufruitier de la souverai-

neté de Dombes pendant la minorité de la princesse 

Anne Marie Louise sa fille , connue fous le nom de 

mademoiselle de Montpenfier, créa deux offices de che-

valiers d'honneur , pareils à ceux qui font dans au-

cunes dès cours du parlement de France, & notam-

ment en celle de Dijon, par des lettres du 21 Novem-

bre 1648 ; il ordonna que ceux qui feroient issus; 
d'officiers de la cour ne feroient tenus à la preuve de 

noblesse que de leur ayeul, & que les autres prou-

veroient leur bifayeul. Cet édit, ensuite des lettres 

du prince données fur les remontrances du parlement
y 

ne fut enregistré que pour un de ces offices , au 
moyen de quoi l'autre demeura supprimé. 

Ce second office fut rétabli en 165 1 ; mais le parle-

ment ayant encore fait des remontrances, l'édit ne 

fut pas enregistré, & le pourvu ne poursuivit pas fa 

réception. Enfin il a été de nouveau rétabli par un 

édit de 1714 qui a été enregistré, & il a subsisté de-

puis. Les chevaliers d'honneur siègent après le doyen 
ou plus ancien des conseillers laïcs. 

Conseillers. Quatre ont été créés en 1 523 , lors de 
Pinstitution du parlement ; deux en 15 24 , par Louise 

de Savoie ; deux autres avant 15 59 ( puisque les let-

tres-patentes de cette date , données par François IL 

font mention de huit conseillers ) ; le neuvième 

en 1598 , & les autres en 1658. Tous les autres offi-

ces de conseillers créés en divers tems, ont été 

supprimés , & il ne reste présentement que dix con-

seillers laïcs & deux conseillers clercs , dont les offi-

ces font tous de création antérieure à l'arrêt du con-
seil de 1669. 

En l'absence des présidens, le plus ancien des con-

seillers laïcs préside la compagnie ; les conseillers 

clercs ne décanifent & ne président point. 

Le premier office de conseiller clerc a été créé en 

15 5 8, & le second en 16 5 8 ; ces charges ont été plu-
sieurs fois remplies par des comtes de Lyon. Le pre-

mier de ces deux offices avoit d'abord été créé pour 

être uni au doyenné du chapitre de l'églife collégiale 

de Trévoux ; mais par édit du mois de Mars 1609 , 

cet office fut séparé íc désuni du doyenné du cha-
pitre. 

Au mois de Septembre 1663 il fut créé un office de 

conseiller clerc honoraire au parlement, pour être le-

dit office uni au doyenné du chapitre ; au décès du 

premier pourvu , le parlement remontra au prince 

que par la nomination du doyenné le chapitre faifoit 

Sc nommoit un conseiller , droit qui n'appartient 

qu'au souverain. Le chapitre céda au prince la nomi-

nation du doyen, &Poffice de conseiller clerc hono-

raire en sa faveur, fut rétabli par édit de 1696. Le 

doyen est reçu sur des provisions du prince ; il doit 

être licencié ès droits ; il pique la loi & subit l'exa-

men avant fa réception , du jour de laquelle il prend 

rang & séance parmi les conseillers. 

Avocats généraux. Un de ces offices est aussi an-

cien que le parlement : le premier qui l'ait possédé est 

messire Claude de Bellievre , pere de messire Pom-



ponne de Belíievre, chancelier de France. Le second 

office a été créé en 1658. 
Procureur général. Cet office est auffi ancien que le 

parlement. 
Substituts du procureur général. Ces deux offices 

ont été créés par l'édit de 1658 , & n'ont été remplis 

qu'en 1673 ; ils jouissent des privilèges ; & l'arrêt 

du conseil de 1753 fait défense de les inquiéter à ce 

sujet. 
Secrétaires de la cour. Des quatre offices qui sub-

sistent actuellement, le premier a été créé en 1601 ; 

le second en 1630 , & les deux autres en 16 5 8. 

Greffier en chef. Cet office est aussi ancien que le 
parlement, il fut en 1621 réuni au domaine moyen-

nent le remboursement de la finance. Depuis ce tems, 

les émolumens du greffe ont été donnés à titre de 

ferme ou compris dans le bail général de la souve-

raineté jusqu'en 1721, que M. le duc du Maine don-

na des provisions. Le titulaire peut présenter , pour 

faire les fonctions en son absence , un sujet qui soit 
au gré de la cour & dont il est responsable. 11 est dé-

positaire des minutes & registres du parlement. Ces 

registres ne font bien suivis que depuis 1 560. 

Premier huissier. Cet office est fort ancien ; il jouit 
des privilèges , & y a été maintenu par arrêt de la 

cour des aides de Paris rendu le 30 Août 1746. 

Chancellerie près le parlement. Le sceau est tenu par 

les officiers du parlement à tour de rôle. 
Chambre des requêtes du palais. M. le duc du Maine, 

par édit de Septembre 1698 , créa la chambre des 

requêtes ad lieu & place du bailliage de Trévoux & 

de la jurisdiction des gabelles qu'il supprima, il en 

attribua les fonctions & les émolumens aux présidens 
& conseillers du parlement. Les présidens & le doyen 

des conseillers ont le droit d'y assister & d'y présider 

fans en avoir obligation, les autres conseillers y fer^ 

vent tour-à-tour par semestre au nombre de trois 

-conformément à l'édit de i 728 ; ces trois commis-

saires font nommés & changés tous les six mois par 

arrêt du parlement. 
L'édit qui a établi la chambre des requêtes avoit 

créé.un office d'avocat en cette chambre , lequel a 

été par un autre édit du mois de Mai 1749 éteint 
(quant au titre particulier) & réuni Equant aux fonc-

tions & émolumens) aux offices d'avocats généraux 

du parlement. Ces deux officiers seront alternative-

ment & par semestre à la chambre des requêtes. 

Le capitaine des chasses, le maître ès eaux & fo-

rêts & le prévôt de la maréchaussée, ils y ont séance 

dans les affaires de leur compétence , les jugemens 

s'intitulent, la chambre des requêtes, ou plutôt, la cour 

jugeant avec le prévôt, le capitaine des chasses, ou le 

maître des eaux & forêts, &c. 
íl n'y a point de greffier titulaire à la chambre des 

requêtes. Le greffe en appartient au domaine , il est 

compris dans la ferme générale de la souveraineté. 

11 est loisible aux fermiers à chaque bail de le foufer-

mer ou de le faire exercer par un sujet convenable. 

II n'y a point de chancellerie à la chambre des re-

quêtes , parce qu'il n'y en avoit point au bailliage 

qu'elle a remplacé. 
Les présidens , maîtres des requêtes , conseillers, 

avocats & procureurs généraux, les quatre feerétai-

taires , le greffier en chef du parlement jouissent de la 

noblesse transmiffible à leurs enfans au premier de-

gré, tant en Dombes qu'en France. Ce qui leur a été 

confirmé, de même qu'au conseil souverain de Dom-

bes , par des édits & déclarations des 2 Avril 1571, 

Mars 1604 & Novembre 1694, pourvu toutefois aux 

termes de cette derniere déclaration qu'ils ayent ser-

vi pendant 20 ans, ou qu'ils décèdent dans le service 

actuel de leurs charges. 
Ils on^ été maintenus dans la jouissance de tous 

leurs privilèges en France, & des mêmes, honneurs 

& prérogatives des officiers de parlement du royaume 

par des lettres-patentes de nos rois de 1577, 1595, 

1611 & 1644 , qui toutes rappellënt la création du 
parlement en 1523. L'exécution de ces lettres a été 

en 1611 attribuée au grand conseil : depuis ce tems, 

elles y ont toifjours été enregistrées , & il est le tri-

bunal compétent pour raison des privilèges du par-

lement de Dombes. 

Ils ont obtenu au conseil d'état du roi le 22 Mars 

1669 un arrêt folemnel qui les déchargea de l'assigna-

tion à eux donnée par le préposé à la recherche des 

faux-nobles ; & toutes les fois qu'ils ont été troublés 

dans la jouissance de leurs privilèges , & notamment 

de la noblesse personnelle ou transmissible, les juge-

mens du conseil & des intendans ont été conformes 
à leurs privilèges. Les officiers du parlement de Dom-

bes assistèrent en 1548 à l'entrée d'Henri 1T. dans la 

ville de Lyon , vêtus de grandes robes de satin, da-

mas & taffetas , montés fur des muìes harnachées 

de velours, avec des grandes housses de fin drap nûrir; 

ils n'étoient pas en usage alors de porter la robe 

rouge , quoiqu'ils en eussent le droit comme les au-

tres parlemens. 
La princesse Marie ordonna en 1614 qu'ils porte-

roient la robe rouge, & en fit la première dépense. 

Ils eurent l'honneur le 2 2 Décembre 1658, étant ainsi 

vêtus, de saluer de bout, suivant le certificat donné 

par M. de Sainctot, maître des cérémonies, le roi, 

la reine mere , monsieur Philippe de France , & le 
cardinal Mazarin ; ils allèrent ensuite rendre leurs 

respects à mademoiselle leur souveraine qui étoit à 
Lyon avec la cour : M. de Seve premier président 

porta la parole à la tête de la compagnie. 

Les conseillers clercs qui ont des canonicats ou 

dignités en France , ont droit d'y porter, &y por-

tent la foutánne rouge les jours de cérémonie. 

Louis XIII. par édit de 1621, a ordonné que les 

officiers du parlement de Dombes auront les mêmes 

rangs, séance, &c. en France , qu'ont accoutumé 

d'avoir les officiers des parlemens du royaume, même 

par-dessus les juges & officiers des jurifdictions subal-

ternes & ressortissantes aux cours de parlement. 

Une déclaration de 1642 avoit rendu les offices 

de Dombes incompatibles avec ceux de France. 

Louis XIV. révoqua cette déclaration , & permit la 

compaîibilité en 1643. 

Les officiers du parlement de Dombes jouissent du 

droit de committimus, tant aux requêtes du palais que 

de l'bôtel, en vertu des lettres-patentes accordées 

par Henri III. en 1577, & autres lettres affirmatives, 

ils y ont été maintenus par deux arrêts du conseil en 

1670 & 1678 , publiées pendant la séance du sceau. 
Avant la création du bailliage de Dombes, par le 

roi Henri II. les mêmes juges résidens àViìlefranche, 

étoient pourvus fous différens titres pour la souve-
raineté & pour le Beaujolois. Les affaires de Dombes 

ressortisiòient à leur parlement lors séant à Lyon , ôz 

celles du Beaujolois au parlement de Paris. II arrivoit 

souvent que, par méprise ou par affectation , les par-

ties portoient des appellations au parlement de Paris, 

qui auroient dû êtré au parlement de Dombes ; ce qui 

donna lieu au premier huissier ou à son clerc de faire 

mention du pays de Dombes avec celui de Beaujo-

lois dans le rôle de Lyon ; & comme les clercs du 

premier huissier copioient tous les ans l'intituìé du 

rôle fur l'ancien, on y comprenoit toujours mal-à-

propos la souveraineté de Dombes. 
Le roi Louis XIV. par une déclaration du mois 

de Mars 1682, registrée au parlement de Paris le 2^ 

Juin suivant, reconnut l'indépendance de la souve-

raineté de Dombes , & déclara que la mention qui 

avoit été faite du pays de Dombes dans les rôles des 

provinces de Lyonnois, Maconnois & autres ressor-

tissans par appel au parlement de Paris , ne pouvoit 
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souveraineté de la principauté de Dombes, & il dé-

fendoit au parlement de Paris de comprendre îe pays 

& la principauté de Dombes dans lesdits rôles, ni 

de souffrir qu'ils y fussent compris à l'avenir ; ce qui 
depuis ce tems a toujours été exécuté. 

Me Bretónnier étoit mal informé lorsque dans ses 
'observations fur Henris , tome II. liv. IV. quefl. xxìv. 

il a avancé -qu'autrefois les jugemens du parlement 

de Dombes etoient sujets à l'áppel, & que cet appel 

fe portoit au parlement de Paris. Ces faits ne font nul-

lement véritables. Les arrêts du parlement de Dom-

bes n'ont jamais été attaqués que par requête civile i 
à ce même parlemerit , ou par requête en Cassation 

qui fe juge au conseil souverain de Dombes. L'erreitr 

du rôle de Lyon a occasionné celle de M. Bretón-
nier. 

Les arrêts du parlement de Dombes font exécutés 

en France fur un íimple paréatis du juge des lieux; 

Les arrêts des parlemens & autres jugemens de France 

s'exécutent en Dombes en vertu d'un paréatis que 

le parlement donne fur les conclusions du ministère 

public ; on prend très-rarement des paréatis du grand 
fcéait; 

Le service fait au parlement de Dombes pat les 

officiers leur sert pour obtenir toutes fortes d'offices 

en France , où le service est nécessaire. Telle est la 

disposition expresse des lettres - patentes de Louis 

XIV. du mois de Mars 1682 , par lesquelles il veut 

que les officiers du parlement de Dombes qui feront 

pourvus par le roi d'offices de présidens en ses cours 1 

de parlement, ou de maîtres des requêtes ordinaires 

de son hôtel, y soient reçus & installés, en cas qu'ils 

ayent servi au parlement dë Dombes pendant le tems 

prescrit par les ordonnances pour les parlemens du 

i-oyaume, & que le tems du service qu'ils auront 

rendu ou rendront au parlement de Dombes, soit con-

sidéré comme s'il avoit été rendu dans un des parle-

mens du royaume. Ces lettres-patentes ont eu leur 

exécution, & il y en a plusieurs exemples. 

Le parlement de Dombes est en même tems chambre 

des comptes & cour des ay des , il est la feule cour sou-
veraine du payS; 

U y a plusieurs avocats reçus & immatriculés au 

parlement de Dombes , & qui y exercent leurs fonc-

tions. Les avocats des autres cours, pour être admis 
au parlement de Dombes, font présentés , prêtent fer* 
ment & font reçus à Paudience Conformément aux 

ordonnances, réglemens & usages de la souverai-
neté. 

Le parlement siège tous les lundis &. mardis ordi-

nairement , & les autres jours de la semaine extraor-

dinairement , lorsque les affaires l'exigent. La cham-

bre des requêtes siège les mercredis '6c samedis ; (A) 

PARLEMENT DE DOUAY, appellé aussi parlement 

de Flandres, est le douzième parlement du royaume. 

II siit d'abord Créé foiis le titre de conseil souverain, 

& établi à Tournai par l'édit du mois d'Avril 1668; 

ce conseil fut composé d'un premier président & 

d'un autre président , deux chevaliers d'honneur, 

sept conseillers , un procureur général, un greffier, 

un premier huissier & quatre autres huissiers \ cet édit 
fut tegistré le 8 Juin de la même année* 

Le nombre des conseillers ayànt été augmenté eii 

1670, les officiers de ce conseil furent distribués en 
deux chambres. 

En 1686, le roi, par un édit du mois de Février, 
attribua à ce conseil le titr e de parlement. 

Tournai ayant été pris par les alliés en 1709 , le 
parlement siit transféré à Cambrai ; & la France leur 

ayant cédé Tournai & le Tournaisis par le traité 
d'Utrecht de 1713 , le parlement a été transféré à 

Douay ou il est encore présentement. 

Les charges de ce parlement furent érigées en titre 

d^officë héréditaire par un edít dë lîfô $ êiìè nom* 

bré en si.it pour-lors augmenté ; le roi leur attri-

bua les mêmes honneurs , autorités , pouvois 6ë 
jurisdiction dont jouissent les autres parhmem du 
royaume. 

Le roi avoit créé à Douay paf édit du mois dé Fé-

vrier 1704 une chambre des eaux & forêts, pêchés 

& chasses , laquelle fut unie au Corps du parlement 

par édit du mois de Septembre suivant, portant créa-

tion d'une quatrième chambre au parlement avec de ' 

nouveaux officiers ; le rtombre des présidens fiìt auV~ 

menté par édits des mois de Décembre 1701, & Fe-

vrier & Septembre 17Ò4 >, au moyen de quoi il est 

présentement compose d'un premier président -, á la 

place duquel l'offiee de garde-feel de la chancellerie 

établi près de ce parlement est attaché, trois présidens 

à mortier, tfois chevaliers d'honneur^ deux conseil-
lers clercs, vingt-deux conseillers laïques -, un avocat 
général, un procureur général, un substitut, un gref-
fier en chef, & trois greffiers. 

Ces officiers se partagent en trois chambres , dont 

la dernière est particulierément occupée aux affaires 

criminelles , & dont les présidens & les conseillers 
ehangent tous les qUatre mois; 

Dans fa première institution, foh ressort h'étòit 

pas aiiffi étendu qu'il l'a été dans la fuite -, il étoit alors 
borné aux conquêtes de la campagne de 1667; 

La partie du Hainaut qui avoit été 'cédée à îá 
France par le traité des Pyrénées, & qui consistoit 

daris lés villes , bailliages & dépendances du Quefc 

noy, d'Avenes , de Philippeville, de Marienbourg 

& de Landf ecies, étoit du ressort du parlement dé 
Metz -, auquel la jurisdiction en avoit été attribuéé 

parédits du mois de Novembre 1661 & Avril 1668; 
ces mêmes lieux furent distraits du ressort du parle-

ment de Metz , & attribués aii conseil souverain de 

Tournay par édit du mois d'Août 1678. C'est pour-

quoi Dumées, dans fa jurisprudence de Hainaut, du 

VI. dit que le parlement de Douay est subrogé à la 

cour de Morts , & que les chevaliers d'honneur y re-

présentent les pairs de la province , qui n'ont plus 

aujourd'hui de fonction dans la partie du Hainaut qui 
est à la France. 

Par Uìl autre édit dii mois de Mars 1679, íe ròi at-

tribua encore àu conseil de Tournay le ressort des 
villes d'Ypres , Cassel , Bailleul, Pòperingue , War-^ 

neton , "Warvic \ Condé, Valeneiennes, Bouchain ± 

Cambrai, Bavai & Mâùbéuges -, & de leurs châtelle-

nies , bailliages, prévôtés, dépendances &c annexes 

qui venoient d'être cédées à la France par le traité 
de Nimegue» 

Au mOyen de cès différëns acCròissemens, lé res-
sort de ce parlement comprend aujourd'hui toutes 

les conquêtes qiie Louis XIV. a faites en Flandre ^ 

en Hainaut, & darts le Cambraisis , à la réserve des 

Gravelines & de Bourboutis, qiii font dans le ressorí 

du conseil provincial d'Artois établi à Arras. 

Les lieux qui font présentement compris dans le 
ressort dë ce parlement font le gouvernement ou la 
châtellenie de Douay, la châtellenie de Lille, leCam-
bresis , le rlainaiit françòis où fe trouvent les bail-
liages du Quemoy & d'Avenues , la châtellenie dé 

Bouchain , la ville de Valenciènnes & la prévôtés 

dite prévôté le comte ; les prévôtés de Maubeuges , 

d'Agimont & de Bavai ; & les villes de Condé, Phi-

lippe , Landrecies èl Marienbourg , la Flandre fla-

mingante qui forme un présidial, contenant la Châ-
tellenie de Bery, les villes & châtellenies dë Cassel 
& de Bailleul. 

Un des privilèges particuliers de ce parlement est 
que Port ne peut point fe pourvoir en Cassation Con-
tre ses arrêts -, mais, suivant Pusage du pays, on dé-

mande la revision du procès» L'édit du mois d'Avril 

1668 vouloit que l'on prît un renfort de huit juges j 
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•& qu'à ces revisions assistassent six conseillers au Con-
seil provincial d'Artois, & deux professeurs en droit 

civil de l'universtté de Douay ; mais une déclaration 

du 15 Décembre 1708 a ordonné que les revisions 
feroient jugées par les trois chambres assemblées. 

La chancellerie qui est près de ce parlement, fut 

créée par l'édit du mois de Décembre 1680. 

PARLEMENT DU DUC DE BRETAGNE, voye^ ci-de-

vant PARLEMENT DE BRETAGNE. 

PARLEMENT DE L'ÉPIPHANIE, qu'on appelloit 

aussi par corruption, le parlement de la tiphaine, étoit 

la séance que le parlement tenoit vers le tems de cette 

fête. II y a une ordonnance de Philippes III. de Pan 

1277 , touchant les amortissemens , qui fut faite au 

parlement de l'épiphanie. Voyez U recueil des ordonnan-

ces de la troisième race. (^) 
PARLEMENT FINI, c'étoit lorsque le parlement 

terminoit sa séance actuelle, & se séparoit jusqu'au 
tems de la prochaine séance. Voye^ Vordonnance du 

parlement de 1344, & ci-après, NOUVEAU PARLE-

MENT. 

PARLEMENT DES FLAMANS. M. de la Rochefla-

vin en son traité des parlemens de Flandre, lib. I. c. 

ìv. dit que les Flamans, à l'imitation des François 

dont ils ont emprunté le terme parlement, appellent 

encore ainsi Passemblée qui se fait pour les affaires 

de Pétat ou des particuliers, pour la justice. {A ) 
PARLEMENT DE FLANDRE , voye^ ci-devant PAR-

LEMENT DE DOUAY. 

PARLEMENT DE FRANCHE-CÒMTÉ , voyei PAR-

LEMENT DE BESANÇON. 

PARLEMENT FUTUR, c'étoit la séance qui devoit 

suivre celles qui l'avoient précédée : on difoit aussi 
parlement prochain ; il y a des exemples de l'un & de 

l'autre dans beaucoup de lettres de nos rois, entr'au-

tres dans des lettres du roi Jean, du mois de Novem-

bre 13 5 5 , où il dit, mandantes gentibus noflris, 

quce parlamentum no f rum proximum, feu alia sutura 

parlamenta tenebunt, &c. Voyez le recueil des ordon-

nances de la troisième race , tom. IV. p. 2.22. (^) 

PARLEMENT DE GRENOBLE , connu ancienne-

ment fous le nom de conseil dtlphinal, fut institué par 

le dauphin Humbert II. lequel, par une ordonnance 

du 22 Février 1337 , établit un conseil delphinal à 

S. Marcellin. Ce conseil tint aussi pendant quelque 

tems fes séances à Beauvoir, mais Humbert II. le nxa 

dans la ville de Grenoble, le premier Août 1340. II 
fut composé pour lors d'un chancelier & de six con-

seillers : voici la manière dont s'explique Pordon-
nance du dauphin , rapportée par M. de Vaubonnois 

dans son histoire du Dauphiné, vol. II.' p- 39 qu°d-
quidem confilium esse debeat de duobus militibus Balli-

viatus Graifivodani, & quatuor docloribus feu jurifpe-

ritis. Par son ordonnance du 6 Avril de la même an-

née 1340, il donne cet office de chancelier à l'un de 

ses conseillers qu'il nomme. Cet officier fut chef & 

président du conseil, ainsi que le porte Pordonnance 

du premier Août même année , qui cancellarius in 

agenda per vos habeat primam vocem & fententias pro-

ferre ttneatur. 
Les maîtres, auditeurs des comptes, & trésoriers 

du dauphin, n'étoient pas, à proprement parler, 

membres du conseil ; ils avoient leurs fonctions sé-
parées. Les premiers étoient établis pour examiner 

les comptes de ceux qui recevoient les deniers du 

domaine ; & les trésoriers pour être les dépositaires 

des sommes restantes dans les mains des compta-

bles , après leurs comptes rendus. II y avoit aussi un 

procureur fiscal delphinal établi pour, le recouvre-

ment de ces deniers. 
Dans les affaires qui regardoient les comptes & 

finances du dauphin, le conseil devoit appeller ces 

officiers, & décider conjointement avec eux, ainsi 

que porte ladite ordonnance, rapportée dans le se-
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cond volume de l'histoire du Dauphiné, par M. de 

Vaubonnois. L'ordonnance du premier Août porte 

la même chose, & recommande de plus à son conseil 

de convoquer ces officiers chaque semaine, pour 

conférer avec eux sur la conservation des droits du 

dauphin. 
Louis II. n'étant encore que dauphin de Vien-

nois , avant son départ pour la Flandre, érigea en 

145 1 , ce conseil sous le nom de parlement de Dau-

phiné , séant à Grenoble, avec les mêmes honneurs , 

& droits dont jouissoient les deux autres parlemens 

de France. Le roi Charles VII. approuva & confirma 

cet établissement, par édit du 4 Août 1453 ; en forte 

que le parlement de Grenoble se trouve le troisième 

parlement de France. 
M. le président Hainault remarque dans son abré-

gé chronologique de l'histoire de France, que le par-

lement de Bourdeaux n'a été établi qu'en Pannée 

1462. 

La question de la préséance du parlement de Gre-

noble sur celui de Bourdeaux, ayant été élevée dans 

Passemblée tenue à Rouen en 1617, elle fut décidée 
par provision en faveur du parlement de Grenoble, 

par un arrêt du conseil d'état, rapporté tout au long 

par M. Expilly, dans fes arrêts, pag. Ì6I. OÙ cet au-

teur fan* le détail des raisons fur lesquelles cette pré-

séance est fondée, & il cite le témoignage des au-

teurs bourdelois qui Pont reconnue ; il rapporte 
aussi une précédente décision de 1566, en faveur du 

parlement de Grenoble , prononcée par le chancelier 

de PHôpital. Cambolas, lib. V. c. xv'új. de fes ar-

rêts , rapporte qu'à la chambre de justice , érigée en 
1624,1a séance du député du parlement de Grenoble 

fut réglée par ordre exprès du roi avant le député du 

parlement de Bourdeaux. 
Dans une assemblée tenue depuis, les députés du 

parlement de Bourdeaux agitèrent de nouveau la 

question de la préséance ; les députés du parlement 

de Grenoble qui ne s'y étoient pas attendus , dans la 

confiance des précédentes décisions, n'ayant pas ap-

porté les titres pour établir leur droit, Passemblée 

qui ne pouvoit décider la chose au fonds, faute de 

ces titres, ordonna que les députés des deux parle-

mens se pourvoiroient au roi; & néanmoins pour 

que cette querelle particulière ne retardât pas les 

séances de Passemblée, elle décida par provision que 

ces députés prendroient alternativement le pas, en 
observant que celui de Grenoble commenceroit. 

Le roi Henri II. en 1556,3 maintenu le parlement 

de Grenoble dans la jouissance des mêmes privilèges 

& exemptions dont jouissoit le parlement de Paris ; 

&; par son ordonnance du 2 Juillet 1556, le roi 

voulut que fes arrêts pussent être rendus par six con-

seillers & un président, ou par sept conseillers , à 

défaut de président. 

Dans les premiers tems de son institution, il ne por-

toit en tête de ses arrêts que le nom du gouverneur 

de la province : cet usage a été abrogé par nos rois. 

Cette compagnie a cela de particulier, que le gou-

verneur & le lieutenant général de la province 
soient du corps ; ils marchent à la tête de la compa-

gnie , & précédent le premier président. 
Ce parlement est composé au surplus de dix prési-

dens à mortier, y compris le premier président, 2 

chevaliers d'honneur ,54 conseillers, dont il y en a 

4 clercs, un dans chaque bureau,& 50 laïcs, 3 avo-
cats généraux, ôc un procureur général. Ces 54 

conseillers font divisés en quatre bureaux, dont 2. 

font composés de 14 conseillers, &; les deux autres 

de 13. Les dix présidens font de service, quatre au 

premier bureau, y compris le premier président , 

& deux dans chacun des trois autres bureaux. Les 

présidens optent chaque année, à l'ouverture du 

parlement à la S. Martin, le bureau dans lequel ils 
veulent 
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veitíent servir. II n'y a que le premier président qui 
soit toujours au premier bureau. 

Le garde des sceaux n'a plus de séance au premier 

bureau ; l'office de conseiller qui étoit uni à celui de 

garde des sceaux ayant été désuni & supprimé en 

*749« . / ; ■ 
II n'y a ni tournelíe, ni chambre des enquêtes ; 

ces quatre bureaux roulent alternativement entre 

eux. Le premier bureau devient Tannée suivante 

quatrième bureau , & le second le remplace & de-

vient premier bureau , & les autres avancent dans 

le même ordre ; mais ils restent toujours composés 
des mêmes conseillers. 

Les archevêques &,évêques de la province ont 
entrée 6c séance au parlement au premier bureau , & 

siègent après les préíidens , & avant le doyen des 

conieill ers ; mais il n'y a que l'évêque de Grenoble ■ 

qui ait voix délibérative, les autres n'ont que voix 
consultative. 

Par lettres patentes de ï628,ce parlement fut con-

firmé dans la jurisdiction des aides dont il avoit joui 

précédemment; & par édit de 1638 , le roi la dé-

sunit , & créa une cour des aides séparée : mais fur 

les représentations & oppositions de tous les corps 

de la province, & des syndics des trois ordres, cette 

cour fut supprimée en 16 5 8, & fa jurisdiction réunie 
au parlement. 

Ensuite de l'édit de Nantes , il siit créé une cham-

bre mi-partie au parlement de Grenoble , qui fut dé-
truite &C supprimée en 1679. 

L'union qui a existé entre le parlement & la cham-

bre des comptes jusqu'à l'édit de 1628, qui érigea 

la cour des comptes, étoit d'une nature bien diffé-

rente que celle de la cour des aides ; le parlement 6c 

la chambre des comptes avoient chacun leurs offi-

ciers à-part, lesquels, à la vérité dans certaines ma-

tières , fe réunifíbient pour décider conjointement. 

Cet arrangement avoit fans doute pris fa source dès 
l'origine du conseil delphinal. 

Le bureau des finances n'a jamais formé corps 
avec le parlement ; l'on peut s'en convaincre par son 

édit de création du mois de Décembre 1627 , avant 

lequel il n'existoit pas. II ne faut pas confondre le 

bureau des trésoriers d'aujourd'hui avec les an-

ciens trésoriers du Dauphiné, établis principale-

ment pour être les receveurs 6c gardes du trésor du 

dauphin ; leurs fonctions n'ont aucun rapport. 

En l'abíence du gouverneur 6c du lieutenant gé-
néral , qui font membres Òc chefs du parlements c'est 

le premier président, 6c à son défaut, celui qui pré-

side la compagnie , qui commande dans la province, 

à moins qu'il ne plaise au roi d'y établir un comman-
• dant par brevet particulier, 6c même si ce com-

mandant par brevet s'absente de la province , celui 

qui préside la compagnie, dès ce moment reprend le 
commandement. 

Ce privilège est des plus anciens & des mieux con-
firmés par les souverains du Dauphiné. 

Le conseil delphinal avoit ce droit, le parlement 

l'a conservé ; 6c nos rois le lui ont maintenu en tou-

tes occasions, dont la relation feroit immense. Austì 

le roi régnant, après s'être fait rapporter les titres 

. de son parlements par fes lettres patentes du 12 Juil-

let 1716 , le maintient 6c confirme dans la possession 

.de ses anciens privilèges, 6c en conséquence, en 

tant que de besoin seroit, établit 6c commet le pre-

mier président en sadite cour, 6c en son absence, 

celui qui y présidera , pour commander dans toute 

la province du Dauphiné, tant aux habitans qu'aux 

qu'aux gens de guerre ; ordonne à tous fes officiers 

6c autres, de le reconnoître en ladite qualité de 

commandant toutes 6c quantes fois que le gouver-
neur 6c le lieutenant général de la province se trou-

veront absens, 6c sauf le ças où le roi auroit donné 
Tome XII. 
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des lettres dé commission particulières pour com-

mander les troupes dans ladite province, auquel cas 

il veut 6c entend que pareille commission pour com-

mander ne prive pas le premier président, 6c en son 

absence celui qui préside, des honneurs qui lui font 

attribués, comme commandant naturel en l'abfence 

du gouverneur 6c du lieutenant général, tel que 

celui d'avoir une sentinelle à sa porte, & autres, 

même lorsque le commandant, particulier fera à Gre-
noble. 

Les tribumaux qui font dans l'étendue du parle-

ment de Grenoble, font le présidial de Valence, deux 

grands bailliages, celui du Viennois' 6c celui des 

montagnes, qui en comprennent chacun plusieurs 

autres ; la fénéchauffée du Valentinois, qui fe divise 

en deux vice-sénéchauffées, celle de Crit & celle de 

Montelimart ; il y a aussi plusieurs autres justices qui 

ressortissent immédiatement, comme la justice de la 
principauté d'Orange. 

Premiers préfidens. Cette cour n'eut jusqu'en 1 541, 

qu'un seul président ; les premiers ne font point ve-

nus à notre connoiífance : on trouve feulement dans 

des notes de la chambre des comptes, que Adam de 

Cambrai y fut reçu président le 15 Septembre 1428. 
Etienne de Guillon, 16 Novembre 1429. 

Guillaume de Corbie, 13 Septembre 1441. 

Guillaume de Cousine, 11 Septembre 1442. 
Antoine de Bouvier. 

François Portier, 29 Juillet 1452» 
Jean Palmier, 23 Mars 1483. 

Geoffroy Caries, 28 Novembre 1500. 

Falos d'Arvilarde, 20 Décembre 1^16. 

Bonaventure de Barthélemy, 11 Décembre 1533.1 

Jean Sanfon , 2 Janvier 1536. 

Claude de Bellievre, 3 Juin 1541 ; c'est le pre-
mier qui ait été qualifié premier président. 

Jean de Truchon , 1556. 

Joachim de Bellievre, 23 Décembre 1578. 

Ennemond RabotDillens, 20 Octobre 1 580. 

Artus de Prunier, 17 Novembre 1603. 
Claude Frère, 20 Juillet 1616. 

Louis Frère, 12 Octobre 1640. 

Pierre le Goux de la Berchere, 19 Août 1644. 

Denis le Goux de la Berchere, 24 Août 1652. 
Nicolas Prunier de S. André, 23 Août 1679. 
Pierre Pucelle, 10 Février 1693. 

Pierre de Berulle, 29 Avril 1695. 

Pierre-Nicolas de Berulle, 17 Juillet 1720. 

Artus-Jofeph de la Poype S. Julin de Grammont, 
3 Août 1730. 

Honoré-Henri de PiolenC, nommé 23 Septem-
bre 1739 , reçu le 6 Juillet 1740. 

Koyei Joly , Guypape, Blanchard. {A ) 

PARLEMENT DE GUYENNE. Foye{ à-devant PAR-

LEMENT DE BORDEAUX. 

PARLEMENT D'HIVER, étoit la séance que le par-
lement tenoit aux octaves de la saint Martin, de la 

Toussaint, ou de la saint André, ou aux octaves de 

la Chandeleur ; on lui donnoit indifféremment tous 

ces noms de parlement des octaves de tous les Saints, 
de saint Martin, fanti Martini hiemalis, de saint An-

dré , des octaves de la Chandeleur. Voye.^ les regis-

tres olim, 6c les lettres historiques fur les parlemens , 
tom.II.pag. 146". {A) 

PARLEMENT DE LA LANGUEDOC ; on donnoit ce 

nom au parlement qui fut établi à Toulouse par Phi-

lippe-le-Hardi en 1280, on l'appelloit ainsi pour le 

distinguer du parlement de Paris, qu'on appelloit aussi 
parlement de la Langued'oui, 011 Languedoil, parce 

qu'il étoit pour les pays de, la Languedoil, ou pays 
coutumier, au - lieu que l'autre étoit pour les pays 

de la Languedoc, ou pays de droit écrit. Voye^ PAR-

LEMENT DE TOULOUSE. 

PARLEMENT DE LA LANGUEDOIL ou DE LA LAN-

' H 
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GUEDOUI ; c'étoit le parlement de Paris que l'on ap-

pelloit ainsi pour le distinguer du parlement de la Lan-

guedoc ou de Toulouse. Koye{ PARLEMENT DE LA 

LANGUEDOC , & ci-devant PARLEMENT DE PARIS. 

PARLEMENT DE LA LIGUE ; on donna ce nom à 

la portion du parlement de Paris, laquelle tenoit le 

parti de la ligue, & resta à Paris pendant que le sur-
plus du parlement étoit à Tours & à Châlons. Bussy-

îe - Clerc, un des factieux de la ligue, ayant mis le 

premier président de Harlay & plusieurs autres mem-
bres du parlement à la bastille, le présidentBriffon resta 

dans Paris, & y fit la fonction de premier président. Le 

roi donna aií mois de Janvier 1689, un édit qui trans-

féra le parlement à Tours ; il y eut une des chambres 

du parlement transférée à Tours, qui fut envoyée à 

Châlons pour y rendre la justice ; ce fut la portion du 

parlement resteeàParis ; elle n'étoit pas toute compo-

sée de serviteurs aveugles de la ligue,plusieurs avoient 
ouvert les veux fur Terreur de ce parti, quelques-uns 

ayant cède à la crainte ou à la nécessité, rougiífoient 

en secret de leur foiblesse , il y en avoit même qui 

s'étoient toujours montrés bons serviteurs du roi ; 
ce fut cette portion du parlemejit qui rendit le fameux 

.arrêt du 28 Juin 1593 pour Tobfervation de la loi 

salique , & qui déclara nuls tous traités & actes ten-

dans à faire passer la couronne ès mains de princes 

& princesses étrangers : les parlemens de Tours , de 

Châlons, & de Paris furent enfin réunis au mois 

d'Août 1594. Voye^ les regijlres du parlement & les 

mémoires de la ligue. 
PARLEMENT OU GRAND-CONSEIL DE MALINES, 

siit établi par Charles-le-Téméraire, duc de Bour-

gogne , & souverain des Pays-bas, par lettres du 

mois de Décembre 1473 ; ce parlement subsista jus-
qu'au décès de ce prince, arrivé le 5 Janvier 1476, 

vieux style. Voye{ la Chronologie d'Artois par Mail-

lart, en tête de son commentaire. 

PARLEMENT DE METS , est le dixième parlement 

de France. 
Le pays des trois évêchés , Mets, Toul & Ver-

dun , qui compose Tétendue de ce parlement, faifoit 

anciennement partie du royaume d'Australie. 
Après la mort du roi Raoul, du tems de Louis 

d'Outremer, les trois évêchés furent assujettis à 

Pempereur Othon I. & reconnurent ses successeurs 

pour souverains. 
Les villes de Mets ,• Toul & Verdun étoient gou-

vernées par des comtes. 
Les causes des habitans des évêchés ressortissoient 

alors par appel à la chambre impériale de Spire ; 

-mais les appels étoient très-rares à cause des frais 

immenses que les parties étoient obligées d'essuyer, 

& des longueurs des procédures de la chambre im-

périale, qui éternifoient les procès. 

II y avoit d'ailleurs dans ce pays plusieurs seigneurs 

qui prétendoient être en franc-aleu, & avoir le droit 

déjuger en dernier & souverain ressort. 

Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au tems 

d'Henri II. lequel en 15 5 2 ayant repris Mets, Toul 

& Verdun, s'en déclara le protecteur ; ces trois évê-

chés lui furent assurés par le traité de Cateau - Cam-

breíis en 15 59 Tempereur Ferdinand les fit rede-

mander à François II. en 1560, mais celui-ci s'en 

excusa, & dit que Ton n'avoit fait aucun tort à Tem-

pire, & que ces pays étoient du patrimoine de la 

France. 

Henri IV. s'étoit fait assurer ces mêmes pays par 

le traité de Vervins en 1598,mais les mouvemens 

qu'il y eut à Mets en 1603 , Tobligerent d'y aller en 

personne, & de s'emparer de la citadelle, dont il 

chassa le commandant. 

Ce prince s'étant ainsi rendu maître de la ville de 

Mets, y établit un président pour connoître des dif-

■ ierends qui pourraient arriver entre les bourgeois & 
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les soldats de la garnison ; cet office subsista jusqu'à 
la création du parlement en 1633. 

II y avoit déjà quelque tems que Ton avoit des-
sein d'établir un parlement à Mets ; Henri IV. visitant 

les trois évêchés, fut informé des grands abus qui 
s'y commettòient en l'administration de la justice , 

tant pour le peu d'expérience de ceux qui y étoient 

employés, que pour les usurpations de quelques per-

sonnes , qui fous prétexte de prétendus privilèges & 

de titres de franc -aleu, ou de quelques usages 

coutumes injustes & erronées, avoient mis la justice 

en confusion & désordre, & avoient même osé en-

treprendre de juger souverainement, non-seulement 

des biens & fortunes des habitans de cette province, 
mais aussi de leur vie & de leur honneur, avec con-

fiscation de biens à leur profit particulier. 

Ces juges s'étoient même ingérés de donner des 

grâces par faveur aux criminels les plus coupables, 
ce qui avoit encore enhardi ceux-ci, & leur impu-

nité donnoit occasion à d'autres de les suivre, dont 

il étoit arrivé de grands inconvéniens, à la désola-
tion de plusieurs familles. 

Henri IV. voulant remédier à ces désordres, &c 
faire jouir les habitans de cette province d'une jus-
tice <k. police mieux ordonnée & autorisée, leur pro-

mit d'établir dans ce pays une cour souveraine avec 

plein pouvoir de connoître, décider & terminer en 

dernier ressort toutes matières civiles & criminelles ; 

mais la mort funeste & prématurée de ce grand prin-

ce , Ternpêcha d'exécuter ce qu'il avoit projetté. 
Sur les nouvelles prières qui furent faites à Louis 

XIII. par tous les ordres de ces trois villes & pro-

vinces , ce prince étant à Saint-Germain-en-Laye , 
ad mois de Janvier 1633 , donna un édit par lequel, 

pour remplir les vûes de son prédécesseur, & don-

ner une meilleure forme à l'administration de la jus-
tice dans ce pays, & voulant marquer à fes habitans 

le ressentiment qu'il avoit de Taffectìon qu'ils 

avoient toujours eu pour son service & pour Tac-

croissement de sa couronne ; après avoir mis cette 

affaire en délibération dans son conseil, où étoient 

plusieurs princes du sang , & autres seigneurs du 

royaume, &les premiers & principaux de son con-

seil , il ordonna : 
Que dans les provinces &c évêchés de Toul, Mets, 

& Verdun, il íeroit établi une cour souveraine en 

titre de parlement, dont le siège actuel seroit en la 

ville de Mets , à cause de la commodité, de la situa-
tion & de fa grandeur, & de Taffluence du peuple-

Cette cour fut composée d'un premier président, 

de six autres présidens, quarante-six conseillers, dont 

six conseillers clercs , un procureur général, deux 

avocats généraux, quatre substituts du procureur 

général, un greffier civil, un greffier criminel, un 

greffier, des présentations, auxquels trois greffiers le 

roi donna le titre de secrétaires de la cour, un greffier 

garde-sacs des greffes, un contrôleur des greffes 

civil & criminel, deux notaires & secrétaires de la 

cour, un maître clerc des audiences, un maître clerc 

de la chambre du conseil, & un maître clerc du cri-

minel, un premier huissier buvetier, six autres huis-
siers , un conseiller receveur des consignations, trois 

-conseillers payeurs des gages & receveurs des amen-

des , vingt-quatre procureurs postulans, un concierge 

garde des meubles, enfin un concierge garde des pri-

sons. 
Cette cour fut établie pour être exercée par seme-

stre , & en deux séances & ouvertures ; le premier 

président préside dans les deux semestres ; il paroît 

que cette cour avoit depuis été rendue ordinaire, 

car le semestre y fut de nouveau établi par édit du 
mois de Mai 1661, publié au sceau le dernier du 

même mois. 
La première séance commence au premier Février, 
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& composée des quatrième, cinquìeme,& septième 
présidens, & de vingt-trois conseillers ; l'autre séan-

ce commence au premier Août, est composée des 

second, quatrième, St sixième présidens, & de vingt-

trois autres conseillers. 

L'édit de création déclare, que les évêques de 

Mets, Toul, <k. Verdun, l'abbé de saint Arnould de 

Mets, &le gouverneur de la ville de Mets, seront tenus 

pour conseillers laïcs de cette cour, pour y avoir 

séance &voix délibérative aux audiences publiques, 

ainsi que les autres évêques & gouverneurs l'ont 

dans les autres parlemens. La Martiniere en son D ici. 

géographique, suppose aussi que l'abbé de Goria, & 

le lieutenant général de Mets, ont de même séance 

èn ce parlement, en qualité de conseillers d'honneur. 

Le roi attribue aussi par cet édit au parlement de 

Mets, tes mêmes autorités, pouvoirs, jurifdictions, 

& connoisiance en dernier ressort, de toutes les ma-

tières civiles & criminelles, bénésiciales, mixtes, 

réelles & personnelles, aides & finances, & autres, 

fans aucunes en excepter, qu'aux autres parlemens & 

suivant les mêmes réglemens, lesquels, est-il dit, 

serviront pour le parlement de Mets. 

II est ordonné nommément que ce parlement con-

noîtra de toutes les appellations qui feront interjet-

_9&es des jugemens & sentences rendues en toutes 

matières civiles & criminelles, mixtes, réelles & 

personnelles par tous les juges ordinaires desdites 

villes &C communautés, & de toutes les autres terres 

& seigneuries appartenantes aux seigneurs, tant ec-

clésiastiques que temporels, comprises dans l'éten-

due desdites provinces & anciens ressorts, souverai-

netés, enclaves d'icelles, tels qu'ils étoient en l'an 

1552, notamment des villes de Vie, Moyenvie, 

Marsal, Clermont, Gorze, Jamets, & Stenay, & au-

tres villes & seigneuries situées dans le bailliage de 

l'évêché de Mets ; comme aussi des paroisses commu-

nes , & tenues en surséance, dépendantes des élec-

tions de Langres & de Chaumont-en-Baffigny, en 

ce non compris celles ressortissantes au parlement de 

Paris ; & défenses fontfaites à tous lefdits juges, de 

quelque qualité & condition qu'ils soient, d'entre-

prendre ci-après de juger souverainement & en der-

nier ressort, avec injonction à eux de déférer aux-

dites appellations & de ne passer outre au préjudice 

d'icelles. 

Toutes les causes qui se présentent entre les bour-

geois de Mets & les íoldats de la garnison doivent, 

suivant le même édit, être traitées en première ins-
tance au parlement; & pourd'expédition de cés cau-

ses il doit être donné une audience par semaine, à la-

quelle audience il doit assister un président & six 

conseillers pour le moins, lesquels font tenus de ju-

ger ces cauíès sur-le-champ. 

Au moyen de l'institution de ce parlement, le roi 

supprime l'office & charge de président de Mets, & 

les autres offices dudit siège furent supprimés. 

II fut dit que les appellations comme d'abus qui 

feroient interjettées des officiaux des églises de Mets, 

Toul & Verdun feroient relevées, jugées, &c déci-

dées en ce nouveau parlement, selon les maximes qui 

s'observent en pareille occurrence dans les autres 

parlemens, spécialement dans celui de Paris. 

Et pour accroître l'étendue & ressort de ladite 

cour, le roi ordonna que dorénavant il feroit permis 

d'appeller en toutes matières civiles , criminelles, 

bénésiciales, mixtes, réelles, personnelles, finances, 

& autres sentences qui feroient données par les offi-

ciers des villes de Mouzon, Chateauregnaud, terres 

èc seigneuries qui en dépendent, nonobstant la sou-
veraineté dont ces juges pouvoient avoir joui jusqu'-
alors , laquelle souveraineté fut supprimée pour évi-

ter les abus & les inconvéniens qui en étoient arri-

vés ; il siit seulement permis aux officiers de Mouzon, 

Tome XII< 

ainsi qu'à ceux de Mets, Toul, Verdun, & Vie, dè 
juger en dernier ressort dans les cas portés par cet 

édit. 

Les gagés des officiers font ensuite réglés par cet 
édit. 

La disposition suivante leur attribue les mêmes 

honneurs, autorités, pouvoirs ,■ prééminences, pré-

rogatives ,privilèges,franchises, immunités, exemp» 

tions, droits, fruits, revenus, taxations, profits^ 

émolumens dont jouissent les officiers de même 

qualité, au parlement de Paris, encore que le tout 

ne soit exprimé dans cet édit. 

Enfin les pourvûs desdits offices furent dispensés 
pendant trois ans de la rigueur des quarante jours 

fans payer le droit annuel, après lequel tems ils se-* 
roient admis au droit annuel fans faire aucun prêt 

ni avance , en payant seulement le soixantième de-

nier de l'évaluation de leurs offices. 

Cet édit fut enregistré par le parlement de Mets, íe 
26 Août 163 3 , & le même jour flit faite l'ouverture 

de ce parlement par M. de Bretagne, premier prési-

dent , avec plusieurs maîtres des requêtes, conseil-

lers au parlement & au grand - conseil, & quelques 

avocats au parlement, tous destinés à remplir les pla-

ces de présidens, conseillers, & avocats généraux 

de ce parlement. 

Ce même édit d'établissement du parlement de Mets. 

fut registré en celuî de Paris le 20 Décembre 163 5*, 
Le premier acte de ce parlement fut l'enregistre-

ment de l'édit de création qui fut fait à la réquisition 

du ministère public, & fur l'intervention de l'évêque 

de Mets, lequel y prit séance par son vicaire générai 

au même rang que le,s ducs & pairs tiennent à Paris* 

Cela fut fait en présence du maître échevin & des» 

magistrats ordinaires de Mets, qui prirent place dans: 

les bas sièges , des députés du chapitre de la cathé-

drale de Saint-Arnoult, & autres ecclésiastiques distin-

gués , avec la principale noblesse, & un concours ex-

traordinaire de peuple. 

Par un autre édit du mois de Janvier 1633 , le roi. 
établit une chancellerie près le parlement, composée 
d'un garde-sceaux, pour être cet office rempli par un 

des conseillers au parlement, deux audienciers , deux 

contrôleurs , deux référendaires, un chauffe - cire , 

& deux huissiers garde-portes ; depuis, le nombre de 

ces officiers a été augmenté par édit du mois de Maï 

1661 ,& est présentement composée du garde des 

sceaux , de quatre conseillers audienciers, quatre 

contrôleurs. 

Par des lettres - patentes du 10 Mai 1636, le roi 

ordonna aux officiers du parlement de Mers , de fe 

transporter, huitaine après, en la ville de Toul, pour 

y faire à l'avenir leurs fonctions; & ce, fur ce que 

l'on prétendoit que la ville de Toul étoit plus com-

mode pour les juges & pour les parties. 

Ces lettres surent présentées au parlement le 21 Juin ; 

mais Passemblée fut remise à six semaines, pour avoir 

le tems d'inviter les absens. Par un autre arrêt du 21 
Juillet suivant ,1e délai fVit prorogé d'un mois à cause 

des hasards des chemins & périls de la guerre. Ennn 

par arrêt du 12Septembre 1636, il fut arrêté qu'il fe-

roit fait des remontrances au roi siir cette transtation, 

& par l'évenement elle n'eut point lieu. 

Les treize officiers qui compofoient la cour des 

aides de Vienne-en-Dauphiné, transférée depuis à 

Bourg-en-Bresse, oû elle fut érigée en conseil fouve® 

rain par édit du mois de Septembre 1658, furent 

joints au parlement de Mets par lettres-patentes du 11 
Juillet 1663, registrées le 6Septembre suivant, & 

parles arrêts du conseil intervenus à ce sujet, ils fu-

rent conservés dans la prérogative de noblesse, pour 

eux & leur postérité, & dont jouissoient les officiers 

des cours souveraines de Dauphiné, dont ils avoient 

fait partie, ainsi que l'assure de la Roque, dans son 
H ij 
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traité de la Noblesse, chap. xxxvj. & comme il est dît 

dans Pavertiffement qui est en tête du recueil des 

privilèges du.parlement de Dombes. 

Ce parlement est présentement composé de trois 

chambres ; savoir la grand'chambre, la tourneile, & 

les enquêtes. 
II y a huit présidens outre le premier président, 

trois d'entre eux servent en la grand'chambre, trois 

en la tourneile , & trois aux enquêtes. 

II y a dans chaque chambre quinze conseillers, 

entre lesquels est un garde du sceau, &un conseiller 

clerc. 

II y en avoit autrefois fix de la religion prétendue 

réformée. 

Le parquet est composé de deux avocats & de 

deux procureurs généraux, avec quatre substituts. 
Le greffe est exercé par trois greffiers secrétaires 

du roi, l'un pour le civil, & deux pour le criminel. 

II y a 14 huissiers pour le service de ce parlement. 
f Les avocats font en nombre suffisant tk les pro-

cureurs au nombre de 40. 

Ce parlement comprend dans son ressort les bail-

liages & présidiaux de Metz , Toul, Verdun, & Sar-

louis, les bailliages de Sedan, Thionville , Longwy, 

Mouzon, & Mohon ; les prévotés bailliageres de 

Mouzon , Montmedy , Chavancy , Marville ; les 

prévôtés royales de Dampvilliers , Châteauregnaud, 

Sierk , Philisbourg , Sarbourg ; & les bailliages sei-

gneuriaux de Vie & de Carignan, dont les appels 

fe portent directement au parlement. 

La jurisdiction de ce parlement est fort étendue , 
cette cour étant en même tems chambre des comp-

tes , cour des aides & finances , cour des mon-

noyes , & table de marbre. Elle a toute i'attribu-

tion des cours des aides, depuis la réunion de celle 

qui avoit été créée pour les trois évêchés , <8ç entant 

que chambre des comptes, cour des aides , fa juris-

diction s'étend en Alsace pour les matières de fa com-

pétence. Voye{ les additions fur Joly , Yédit de la 
France, par Boulainvilliers , le Dictionnaire géogra-

phique de la Martiniere. ( A ) 

PARLEMENT DU MEXIQUE, ou NOUVELLE ES-

PAGNE , que les Espagnols appellent audiences, & 

que nous appelions parlemens, font des tribunaux 

louverains , qui comprennent dans leur refíòrt plu-

sieurs provinces ; il y a celui de Mexico , celui de 

Gatimaia, & celui de Guadalajarre. Foye^ la des-
cription du nouveau monde. 

PARLEMENT DE NOËL, étoit la séance que le 

parlement tenoit après Noël, pojî nativitatem Domi-

ni. II y en a un exemple dans le recueil des ordon-

nances de la troisième race, en 1275. Philippe III. 

dit le Hardy , y fit une ordonnance touchant les 
amortissemens , qui est dit facla in parlamento om-

nium sanctorum pojt nativitatem Domini. C'est que 

la séance du parlement commencée à la toussaint, 

avoit été prolongée jusqu'à noel. Vóye^ PARLEMENT 

DE LA TOUSSAINT. 

PARLEMENT NOIR, parlamentum nigrum : on 

entendoit par-là le jugement des barons, qui con-

noissoient d'un crime capital ; on disoit nigrum quaji 

lethiferum. Voye{ Hector Boethius , lib. XIV. hi/t. 

scotor. p. 30Ó. &c dans le gloss. de Ducange , placi-
tum lethiferum , & parlamentum nigrum. ( A ) 

PARLEMENT DE NORMANDIE , qu'on appelle 

aussi parlement de Rouen
 9

 parce qu'il tient ses íéan-

ces à Rouen , ville capitale de la province de Nor-

mandie , pour laquelle il a été établi, est le sixième 
parlement du royaume. 

II tire son origine de la cour de Péchiquier de Nor-

mandie, instituée par Rollo ou Raoul, premier duc 

de cette province. Cette cour rut érigée en cour sou-

veraine, & rendue sédentaire à Rouen par Louis 

XII. en 1499. Chopin &; Duhaillan prétendent que 

ce fut feulement en 1501, que cette cour fut ren-
due sédentaire. 

Quoi qu'il enfoit
#
 ce ne fut qu'en 1 5 J 5 , que Fran-

çois I. ordonna que le nom d'échiquier, seroit changé 

en celui de parlement. Voye^ ci-devant ECHIQUIER 

DE NORMANDIE. 

II étoit alors composé de quatre présidens, dont 

le premier & le troisième étoient clercs, & les deux 

autres laïcs ; de treize conseillers clercs, & de quin-

ze conseillers laïcs ; deux greffiers , l'un pour le ci-

vil , l'autre pour le criminel ; un huissier audiencier, 

& six autres huissiers; deux avocats généraux, & un 
procureur général. 

Lorsque la cour de Péchiquier siit rendue perpé-

tuelle , on la divisa en deux chambres, l'une pour 

juger le matin, l'autre pour juger de relevée. Cette 

seconde chambre , est celle qui a été depuis appellée 
la première des enquêtes. 

Quelques-uns disent que François I. établit auífi 

une chambre des vacations en 1519 ; mais il paroît 
que l'on a voulu parler de la tourneile, dont la cham-

bre fut en effet bâtie dans cette année ; car pour la 

chambre des vacations, elle ne fut établie qu'en 

1547- ■ 
Cette cour tint fes séances au château de Rouen 

jusqu'au premier Octobre 1506, qu'elle commenç# 

à les tenir dans le palais dont la construction avoit 

été commencée du côté de la grand'chambre dès 

1499 j il ne fut pourtant achevé quelong-tems après: 

c'est en ce lieu que le parlement siège encore présen-
tement. 

L'archevêque de Rouen & l'abbé de saint Ouen 

sont conseillers d'honneur nés au parlements suivant 
les lettres de Pan 1507. 

Plusieurs de nos rois ont tenu leur lit de justice 
dans ce parlement. 

Charles VIII. y tint le sien le 27 Avril 1485, & y 

confirma les privilèges de la province, & celui de 
saint Romain. 

Louis XII. y vint le 24 Octobre 1508 , étant ac-

compagné des principaux officiers de fa cour. 

Le 2 Août 1517, François I. tint son lit de justice 

à Rouen ; il étoit accompagné du chancelier Duprat, 
& de plusieurs officiers de fa cour. 

Quelques jours après, le dauphin vint au parle-

lement, où on lui rendit les mêmes honneurs qu'au 

roi même , ainsi que ce prince Pavoit ordonné. 

Au mois de Janvier 15 18 , il accorda à ce parle-

ment les mêmes privilèges dont jouissoit celui de Pa-

ris ; & par un autre édit du mois de Février suivant, 
il l'exempta de l'arriere-ban. 

Ce fut dans cette même année, que l'on construi-
sit la chambre de la tourneile. 

Henri II. tint son lit de justice à Rouen, le 8 Octo-

bre 1 550, accompagné de cardinaux , du roi de Na-

varre , de plusieurs ducs , du connétable de Mont-

morency , de Pamiral, du duc de Longueville, du 

chancelier Olivier, & de plusieurs autres seigneurs. 

Charles IX. s'y fit déclarer majeur, étant accom-

pagné du chancelier de PHôpital. 

En 1523, François I. accorda au parlement Pe-

xemption de la gabelle, & ordonna qu'il íèroit dé-

livré à chacun de fes officiers & à fa veuve , autant 

de sel qu'il en faudroit pour fa maison, sans en fixer 

la quantité, en payant feulement le prix du mar-

chand, à condition de ne point abuser de ce privi-
lège. 

Le chancelier Poyet ayant indisposé le roi contre 

le parlement de Rouen , cette cour fut interdite en 

1540; il y eut en conséquence des commissairei 

nommés pour la tourneile , & un président & douze 

conseillers envoyés à Bayeux, pour rendre la justice 

aux sujets de la basse-Normandie ; mais le roi étant 

revenu d esimpr estions défavorables qu'on lui avoit 



données contre ie parlement de Rouen, îeva Pintes di-

ction ; & voulant donner aux officiers de cette cour 

une marque de la satisfaction qu'il avoit de leur con-

duite , par un édit du mois de Juin 1542, il leur ac-

corda une exemption générale & perpétuelle de Par-

riere-ban ; au lieu que celle qu'il leur avoit accordée 

en 1518, n'étoit que pour une occasion passagère. 

Par un édit du mois de Février 1 589, ce parlement 

fut transféré dans la ville de Caen ; mais il fut réta-

bli à Rouen par un autre édit du 8 Avril 1 594. 
Le parlement de Pvouen fut encore interdit de fes 

fonctions en 1639 , pour ne s'être pas opposé assez 

fortement à la sédition excitée par les va-nuds-piés ; 

on commit en fa place des commissaires du parle-

ment de Paris, ce qui demeura fur ce pié jusqu'en 

1641 , que le parlement de Rouen fut rétabli par un 

édit du mois de Janvier de ladite année ; il fut alors, 

rendu semestre : mais en 1649, il fut rétabli fur le 
pié d'ordinaire. 

Au mois de Décembre 1543 , le roi créa la cham-

bre des requêtes du palais ; son attribution fut aug-

mentée par un édit de Janvier 1544. En 1560 , sur 

les remontrances des états d'Orléans, cette chambre 

fut supprimée , ainsi que les autres chambres de 

même nature, à Pexception de celle de Paris. Les 

ofâciers qui compofbient cette chambre furent réu-

nis au parlement dont ils avoient été tirés ; mais au 
mois de Juin 1568 , Charles IX. la rétablit. 

Au mois d'Avril 1545, François I. établit une 

chambre criminelle pour juger des affaires concer-

nant les erreurs de Luther 6c de Calvin, qui com-

mençoient à se répandre dans le pays. II y a appa-

rence que cette chambre fut supprimée lorsqu'on éta-

blît une chambre de l'édit, en exécution de l'édit de 

Nantes , du mois d'Avril 1598. Celle-ci fut à son tour 

supprimée au mois de Janvier 1669, de même que 
celle du parlement de Paris. 

Comme au moyen de cette suppression , on trou-

va que la chambre des enquêtes étoit surchargée par 

le nombre de 57 conseillers dont elle étoit compo-

sée , outre les deux présidens , il fut donné un édit 

au mois de Juillet 1680, portant établissement d'une 
seconde chambre des enquêtes. 

Le parlement de Rouen est présentement composé 

de cinq chambres, savoir, la grand'chambre, la tour-

neile , deux chambres des enquêtes, 6c la chambre 
des requêtes du palais. 

La grand'chambre est composée du premier pré-

sident, & deux autres présidens à mortier, trois con-

seillers d'honneur nés , qui font Parchevêque de 

Rouen , l'abbé dé saint Ouen, 6c le marquis de Pont-

Saint-Pierre. II y a auflî quelquefois d'autres confeil-

ê
 1ers d'honneur, tel qu'est présentement Pévêque de 

Séez ; outre ces conseillers d'honneur il y a vingt-

huit autres conseillers, dont huit clercs , & vingt 
laïcs. 

C'est en cette chambre que se font depuis 1728 les 
assemblées générales des députés des différentes 

cours 6c autres notables pour les affaires publiques , 

comme pour les besoins des hôpitaux 6c autres né-
cessités. 

La tourneile est composée de trois présidens à 
mortier, de fix conseillers de la grand'chambre , de 

six de la première des enquêtes, 6c autant de la se-

conde , lesquels changent à tous les appeaux des 
bailliages. 

Chaque chambre des enquêtes est composée de 
deux présidens à mortier, &'de vingt-huit conseil-

lers , entre lesquels il y en a neuf clercs , distribués 
dans les deux chambres. 

La chambre des requêtes du palais est composée 
de deux présidens , & de onze conseillers. 

•II y a un greffier en chef du parlement, 6c quatre 

notaires secrétaires du roi près ce parlement, un 
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grenier des affirmations, un greffier de ía tourneile, 
un greffier pour chaque chambre des enquêtes, 6c 

aux requêtes- du palais un greffier en chef, 6c un 
commis greffier. 

Le parquet est composé de deux avocats géné-

raux & un procureur général, 6c neuf substituts, qui 

font la fonction d'avocats du roi aux requêtes du 
palais. 

Les huissiers du parlement font au nombre de huit, 

fans compter le premier huissier; il y a en outre 
trois huissiers aux requêtes. 

II y a plus de cent avocats faisant la profession 
dans ce parlement, 6c cinquante-six procureurs. 

La chancellerie près le parlement de Rouen fut 

établie par édit du mois d'Avril 1499^ l°
rs

 d
e
 Réta-

blissement de Péchiquier, en cour souveraine 6c sé-
dentaire à Rouen ; & l'office de garde des sceaux siit 

donné au cardinal d'Amboife ; Georges d'Amboife , 

cardinal & archevêque de Rouen , 6c neveu du pré-
cédent , lui succéda en cet office. 

Au mois d'Octobre 1701 , il siit créé une chan-

cellerie près la cour des aides, laquelle par un autre 

édit du mois de Juin 1704, siit unie à celle du par-
lement. 

Celle-ci est présentement composée d'un garde 

des sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers, 

de quatre contrôleurs, de deux secrétaires du roi, 

receveurs 6c payeurs des gages, huit référendaires , 
sept gardes minutes , 6c trois huissiers. 

Le parlement de Rouen comprend dans son ressort 

les sept grands bailliages de Normandie , 6c ceux qui 

en ont été démembrés ; ces sept bailliages font Rouen, 

Caudebec , Evreux, Andely, Caen, Coutances, 6c 
Alençon. ( A ) 

PARLEMENT NOUVEAU ; c'étoit la séance du par-

lement qui fuivoit les précédentes. Les ordonnances 

du parlement faites en 1344 , portent que le parle-

mentûnï, l'on publiera le nouvel parlement ; ce qui 

fait connoître que quand le parlement terminoit fa 

séance actuelle , il annonçoit 6c publioit d'avance le 

tems où il devoit fe rassembler. Voye^ les ordon-
nances de la troisième race , tome II. pag. 228. 

PARLEMENT DES OCTAVES DE LA CHANDELEUR, 

DES OCTAVES DE LA NATIVITÉ DE LA SALNTE 

VIERGE, c'étoient les séances que le parlement te-

noit vers le tems de ces grandes fêtes 6c de quelques 

autres ; on difoit des octaves , parce que ces séances 

duroient une , deux ou trois s emaines, plus ou moins, 

selon l'exigence des cas. Voye^ PARLEMENT DE LA 

TOUSSAINT, PARLEMENT DE LA CHANDELEUR. 

PARLEMENT AUX OCTAVES DES BRANDONS , 

c'étoit celui qui étoit ouvert dans la première semaine 

de carême ; on Pappelloit ainsi, parce qu'il com-

mençoit après le premier dimanche de carême , ap-

pellé par quelques-uns le dimanche des brandons. II y 

en eut un qui commença en ce tems en 1 3 11. Lettr, 
hijìor. fur le parlement, tome II. pag. Jo6\ 

PARLEMENT DE PASQUES , c'étoit la séance que 

le parlement tenoit vers les fêtes de pâques. Philippe 

le Bel ordonna en 1304 ou 1305,qu'il y auroit deux 

parlemens k Paris par chaque année; l'un desquels 

commenceroit à Poctave de pâques, c'est-à-dire 

après Poctave de pâques ; l'autre à Poctave de la 

toussaint, 6c que chaque parlement ne dureroit que 

deux mois; le tems de la séance étoit plus ou moins 

long,selon le nombre des affaires; à.mesure qu'elles 

se multiplièrent, on avançoit le tems de la séance , 

6c l'on tenoit auísi le parlement avant pâques. On dis 

tinguoit la séance d'avant pâques de celle qui se te-

noit après ; Philippe le Bel sit en 1308 une ordon-
nance , Parijïus in parlamento ante ramos palmarum* 

On difoit ausii le parlement £ avant pâques fleuri, 6c 
le parlement d'âpres pâques. 

PARLEMENT DE LA PENTECÔTE, in parlamento 
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pcntetofLes, c'étoit la séance que le parlement tenoit la 
surveille de la pentecôte ; il y en a un exemple dès 
fan 1273 , dans le recueil des ordonnances de la troi-
sième race. Philippe III. y fit une ordonnance tou-
chant ies monnoies ; Philippe le Bel en fit deux au 
parlement de la pentecôte, en 1287 6c 1288. 

PARLEMENT DU PÉROU, font des audiences ou 
conseils souverains , comme ceux du Mexique ; il y 
a celui de Quito, celui de Lima, celui de Los-Char-
-cas. Voye{ la description de s Amérique. 

PARLEMENT DE PIÉMONT ; leroiFrançoisI. s'étant 
emparé des états de Savoie 6c de Piémont, y établit 
dans chacun de ces pays un parlement ; celui de Pié-
mont fut d'abord établi à Turin , il fut depuis trans-
féré à Pignerel en 1 5 64. Les présidens 6c conseillers 
de ce parlements ceux de celui de Savoie, avoient 
entrée , séance 6c voix délibérative dans les autres 
parlemens du royaume, suivant une déclaration du 
24 Novembre 1549. Ils étoient supprimés en 1559, 
&: dévoient être incorporés dans d'autres compa-
gnies ; cependant le parlement de Piémont fubsistoit 
encore à Pignerol en 1564. Voye{ les mémoires de la 
chambre des comptes , coté z. T, fol. y9. & le 3 . A , 

fol. 73. & le
 3

. £ , fol. $<3. 
PARLEMENT PLEIN , plénum parlamentum ; c'étoit 

lorsque les seigneurs étoient au parlement avec les 
maitres ou gens lettrés. On difoit plus anciennement 
cour plénière, curia folemnis. II est fait mention du 
plein parlement dans le second registre olim, fol. 65 
recto , in pleno parlamento.. . prœceptum fuit mihi, dit 
le greffier, à la suite d'une ordonnance de Philippe 
le Bel, de l'an 1287 , qui est au trésor des chartes ; 
il est parlé d'une autre ordonnance faite en 1295 , in 
parlamento omnium fanclorumprœfente toto parlamento. 

Depuis ce tems lorsque les pairs ont pris séance au 
parlement en nombre suffisant pour juger un autre 
pair , on a dit que la cour étoit suffisamment garnie 
de pairs. Voye^ LIT DE JUSTICE. {A) 

PA RLEMENT DE PAU , est le neuvième parlement 

du royaume. Les anciens princes du pays avoient 
une cour capitale de justice qui s'appelloit cour ma-

jour, ou se terminoient en dernier ressort les contes-
tations qui y étoient portées par appel des autres 
justices ; elle étoit composée de deux évêques 6c de 

douze barons du pays. 
En 1328 Philippe III. comte d'Evreux & roi de 

Navarre , après la bataille de Cassel, où il accompa-
gnoit le roi Philippe de Valois , retourna dans ion 
royaume de Navarre ; 6c pour remédier aux desor-
dres qui s'étoient glissés pendant l'abfence des quatre 
rois ses prédécesseurs, ayant assemblé les états à Pam-
pelune , il fit plusieurs belles ordonnances , 6c en 
outre établit un conseil ou parlement pour le fait de 
la justice, appellé le nouveau fort de Navarre. Sainte-

Marthe. 
Les choses demeurèrent fur ce pié jusqu'en 15 19, 

que Henri II. de la maison d'Albret, 6c roi de Na-
varre , commença à Pau un palais , 6c y établit un 
conseil souverain pour résider en cette ville. 

II y avoit en outre une chancellerie de Navarre 
qui étoit ausii une cour supérieure. 

De ces deux compagnies > Louis XIII. forma en 
1620 le parlement de Navarre 6c Béarn, résident à 

Pau. 
Au mois de Janvier 1527, Henri II. roi de Na-

varre , établit une chambre des comptes à Pau, 6c 
lui donna pour ressort la basse Navarre, le Béarn, les 
comtés de Foix 6c de Bigorre , les vicomtés de Mar-
san, Turfan , Gavardon 6c la baronie de. Captieux , 
les vicomtés de Lautrec, de Nebouzan, la baronie 
d'Aster-Villemure , 6c les quatre vallées d'Aure. 

Le roi Louis XIII. unit à cette chambre des comp-
tes celle de Nerac , pour ne former à l'avenir qu'un 
même corps, fous le titre de chambre des comptes 

de Navarre. Cette chambre de Nerac comprenoit 
outre la duché d'Albret , la comté d'Armagnac 6c 
toutes ses dépendances, le pays d'Eaussan, la seigneu-
rie de Riviere-basse, le comté de Fezensaguer 6c ses 
dépendances, le comté de Rodeze, 6c les quatre 
châtellenies de Rouergue, le comté de Périgord 6c 

la vicomté de Limoges. 
Par un édit de l'an 1691, le roi fit un nouveau 

changement dans ces compagnies, en unissant la 
chambre des comptes au parlement, 6c lui attribuant 
en cet état, la connoissance de tout ce qui appartient 
aux chambres des comptes des( autres provinces, 
même celle des monnoies , dont la chambre des 
comptes avoit l'attribution dès son premier établis-

sement. 
Ce parlement est tout à la fois chambre des comp-

tes , cour des aides 6c des finances. 
Mais comme on avoit été obligé de distraire plu-

sieurs terres 6c seigneuries du ressort de cette cham-
bre des comptes pour former la jurisdiction des cours 
souveraines établies à Bordeaux 6c à Monîauban, 
on a uni au parlement de Pau tout le pays de Soulle, 
qui dépendoit auparavant du parlement de Bordeaux. 

Le parlement de Pau est présentement composé 
d'un premier président, de sept autres présidens à 
mortier, de quarante-sept conseillers , de deux avo-
cats généraux, un procureur général, lequel a cinq 
substituts , un greffier en chef, un premier huissier , 
6c sept autres huissiers de la cour, plusieurs avo-
cats , dont le nombre n'est pas fixe ,' 6c vingt-neuf 

procureurs. 
Le parlement est partagé en quatre chambres , ou 

départemens , savoir la grand'chambre , qui fait le 
premier bureau, un second bureau, une tourneile 6c 
une chambre des comptes 6c finances. La grand'-
chambre est composée du premier président, de deux 
autres présidens à mortier, 6c de quinze conseillers. 

Le second bureau est composé d'un président à 
mortier 6c de neuf conseillers. 

La tourneile est composée de deux présidens à 
mortier , 6c de douze conseillers. 

Au département ou bureau des finances , il y â 
deux présidens à mortier, 6c onze conseillers. 

Le district de ce parlement comprend les évêchés 
de Lefcar 6c d'Oleron, ce qui embrasse cinq séné-

chaussées. 
Le Roi est seul seigneur haut justicier dans toute la 

province ; les seigneurs particuliers n'ont que la 
moyenne 6c basse justice ; les jurais ou juges ne peu-
vent en matière criminelle , ordonner aucune peine 
afflictive ; ils ont feulement le pouvoir de former leur 
avis , 6c de les envoyer au parlement. 

L'appel de leur jugement en matière civile peut^ 
être porté , au choix des parties, ou devant les séné-

chaux , ou au parlement. 
Ce qui est encore de particulier à ce parlement 

c'est que toute partie a droit, en quelque cause que 
ce soit, de se pourvoir directement au parlement, 

sans essuyer la jurisdiction inférieure des jurais , ni 
celle des sénéchaux royaux. 

Il y a près de ce parlement une chancellerie. 
Elle est présentement composée d'un garde des 

sceaux, de quatre secrétaires du roi audienciers , 
de quatre secrétaires contrôleurs , 6c de douze se-
crétaires du roi; deux trésoriers-receveurs & payeur 
des gages , un greffier- garde-minute-receveur des 

émolumens du sceau, &c. 
Les huissiers du parlement fervent à la chancellerie 

chacun à leur tour. Voye{ ci-devant au mot CHANCE^ 

LIER , Varticle CHANCELIER DE NAVARRE. {A) l 
PARLEMENT DE POITIERS, le premier qui porta 

ce titre fut celui de Bordeaux, lorsqu'il fut transféré 
de Bordeaux en cette ville par des lettres du mois de 
Novembre 1469 ; la cause de cette translation fut que 



îa Guienne étoit donnée en apanage à Charles, duc 
de Berry ; il resta à Poitiers jusqu'au mois de Mai 
1472, que l'appanage fut éteint ; après quoi il fut 

rétabli à Bordeaux. Voye^ PARLEMENT DE BOR-

DEAUX. 

Sous Charles VI. en 1418 , le parlement de Paris 

íiit transféré à Poitiers par le dauphin, lequel s'y 

étoit retiré. Le parlement ne revint à Paris qu'en 
3437-

Le parlement de Paris séant à Tours, fit tenir des 

grands jours à Poitiers en 1454 & 1455 ; il y en a 
d'autres tenus en divers tems dans cette même ville 

parle parlement de Paris, depuis l'an 15 19 jusqu'en 
16Ó7. Voye{ les registres du parlement de Paris. 

PARLEMENT PRÉSENT , signifioit la séance que 

tenoit actuellement le parlementa Voye^PARLEMENT 

FUTUR. 

PARLEMENT PROCHAIN , on entendoit autrefois 

par ce terme, la séance que le parlement devoit tenir 

vers la fête la plus prochaine, auquel tems le parle-

ment étoit indiqué, & avoit coutume de se tenir. 

Voyei PARLEMENT FUTUR. 

Présentement on entend par parlement prochain , 

celui qui doit recommencer à la S. Martin de la mê-

me année, où il a terminé ses séances le 7 Septembre. 

PARLEMENT DE PROVENCE, voye^ ci-devant PAR-

LEMENT D'AIX. 

PARLEMENT DE RENNES , voye^ PARLEMENT DE 

BRETAGNE. 

PARLEMENT DE ROUEN , voye^ ci-devant PARLE-

MENT DE NORMANDIE. 

PARLEMENT ROYAL, parlamentum regium; on 

donnoit quelquefois ce titre au parlement de Paris , 

.pour le distinguer des grands jours des ducs & des 

-comtes, auxquels on donnoit auííì quelquefois le 

titre de parlement ; il y en a un exemple dans des let-

tres de Philippe le Bel, données à Beziers au mois 
de F evrier 1335 , & dans une ordonnance de Char-

les V. alors régent du royaume , du mois d'Avril 

13 58 , où le parlement de Paris est nommé parlamen-

tum regium parisenfe. Voyez le recueil des ordonnances 

de ia troisième race , tome II. pag. 107 , & tome III. 

PaS' 336. , , . , '
 A PARLEMENT DE LA SAINT ANDRÉ , etoit la meme 

chose que le parlement d'hiver, lequel commençoit 

quelquefois huit jours après la Toussaint, quelque-

fois le lendemain de la saint Martin, quelquefois feu-

lement à la saint André ou à Noël. ¥oye{ PARLEMENT 

D'HIVER. ( A ) 
PARLEMENT DE SAINT - LAURENT , n'étoit d'a-

bord autre chose que les grands jours, institués par 

les anciens ducs & comtes de Bourgogne en la ville de 

Saint-Laurent-lès-Châlons : ils étoient pour le comté 

- d'Auxonne & la Bresse châlonnoiíe ; l'appel de ces 

grands jours ressortissoit au parlement de Paris. 

parlement de Dijon a pris la place de ces grands 

jours , de même que de ceux de Beaune. Voye^ PAR-

LEMENT DE DIJON. (A) 

PARLEMENT DE LA SAINT MARTIN ou D'HIVER, 

parlamentum sancli Martini ou sancli Martini hyema-

. lis, étoit la séance que le parlement tenoit à la saint 

Martin d'hiver : il en est parlé dans le premier des 
registres olim de 1260, in parlamento sancli Martini 

hyemalis. Au registre A, fol. /jo. col. 2. il est parlé 

d'une mauvaise coutume qui avoit lieu à Verneuil, 

& que le roi abolit en 1263 in parlamento sancli Mar-
tini.(J) 

PARLEMENT DE SAINT-MIHEL , fut établi par les 

comtes de Bar dans la ville de Saint-Michel ou Saint-

Mihel , pour décider en dernier reíiort les procès de 

leurs sujets du Barrois non-mouvant. Louis XIII. 

ayartt soumis la Lorraine à son obéissance , coníerva 

d'abord le parlement de Saint-Mihel ; mais la ville de 

Saint-Mihel s'étant révoltée contre le roi , pour, pu-

nir cette ville, par des lettres du mois d'Octobre 
1635 il supprima le parlement qui y siégeoit, & attri-

bua sa juridiction au conseil souverain de NancL 
Vjye^ les additions fur Joly, t. I. tit. -64. ( A ) 

PARLEMENT SÉANT OU NON-SÉANT. Ce mot 

séant a deux significations différentes : quelquefois il 

sert à exprimer le tems où le parlement tient ses séan-

ces , & où il peut s'assembler à toute heure fans per-

mission particulière du roi; quelquefois ce mot séant 
sert à exprimer comment les membres du parlement 

font astis, comme quand on dit que le parlement étoit 
séant fur les hauts sièges ou fur les bas sièges. ( A^ 

PARLEMENT DE SICILE, est proprement une as-
semblée des états du royaume. En effet, il est com-

posé des trois ordres du royaume : savoir, de Tor-

dre militaire, qui comprend tous les barons ; l'ordre 

ecclésiastique, qui renferme tous les archevêques , 

évêques , abbés , prieurs & chefs de couVens ; ôc 
l'ordre domanial, qui comprend toutes les villes 
royales. 

Les Siciliens nefe donnèrent au roi Pierre d'Arra-

gon, qu'à condition de les maintenir dans leurs pri-

vilèges , & qu'il nepourroit établir aucun impôt fans 

le consentement du parlement, non pas même lever 
aucunes troupes. 

Quand leroiabefoin d'argent, il fait convoquer íe 

parlement dans une ville choisie par le viceroi. Ceux 

qui composent les deux premiers ordres , ne pouvant 

y assister en personne, y envoient leurs procureurs : 

& l'ordre domanial y envoie fes députés , excepté la 

ville de Palerme & celle de Catane qui y envoient 
leurs ambassadeurs. 

Lorsque le parlement est ainsi assemblé , on fait la 
demande de la part du roi, & le parlement accorde or-

dinairement un don gratuit, proportionné aux besoins 

de l'état, laquelle somme se levé fur tous les sujets par 
forme de taxe. 

S'agit-il de lever des impôts, le parlement donne 

son consentement pour les payer pendant un tems. 

Pendant ces assemblées , le parlement propose ait 

roi plusieurs lois pour le bien public ; il demande aussi 

quelque grâce ou privilège que le roi lui accorde or-

dinairement, & ce font-là les lois du royaume qu'on 
appelle conjîitutioniè capitoli delregno. 

Toutes les fois que le parlement s'assemble, les trois 

ordres élisent plusieurs députés , dont la commission 
dure jusqu'à une nouvelle convocation. 

Ces députés forment une espèce de íénat qui a le 

foin de faire observer les privilèges , & de faire exé-

cuter tout ce qui a été ordonné par le parlement , 

comme les dons gratuits & autres impositions. 
II y a un traité des parlemens généraux de Sicile de-

puis 1446 jusqu'en 1748, avec des mémoires histori-

ques fur 1'usage ancien & moderne des parlemens chez 

les diverses nations, &c. par dom Ant. Mongitore , 

chanoine doyen de l'église de Palerme. ( A ) 

PARLEMENS SOMMAIRES. On donnoit ce nom an-
ciennement aux instances sommaires ou infractions 

qui se faisoient à la barre de la cour en six jours de 

tems, en conséquence d'une requête qui étoit pré-

sentée à la cour à cet effet* Ces instructions avoient 
lieu dans les affaires de peu de conséquence ou qui 

requiéroient célérité. Elles ont été abrogées par l'^r-

ticle 2.. du titre u. des délais & procédures de s'or-

donnance de 1667, mais il y avoit déja long-tems que 

ces instructions n'étoient plus qualifiées de parlemens 

sommaires ; le terme de parlemens étoit pris en cette 
occasion pour instruction verbale. Voye^ le diction-

naire de droit de Ferrières , au mot Infiances sommai-
res. (A) 

PARLEMENT DE LA TIPHAINE , voye^ ci-devant 

PARLEMENT DE L'ÉPIPHANIE. 

PARLEMENT DE TOULOUSE , est le second des par-

lemens du royaume. 



64 PAR 
Si l'on en croît la chronique manuscrite de Bardin, 

auteur qui a écrit vers le milieu du quatorzième sié-
cle , le roi Robert ou le roi Henri ( car il ne dit pas 
lequel) fit tenirunparlement-áToiiloiite en ï03'i, au-

quel assistèrent Farchevêque de Bourges, le comte 

Eudes, Amelìus, évêque d'Albi ; Guifred , évêque 

de Carcassonne ; deux abbés, deux chevaliers, deux 

jurisconsultes, 6c un scribe ou greffier, dont il rap-

porte le nom. 
II ajoute que ceux-ci, après avoir fait serment fur 

les évangiles, rendirent divers arrêts, 6c státuerent 

entr'autre choses : 
i°. Que quand les vicomtes 6c les viguiers ordon-

neroient le gage de duel, 6c que la partie condam-

née à l'accepter en appelleroit au comte, elle auroit 

la liberté, après le jugement de ce dernier, d'en ap-

peller au roi ou à son parlement, à raison de Phom-

mage. 
2°. Que le comte de Toulouse qui prétendoit la 

dixme sur celle que levoit Pévêque de cette ville, 

fourniroit des preuves de son droit au prochain par-

lement. 
3°. Que les officiaux ecclésiastiques feroient sou-

mis aux ordonnances du parlement. 
4°. Que la guerre qu'avoient fait naître les diffé-

rends qui étoient entre Berenger, vicomte, & Gui-

fred, archevêque de Narbonne , seroit suspendue. 
5°. Qu'on payeroit les anciens péages, 6c que les 

vicaires ou viguiers fupprimeroientles nouveaux. 
Ce qui pourroit donner quelque poids à ce que dit 

cet auteur au sujet de ce parlement qu'il suppose avoir 

été tenu à Toulouse, est qu'à la tête de son ouvrage il 

a déclaré qu'il a puisé tous les faits qu'il rappoite dans 

les anciens monumens ; que tous les prélats dont il 
fait mention comme ayant assisté à ce parlement vi-
voient en 103 ï ; & que vers le même tems Berenger, 

vicomte de Narbonne, eut en effet un différend avec 

Guifred, archevêque de cette ville. 
Mais les favans auteurs de Yliijldire générale de Lan-

guedoc,^! rapportent ces faits d'apres Bardin, t. II. 

p. 161. les réfutent solidement, 6c soutiennent que 

tout ce que dit Bardin de ce prétendu parlement, te-

nu en 1031, n'est qu'une fable ; qu'en effet le terme 

de parlement dont on se sert pour exprimer une cour 

de justice, celui d''arrêt, 6c plusieurs autres qu'il em-

ploie , n'étoient point encore alors en usage, 6c ne 

le furent que long-tems après. 
Ils observent que d'ailleurs Bardin se contredit en 

ce qu'il suppose que dans ce parlement où asiista Gui-

fred , évêque de Carcassonne, qui effectivement vi-

voit alors, on y agita une affaire qu'avoit Hilaire, 

' évêque de cette ville, contre Hugues de Gaigo , 6c 
Arnould de Saissac, seigneur du diocèse. 

Ce qu'on peut inférer de plus vraissemblable du 

récit de Bardin, suivant les historiens de Languedoc, 

c'est qu'en 103 1 le roi, en qualité de souverain, 

envoya des commissaires à Toulouse pour y tenir en 

son nom les assises 6c y rendre la justice, & que les 

prélats 6c les seigneurs dont Bardin rapporte les noms 

furent chargés de cette commission; mais ces assises 
ne peuvent être considérées comme Porigine du par-

lement de Toulouse. 
La mêrne chronique de Bardin porte que le roi 

Louis le Gros fit tenir un parlement en 1122 dans l'ab-

baye de saint Benoît de Castres, 6c qu'Alphonse, 

comte de Toulouse, y fut ajourné pour rendre hom-

mage de ce comté, il en est de même des parlemens 

que l'on suppose avoir été tenus dans l'abbaye de 

Chirac, en 113 8 ; à Lavaur, en 1194 ; dans l'abbaye 

deSorezre, en 1273 ;&àMontpellier,en 1293. Tout 

cela paroît encore avancé fans preuve, 6c réfuté par 

les historiens du Languedoc. 

La première justice supérieure qu'il y ait eu à 

Toulouse, qualifiée de parlement
 >
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grands jours établis par les comtes de Toulouse, 

pour juger en dernier ressort dans Pétendue de leurs 

I
domaines. 

Quelques-uns ont cru que ces grands jours n'a-
voient été établis que par Alphonse, comte de Poi-
tou, en 1266. 

Mais il paroît que ces grands jours, ou parlement 

comtal de Toulouse , étoient plus anciens, puisque 

Aufrérius , président aux enquêtes de Toulouíe, a 

écrit , dans son style du parlement, tit. des arrêts , 

qu'environ Pan 1207 , M. Arnault de Montagu , 

Laurent Vicini, 6c Jean de Vefeuva, conseillers-

clercs , avoient fait certaines compilations d'arrêts 
donnés par la cour de parlement de Toulouse. 

Et en effet il est certain que les comtes de Tou-

louse 6c les autres grands vassaux de la province, 

depuis qu'ils fe furent emparés des droits régaliens, 

fe maintinrent toujours dans Pufage de juger fur les 

lieux 6c en dernier ressort leurs sujets 6c vassaux, fans 

que le conseil du roi prît connoissance de leurs af-

faires. 

Alphonse , comte de Toulouse , ayant succédé du 

chef de Jeanne sa femme au comté de Toulouse , 6c 

aux autres domaines que possédoit le comte Rai-

mond VIL il jugea à propos d'avoir \mparlementpour 

tous ses domaines à i exemple du roi saint Louis son 
frère : il tenoit ce parUment dans le même lieu où il 

tenoit fa cour, 6c y jugeoit par appel toutes les prin-

cipales affaires de les états , 6c évoquoit toutes celles 
qui lui étoient personnelles. 

Ce prince étant à Long-Pont où il faifoit alors fa 

demeure, nomma en 1253 des commissaires pour 
tenir ion parlement à la quinzaine de la fête de tous 

les Saints ; ce qui prouve qu'il avoit établi ce parle-

ment dès son avènement au comté de Toulouse, 6c 
qu'il en tenoit les séances à fa cour. 

Mais comme outre le comté de Toulouse il tenoit 
aussi PAuvergne avec le Poitou , il choisit, par per-

mission du roi iaint Louis , la ville de Paris pour y 

tenir lès grands jours, ou parlement auquel il faifoit 

assigner tous ses sujets : autrement il lui eût fallu en 

avoir dans chaque province dont il étoit seigneur, ce 
qui lui auroit été incommode & de dépense. 

Ces grands jours étoient nommés parlement, du 

nom que l'on donnoit alors à toute assemblée publi-

que où l'on parloit d"affaires. 

Du Tilleí dit qu'au trésor des chartes il y a un re-

gistre des^ugemens, délibérations 6c ordonnances du 

coníèil de M. Alphonse de France, comte de Poitou , 

frère de saint Louis 6c pair de France, tenu à Paris de-
puis l'an 1258 jusqu'en 1266, lequel conseil y est 
appellé parlement 6c d'autres fois comptes. Il fe tenoit 
par assignation comme celui du roi ; car il y a parle-

ment dudit comte de la Toussaint de Pan 1269, un au-

tre de la Pentecôte. 

On trouve dans les preuves de Yhisloire de Langue-

doc, tome III. p. Soy. un acte de 1264, dans lequel 

il est fait mention du parlement de Toulouse. Le comte 

de Rhodès avoit présenté une requête au trésorier de 

Péglise de saint Hilaire de Poitiers, qui étoit un des 

membres du parlement de Toulouse :1e trésorier répon-

dit qu'il en délibéreroit au prochain parlement ; dixit 

se deliberaturum in proximo parlamento dom. comitis 

Piclavienjis , Tolosœ. 

Dans un autre acte de l'an 1266, il en est faitmen-

tion fous la dénomination de colloquium. Ce parlement 

I
fut convoqué par des lettres datées de Rampillon, 

la veille de la saint Barnabé. Alphonse y établit pour 

présidens Evrard Malethans, cheválier, connétable 

ou gouverneur d'Auvergne ; Jean de Montmorillon , 

' chevalier & prêtre poitevin ; 6c Guillaume de Pla-

pape, archidiacre d'Autun, avec pouvoir de choisir 

eux-mêmes leurs assesseurs ou conseillers , tant clercs 

que laïcs. II est fait mention de ce parlement dans des 

lettres 



.tertres d'Alphonse , datées du dimanche . près ìa fête 

de saint Barnabé, apôtre , l'an 12.66 , par lesquelles 

il ordonne à Evrard Malethans, chevalier, son con-

nétable d'Auvergne , d'entendre Jean seigneur de 

Châtillon : « vous lui rendrez justice, dit ce prince, 

» jusqu'à notre parlement qui se tiendra le íende-

» main de la quinzaine de la fête de tous .les Saints ; & 

» vous aurez foin de nous faire savoir, à notredit 

» futur parlement, ce que vous aurez fait ». 

Tandis que le comte de Toulouse tenoit ainsi son 
parlement à Paris, les peuples, fes sujets, étoient 

obligés de faire de grands voyages pour aller soute-
nir leurs causes d'appel. C'est pourquoi les habitans 

de Toulouse lui firent des remontrances en 1268 au 

sujet de leurs libertés & privilèges, & lui demandè-

rent entr'autres choses qu'il établît fur les lieux des 

personnes intelligentes, pour juger en dernier ressort 

les causes d'appel qui étoient purtées devant lui. Al-
phonse , acquiesçant à leur demande, confirma les di-

vers articles des privilèges & libertés des Toulou-

sains , enforte qu'il paroît qu'il établit à Toulouse 

avant sa mort un tribunal supérieur, pour y décider 

sans appel les affaires du pays. 

Cependant ce parlement siit encore depuis tenu 

quelquefois en d'autres endroits; c'est ainsi qu'en 
1283 Alphonse le tint à Carcassonne. 

On ne peut pas douter qu'il n'y eût appel de ce 

parlement comtal à la cour de France ; c'étoit la loi 

générale pour toutes les cours de baronies ou de pai-

ries, quelque nom qu'on leur donnât. On voit même 

que le parlement de Paris, fous le règne de S. Louis, 

étendit fa jurisdiction dans les fénéchaussées de Beau-

caire & de Carcassonne ; on en trouve des preuves 
dans 1:'histoire de Languedoc, en 1258, 1262, 1269 
& 1270. 

Le comté de Toulouse ayant été réuni à la cou- -

ronne en 1272 ( ^) par la mort d'Alphonse fans en-
fans , il fut établi avec plus de folemnité un parlement 

dans*le Languedoc fous Philippe le Hardi. Ce pre-

mier établissement fût fait par manière d'accord & 

de contrat. Pour l'obtenir , les états généraux accor-

dèrent au roi 5000 moutons d'or; la première séance 

commença le mercredi après Toctave de Pâques de 
l'an 1280. 

Philippe le Hardi fit pour Toulouse ce qu'il faifoit 
pour l'échiquier de Normandie ;il députa des mem-

bres du parlement de Paris pour présider en son nom. 

Ce parlement siit supprimé quelques années après ; 

mais il fiit rétabli à Toulouse en 1287 par Philippe le 

Bel, & tint ses séances dans cette ville jusqu'en 1291 

qu'il fiit encore supprimé & réuni au parlement de 
Languedoc , c'est-à-dire, au parlement de Paris. 

Ces députés n'étoient pas en aussi grand nombre 

qu'à l'échiquier ; ils n'étoient que trois , un abbé & 

deux maîtres , qui fe qualisioient clerlci domini régis 

tenentes pro domino rege parlamentum. On les appel-

loit aussi les seigneurs tenans le parlement de Toulouse , 
dominorum tenentium parlamentum Tolofas ; mais 

eux-mêmes fe nommoient simplement tenans pour le 
roi le parlement de Toulouse, ou députés pour le roi à 

l'effet détenir le parlement, tenentes parlamentum To-
lofse pro eodem domino rege , ou bien , qui pro domino 

rege deputatisuerint ad temndum parlamentum. 

Ils étoient don c députés pour tenir le parlement au 

nom du roi; on trouve les noms de ces trois députés 

dans deux arrêts de 1287 & 1290 donnés en ce parle-
ment. 

Quoique les jugemens émanés de ce tribunal fus-
sent dès-lors qualifiés d'arrêts, arrefta, l'on n'en doit 

pas conclure que ce fût une cour louveraine; car les 

jugemens des grands jours ou conseil de Champagne,, 

ceux de l'échiquier & du parlement ducal de Bretagne ; 

(a) Oncroit que cest 1171, Vcye^ les annaies deTou-
buie > I histoire ciuLanguedoc par dom Vaiííètte. 
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étoient de même qualifiés d'arrêts ou jugemens, ar-

resla, judicia & conjìlia, & praceptddierumtrecenfium:
 è 

& fuit iflud arreslatum, &c. & il est également cons-
tant que l'on en pouvoit appeller au parlement dë 
Paris. 

On forma même dans ce parlement une chambre 

pour les affaires du pays de droit écrit, qu'on nom-

ma auditoire du pays de droit écrit ou chambre de la. 

Languedoc ; mais cet auditoire ne fut établi que dans 

le tems où le parlement de Toulouse étoit réuni au par-

lement de PariSi 

La cour souveraine de parlement qui subsiste pré-

fentement à Toulouse , fut instituée par Philippe le 
Bel en 1302. Son ordonnance du 23 Mars de ladite 

année , qui porte que le parlement fe tiendra deux
 t 

fois Tannée à Paris , ordonne auísi que le parlement se 
tiendra à Toulouse : at quod parlamentum apud Tolo-* 

fam tenebitur, fì gentes ternz praidictcz confentiant quod 

non appelletur à prafidentibus in parlamento prœdiclo. 

La Rocheflavin suppose qu'après ces mots , apud 

Tolofam tenebitur, il y a ceux-ci, fìcut teneri folebat 

temporibus retroaclis; mais ils ne se trouvent pas dans 

cette ordonnance, telle qu'elle est à la chambre des 

comptes & au trésor des chartes, & dans le recueil 

des ordonnances de la troisième race, imprimées 
au Louvre. 

La Rocheflavin remarque que suivant Tordonnan-1 

ce du 23 Mars 1302 , le parlement ne devoit tenir à 
Paris que deux fois Tannée , qui étoient à Noël & à 
la Chandeleur ; au lieu qu'en parlant du parlement de 
Toulouse, Philippe-le-Bel ordonne qu'il tiendra fans 

en limiter le tems : d'où la Rocheflavin conclud qu'il 

devoit tenir ordinairement & continuellement. La 

raison de cette différence peut être selon lui qu'alors 

le parlement de Toulouse s'étendoit non-feulement 

au Languedoc, mais par toute la Guienne, Dauphiné 

& Provence , avant Térection des parlemens de Bor-

deaux , Grenoble & Aix, comme il fe lit dans les 

registres dé celui de Toulouse. De sorte que pour 

Texpédition du grand nombre des affaires & despn> 

cès , auxquels les habitans de ce climat font, dit-il, 

naturellement plus adonnés , il étoit nécessaire 

que le parlement y fíit ordinairement séant, au lieu 

que le parlement de Paris étoit soulagé par le proche 

voisinage de l'échiquier de Rouen , & des grands 
jours de Troyes en Champagne , dont il est parlé 

dans cette même ordonnance 1302 , & qui étoient 

en effet d'autres parlemens pour la Normandie, Cham-

pagne & Brie. 

Sur ces mots ,figentes terres confentiant, la Roche-

flavin remarque que les gens des trois états du pays 
de Languedoc ne voulurent consentir à Térection de 

ce parlement qu'avec pacte & convention expresse 

avec le roi qu'ils feroient régis & gouvernés, ôt 

leurs procès et différends jugés suivant le droit ro-

main , dont ils avoient coutume d'user. 
L'ordonnance du 23 Mars 1302 , n'avoit fait pro-

prement qu'annoncer le dessein d'établir un parle-

ment à Toulouse ; ce n'étoit même proprement qu'-

une députation de présidens âuparlement de Paris que 

le roi se proposoit d'y envoyer pour y tenir le par-

lement & y juger souverainement, comme on Ta fait 

depuis en Normandie. Ce devoit être le parlement 

de France qui auroit tenu successivement ses séances 
à Paris, à Toulouse, & ensuite en Normandie ; il est 

vrai que les barons de Toulouse y auroient siégé , 
mais la souveraineté de jurisdiction ne devoit être 
vraiment attachée qu'aux députés de la cour de 

France qui y auroient présidé ; c'est pourquoi l'or-

donnance de 1302 àk, fi gentes terres confentiant quod 

non appelletur à prcefidentibus; preuve certaine que les 

précédensparlemens n'étoient pas souverains du tems 

des comtes. Les auteurs de l'histoire de Languedoc 
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ont cru que cette ordonnance étoit demeurée fans 
exécution. 

Mais il y eut dans la même année un édit exprès 
pour rétablissement d'une cour souveraine de parle-
ment à Toulouse. 

On voit dans le préambule de l'édit, que cet éta-
blissement fat fait à la prière des trois états de Lan-
guedoc , & dans la vue d'illustrer la ville de Tou-
louse. Le roi de sa certaine science, puissance & au-
torité royale , institue une cour de parlement à Tou-
louse pour tout le Languedoc & duché d'Aquitaine, 
.& pour les pays qui font au-delà de la Dordogne. 

Cette institution est faite avec la clause quandiu 

tamen placuerit nojlrcz voluntati. 

Le roi ordonne coi'à cette cour de parlement tou-
tes les cours de fénechaussées, bailliages , rectories , 
vigueries, judicatures , & autres jurifdictions quel-
conques des pays de Languedoc & d'Aquitaine , & 
des autres pays qui font au-delà de la Dordogne , 
auront leur ressort & dernier recours, ultimum resa-
gium. 

Que ce parlement ou cour commencera fa première 
séance le lendemain de la saint Martin d'hiver lors 
prochain , ou tel autre jour qu'il fera indiqué par 
fa majesté. 

Qu'il fera tenu par quatorze personnes, savoir 
deux préíìdens laïcs & douze conseillers , six clercs 
&: six laïcs , des pays de la Langued'oy & de la Lan-
guedoc , avec deux greffiers & huit huissiers. 

Qu'un des préfidens fera pour les causes civiles
 ? 

l'autre pour les affaires criminelles. 
Que les gens de ce parlement pourront juger au 

nombre de neuf ou dix , & que dans les affaires cri-
minelles un président & cinq conseillers pourront 
juger en appellant avec eux tel nombre de conseil-
lers laïcs qu'ils jugeront à-propos. Mais le nombre de 
juges nécessaires a varié ; car anciennement on ju~ 
geoit à sept, & depuis long-tems & présentement 
on ne peut plus juger au parlement de Toulouse qu'au 
nombre de dix, soit au civil ou au criminel. 

Qu'il n'y aura aucun appel de leurs jugemens. 
Enfin il leur donne le même pouvoir qu'au parle-

ment de Paris. 
II fut aussi, établi dans le même tems un procureur 

du roi pour ce parlement. 

Le roi fit lui-même l'ouverture de ce parlement le 
3 0 Janvier 1302 , à huit heures du matin ; il étoit 
vêtu d'une robe de douze aunes de drap d'or frisé , 
fur un fond rouge broché de foie violette , parsemée 
<le fleurs de lis d'or, & fourrée d'hermine. 

II partit du château Narbonnois où il logeoit, ac-
compagné des princes & seigneurs de fa cour, avec 
lesquels il se rendit à un grand fallon de charpente 
que la ville avoit fait construire dans la place de 
saint Etienne, pour y tenir le parlement. 

Le roi y étant entré monta fur son trône ; & ceux 
qui avoient droit de s'asseoir prirent les places qui 
leur étoient destinées : ensuite le roi dit que le peu-
ple du pays de Languedoc Payant humblement sup-
plié d'établir un parlement perpétuel dans la ville de 
Toulouse, il avoit consenti à ses demandes aux con-
ditions inférées dans les lettres d'érection, desquelles 
il commanda qu'on fît la lecture. 

Le chancelier s'étant levé , & ayant fait une pro-
fond révérence au roi , fit une harangue fort élo-
quente , après laquelle il donna à lire les lettres pa-
tentes au grand secrétaire de la chancellerie , puis il 
lui remit le tableau où étoient écrits les noms de 
ceux qui dévoient composer le parlement de Tou-
louse. 

Le secrétaire les ayant líies tout haut, le roi fit 
dire à ces officiers de s'approcher , tk ils reçurent 
des mains des hérauts leurs habits de cérémonie. 

On donna aux préfidens des manteaux d'écarlate 
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fourrés d'hermine , des bonnets de drap de foie bor-
dés d'un cercle ou tissu d'or , des robes de pourpre 
violettes , &c des chaperons d'écarlate fourrés d'her-
mine. 

Les conseillers laïcs eurent des robes rouges avec 
des paremens violets , & une efpece de soutane de 
foie violette par-dessous la robe, avec des chaperons 
d'écarlate parés d'hermine. 

Les conseillers clercs furent revêtus de manteaux 
de pourpre violette étroits par le haut, où il n'y 
avoit d'ouverture qu'aux endroits dë mettre la tête 
& les bras. Leur soutane étoit d'écarlate & les cha-
perons aussi. 

Le procureur du roi étoit vêtu comme les conseil-
lers laïcs. 

Le greffier portoit une robe distinguée par bandes 
d'écarlate & d'hermine. 

Tous ces officiers ainsi vêtus, prêtèrent le serment 
au roi, ayant leurs deux mains fur les évangiles écrits 
en lettres d'or. 

Après la prestation des sermens , le chancelier fit 
passer les magistrats dans les sièges qui leur étoient 
destinés , & le roi leur fit connoître en quoi confis-
toit leur devoir par un discours très-éloquent, dont 
le texte étoit erudimìni qui judicatis terram. 

Ce discours fini, les hérauts congédièrent l'assem-
blée par le cri accoutumé. 

Quelques jours après, la compagnie commença ses 
séances dans le château Narbonnois , que le roi lui 
donna pour y rendre la justice , fans en ôter néan-
moins le gouvernement au viguier de Toulouse, qui 
continua d'y faire sa demeure , avec la garnison, 
ordinaire pour la défense du château. 

Les subsides extraordinaires que le roi faifoit lever 
en Languedoc fans que les états de la province y < 
eussent consenti, ayant occasionné une révolte pres-
que générale , le parlement soutint tant qu'il lui fut 
possible l'autorité du roi ; mais enûa il fut contraint 
de se retirer à Montauban. 

Le roi irrité contre les Languedociens, & singu-
lièrement contre les Toulousains , par un édit de 
Pan 13 12 , supprima le parlement de Toulouse, l'unit 
& en incorpora les officiers à celui de Paris. 

II est pourtant fait mention en divers endroits d'un 
parlement tenu à Toulouse par Charles IV. en 13 24, & 
'd'un prétendu parlement tenu dans cette même ville 
en 13 28 ; enfin on trouve que Philippe de Valois tint 
son parlement à Nîmes en 1336, mais le premier ÔC 

le dernier de ces parlemens n'étoient apparemment 
que des commissions émanées du parlement de Paris ; 
le second , c'est-à-dire celui de 1328 , ne paroît pas 
bien prouvé. 

Le parlement de Toulouse souffrit donc une éclipse 
qui dura plus d'un siécle ; car il ne fut rétabli dans 
cette ville que par des lettres du dauphin régent du 
royaume , du 20 Mars 1419 ; ce ne fut même que le 
29 Mai 1420 , que le parlement fut installé à Tou-
louse. 

Par cette seconde érection il n'y eut qu'un prési-
dent, qui étoit l'archevêque de Toulouse , onze con-
seillers & deux greffiers ; il n'y eut point alors de 
procureur général, attendu que les lettres n'en fai-. 
soient point mention. 

Par édit du 23 Septembre 1425, le parlement dè. 

Toulouse sut transféré à Beziers , à cause de la peste 
qui étoit à Toulouse , & pour repeupler la ville de 
Beziers, qui avoit soutenu un long siège contre le 
comte de Clermont, & la dédommager de tout ce 
qu'elle avoir souffert lorsqu'elle fut prise. 

Mais le parlement ne demeura pas long - tems à 
Beziers ; en effet, par des lettres patentes du 7 Oc-
tobre 1428 , Charles VII. le réunit une seconde fois 
à celui de Paris , lors séant à Poitiers ; &t en exécu-
tion de ces lettres patentes, le parlement de Touloufi 



ordonna lukuême le 4 Avril 1429 , le renvoi $$Poi- J 
tiers de toutes les causes dont ii connoissoit. 

Ce changement fut occasionné par les guerres civi- I 

les que causèrent les factions des ducs de Bourgogne 

& d'Orléans , à la faveur desquelles les Anglois oc-

cupèrent toute laGiiienne & la plus grande partie du 

ressort du parlement de Toulouse. 

Pendant ces différentes réunions du parlement de 

Toulouse à celui de Paris , les officiers du parlement 

de Toulouse continuèrent l'exercice de leurs offices 

au parlement de Paris. On en trouve des preuves au-

thentiques, i°. dans le recueil des ordonnances de la 

troisième race, tom. I. page J20 , où l'on voit que 

Giíícs Gamelin, qui étoit certainement conseiller au 

parlement de Toulouse lorsqu'il fut réuni à celui de 

Paris en 1291 , exerça d'abord après cette réunion 

son office au parlement de Paris. 20. Dans l'acte de 

réunion de 1428 , rapporté tome IV. de la nouvelle 

histoire de Languedoc, page 4 3 4 , 011 il est dit : Prœsí-
dentibus, confiliariis & ojsciariis nofris, qui dictum. par-

lamentum Biterris tenere confuevemnt. injungi-

mus ..... se ad aiilam villam nostram Picíaviensem 

transféran tsuorum officiorum debitum in dicla nosra par-

lamerdi curia P'icíaviensì , per quam eos adhoc admitti 

volumusfecundum ordinem & antiquitatem insitutionis 

'eorumdem exercimros .... cum régions fuis. 

Lorsque les Anglois furent chassés de Guienne, 8c 

"que le parlement qui avoit été transféré à Poitiers eut 

été remis dans la capitale du royaume par édit du 

mois d'Août 1436, Charles Víí. érigea un nouveau 

parlement pour le Languedoc par édit du 18 Avril 

1437 ; il envoya d'abord dans ces pays des commis-

saires généraux fur le fait de ia justice , avec pouvoir 

de juger souverainement fur certaines matières. 

Quelque tems après il donna cette commission aux 

généraux de Montpellier ; & eníìn , par édit donné 

àSaumurle 11 Octobre 1443 , il rétablit xmparle^ 

ment àgToulouse polir être stable dans cette ville. 

Cet édit fut envoyé au parlement de Paris par des 

lettres patentes du 4 Février 1443 : on le trouve dans 

les registres duclit parlement, intitulé : Ordin. Barbi-

nœ , cotté D. fol. m. II ne fut lû & publié à Tou-

louse que le 4 Juin 1444. 

Ce nouveau parlement fut composé comme l'an-

cien, de deux présidens 8c de douze conseillers , íix 

clercs 8c stx lais. 

L'ouverture de ce parlement fut faite par des com-

missaires du parlement de Paris, envoyés par le roi, 

l'un desquels étoit le premier président j après lui 

fiégeoit le lieutenant général an gouvernement du 

Languedoc
 b
 l'archevêque de Toulouse , les évêques 

de Rieux 8c de Lavaur, & l'abbé de Saint-Sernin de 

Toulouse, avec un maître des requêtes de Fhôtel, & 

Jacques Cœur, conseiller & argentier du roi; Com-

mis 8c envoyés pour rétablissement du parlement, 8c 

pour être en nombre suffisant, ils appellerent 8c ad-

mirent par provision du roi pour conseillers laïcs j 

le juge-mage de Nîmes , le juge criminel de Carcaf-

fonne , le tréforiel général du Languedoc , 8c le juge 

du petit fcel de Montpellier. 

La déclaration donnée à Melun par Charles VII. 

en 1454, porte « que les présidens & conseillers de 

» chacun des parkmens de Paris de Toulouse doivent 

» être tenus 8c réputés uns, 81 recueillir 8c honorer 

>> les uns 8c les autres, 8c comme faisant íous un par-

» lement.... fans souffrir pour cause des limites d'i-

» ceux parkmens, avoir entr'eux aucune différence ». 

II accorda par cette déclaration aux conseillers du 

parlement de Paris , le privilège d'avoir séance dans 

tous les autres parkmens du royaume, íans que ceux 

des autres parkmens eussent le même droit íur celui 

de Paris , à l'exception des conseillers du parlement 

de Toulouse , auxquels il permit d'avoir íéance au 
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parlement dé Paris , suivant la date de leur récep-
tion. ;„ I 

Ce parlement ayant donné un arrêt contre quelqu \ 

habitant de Montpellier , 8c Geoffroy de Chatanne , 

qui étoit lieutenant du duc de Bourbon, gouverneur 

du Languedoc , en ayant empêché l'execuíión, le 

parlement décréta de prise de corps le sieur de Cha-

bannes , 8c tróis autres personnes qui lui étoient 
attachées. , . 

Cette conduite déplut tellement au roi j qu'il in-

terdit le parlement 8c le transféra à Montpellier au 
mois d'Octobre 1466. 

Les trois états avoient déjà demandé que Ce parle-

ment fût tenu alternativement dans les trois séné-
chaussées de la province ;&le syndic de lasénéchaus-

sée de Beaucáire lut en 1529 dans l'assemblée des 

états , des lettres du 21 Septembre 1467, suivant 

lesquelles le parlement de Toulouse devoit être ambu-

latoire;, 8c résider pour un tems dans cette íértéchauf-

fée. Les états convinrent même de demander l'exé-

cution de ces lettres, mais le capitoul de Toulouse s'y 

oppola,prétendant qu'il y 3voit des îettres contraires; 

fur quoi on lui ordonna d'en rapporter la preuve aux 

états fnivans , & les choses en demeurèrent la. 

Mais pour revenir à la translation qui fut faite du 
parlement deToulouse à Montpellier en 1466, les géné^ 
raux des aides, qui étoient en ce tems-là du corps dû 

parlement, eurent le même fort, 8c furent transférés 

avec lui à Montpellier. 

Deux ans après il siit rétabli à Toulouse, òù il re-

vint avec les généraux des aides ; mais ces derniers 

retournèrent peu de tems après à Montpellier, où ils 

furent depuis érigés fous le titre de cour des aides
 9 

laquelle est demeurée dans cette ville. 

L'établissement de ce parlement fut confirmé par 
Louis XI. le 2 Octobre 1461 ; il l'a encore été en 

dernier lieu par un édit du mois deJanvieri70 5;
(
 dans 

le préambule duquel il est dit que fa majesté veut 

maintenir darts toute son étendue l'ancienne juris-
dition d'un parlement qui est le second tribunal de 

sa justice par son ancienneté , par le rang qu'il tient 

entre les autres parkmens du royaume , 8c l'un des 

plus dignés de Inattention & des grâces du rói , par 
son zele póur son service, & par sa fidélité invio-

lable. 

Le 4 Août 1533, François I. tint son lit de justice 

à Toulouse, accompagné des princes 8c des seigneurs 
de fa cour. 

Charles IX. tint aufìi son lit de justice dans ce mê-

me parlement, le 5 Février 1565, 'étant accompagné 

de même de plusieurs princes 8c seigneurs; 

En 15 89, s'étant soustrait de l'obéissance du roi 

Henri III. ce prince le transférs de Toulouse dans 

telle ville du ressort qu'il jugeroit à-propos ; &: peu 

de tems après Henri IV. le transféra à Carcassònne £ 

de-làjí fut transféré à Béziers. Cependant la plupart 

de ces officiers continuèrent de rendre la justice à 
Toulouse, & demeurèrent attachés au parti de la 

ligue ; ils s'opposèrent aux entreprises du duc de 

Joyeuse, & se retirèrent la plûpart à Castel-Sarrasin, 
ceux de BézierS se réunirent avec ceux de Castel-Sar 

rasin , 8c tous eníìn se réunirent à Toulouse , enregis-

trèrent l'édit de Folembray $ 8c se soumirent au roi 

Henri IV. 

Le 2 Novembre 1610 , Louis XIII. confirma les 

officiers de ce parlement dans leurs fonctions , droits 

8c privilèges : il y avoit alors six présidens 8c envirori 

cent conseillers. 
Le duc d'Uzès, 8c les autres pairs dont les pairies 

font situées dans le ressort de ce parlement, lui pré-
fentoient autrefois des roses , comme cela étoit alors 

d'usage ; les comtes de Foix, d'Armagnac , de Bi* 

gorre, de Lauràguais, de Rouarge, & tous les autres 

seigneurs des grandes terres de Languedoc, lui ren*
; 
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doient cet hommage. Les archevêques d'Aufch , d*e 
Narbonne & deToulouse n'en étoient point exempts. 
La qualité de président des états , & celle de pere 
spirituel du parlement, ne dispensoient point ces deux 
derniers de cette redevance. Eníìn les rois de Na-
varre, en qualité de comtes de Foix, d'Armagnac, de 
Bigorre & deRhodez ; Marguerite de France , fille du 
roi Henri II. sœur de trois rois & reine elle-même , 
comme comtesse de Lauraguais , lui ont rendu le 

même honneur, 
. Ce parlement a toujours passé pour un des tribu-

naux des plus sévères & des plus intègres du ro-
yaume k on croit que c'est cette réputation qui lui 
valut l'honneur de juger plusieurs illustres coupables, 
tels que Pierre de Rohan, maréchal de France , dit 
le maréchal de Gié, & le maréchal de Montmorency, 
lequel ne fut point jugé par une commission, comme 
l'a avancé M, le président Hénault. 

L'attachement inviolable de cette cour, & son 

zele pour la religion catholique, ont éclaté dans tou-
tes les occasions. 

Ce parlement est présentement composé de six 
chambres , savoir la grand'chambre , la tournelle , 
trois chambres des enquêtes & celle des requêtes. 

La grand'chambre & la tournelle font de la pre-
mière institution du parlement ; du-moins la tournelle 
fut-elle établie prefqu'auffi-tôt après le rétablissement 
du parlement, en 1444, ainíi que l'atteste M. de la 
Rocheflavin. 
- II y eut cependant une déclaration le 17 Septembre 
1491, pour rétablissement de cette chambre, appa-
remment pour en régler le service. 

La grand'chambre est composée du premier prési-

dent , de quatre présidens à mortier, 24 conseillers 
clercs, & 19 conseillers.lais. 

Le gouverneur de Languedoc & celui de Guienne 
ont entrée & séance au parlement de Toulouse après 
que leurs lettres ou provisions y ont été enregis-
trées. 

L'archevêque deToulouse est conseiller né du par-

lement , en vertu de lettres patentes accordées par 
Charles IX. en 1563 au cardinal d'Armagnac, arche-
vêque de cette ville, pour lui & pour ses successeurs 
à l'archevêché. 

L'abbé de Saint-Sernin a aussi obtenu le titre de 
conseiller né de ce parlement, en vertu de lettres pa-
tentes. 

II y a encore deux charges en titre nommées épis-
xopales , qui ne peuvent être remplies que par deux 
évêques du ressort, tk pour lesquelles on prend des 
provisions du roi. 

II y a auíîi deux chevaliers d'honneur qui ont séan-

ce avant le doyen. 
La tournelle est composée de cinqpréíidens à mor-

tier , & de treize conseillers. 
La première chambre des enquêtes stit établie le 

î2 Juin 145 i : on députa un président &six conseil-

lers pour la tenir. On voit au premier registre que 
le .... Juin 1451, Guy Lassere, président aux en-
quêtes , étoit au conseil en la grand'chambre. La se-

conde chambre des enquêtes fut créée par François I. 
par l'édit du mois de Mai 1 542 , enregistré au cin-
quième livre des ordonnances. La troisième chambre 
fut établie en 1690 ; fa première séance fut en 169 Í. 

Cbaque chambre des enquêtes est composée de 
deux présidens & de 20 conseillers , & plus , suivant 
le département qui en est fait dans chacune de ces 
chambres. 

II y a un procureur général & trois avocats géné-
raux, un greffier en chef civil, un greíHer en chef 
criminel ; un greffier des présentations ; un premier 
huissier & i 5 autres huissiers ; environ 130 avocats , 
108 procureurs au parlement. 

La chambre des requêtes fut d'abord établie par 

édit 4u mois de Février \ 543 ; elle fut supprimée par 
un autre édit du mois de Janvier 1547, & les officiers 
de cette chambre réunis au corps du parlement. Elle 
fut depuis rétablie par édit du mois d'Avril 15<j8,&: 

composée de deux offices de président, de huit con-
seillers , un greffier, deux huissiers ; elle fut de nou-
veau supprimée par édit du mois de Juillet 1.560; 

eníìn elle fut rétablie par édit du mois de Novembre 
1 573. Elle est présentement composée de deux pré-
sidens , de 15 conseillers , d'un avocat &c procureur 
du roi, èc d'un autre avocat du roi pour le départe-
ment des eaux & forêts, & six huissiers» 

La chancellerie établie près ce parlement, est com-
posée d'un garde des sceaux & de conseillers-fecré-i 

tairesdu roi ancien collège , audienciers-contrôleurs 
au nombre de neuf, &c douze autres secrétaires du 
roi non sujets à l'abonnement, & qui ont des gages, 
dont un scelleur , un receveur de la chancellerie , 
deux trésoriers-payeurs des gages , neuf conseillers 
du roi rapporteurs référendaires ; six greffiers-gardes 
minutes , & huit huissiers qui font concurremment 
les exploits pour le parlement & pour la chancel-
lerie. 

Le ressort de ce parlement s'étoit étendu peu-à-peit 
par diverses ordonnances , fur les provinces de Lan-
guedoc , de Guienne , de Dauphiné & de Provence: 
les états de cesdifférenspays y avoient consenti à con-
dition qu'ils feroient régis par le droit écrit, & qu'ils 
ne pourroient être tirés de leur ressort pour aller 
plaider ailleurs. Mais les parlemens de Bordeaux & 
de Provence ayant été établis dans la fuite , l'on dé-
membra de celui de Toulouse les íénéchaussées de 
Gascogne, de Guienne, Landes, Agénois, Bazadois, 
Périgord , Saintonge , &c. enforte que le parlement 

de Toulouse ne comprend plus en son ressort que les 
fénéchaussées & présidiaux de Toulouse , Beaucaire 
ou Nîmes , Carcassonne , le Puy en Velay , Mont-
pellier, Beziers, Limoux, Villefranche de Rouergue, 
Rhodez , Cahors, Castelnaudary, Montauban, Auí'ch, 
Leïtoure, Pamiers , Figeac , Lauferte, Uzès , séné-
chal ducal ; Martel, partie du ressort, mais non le 
siège ; le siège royal d'Appeaux du comté de Castres, 
& le bailliage de Mende. ) 

PARLEMENT DE TOURS , c'étoit la portion du par-

Untînt de Paris , laquelle, pendant la ligue , étant de-
meurée attachée au parti du roi , fut transférée à 
Tours par édit du mois de Février 1689. Voye^ PAR-

LEMENT DE CHALONS & PARLEMENT DE LA LI-

GUE. (^) 

PARLEMENT TRIENNAL , c'est Tefpace de trois ans, 
pendant lesquels ceux qui ont été élus pour tenir le 
parlement en Angleterre exercent cette commission, 
après quoi on élit d'autres personnes. Voye^ PARLE-

MENT D'ANGLETERRE. 

PARLEMENT DE TOURNAY. Voye^ PARLEMENT 

DE DOUA Y. 

PARLEMENT DE LA TOUSSAINT ,partamcntum om* 

nium Sanclorum, étoit la séance que le parlement tenoít 
après la Toussaint. On trouve dans le premier des re-
gistres olim des arrêts rendus in parlamento omnium 

Sanclorum en 1259, 1260. H y a une ordonnance de 
1265, touchant le cours des estelins , au bas de la-
quelle il est dit ,factafuit hcec ordinatio in parlamento 

omnium Sanclorum , anno , &c. II paroît que ce parle-

ment avoit été tenu à Melun ; car il est dit en parlant 
de l'ordonnance, fuit primo fcripta Meloduni. Cette 
séance du parlement, qui commençoit après la Tous-
sait, duroit au-moins huitaine, & se prolongeoit 
quelquefois pendant une ou deux autres semaines

 y 

comme il paroît par l'ordonnance que Philippe le Bel 
fit touchant ce parlement en 129 r, à la fin de laquelle 
il est dit, qu'elle stit faite dans les trois semaines après 
la Toussaint, a8um Parifius in parlamento quod ince* 

pit in tribus hebdoniad'a pojlfejlum omnium Sanct&mm; 



V*séance se prolongeoit même quelquefois jusqu'à 

Noèì,&encore par-delà, ^bj. PARLEMENT DE NOËL. 

PARLEMENT DE TURIN. Foyei PAP,LEMENT DE 

PIF MONT. 

PARLEMENTAIRE, s. m. (Gram. & Hijl) c'est 

dans les troubles de P état celui qui est attaché au parti 

du parlement, contre celui de la cour. Alors il s'agit 

des intérêts de la nation que le parlement & le roi 

veulent, mais qu'ils entendent mal l'un ou l'autre. 

Pour l'ordinaire, lorsqu'il y a deux ^factions , la fac-

tion des parlementaires &c la faction des royalistes , les 

premiers pourroient prendre pour devise pour le roi, 
contre le roi. 

PARLEMENTER, v. n. (Gmm. & An milit.) il se 
dit des assiégés qui demandent aux aíîiégeans à traiter 

des conditions auxquelles ils ouvraient leurs portes. 

C'est quelquefois de leur part un moyen de gagner du 

tems de ralentir les opérations, & de donner aux al-
lies le moyen de secourir. 

PARLER, v. n. c'est manifester ses pensées au-de-

hors
v
, par les sons articulés de la voix. Cependant 

quelquefois on parle par signes. Ce mot a un grand 

nombre d'acceptions différentes. On dit cet homme 

parle une langue barbare. II y a des gens qui semblent 

parltr du ventre. Les pantomimes anciens parloient 

de tous les points de leur visage & de toutes les par-

ties de leur corps. Dieu a parlé par la bouche des 

prophètes. Les rois parlent par la bouche de leurs 

chanceliers. Cette affaire transpire, on en parle. Les 

siécles parleront long-tems de cet homme. Cécile, 

vous avez été indiscrète; vous avez parlé. Venez ici, 
parlrj. A qui pensez-vous parler ? On parle peu quand 

on se respecte beaucoup. N'en parU^ plus, oublions 

cetîe affaire. Je parlerai de vous au ministre. Ily a peu 

de gens qui parlent bien. La nature parle ; le sang ae 

f'auroit mentir. Cela parle tout íeul. Nous parlerons 

guerre, littérature, politique, philosophie , armées , 

belles-lettres. Les tuyaux de cet orgue parlent mal. 

Je veux que fa femme parle dans cet acte. Les murs 

©nt des oreilles ; ils parlent auíîi. Son silence me par-

lok. On apprend à parler à plusieurs oiseaux. On avoit 

appris à un chien à parler ; il prononçoit environ 
trente mots allemands. Foyei C article PAROLE. 

PARLER AUX CHEVAUX , (Maréchal.) c'est faire 

du bruit aveclavoix.Lorfqu'on approche les chevaux 

dans Fécurie fans leur parler, on risqué souvent de 
se faire donner des coups de pié. 

PARLEUR GRAND, (Lang.srançoise.) cette ex«-

^reíiion grand par leur,r enîenrie deux.choses, selon lè 

P. Bouhours,un défaut & une habitude. Qui dit grand 

parleur,dît un homme qui parle trop,qui parle souvent 

niaî-à-propos,qiii parle en Pair, qui parle pour parler: 

On ne dit pas d'un homme qui ne dit rien que de sen-

sé , qui ne dit rien d'inutile, qu'il flÊk un grand par-

leur
 9
 quoiqu'il parie beaucoup ; on ne le diroit pas 

même d'un homme, qui dans mie ou deux rencon-

tres , auroit tenu de longs discours contre fa coutu-

me , & se seroit trouvé en humeur de parler plus qu'à 

l'ordinaire. Grand parleur, marque une habitude ; & 

il ne faut pas s'en servir dans les endroits où il n'est 

question que d'un acte , comme on fait des célèbres 
écrivains en traduisant, orantes nolite multum loqui ; 

ne soyez pas grands parleurs dans vos prières , au 

lieu de dire, ne parlez pas beaucoup dans vos priè-
res : soyez courts dans vos prières. 

On dit bien c'est un grand parleur, ce font de grands 

parleurs ; mais dans une occasion particulière. On 

n'exhorte guere les gens à n'être pas grands parleurs; 

on les exhorte à parler peu ; du moins on ne dit or-

dinairement grand parleur, que pour marquer un 

homme qui estsujet à parler beaucoup , &c. 

L'auteur anonyme des réflexions fur Tissage pré-

sent de la langue françoise approuve la distinction du 

P. Bouhours y mais il prétend que ft en parlant çn. 
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général des prières qu'on a coutume de faire tous les 

jours, je diíois qu'il ne faut pas être grand parleur 

dans fès prières
 i
 je m'expliquerois bien ; parce que 

c'est comme si je dîfois, qu'il ne faut pas le faire une 

habitude de parler beaucoup dans (ts prières, qui 
est une expression qu'on ne fauroit reprendre dans 

cette occasion , comme dans l'autre exemple ; parce 

qu'il s'agit ici de toutes les prières généralement, & 

pat conséquent d'un grand nombre d'actes, qui, étant 

réitérés , peuvent former une habitude. (D. J.) 

PARIÍERS, f. m, pl. (Junsprud. ) qui font auíîi 

quelquefois appellés emparliers , ou avant-parliers ; 

signifient quelquefois les avocats. Foyei les assises de 

Jérusalem , les coutumes de Beauvaisîs , & le glossaire-
de la Thaumaíilere, qui efi ensuite. 

Au style de Liège & ailleurs, ce font les procureurs 

des parties litigantes. Foye^ le Glossaire de Lauriere. 

PARLOIR, f. m. dans les couvens de religieuses , 

c'est Un petit espace ou cabinet oh l'on parle aux re-

ligieux & religieuses à-travers une efpeCe de fenêtre 
grillée. Ce mot vient du verbe parler. 

Autrefois il y avoit auíîi des parloirs dans les cou-

vens de religieux, ou les novices avoient coutume 

de converser ensemble dans les heures de recréation; 

mais il y avoit aw-dessus des endroits pour écouter, 

d'oìi les supérieurs pouvoient entendre tout ce qu'on 

difoit. On en voit encore de pareils dans Pabbaye dé 
S. Germain des prés. 

Dans Tordre des Feuilíans , le parloir est un petit 

réduit,ouvert de tous cotés, situé à chaque extré-

mité du dortoir, ou.les moines parlent ensemble; car 

il ne leur est pas permis de parler dans le dortoir» 
Voyei FEUILLANS. 

PARLOIR AUX BOURGEOIS-, (JurisprudC) c'étoit 

l'ancienne maison commune de ville ou les bourgeois 

de Paris s'assembloient pour parler de leurs affaires. 

II y a eu deux maisons de ville appellées de ce nom* 

La première étoit située dans la ville entre S. Leu-
froy & le grand Châtelet. 

La seconde étoit au bout de ^université derrière 

les jacobins de la rue S. Jacques ; celle-ci étoit en-
core íiirpié en 1504; elle fut cédée aux jacobins, 

& a été renfermée dans leur monastère. L'hôtel-de-

ville fut ensuite transporté à la grève dans l'endroit 

Oh il est présentement. Foye^ les antiquités de Sauvai, 
tom. II. & ÏÌL 

PARMA , ( Hist. anc. arme défensive des anciens. ) 
c'étoit un petit bouclier. Foye^ BOUCLIER, 

Polybe écrit que le par ma étoit épais, rond^de trois 

pies de diamètre , à l'ufage des troupes armées à la 

légere & des cavaliers ; auíîi Servius fur l'énéïde, tk. 

Virgile lui-même en fait mention comme d'une piece 

d'armure légere -, en comparaison de celui qu'on ap* 

peíloit Clypeus, quoique plus grande que le pelta, 
Foyèi BOUCLIER & PELTA. 

PARME, LE DUCHÉ DE , (Gèog. mod.) province 

d'Italie , bornée nord par le Pô, qui la sépare du 

Crémonese, nord-est par le Mantouan, est & sud-est 
par le duché de Modene, sud par la Toscane , ouest 

par le duché de Plaisance ; c'estun pays délicieux ôc 

fertile, dont jouit la maison d'Espagne. Parme en est 
la capitale. (D. /.) 

PARME , (Géog. anc. & mod.) ville d'Italie, capi-

tale du duché de même nom, avec une citadelle, un 

évêché suffragant de Bologne, & une université» 

Elle est fur la rivière de Parme , à 12 lieues S. E. de 

Crémone, 14 S. O. de Mantoue, 26 N. O. de Mode-

ne, 12 S. E. de Milan. Long, suivant Des Places 

& de la Hire,2á" , 1$. lat. 44^ 44' óo". 

Cette ville est très-ancienne, & a eu l'avantage 

de conserver toujours le même nom fans aucun chan* 

gement. Les Romains, avant & après Auguste , 6c 

les Italiens d'aujourd'hui, la nomment P arma. Elle 

est située dans une plaine
 ?
 fur l'ançien chemin ro* 

1 
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main nommé voie saminienne. Elle sut faîte co-

lonie romaine , en même tems que Modene, l'an 

579 de Rome, & la 184 avant J. C.Yous le consulat 

de M. Gandins Marcellus, & de Quintus Fabius La-

beo. Cette ville souffrit beaucoup durant le triumvi-

rat, par les infâmes cruautés des gens du parti d'An-
toine. Cicéron parle d'eux avec horreur après avoir 

peint les Parmesans comme les plus honnêtes gens 

du monde. Auguste étant monté íur le trône, envoya 

de nouveaux colons à Parme, qui en prit par recon-

noiííance , le surnom de Julia Augusa Colonia. 

II paroît que dans la fuite des tems, Parme éprou-

va les mêmes révolutions que Plaisance, après la 

destruction de l'empire d'Occident. Les Lombards 

s'en emparèrent d'abord, ensuite les Vifconti de Mi-

lan , le marquis d'Este , les Sforce, Louis XII. le 

saint Siège, les Farnefes, &: l'infant dom Carlos. 
Çaíïius, qui conspira contre César, étoit de Par-

me. Après la journée de Philippes, il suivit le parti 

de Pompée, ensuite celui d'Antoine, & après la ba-

taille d'Actium il se retira à Athènes, où Varus le fit 

tuer, l'an 723 de Rome, par ordre d'Octavien. Ho-

race appelle Caíîius toscan, etrusciCaJJì, parce que 

la ville de Parme étoit anciennement de la Toscane, 

comme l'ont remarqué Clavier , Lámbin , Cruquius 

& M. Masson. 
Je me rappelle que parmi les modernes j Vie 

(Enée) , antiquaire du xvj. siécle , étoit. natif de Par-

me. Nous avons de lui les médailles des empereurs 

&: des impératrices, depuis Nerva &Plautine , jus-

qu'à LuciusVerus & Salonine; elles font gravées avec 

propreté , mais par malheur il y en a plusieurs de 

fausses. 
Les citoyens de Parme prétendent que Macrobe 

( Aurelius Macrobius ) , qui vivoit fur la fin du iv. 

siécle , étoit de leur ville ; mais il avoue lui - même 

qu'il n'étoit pas né dans un pays où l'on parlât latin. 

Nous savons du-moins qu'il fut un des grands maîtres 

de la garde-robe de Théodose , comme il est aisé de 

le voir par un referit adressé à Florent, sur le rang 

de ceux qui post edoient cet office. Ses saturnales font 

un agréable mélange de critique & d'antiquité, mais 

le style est d'un siécle où la pureté de la langue lati-

ne etoit perdue. Quoiqu'il' ait copié Plutarque & 

Aulu-Gelle en beaucoup de choses , il ajoute austi 

du sien quelques singularités qui justifient son érudi-

tion. On a encore de lui des' commentaires fur le 

traité de Cicéron , intitulé le songe de Scipion , qu'il 

a traduit en grec , & que Pontanus & Meursius ont 

enrichi de leurs notes. (D. J. ) 

PARMÉNIDÉENE , PHILOSOPHIE , ou PHILO-

PHIE DE PARMÉNIDE, (His. dé la Philosophie.} 

Parménide stit un des philosophes de la secte Eléati-

que. Voye^ ce que nous en avons dit à Varticle ÉLÉA-

TIQUE , SECTE. Selon lui, la Philosophie se considé* 
toit ou relativement à l'opinion & à la sensation, 011 

relativement à la vérité. Sous le premier point de 

vue , la matière étant en vicissitude perpétuelle, & 

les sens imbécilles & obtus, ce que l'on assûroit lui 

paroissoitincertain,&iln'admettoit de constant&d'af-

íïïré que ce qui étoit appuyé fur le témoignage de la 

raison : c'est-là toute fa logique. Sa métaphysique se 

réduisoit au petit nombre d'axiomes fuivans. II ne se 

fait rien de rien. II n'y a qu'un seul principe des cho-

ses. II est immobile & immuable : c'est l'Etre univer-

sel : il est éternel ; il est sans origine, fa forme est 

"sphérique ; il est le seul Etré réel : le reste n'est rien; 

tien ne s'engendre, rien ne périt. Si le contraire nous 

paroît, c'est que l'afpect des choses nous en impose. 

Sa physique n'est guere plus étendue,ni plus savante. 

II regardoit le froid & le chaud comme le-s principes 

de tout. Le feu ou le chaud, c'est la même chose. La 

terre ou le froid , c'est la même chose. Le feit est la 

cause efficientela terre est la -cause matérielle. La 

lune emprunte du soleil sa lumière, &, à proprement 

parler, elle brille du même éclat. La terre est ronde : 

elle occupe le centre : elle est suspendue en un équi-

libre , que sa distance égale de tout ce qu'on peut re-

garder comme une circonférence , entretient. Elle 

peut être ébranlée, mais non déplacée. Les hommes 

font sortis du limon, par Faction du froid & du chaud. 

Le monde passera ; il fera consumé. La portion prin-

cipale de Pâme réside dans le cœur. 
II s'occupa beaucoup de la dialectique , mais il ne 

nous reste rien de ses principes : on lui attribue Tin-

vention du sophisme de Zénon , connu sous le nom 

8 Achille. 
Platon nous a laissé un. dialogue intitulé , le Par-

ménide , parce que le philosophe Eléatique y fait le 

rôle principal. Voici les principes qu'on y établit. 

II y a en tout unité & multitude. L'unité est l'idée 

originelle & première. La multitude ou pluralité est 

des individus ou singuliers. 
II y a des idées ou certaines natures communes 

.qui contiennent les individus qui èn font lés causes, 

qui les constituent & qui les dénomment. 
II y a des espèces , & c'est une unité commune 

dans chaque individu qui les constitue. 
Les individus ou singuliers ne peuvent ni fe conce-

voir,^ être conçus relativement à l'espece que par l'u-

nité commune. Autre chose est l'espece, autre chose 

les individus. L'espece est l'unité qui les comprendi 
Ces idées font dans notre entendement comme 

des notions ; elles font dans la nature Comme des 

causes. 
Les idées dans la nature donnent aux choses l'exif-

tence & la dénomination. 
II n'y a rien qu'on ne puisse réduire à l'unité dë 

l'idée ; ces choses en elles-mêmes font donc réelle-

ment invisibles. 
II y a l'idée du beau , c'est la même qtie celle du 

bon ; il y a les choses ou leurs idées. 
La première est Dieu : les autres font les espèces 

des choses dans l'ordre de la nature. 
îl y a dans ces idées secondaires une forte d'unité* 

le fondement des singuliers. 
L'espece distribuée en plusieurs individus séparés 

est une , toute en elle , non-distincte d'elle. 
Son étendue a plusieurs individus , ne rend point 

son idée divisible. L'idée a son essence en soi, l'indi-

vidu a son idée propre : l'idée , comme, telle , n'est 

donc pas un simple rapport. 
Les notions que nous avons font conforriies aux 

idées des choses ; elles rendent leurs formes éternel-

les ? mais ce ne font que des images, &: non des êtres 

réels , c'est le fondement du commerce de la nature 

& de l'entendement. 
La première idée archetipe a ses propriétés, com-

me d'être simple ou une , fans parties, fans figure , 
fans mouvement , fans limites, infinie , éternelle, 

cause de l'existence des choses & de leurs facultés , 

supérieure à toute essence , diffuse en tout, & cir-

conscrivant la multitude dans les limites de l'unité. 

Les idées secondaires ont aufìi íeurs propriétés , 

comme d'être unes, mais finies, d'exister à la vérité 

dans l'entendement divin , mais de se voir dans les 

individus, comme l'humanité dans l'homme : elles 

font unes & diverses, unes eii elles-mêmes , diverses 

dans les singuliers : elles font en 'mouvement & en 

repos ; elles agissent par des principes contraires
 r 

mais il est uÉ lien commun de similitude qui lie ces 

contraires ; il y a donc quelque chose d'existant qui 

n'est pas elles: elles agissent dans le tems, mais quelle 

que soit leur action, elles demeurent les mêmes. 

Toute cette métaphysique a bien du rapport avec 

le système de Leibnitz , & ce philoiophe he s'en dé-

fendoit guere. 
On peut la réduire en peu de mots à ceci. L'exis-



îence diffère de l'essence ; l'essence des choses exif-

tentes est hors des choses : il y a des semblables & 

des dissemblables. Tout se reporte à certaines clastes 

<k à certaines idées. Toutes les idées existent dans 

une unité ; cette unité, c'estDieu. Toutes les choses 
font donc unes. La science n'est pas des singuliers , 

mais des espèces ; elle diffère des choses existentes. 

Puisque les idées font en Dieu, elles échapent donc » 
à l'homme ; tout lui est incompréhensible & caché ; 

ses notions ne font que des images, des ombres. 

Nous craignons que Platon n'ait fort altéré la phi-

losophie de Parménide. Quoi qu'il en soit, voilà ce 

que nous avons cru devoir en exposer ici, avant que 

dépasser au tems pou les opinions de ce philosophe 
reparurent sur la scène, élevées fur les ruines de 

celles d'Aristote & de Platon , par un homme qui 

n'est pas auíîi connu qu'il le méritoit, c'est Bernardi-
nusTeleíius. 

Telefms naquit dans le royaume de Naples -, en 

1508, d'une famille illustre. On lui reconnut de la 

pénétration : on l'encouragea à l'étude des lettres &: 
de la Philosophie ; & l'exemple & les leçons d'An-

toine Teleíius son oncle ne lui surent pas inutiles. II 

passa íes premières années dans les écoles de Milan. 

De-là il alla à Rome , où il cultiva tout ce qu'il y 

avoit d'hommes célèbres. La nécessité de prendre pos-
session d'un bénéfice qu'on lui avoit conféré, le rap-

pella dans fa patrie. II y vivoit ignoré & tranquille 

lorsqu'elle fut prise & saccagée par les François. Te-

leíius fut jetté dans une prison où il auroit perdu la 
vie, sans quelques protecteurs qui se souvinrent de 

lui & qui obtinrent sa liberté. II se rémgia à Padoue, 

où il se livra à la Poésie, à la Philosophie & à la Mo-

rale. II fît des progrès furprenans dans les Mathéma-

tiques ; il s'attacha à perfectionner l'Optique , & ce 

ne fut pas fans succès. De Padoue il revint à Rome , 

où il connut U baid Bandinelli & Jean délia Casa ; ii 

obtint même la faveur de Paul IV. de retour de Rome, 

où il épousa Diane Serfali qui lui donna trois enfans. 

La mort prématurée de fa femme le toucha vivement, 

& le ramena à la solitude & à l'étude des sciences 

auxquelles les affaires domestiques l'avoient arraché. 

II relut les anciens ; il écrivit ses pensées, & il publia 

l'ouvrage intitulé , de natura , juxta propria princi-

pia. Cet ouvrage fut applaudi ; les Napolitains l'ap-

pellerent dans leurs écoles. II céda à leurs sollicita-

tions , & il professa dans cette ville fa nouvelle /doc-

trine : il ne s'en tint pas là ; il y fonda une efpece 

d'académie. Ferdinand Carafe se l'attacha. II étoit 

aimé, honoré, estimé , heureux; lorsque des moines 

qui fouffroient impatiemment le mépris qu'il faifoit 

d'Aristote dans ses leçons & ses écrits , s'élevèrent 

contre lui, le tourmentèrent, & lui ôtèrent le repos 

& la vie. II mourut en 1588 ; il publia dans le cours 

de ses études d'autres ouvrages que celui que nous 
avons cité.-

. Principes de la Physique de Telefìus. II y a trois 

principes des choses ; deux agens & incorporels , 

c'est le froid & le chaud ; un instrumental & passif, 
c'est la matière. 

Le chaud mobile de fa nature est antérieur au mou-

vement d'une priorité de tems, d'ordre & de nature ; 
il en est la cause. 

Le froid est immobile. 

La terre & toutes ses propriétés font du froid. 
Le ciel & les astres font du chaud. 

Les deux agens incorporels , le froid & le chaud, 

ont besoin d'une masse corporelle qui les soutienne ; 
c'est la matière. 

La quantité de la matière n'augmente ni ne dimi-

nue dans l'univers. La matière est fans action : elle 

est noire & invisible de sa nature ; du reste propre à 
se prêter a faction des deux principes, 
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Ces deux principes actifs ont la -propriété de se 

multiplier & de s'étendre. 

Us font toujours opposés , & tendent fans cesse à 
íe déplacer. 

Ils ont l'un & l'autre la faculté de connoître & de 

sentir non-seulement leurs propres actions, leurs pro-

pres passions , mais les actions & les passions de leur 
antagoniste. 

Ils ont d'abord engendré le ciel & la terre : le so-
leil a fait le reste. 

La terre a produit les mers , & les produit tous 
les jours. 

C'est à la chaleur &: à la diversité de son action 6c 
de l'opposition du principe contraire qu'il faut attri-
buer tout ce qui différencie les êtres entr'eux. 

II nous est impossible d'avoir des notions fort dis-
tinctes de ces effets. 

Le ciel est le propre séjour de la chaleur : c'est-là 

qu'elle s'est principalement retirée , & qu'elle est à 
l'abri des attaques du froid, 

Des lieux placés au-dessous des abyfmes de la mer 
servent d'asyle au froid : c'est-là qu'il réside , & que 
la chaleur du ciel ne peut pénétrer. 

La terre a quatre propriétés principales, le froid y 
l'opacité , la densité & le repos. 

De ces quatre principes deux résident tranquilles 
dans ses entrailles , deux autres se combattent per-
pétuellement à sa surface. 

Ce combat est l'origine de tout ce qui se produit 
entre le ciel & la terre , sans en excepter les corps 
qui la couvrent & qu'elle nourrit. 

Ces corps tiennent plus ou moins du principe qui 
après domine dans leur formation. 

Le chaud a prédominé dans la production du ciel 
& des corps célestes. 

Le ciel & les astres ont un mouvement qui leur; 
est propre. Ce mouvement varie ; mais ces phéno-

mènes ne supposent aucune intelligence qui y pré-
side. 

Le ciel est lucide de sa "nature : les astres le font 
auísi , quoiqu'il y ait entr'eux plusieurs différences. 

Les plantes ne font pas fans une forte d'ame : cette 

ame est un peu moins subtile que celle des ani-
maux. 

II y a différens degrés de perfection entre les ani-
maux. ♦ 

L'ame de l'homme est de Dieu. C'est lui qui la' 

place dans leurs corps, à mesure qu'ils naissent : c'est 

la forme du corps;elle est incorporelle & immortelle-

Tous les sens, excepté celui de l'oiú'e, ne font 
qu'un toucher. 

La raison est particulière à l'homme : les animaux 
ne l'ont pas. 

Ceux qui désireront connoître plus au long le 

système de Telesius , & ce qu'il a de conforme avec 

les principes de Parménide > peuvent recourir à l'ou-
vrage du chancelier Bacon ; ils y verront comment 

des efforts que le froid & le chaud font pour se sur-
monter mutuellement & s'assembler, la terre pour 
convertir le soleil, & le soleil pour convertir la terre; 

efforts qui durent fans cesse & qui n'obtiennent point 

leur fin , fans quoi le principe du repos ou celui du 
mouvement s'anéantissant, tout finiroit : comment, 

dis-je, le froid & le chaud ayant des vicissitudes con-
tinuelles , il en résulte une infinité de phénomènes 
différens. 

Ces phénomènes naissent ou de la force de la cha* 

leur, ou de la disposition de la matière, ou de la ré-
sistence ou du concours des causes opposées. 

La chaleur varie en intensité, en quantité, en du*' 
rée , en moyen, en succession. 

La succession varie, selon la proximité , l'éloi-
gnement

9
 Pallée

 ?
 le retour

 ?
 la répétition

 ?
 les inter* 

galles. 



7* P A' R 
En- s*áftoiblhTànt, la chaleur paroît avoir quelque 

chose de commun avec le froid , & en produire les 

effets. 
C'est à la chaleur du soleil qu'il faut principalement 

attribuer les générations. 
Cet astre atteint à toutes les parties de la terre, & 

n'en laisse aucune fans chaleur. 
II raisonne du froid , comme il a raisonné du 

chaud. 
II y distingue des degrés & des effets proportion-

nés à ces degrés : ces effets font les contraires des 

effets du chaud. 
Jettant ensuite les yeux fur la matière subjuguée 

alternativement par les deux principes , il y apper-

çoit la propriété d'augmenter , de diminuer &c de 

changer la chaleur. 
Ou la chaleur y préexistoit, ou non ; st elle y 

préexistoiî, elle s'accroît de celle qui survient. 
Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse : 

ce qui précède suffit pour montrer combien on peut 

déduire d'effets d'un si petit nombre de principes , 

& combien aussi il en reste d'inexplicables. 
Mais ce qui jette particulièrement du ridicule fur 

les idées de Telesius , c'est que la terre , ce point de 

l'espace, devient le théâtre d'une guerre qui décide 

de l'état de l'univers. 
Ce philosophe est moins à louer de l'édifice qu'il 

a bâti, que du succès avec lequel il a attaqué celui 

qui subsistoit de sontems. 
PARMESAN, FROMAGE (Diette.) c'est le nom 

qu'on donne à un fromage fort estimé des Italiens, 

qui se fait dans le Parnusan , d'où l'on en transporte 

dans toutes les parties de l'Europe. Ce pays est rem-
pli d'excellens pâturages étant arrosé par le Pô. Les 

vaches y donnent beaucoup de lait, aii point qu'un 

laboureur qui a cinquante vaches peut faire quel-

quefois jusqu'à cent livres de fromage par jour. On 

Compte du fromage Parmesan de trois espèces ;' le 
fromaggio di forma a deux palmes de diamètre & en-

viron sept à huit pouces d'épaisseur. Le sromagio di 

robiole & le sromagio di robiolini, font moins grands. ^ 

On colore quelquefois ces fromages avec du íaffran ; 

pour manger ce fromage dans fa bonté , il faut qu'il 
ait été gardé pendant trois ou quatre ans. 

PARNAGE, f. m. (Jurisprud.) est la même chose 
que panage. Voye^ ci devant PANAGE. {A) 

PARNASSE , s. m. (Gèog. anc.) en latin Pâmas 
sus ou Parnasus , selon Ptolomée, /. III. c. xv. voilà 

Ce mont & son double sommet 
Qui s'alloit cacher dans la nue , 

Et fur qui Virgile dormoit. 

Cette montagne de la Phocide étoit consacrée aux 

Muses, à Apollon & à Bacchus. Les Grecs moder-

nes la nomment licaoura. 
Presque tous les poètes lui donnent deux sommets. 

Lucain, /. V. vers 73. dit : 

Parnassus gemino petit œthera colle 

Mons Phœbo ; bromeoque sacer. 
Et Ovide , Métamorph. I. I. vers 3 / C. 

Mons ibi verticibus petit ardua asra duobus 
Nomine Parnassus , superat que cacumine nubes. 

Ce stit fur le Parnasse qui tiroit son nom du héros 

Parnasus , sils de Neptune & de la nymphe Cléodo-

re , que Deucalion & Pirrha se retirèrent du tems 

du déluge , disent les mythologues ; & c'est vers le 

lieu où étoit la ville de Delphes, aujourd'hui Castri, 

que l'on peut justifier le nom de biceps, ou à deux 

sommets, qu'on a donné à cette montagne. De l'en-

tredeux de ces íommets fort la fontaine Castalien-

he dont l'eau faiíoit devenir poètes ceux qui en 

buvoient. 

M. Spon rapporte que cette fontaine coule dan
s 

îe roc où elle fait de belles cascades. Au fond de 

Fentre-deux du rocher, ajoute-t-il, nous apperçíì-

mes trente piés au-dessus de notre tête une grande 

ouverture ; c'étoit - íà l'antre des nymphes que les 

poètes appelloient antrum Corycium ; l'eau de la fon-

taine est excellente, le soleil pouvant à peine y don-

ner un quart-d'heure en tout le jour, à cause de la 

hauteur de la roche, qui est derrière ck: aux deux 

côtés. Au-dessous de la source de cette fontaine , il 

y a un bain quarré , à trois ou quatre degrés taillés 

dans le roc. 

M. Spon fut curieux de visiter la cime de deux" 

croupes du parnajse , où il ne trouva que des ro-

chers ausii anciens que le monde, fans aucun autre 

bâtiment, qu'une dixaine de huítes de bergers; en-

suite poursuivant son chemin fur le Parnasje en tirant 

vers le nord, il avança cinq ou six milles dans des 

fonds de vallons & de bocages de pins, propres à 

la solitude que demande la poésie. Du reste , c'est 

un terroir sec & stérile ; ce qui nous apprend que 

les anciens ne logeoient pas les Muses dans des pays 

gras & fertiles, dont le séjour délicieux auroit cor-

rompu l'austérité des mœurs. 

Après ces valons, notre voyageur entra dans une 

plaine de sept ou huit milles de tour , où il vit quel-

ques terres labourées ; enforte qu'il avoit peine à 

croire qu'il fut fur une haute montagne. II s'arrêta 

quelques tems auprès d'une belle source, qui pousse 

deux ou trois bouillons de la grosseur de la tête, & 

fait en sortant un ruisseau de sept à huit piés de lar-

ge , qui roule deux ou trois cens pas parmi les cail-

loux , & se va jetter dans un marais au milieu de la 

plaine. 

Cette plaine s'étend jusqu'au pié du Licaoura, qui 

est ordinairement couvert de neiges toute l'année ; 

il y a de cet endroit encore pour deux heures à mon* 

ter jusqu'au sommet; de sorte que le Parnasse est une 

des plus hautes montagnes , non-feulement de la 

Grèce , mais du monde. On le découvre de la for-

teresse de Corinthe , qui en est éloignée de plus de 
soixante milles. S'il étoit détaché des montagnes voi-

sines comme le mont Athos , il paroîtroit de plus 

loin. II a de tour une grande journée de chemin , & 

n'est habité que vers le bas. Le Parnasje a au midi la 

montagne de Cyrphis ; au levant la montagne d'Hé-

licon ; au nord, la plaine où étoit autrefois Etatea 

& la rivière Cephissus ; & au couchant, la plaine de 

Salona. 

Je regrette la perte de la description du mont Par-

nasse qu'avoit fait la Guilletiere ; il est peu d'écri-

vains plus agréables , & M. Spon ne l'a point rem-

placé. ( Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PARNASSIDES , (Mythol.) surnom qu'on don-

noit aux Muses , à cause du séjour qu'elles faifoientj 

dit-on , fur le parnasse. 
PARNASSIE, PARNASSIA, f. f. (Hist. nat.Bot.) 

genre de plante à fleur en rose, composée de pétales 

inégaux, frangés & disposés en rond. Le pistil fort 

du calice & devient dans la fuite un fruit membra-

neux & le plus souvent ovoïde , qui n'a qu'une feu-

le capsule & qui renferme plusieurs semences oblon-

gues attachées aux placenta, qui font au nombre de 

quatre. Tournefort, Ins. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Ses feuilles font arrondies & disposées circulaire-

ment ; le calice est composé de cinq pétales , la fleur 

est en rose, seule sur chaque tige , & composée de 

feuilles de différentes grandeurs & frangées ; l'ovaire 

se change en un fruit de figure conique, partagé en 

trois ou quatre loges faites en forme de bassin, & 

remplies de semences fort menues. Tournefort ne 

compte qu'une feule efpece de pâmasse, qu'il nom-

me parnajjia palusris & vulgaris , /. R. H. 14.6. C'est 

le gramen parnajjîjlore albo Jímplici , C. B. P. 309. 



Cìjlus humìlis, paluflris $ hederce folio, perfoliata, nos 
tras. Plukn, Almeg. 108. 

Ses feuilles font pointues comme celles des vio-

lettes , mais plus petites. II s'élève d'entr'elles plu-

sieurs tiges, longues comme la main, menues, an-

guleuses , portant au sommet une seule fleur en rose. 

Sa racine est d'un blanc rougeâtre, & d'un goût as-
tringent : cette plante croît au lieux humides, fleurit 

au mois d'Août, & passe pour rafraîchissante ; on fui 

a donné le nom de parnaffie, à cause de son rapport 

à une plante de ce nom, dont parle Dioscoride , & 
qui croissoit sur le mont parnasse. (D. J.) 

PARNAU ou PERNAU, ( Géog. mod.) petite vil-

le de s empire Ruíîien , dans la Livonie ; elle a été 

prise & reprise autrefois par les Suédois, les Polo-

nois & les Moscovites. Elle est près de Pembouchure 

de la petite rivière de Parnau ou Pernau , à 10 lieues 

S. O. de Revel, 32 N. E. de Riga. Long. 42. 2. tau 
58. 26. 

PARNES , ( Gèog. anc. ) montagne de l'Attique, 

au-dessus d'Eleusis & d'Acharnœ. Stace, Theb. liv. 
XII. vers 620. dit : 

Dives & Œgaleos nemorum Parnefque benignus 
Vitibus & pingui melior Lycabejfus olivâ. 

Le sommet de cette montagne étoit couvert de 

bois & rempli de bêtes sauvages ; le bas étoit planté 

d'arbres fruitiers & de vignes. Athénée , /. V. écrit 
parnetha pour parnes. 

P A R N I, ( Géog. anc. ) peuples de la Margiane. 

Ptolomée, /. VI. c. x. les place au-dessous des Maf-

fagètes ; & Strabon , /. XI. p. 508. dit que les no-

mades que l'on trouvoit à la gauche en entrant dans 

la mer Caspienne, étoient appellés dax par les Ro-
mains , & surnommés pani. 

PARNOPIUS , (Mythol.) nupvomìç surnom don-

né à Apollon dans l'Attique , parce qu'il avoit déli-
vré le pays des sauterelles dont il étoit infecté. Les 

Athéniens en reconnoissance de ce bienfait, lui éle-

vèrent une statue de bronze,faite de la main de Phi-

dias , avec cette inscription à Apollon Parnopius , 
TictpvQtùíç en grec , sauterelles. (D.J.) t 

PAROCHETEUSIS , f. f. ( Lexicog. Medicin.) 

de TTupa & O%ÎTÌV(IÙ , de Gp^íToç, tuyau OU 

conduit ; Hippocrate emploie ce mot pour signifier 

une dérivation ou le détour qu'on fait prendre aux 

humeurs qui coulent fur une partie, ou qui s'y arrê-

tent , en les déterminant vers une autre qui n'en est 
pas éloignée. 

PAROCHUS, f. m. (Littèrat.) parochi étoient 

ceux qui à Rome, fournissoient aux princes & aux 

ambassadeurs étrangers, ce qu'on leur donnoit aux 
dépens du public pour leur subsistance , & qui dans 

les provinces , fournissoient aux magistrats qui paf-

íoient, le sel, le bois, le foin, &c. c'est pourquoi 

Cicéron dans une de ses lettres, appelle Sertius pa-

rochum , un hôte banal , parce qu'il s'empressoit 

ordinairement pour loger chez lui les étrangers de 
distinction qui venoient à Rome. 

Les dépenses que faifoient les parochi soit à Ro-

me , soit dans les provinces , pour défrayer les am-
bassadeurs ou ceux qui voyageoient par autorité pu-

blique , se prirent d'abord sur l'état; ensuite on éta-

blit un impôt public pour y subvenir. Ces sortes de 

commissaires furent nommés parochi, d'un mot grec 

qui signifie fournir. Le même terme veut dire ausii 

dans les auteurs un hôte qui loge, qui traite , qui 
fait les frais d'un festin. (D. J.) 

PARODIE, f. f. (Belles Lettres.) maxime triviale 

ou proverbe populaire. Voye^ ADAGE , PROVERBE. 

Ce mot vient du grec <ar*pa & oJV, via, voie, c'est-à-

dire qui est triviale, commun & populaire. 

Parodie, wapofou, parodus, se dit aussi plus propre-

ment d'une plaisanterie poétique, qui consiste à ap-
Tome XII, 

píiquer Certains vers d'un sujet à un autre pour tour* 

ner ce dernier en ridicule, ou à travestir le sérieux 
en burlesque, en affectant de conserver autant qu'il 

est possible les mêmes rimes , les mêmes mots & les 

mêmes cadences. Voye^ BURLESQUE. C'est ainsi que 

M. Chambers a>|£onçu la parodie , mais ses idées à 

cet égard ne font point exactes. 

La parodie a d'abord été inventée par les Grecs 

de qui nous tenons ce terme, dérivé de w*p« & ocP», 

chant ou poésie. On regarde la batrachomiomachie 

d'Homère comme une parodie de quelques endroits 

de l'Iliade, & même une des plus anciennes pieces 
en ce genre. 

M. Pabbé Sallier de l'académie des belles-lettres, 

a donné un discours fur l'origine & le caractère de 

la parodie , où il dit en substance que les rhéteurs 

grecs & latins ont distingué différentes sortes de pa-

rodies. On peut, dit Cicéron , dans le second livre 
de l'orateur, inférer avec grâce dans le discours un 

vers entier d'un poète ou une partie devers, soit 
sans y rien changer , soit en y faisant quelque leger 
changement. 

Le changement d'un seul mot suffit pour parodier 

un vers ; ainsi le vers qu'Homère met dans la bou-

che de Thétis pour prier Vulcain de faire des armes 

pour Achille , devint une parodie dans la bouche d'un 

grand philosophe, qui peu content de ses essais de 

poésie , crut devoir en faire un sacrifice au dieu du 
feu. La déesse dit dans Homère : 

A moi, Vulcain , Thétis implore ton secours. 

Le philosophe s'adressant aufíi à Vulcain lui dit : 

A moi
}
 Vulcain, Platon implore ton secours. 

Ainsi, Corneille fait dire dans le cid à un de ses 
personnages. 

Pour grands que soient les rois, ils font ce que nous 
sommes 

Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. 

Un très-petit changement a fait de ces deux vers 

une maxime reçue dans tout l'empire des lettres. 

Pour grands que soient les rois, ils font ce que nous 
sommes 

Etse trompent en vers comme les autres hommes. 

Chapelain Décoiffé. 

Le changement d'une feule lettre dans un mot de-

venoit une parodie ; ainsi Caton parlant de Marcus 
Fulvius Nobiiior, dont il vouloit censurer le carac-

tère inconstant, changea son surnom de Nobiiior en 
Mobilior. 

Une troisième efpece de parodie étoit l'application 

toute simple, mais maligne, de quelques vers con-

nus ou d'une partie de ces vers fans y rien changer. 
On en trouve des exemples dans Démosthènes &ç 

dans Aristophanes : on trouve dans Héphestion, dans 

Denis d'Halicarnasse une quatrième efpece de paro-

die qui consistoit à faire des vers , dans le.goût &: 
dans le style de certains auteurs peu approuvés ; tels 

font dans notre langue ceux où M. Deípreaux a imi-
té la dureté des vers de la Pucelle. 

Maudit soit C auteur dur, dont f âpre & rude verve 
Son cerveau tenaillant rima malgré Minerve , 

Et de son lourd marteau martelant le bon sens, 
A fait de méchans vers dou^efois dou^e cens. 

Eníìn, la derniere & la principale efpece de paro-

die est un ouvrage en vers , composé su%une piçce 

entière, ou fur une partie considérable d'une piece 

de poésie connue , qu'on détourne à un autre sujet 
& à un autre sens par le changement de quelques 
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expressions ; c'est de cette efpece de.parodie que les 

anciens parlent le plus ordinairement ; nous avons 

en ce genre des pieces qui ne le cèdent point à cel-

les des anciens. 
Henri .-Etienne qui storissoit vers la neuvième 

olympiade , a été le premier inventeur de la paro-

die , 6c il nous donne Athénée pour son garant ; 

mais M. l'abbé Sallier ne croit pas qu'on puisse lui 

attribuer 1-invention de toutes les fortes de parodies. 

Hegémon déThafos, île de la mer Egée, qui parut 

vers la quaíre-vingt-huitieme olympiade, lui paroît 

incontestablement Fauteur de la parodie dramatique 

qui étoit à-peu - près dans le goût de celles qu'on 
donne aujourd'hui fur nos théâtres. Nous en avons 

un grand nombre 6c quelques-unes excellentes, en-

tr'autres Agnes de Chaillot, parodie de là Tragédie de 

M. de la Mothe intitulée , Inès de Castro , 6c le mau-

vais ménage , parodie de la Marianne de M. de Vol-

taire. On peut fur nos parodies consulter les réfle-

xions de M. Riccoboni fur la comédie. Les Latins à 

limitation-des Grecs fe font auíîi exercés à faire des 

parodies. 
On peut réduire toutes les espèces de parodies à 

deux espèces générales , l'une qu'on peut appeller 

parodie simple 6c narrative ; l'autre parodie dramatique. 

Toutes deux doivent avoir pour but Fagréable 6c 
Futile. Les règles de la parodie regardent le choix 
du sujet 6c la manière de le traiter. Le sujet qu'on 

entreprend de parodier doit être un ouvrage connu, 

célèbre , estimé ; nul auteur n'a été autant parodié 

qu'Homère. Quant à la manière de parodier, iì faut 

que l'imitation soit fideíle , la plaisanterie bonne, 
vive 6c courte, 6c l'on y doit éviter i'efprit d'aigreur, 

4a bassesse d'expression, 6c Fobfcénité. II est aisé, de 

voir par cet extrait, que la parodie 6c le burlesque 

font deux genres très-différens , 6c que le Virgile 

travesti de Scaròn n'est rien moins qu'une parodie de 

VEnéide. La bonne parodie est une plaisanterie fine, 

capable d'amuser & d'instruire les esprits les plus 

sensés 6c les plus polis ; le burlesque est une boufon-

nerie misérable qui ne peut plaire qu'à la populace. 
Mém. de Cacad. des B'elles-Lettres, tom. VII. pag. 3^8. 
& fuiv. 

PARODIQUE , ( Gèomètr. ) degrés parodiques ; 

dans une équation, c'est le nom que quelques an-

ciens auteurs d'algèbre donnent aux différens termes 

qui fe suivent fans interruption dans une équation 

ordonnée, du second, du troisième, du quatrième 

degré, &c. 6c dont les expofans croissent ou décrois-

sent en progression arithmétique. Voye{ ÉQUATION. 

Ainsi xi-\-ax--\-bx1^
r

c — Q
ì

e{i une équation 

du troisième degré, où il ne manque point de ter-
mes , qui a tous fes degrés parodiques , 6c oh. les ex-

pofans descendent fans interruption, en progression 

arithmétique, 3.2. 1. Au lieu de fe servir de cette 

expression, pour indiquer de pareilles équations, on 

«lit ordinairement que Féquation a tous fes termes. 
Voyei TERME. (O) 

PARflENNE , f. f. (Rhétoriq.) sigure du genre de 

la parabole ; elle est feulement plus concise 6c plus 
serrée. 

PAROFFERTE , s. f. (Jurisprud.) terme de Cou-

tume , synonyme à présentation ou offre. Voye{ 

OFFRE. 

PAROI, s. f. (Gramm .) mot suranné qui signifie 

muraille ; il vient de paries : l'Ecriture appelle les hy-

pocrites des parois blanchies. On distingue dans les 

fourneaux à fondre la mine-de-fer,de fausses parois. 
PAROIS, PARI ET ES , en Anatomie; c'est un terme 

èont on se sert pour exprimer les clôtures ou mem-

branes qui ferment les parties creuses du corps , sur-
tout celle du cœur, du thorax, &c. Voye^ CŒUR & 

THORAX. 

Les parois des deux ventricules du cœur ne font 

pas d'une même force 6c d'une mênie épaisseur, le 

gauche Temporte fur le droit à cause de ses fonctions 

qui font de faire passer le sang dans toutes les parties 

du corps , au lieu que le droit ne le fait couler que 

dans les poumons. Voye^ VENTRICULE. 

PAROI , (Hydr.) se dit de tous les côtés intérieurs 

ou bords d?un tuyau. 
PAROIS , (Eaux & Forets.) se dit dans les forêts de 

plusieurs arbres qui font marqués seulement du mar-

teau de l'arpenteur entre des piés corniers, qui sé-
parent les différentes coupes d'un bois , ou les bois 

de différens propriétaires. (D. J.) 
PAROIS DU SABOT , (Maréchal.^ on appelle ainsi 

i'épaisseur des bords de la corne. Voye^ SABOT. 

PAROIR , f. m. en terme de Boutonnier, il ne dif-

fère du traçoir, ou de Poutil à tracer, qu'en ce qu'il 

est plus fini 6c plus creux , 6c qu'il sert à parer les 
moules, voyei MOULE. Il y en a de toutes les gran-

deurs de bouton ; mais fa forme ne change jamais. V, 

TRAÇOIR. 

PAROIR -, en terme de Chauderonnhr, font des pe-

tites lames tranchantes 6c diversement taillées , 6c 
montées à chaque bout d'un long bâton dont on se 
sert pour grater les pieces qu'on veut étamer, 6c 
blanchir celles qui font neuves. Voye^ BLANCHIR. 

Voye^ les PI. du Chauderon. 

PAROIR, (Corroyeur.) est un instrument fur lequei 

les Corroyeurs , 6c autres ouvriers en cuir, parent 

les peaux qu'ils préparent. Le paroir est une forte de 

chevalet, à la partie supérieure 6c à la traverse du-

quel est étendue une corde sous laquelle on engage 

un bout du cuir, qui par l'autre bout est attaché avec 

une tenaille à la ceinture de Fouvrier : par ce moyen 

Fouvrier peut lâcher à son gré la peau , à mesure 

qu'il la ratisse avec la lunette. Voyei COR.ROYER , 

6* nos Planches du Corroyeur , avec leur explication. 

Cette tenaille est dentée pour mieux retenir le cuir 

entre ses mâchoires ; les deux branches qui s'écar-

tent l'une de l'autre, font serrées par le moyen d'une 

boucle ou anneau (Voyei TENAÌLLEÀ BOUCLE)) 

fur lequel passe un cordon qui s'attache à la ceintu-

re de Fouvrier, en forte que plus il tire la tenaille à 

lui, plus il fait serrer le cuir par les mâchoires de 

la tenaille. 
PAROIR , (Maréchal.) instrument avec lequel les 

Maréchaux parent les piés des chevaux : on Fappelle 

ausii boutoir. 

PAROIR , terme de Tonnelier, c'est un outil de fer 

dont ces ouvriers se fervent pour parer en-dedans 

les douves d'une futaille assemblée. Cet instrument 

est fait de même que Fessette, à l'exception qu'il n'a 

point de marteau, 6c que son manche de bois est 

plus court que celui de Fessette ; il n'a pas plus de 5 

ou 6 pouces de longueur. 

PAROISSE, f. f. (Théolog.) qui signifie propre-
ment prochaine demeure , &en latin parochia. 

C'est une portion d'un diocèse, d'un district, une 

certaine étendue de pays gouvernée par un prêtre 

en titre, qu'on nomme curé, Voyei DIOCÈSE <S* 

CURÉ. 

Selon le P. Thomastin il ne paroît pas par les mo-

numens ecclésiastiques des trois ou quatre premiers 

siécles, qu'il y eût alors de paroisses, ni par consé-
quent de curés. On ne voit pas, dit-il, le moindre 

vestige d'église alors subsistante, oìi Févêque ne pré-

sidât point. S. Justin dit nettement, dans la seconde 

apologie, que le dimanche les fidèles de la ville 6c 
de la campagne s'assemblent dans le même lieu, 6c 
que Févêque y offre le sacrifice de Feucharistie , 

qu'on le distribue à ceux qui se trouvent présens, 6c 
qu'on Fenvoie aux abfens par les diacres. Le texte 

de S. Justin ne porte pas précisément Y évêque , mais 

le président de Vassemblée, 6c ç'auroit bien pu être un 

simple prêtre, Quoi qu'il en soit, cet auteur ajoute 
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quece nesùt.quë vers la fin du iv. siécle qu'on com- i 

mença à ériger des paroisses en Italie. II reconnoit 

pourtant que dès le tems de Constantin il y avoit à 

Álexan4rie des paroisses, établies à la ville & à la 

campagne. S. Epiphane nous apprend qu'il y avoit 

dans cette capitale de l'Egypte, plusieurs quartiers 

nommés loures, nom qu'on donna depuis aux mo- : 

nasteres, dans chacun desquels il y avoit une église, 

où résidoient plusieurs prêtres ,. mais dont un seul 

étoit le président. S. Athanase ajoute, que dans les 

grands villages il y avoit des églises & des prêtres 
pour les gouverner, & il en compte dix dans le pays 

appellé Maréotes. II dit enfin qu'aux jours de fête les 

plus folemnels les curés d'Alexandrie ne célébroient 

point la messe , mais que tout le peuple s'assembloit 
dans une église pour assister aux prières 6c aux facri- • 

fkes offerts par l'évêque. Discipline ecclés. part. 1.1. 

I. ch. xxj. & xxij„ 
Bingharn, qui a davantage approfondi ce qui con-

cerne l'origine & institution des paroisses, montre 

qu'elles font devenues nécessaires à-proportion que 

le christianisme s'est étendu. En effet, à mesure que 

le nombre des fidèles s'est accru, il a fallu multiplier 

celui des églises 6c des ministres pour célébrer les 
. saints mystères,conférer les facremens 6c administrer 

l'eucharistie, fur-tout dans les grandes villes. Les 

.mêmes raisons qui ont engagé à former de nouveaux 

diocèses 6c à multiplier les évêques, ayant égale-

ment porté ceux-ci à ériger les paroisés,8c à en con-

fier le gouvernement à des prêtres éprouvés, de-là 

.il conclut que dès le tems même des apôtres, ou du-
moins dans les premiers siécles, on avoit érigé des 

paroisses dans les grandes villes, telles que Jérusalem 

& Pt.ome; puisqu'Optat nous apprend que dans cette 

derniere ville , il y avoit déjà quarante églises ou ba-

siliques avant la persécution de Dioclétien , c'est-à-

dire avant la fin du iij. íiecle. Les moindres villes 

avoient, selon lui, leurs églises paroissiales, gouver-

nées par des prêtres 6c des diacres, situées à la cam-

.pagne dans des villages ou hameaux, où les fidèles 

fe rassembloient dans les tems de persécution avec 

moins de danger qu'ils n'eussent fait dans lès villes. 

Comme il paroît par les conciles d'Evire 6c de Néo-

céíàrée, tenus vers ce tems là, d'où il s'enfuit qu'au-
moms les paroisses, soit à la ville, soit à la campa-

gne, ont été établies d'assez bonne heure, non pas 

toutes à la fois k mais selon l'exigence des cas & la 

prudence-des évêques. Le concile de Vaison , tenu 

en 542, fait expressément mention des paroisses de 

campagne, 6c accordent aux prêtres qui les gouver-

' nent le pouvoir de prêcher. On les établit de même 

6c successivement, selon le besoin, dans le reste des 

Gaules 6c dans les pays du Nord. Quant à l'Angle-
terre, Bingharn observe que du tems des Saxons le 

nom de paroisse y étoit inconnu dans le sens où nous 

le prenons aujourd'hui: car alors ilfignifioit un dio-

cèse entier, ou le district soumis à la jurisdiction 

d'un évêque. Ce ne fut qu'après la miíîìon du moine 
S. Augustin, 6c fous le pontificat d'Honorius IV. ar-

chevêque de Cantorbery, ou même íous Théodose 

son successeur, vers i'an 68o , qu'on érigea des pa-

roisses dans les villes 6c les villages ; 6c en 694 on 

avoit déjà astîgné aux curés les dixmes 6c autres pa-

reils revenus pour leur subsistance. 
11 avoue cependant que dans les grandes villes , 

telles que Rome, Alexandrie, &c. les paroisses n'é-

toient pas gouvernées par des curés en titre, mais 

par des prêtres que les évêques tiroient de leur cler-

gé , 6c qu'ils changeoient ou révoquoient selon leur 

volonté. II paroît que c'est aussi le sentiment de M. 

de Valois, dans ses notes fur le xv. ch. du I. lib. de 

So^omene. Le P. Petau pense au contraire qu'ils 
étoient attachés chacun au service d'une église par-

ticulière. La coutume que soutiennent Bingharn 6c 
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M. de Valois, avoit encore lieu à Constantinople1 

du tems dé Justinen, où trois nouvelles églises con-

struites dans l'enceinte de cette ville, n'avolent 
point encore de prêtres propres ou de curés, mais 

étoient gouvernées par des prêtres qu'on y envoycit 
de la grande église. ■ " , 

D'abord les paroisses n'avoient point de revenus 

propres à elles , mais les offrandes qu'on y faifoit, 

les dixmes, rentes ou autres biens à elle appartenans 

par acquisition, donation ou autrement, étoient mis 

entre les mains de l'évêque qui se chargeoit de pour-

voir à l'entretien des paroisses, & à la subsistance des 

prêtres qui les desservoient. Depuis ces biens furent 

abadonnés aux églises paroissiales 6c aux curés, à . 

condition d'en payer une portion chaque année ou 

à l'évêque, ou à l'églife matrice , c'est-à-dire à la ca-

thédrale ou à la métropole ; de-là les dons ou droits 

qu'on nomma cathédratiques 6c pentecosaUs. Voye^ 

CATHÉDRATIQUE & PENTECOSTALE. 

Cela dura dans l'églife grecque jusqu'au milieu du 

cinquième siécle ; dans celle d'occident, les évêques 

d'Eípagne íùrent les premiers qui au concile de Bra-

gue , tenu en 572, remirent aux paroisses la. troisiè-
me partie du revenu qu'eux, évêques , avoient cou-

tume de retenir , 6c rappliquèrent à l'entretien du 

luminaire 6c aux réparations, se réservant seulement 

deux sols pour l'honoraire de leur visite , duos soli-

dos. Dans ies églises des Gaules & de Germanie, les 

évêques se réservèrent encore assez longj-tems le 
quart du revenu des paroisses ; comme on voit par les 

capitulaires de nos rois. Les évêques d'Angleterre 

imitèrent ceux d'Eípagne ; mais Bingharn ne fixe 

point Fépoque de raboiition de l'ancien usage. II re-

marque íèulement que les. évêques de Pile de Man j 

qui n'avoient plus gueres de commerce avec ceux 

d'Angleterre, n'abandonnèrent pas de même leurs 

anciens droits. Bingharn, orig. ecclés. t. III. I. IX. c, 

vuj. §. /. 2.3. 4- &fe$' 
Aujourd'hui, parmi nous , les revenus tant fixes 

que cafuels des paroisses, font distingués de ceux des 

curés ou vicaires perpétuels , qui gouvernent ces 

paroisses en titre , 6c ils font administrés du consen-

tement des curés 6c des paroissiens, par des rece-

veurs comptables , qu'on nomme marguilliers. Voye^ 

MARGUILLIERS, (ECONOMES , DÉFENSEURS. 

PAROISSE , (Jurisprud. ) les marques qui distin-

guent les paroijjes des autres églises font les fonts bap-

tismaux , le cimetière , la desserte de l'églife faite par 

un curé, & la perception des dixmes. II y a néan-

moins quelques-unes de ces marques qui font auíïi 

communes à d'autres églises ; mais il n'y a que-íes 

paroisses qui soient régies par un curé. 

Les droits des parois es font que les fidèles doivent 

y assister aux offices 6c instructions ; que pendant 

la grande messe paroissiale on ne doit point célébrer 

de messes particulières ; que chacun doit rendre le 
pain béni à Ion tour, s'acquitter du devoir pafchal 

dans fa paroisse ; que le curé de la paroisse , ou celui 

qui est commis par lui, peut seul administrer les fa-

cremens aux malades ; enfin que chacun doit être 

baptiíé, marié, 6c inhumé dans la paroisse où il de-

meure actuellement. Les registres que les curés font 
obligés de tenir des baptêmes, mariages & íepul^ 

tures, font ce que l'on appelle vulgairement les ré-

gisres des paroijjes 
Autrefois les curés avant de dire la messe, interro-

geoient les affistans, pour savoir s'ils étoient tous de 

la paroisse ; s'il s'en trouvoit d'étrangers , il les ren-

voyoit dans leur église. 
Trois choies peuvent donner lieu à l'érection des 

nouvelles paroijjes, 
i°. La nécessité 6c Futilité qiií y a de le faire, par 

rapporta la distance des lieux, 6c incommodité que 

| le public souffre pour aller à i'ancienneparoijje, 6c í# 

, K ij ' 
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commodité qu'il trouvera à aller à la nouvelle. 

2°. La réquisition des personnes de considération, 

la charge par ces personnes de doter la nouvelle 
église. 

3°. La réquisition des peuples, auxquels on doit 

procurer tous les secours spirituels autant qu'il est 
possible. 

Avant de procéder à une nouvelle érection, il est 
d'usage de faire une information de commodo & in-
commodo. 

Dix maisons font suffisantes pour former uríe pa-

roisse ; le concile d'Orléans, tenu dans le sixième sié-

cle, & celui de Tolède, l'ont ainsi décidé. 

C'est à l'évêque à procéder à la division & érec-
tion des paroisses. 

La direction des paroisses dépendantes des monas-

tères, exempts ou non exempts , appartient à l'é-
vêque diocésain privativement aux religieux. 

Les anciennes paroisses qui ont été démembrées 

pour en former de nouvelles, font considérées à l'é-

gard de celles-ci, comme meres-églifes , ou églises 
matrices ; & les nouvelles paroisses font quelquefois 

qualifiées de filles ou fillettes à i'égard de l'églife ma-
trice. 

Quelques paroisses ont auísi des annexes & succur-
sales. 

II y avoit autrefois des paroisses personnelles , & 

non territoriales, c'est-à-dire que la qualité des per-

sonnes les attachoit à une paroisse , & le curé avoit 

droit de fuite fur ses paroissiens. L'exempie le plus 

singulier que l'on trouve de ces paroisses qui étoient 

personnelles, est celui des églises de Sainte-Croix & 

de Saint-Maclou, de la ville de Mantes. Suivant une 

transaction passée entre les deux curés, l'églife de 
Sainte-Croix étoit la paroisse des nobles & des clercs ; 

dès qu'un homme avoit été tonsuré , il devenoit dé-

fendant de cette paroisse, & quand même il venoit 

a se marier, lui & toute sa famille demeuroient tou-

jours attachés à la même paroisse; mais cette transac-

tion fut avec juste raison déclarée abusive par arrêt 

du grand conseil de Tannée 1677 > ordonna que 
ces deux paroisses feroient divisées par territoire , & 

l'exécution en sot ordonnée par un autre arrêt du 3 1 

Mai 1715. 

Une maison bâtie fur les confins de deux paroisses 
est de celle en laquelle se trouve la principale porte 
& entrée de la maison. 

L'union de plusieurs paroisses ensemble ne peut 
être faite que par l'évêque ; il faut qu'il y ait néces-
sité ou utilité , & ouir les paroissiens. 

On fait au prône des paroisses la publication de cer-

tains actes, tels que les mandemens & lettres pasto-
rales des évêques. 

Les criées de biens saisis se font à la porte de l'é-
glife paroissiale. 

On appelle seigneur de paroisse celui qui a la haute 

justice sur le terrein où l'églile paroissiale fe trouve 

bâtie, quoiqu'il ne soit pas seigneur de tout le terri-
toire de la paroisse. 

Voye^ le décret de Gratien , tit. de parochiis , &c. 
Rebuffe, sur le concordat, tit. de collationibus, §fìa-

tuimus ; l'auteur des définitions canoniques, la bi-

bliothèque canonique, les lois ecclésiastiques, les 

mémoires du clergé, & le code des curés. Voye^ausfi 
les mots ANNEXE , CURE , CURÉ , DIXME , EGLISE, 

MESSE, PAIN BÉNI, PAROISSIAL, PAROISSIEN, 

SUCCURSALE, UNION. (A) 

PAROISSIAL, adj. (Jurifprud.) se dit de ce qui 

appartient à la paroisse, comme office paroissial, la 

messe paroissiale. Voy e^CvKt, MESSE, OFFICE. (A) 

PAROITRE, verb. act. & auxil. se montrer , 

se faire voir, se manifester, avoir les apparences, 

&c. II se dit des personnes & des choses. II se levé dès 

gue le jour paroît. II va paroîtr& un livre. II a paru de 

-nos jours des fanatiques bien singuliers. Les ennemis 

ont paru fur la côte. H a voulu paroître dans cette cir-

constance , & cette folie l'a jetté dans Une dépense 

ruineuse. Jamais la maxime de paroître honnête, la-

vant , au lieu de l'être , ne fut plus suivie- qu'aujour-

d'hui. Cette province a été surchargée d'impôts , & 
il y paroit bien. Un sceptique dit cela me parole; un 

dogmatique , cela est. 11 n'osera paroître au spectacle. 

PAROLE, s. m. ( Gramm. ) mot articulé qui in-

dique un objet, une idée. II n'y a que l'homme qui 

s'entende & qui fe fasse entendre en parlant. Parole 

íe dit auísi d'une maxime , une sentence. Le chrétien 

doit compter toutes fes parohs. Cet homme a le ta-

lent de la parole comme personne peut-être ne Peut 
jamais. Les paroles volent, les essets restent. Les 

Théologiens appellent l'Evangile la parole de Dieu. 

Donner fa parole , c'est promettre. Estimer fur pa-

role , c'est estimer fur l'éloge des autres. Porter des 

paroles de mariage , &£ en entamer les propositions , 
c'est la même choie. 

PAROLE ENFANTINE, (Langsang.') nous appel-

ions au propre paroles enfantines, ces demi-mots paf 

lesquels les eníans qui n'ont pas encore l'ufage libre 

de leur langue , expriment leurs pensées. Rien n'est 

plus joli que de converser avec eux dans ces pre-

mières années où ils commencent à prononcer à 
moitié plusieurs mots, dont la prononciation impar-

faite donne une grâce infinie à tous leurs petits dis-
cours , dimidiata verba , diim tentant intégra pronun-

tiare , loquelam ipso offenfantis linguee fragmine dulcio-

rem, auscultantibus prcebent. Mais ce langage impar-

fait , ce ton enfantin, cette voix à demi-basse, que 

quelques jolies femmes affectent d'imiter, est ridi-

cule quand on n'est plus dans cet âge tendre où la 

nature en faifoit tout le charme. C'est ainsi que les 

mines dans un âge avancé , font des grimaces. 

PAROLE , ( Critique sacrée. ) en hébreu dabar ; ce 
mot se prend dans l'Ecriture , outre le sens propre , 

pour doctrine , pour parole de Dieu , pour la prédi-

cation de
v
 cette parole , pour une promesse ; ma pro-

messe , verbum , ne fera pas vaine. Ce même mot se 
trouve encore employé pour menace , avertissements 

ordonnance, volonté, prière, sentence, &c. (D. /.) 
PAROLES DE MAUVAIS AUGURE, (Littérature.) 

maie ominata verba. Les Grecs avoient une crainte 

superstitieuse sur certaines paroles de mauvais augure. 

Proférer des paroles de cette efpece , s'appelloit 

P>Xsur$Tn[j.i7v. Cette superstition régnoit particulière-

ment dans les sacrifices , où le héraut avoit grand 

foin d'avertir de s'abstenir de tout mot qui portât 

malheur. C'est ce que l'on doit entendre par favere 

linguis , qui signifie autant, s^absenir de tout termt 

malencontreux, que fe taire. L'attention à n'en point 

laisser échapper s'observoit ailleurs qu'au temple. 

Démosthènes dans la harangue contre Leptine, par-

lant de l'ancienne splendeur d'Athènes , y em-

ployé le mot @Ácur<p}ijut7v, dont il s'agit ici de dé-

terminer la vraie signification : l'orateur athénien 

dit, « alors la république jouissoit d'une pleine opu-

» lence ; mais aujourd'hui elle doit seulement se pro-

» mettre qu'un jour elle en jouira; car c'est ainsi qu'il 
» faut parler, & non présager rien de sinistre. Le 

scoliaste grec l'explique de la sorte ; òc cependant 

"Wolsius traduit fàx*t<pnfA&ìv , conviciari, invectiver. 
Mais Cafaubon redresse justement le traducteur. , 

Nous aurions le catalogue des paroles où l'ufage at-
tachoit un mauvais augure , si l'ouvragee que Suétone 
avoit composé, de maie ominatis verbis, fut parvenu 

jusqu'à nous. On peut, faute de mieux, consulter sur 
ce point, Artémidore , liv. lit. chap. xxxviij. c'est: 

peut-être ce genre de superstition qui pour éluder le . 
mot de mort, a fondé en latin les formules , fi quid 

humanitus contigerit ; fi vivere defierit. Nous disons 

auíE, íi Dieu l'appelle à lui, fi Dieu dispose de lui 



îììûs ìì faut convenir qiìè íe mot vìxlt, ii a vécu
 3

 a. 

ithé tôuté autre grâce que le terme François, il est 
íïiOrk (D. J.) 

PAROLES DE PRÌSENT , (Juri/prud.) font une dé-

tlaration que deux personnes, après s'être présentées 

à l'églife & à leur curé > seroient devant un notaire, 
qu'ils se prennent pour mari & femme. 

Ces sortes de déclarations font présentement nul-

îes, 61 iì est défendu aux notaires de les recevoin 
Voyelle mot MARIAGE. (A) 

PAROLES , C'est le nom qu'on donne en Musque 
aii poème fur lequel le compositeur travaille , tk en 

général au texte, vers ou prose, qui répond aux no-

tes de la musique. Ainsi on dit d'un opéra que la mu-

sique en est passable ou bonne ; mais que les paroles 

en font détestables. II arrive rarement qu'on dise le 
contraire. Voye{ OPÉRA. (S) 

PARÒLE, adj. dans t'Art militaire , se dit d'un pri-

sonnier de guerre qui obtient la liberté de retourner 

dans son pays, ou vers ceux de son parti, après 

avoir promis de revenir dans un tems prescrit, s'il 

n'est point échangé; on dit qu 'il s'en vafur faparole. 
Cham bers. 

PAROLÎ, f. m. FAIRE PAROLl ; {jeu de Pharaon.') 

c'est jouer le double de ce qu'on a joué la première 

fois ; on appelle par o li de campagne , celui que fait 

un joueur avant que fa carte soit venue, comme s'il 

avoit déja gagné. Les banquiers doivent être bien 

exacts tk vigilans à prendre garde qu'on ne leur fasse 

des parolis de campagne, autrement ils seroient bien^ 

tôt débanqués s'ils se reposoient sur la bonne foi de 

certains joueurs qui ne font pas scrupuleux. Acad, 
des jeux. (JD. j. 

PARQNOMASE, ou PARONOMASIE, subst. t 
(Littérature.) figure de Rhétorique , dans laquelle on 

fefert à dessein de mots dont le son est à peu près le 
même j quoiqiTils présentent un sens fort diffèrent. 

Ce mot est formé du grec , proche, & ovo/xa., 

nom ; c'est-à-dire proximité ou ressemblance de deux 
nomSi 

Ainsi Ton dit, ces peuples font nos ennemis, 6c non 

nos amis. Cicéron dit à Antoine dans une de ce§ Phi-
lippiques : cam in gremio . . . menum & mentum de-

poneres tk Atticus, consul ipse parvo animo & pravo ^ 

facie magis quam facetiis ridiculus ; 6c ces phrases de 

S. Pierre Chrysologue, monachorum cellulœ jam non 
tremiticœ ,fed arematicœ , 6c ailleurs, hoc agant in cel-

lis quod angeli in cœlis. C'est ce que nous appelions 

jeux de mots : ceuX que nous avons cités comme 

exemples 6c non comme modelés, perdroient en 

firançois le sel qu*y ont prétendu mettre leurs au-

teurs, 6c qui pour le bon goût, est un sel bien affadi. 

Les Grecs aimoient volontiers cette figure , ainsi 
Hérodote dit Trah^auxoL /ULCLXÁOV , quce nocent, docent ; 

6c Apollodore , peintre célèbre , avoit mis à un de 
ses ouvrages cette inscription ; 

Meejuiìs-tTut ilç juctXXov, » fAipcenctt. 

IIfera plus facile de s en moquer que de Pimiter. 

D'autres auteurs regardent la paronomafe comme 

tme répétition du même nom, mais après y avoir 

fait quelque changement, soit en ajoutant, soit en 

retranchant ; & en ce sens, cette figure n'est point 
une froide allusion d'un mot à l'autre ; mais souvent 

une figure de pensée. Tel est ce bel endroit de Torai-

son de Cicéron pour Marcellus : « Vous avez, ce 

» semble , vaincu la vicloirt même (il parle à César), 

» en remettant aux vaincus ce qu'elle vous avoit fait 

» remporterfur eux ; car votre clémence nous a tous 

» sauvés, nous que vous aviez droit, comme viclo-

» rieux, de faire périr. Vous êtes donc le seul invin-

» cible , &c. Corneille a dit auísi dans le Cid, par la 
même figure, 

Ton bras es invaincu , mais non pas invincible. 

PARONS,ou PAÇRONS, f. m. (Faucon.) ce 

font lês pères U niés és de tous íês 'òiféâux de "proie* 

PARONYCHÏÈ , f. m. (tíifi.nat. Botan.) parons 
chia , genre de plante à fleur fans pétales , compen-

sée de plusieurs étamines qui sortent d'un calice éil 

forme de bassin découpé en cinq parties terminées 

par une forte de capuchon. Le pistil devient dans la 

fuite une semence arrondie 6c renfermée dans unê 

capsule pentagone qui a servi de calice à la fleuri 
Tournefort, inft. rei herb. Voyei PLANTE. ( /) 

Dans ce genre de plantes la racine est vivace , le 
calice est fait en forme de godet, tk divisé en cinq 

parties qui ont la figure d'un capuchon. La fleur con-

siste en cinq étamines ; l'ovaire qui est placé au cen-

tre du calice produit un tube droit, tk fe change avec 

le calice en un fruit pentagone qui ne contient qu'u-
ne feule semence. Les fleurs font entourées d'une 

infinité de paillettes fort minces , argentées, 6c dis-
posées cir'culairementi Tout cela donne un aspect 
agréable à cette plante , tk lui a valu en françois le 

nom de renouée, argentée. Tournefort en compte six 

espèces, tk met à la tête la paronychie d'Espagne, 
paronyc'hia hifpanica , /. R, H. 507; en anglois

 y
 thé 

white fnall knot-grajf. 

Elle pousse des tiges longuës d'environ demi-pié, 

nouées tk éparfes , & couchées à terre. Ses feuilles 

font semblables à celles du polygonum, mais plus 

petites tk. plus courtes* Sa fleur a plusieurs éta-

mines , soutenues par un calice découpé en cinq 

quartiers, tk terminé par une manière de capuchoiii, 

Ce calice devient quand la fleur est tombée j unë 

capsule relevée de cinq côtes, laquelle renferme une 

semence orbiculaire. Sa racine est longue $ assez 

grosse, divisée en plusieurs petites branches ligneuses 

tk blanches. On estime cette plante astringente. 

Elle croît dans les pays chauds aux lieux pierreux 
tk montagneux. (D. J.) 

PARONYCHIE , subst. fem. ( Médecine. ) efpece 
de tumeur ou d'inflammation qui vient au bout des 

doigts tk à la racine de í'ongie. Voye^ PANARIS. 

PARONYME, f. m. ( Grammaire. ) Aristote ap-

pelle paronyme tout ce qui reçoit fa dénomination 

d'un autre mot qui est d'une différente terminaison ; 
par exemple ,/ufius tk juflc sont des paronymes, parce 

que l'un & l'autre dérivent du mot jufiitia. A propre-

ment parler les paronymes font des mots qui ont quel-

qu'aísinité par leur étymologie. Les fcholastiques les 
appellent en latin agnominata, & en parlent dans la 
doctrine des anté-prédicamens. 

PAROPAMISUS , (Géog. anc.) montagne d'Asie, 
qui selon Arien, fáifòit partie du mont Taurus. Elle 

donnoit son nom à une contrée nommée Paropamifa-

darum regio. On lit dans les anciens écrivains Paro* 

pamifus, Parapamifus. Strabon & Pline ont la der-

niere ortographe ; Arien & Quinte-Curce gardent la 

première, que suivent presque tous les modernes» 

Les anciens nous apprennent que les Macédoniens 

pour faire plaisir à Alexandre, donnèrent à cette mon* 

tagne le nom de Caucase ; cependant non-feulement 

Quinte-Curfe & Arrien, mais encore Strabon & Pto-

lomée distinguent le Caucase du Paropamifus, Car 

dans la description de cette Contrée, ils font men-

tion de Tune tk de l'autre de ces montagnes. Mais ils 
diffèrent entr'eux par rapport à la situation. 

Paropamifus , ou Paropanifus, est auísi le nom 

d'un fleuve de Scythie , selon Pline , liv. IV, c. xiij. 

Le P. Hardouin croit que c'est aujourd'hui TOby* 
PAROPTESE, f. f. (Lexicog. mêdicin.) 

de o'wTd'a) ,je rôtis; c'est une manière de provoquer la 
sueur en approchant le malade d'un feu de braise 
vive , ou en Tenfermant dans une étuve. 

PAROPUS, ( Géogr. anc.) ville de Sicile , félon ' 
Ptolomée , liv. I. chap. xxiv. qui la place fur la côte 

septentrionale, près d'Himerre. Frazel juge que cetîs 
ville est présentement Colifano» 

j 
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PAROREA, ( Géog. anc. ) ville de l'Arcadie, se-

lon Pausanias, /. VIII. ch. xxvij. Pline, /. IV. ch. vj. 

nomme ses habitans Paroreatœ. II ne faut pas les con-

fondre avec les Parorei, peuple de la Macédoine , 

ou de l'Epire , selon Strabon. 
PAROS, ÎLE DE , ( Géog. anc. ^ île de l'Archipel, 

& l'une des Cyclades. Elle est située entre l'île de 

Naxie à l'orient, 6c celle d'Antiparos à l'oecident. 

Pline, /. IV. ch. xìj. a bien remarqué la grandeur de 

l'île de Paros, en assurant qu'elle n'est que la moitié 

de celle de Naxos ou Naxie , à laquelle il donne 75 
milles de tour ; fur ce pié-là , Paros n'en doit avoir 

que trente-six ou trente-fept, mesure ordinaire du 

pays. 
On y compte environ quinze cent familles , taxées 

ordinairement à 4500 écus de capitation. II est vrai 

que cette île est bien cultivée : on y nourrit beaucoup 

de troupeaux ; le commerce y consiste en froment, 

orge, vin, légumes , sésame, 6c toile de coton. Avant 

la guerre de Candie on y recueilloit beaucoup d'hui-

le ; mais l'armée vénitienne brûla tous les oliviers de 

Paros, en neuf ou dix ans qu'elle y séjourna. 
Cette île est pleine de perdrix 6c de pigeons sau-

vages. La viande de boucherie y* est bonne , 6c les 

cochons n'y manquent pas : on y mange de môme 

que dans les autres îles d'excellens petits moutons 

nourris dans les maisons avec du pain 6c des fruits. 

Les melons y font délicieux. II pleut peu dans cette 

île ; 6c le coton , la vigne , 6c les figuiers périr oient 

fans les rosées qui font très-abondantes. 
Les habitans de Paros ont toujours passé pour gens 

de bons sens, 6c les Grecs des îles voisines les pren^ 

nent souvent pour arbitres de leurs différends. Cela 

rappelle le souvenir du choix que les Milésiens firent 

autrefois de quelques sages pariens , pour mettre une 

forme de gouvernement dans leur ville ruinée par les 

séditions. Ces pariens visitèrent la campagne de Mi-

let, 6c nommèrent administrateurs de la ville les 

habitans , dont les terres leur parurent les mieux 

cultivées : persuadés , avec raison , que ceux qui 

prenoient grand soin de leurs biens , ne néglige-

roient pas les affaires publiques. 
Paros, capitale de l'île, étoit la plus grande ville, 

selon Etienne le Géographe, 6c la plus puissante des 

Cyclades. Lorsque les Perses fous les ordres de Da-

rius , passèrent en Europe pour faire la guerre aux 

Athéniens, Paros embrassa le parti des Asiatiques , 

qu'elle secourut de troupes pour la bataille de Mara-

thon. Miltiade couvert de gloire après cette grande 

journée , obtint des Athéniens une puissante flote, 

6c les assura, qu'il meneroit cette armée dans un 

pays d'où elle rapporteroit de grandes richesses. Pa-

ros fut assiégée par mer 6k par terre ; mais ce siège 

fut glorieux aux Pariens : car Miltiade , qui étoit le 

plus grand capitaine de son tems, n'eut pas la gloire 

de les soumettre. Thémistocle , après la bataille de 

Salamine, rendit Paros tributaire d'Athènes. Si l'on 

veut remonter plus haut, on trouvera encore des 

choses considérables qui regardent l'île de Paros. 

Peut-être que Séfostris , ce grand roi d'Egypte , 

qui se faisoit appeller le roi des rois , 6c le seigneur des 

seigneurs , reçut la soumission de cette île , 6c de la 

plupart des Cyclades, c'est-à-dire, de quelques au-

tres de l'Archipel, rangées presque en manière de 

cercle autour de la fameuse Délos. Les Phéniciens 

possédèrent ces îles , puisqu'ils siirent les premiers 

maîtres de la mer de Grèce ; mais il est mal-aifé de 

concilier Thucydide 6c Diodore de Sicile fur le tems 

où les Cariens s'établirent dans ces îles. Thucydide 

prétend que Minos en chassa ses peuples , 6c Dio-

• dore , au contraire , avance qu'ils n'y étoient venus 
qu'après la guerre de Troye , 6c qu'ils avoient obli-

gé les Crétois de s'en retirer. 
II paroît par le fameux monument d'Adulé, décrit 
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exactement par Corne d'Egypte, topog. Christ, de 

Mundo , /. II. 6c si bien illustré par dom Bernard de 

Montfaucon, que les Cyclades , 6c Paros par consé-

quent, ont été sous la domination des Ptolomée, rois 

d'Egypte ; car ce monument dressé fous Ptolomée 

Evergete III. fait mention de ces îles. 
De la domination des Egyptiens elles tombèrent 

fous celle d'Athènes. Mithridate fut le maître des Cy-

clades pendant peu de tems : obligé de céder au bon-

heur de Sy 11a, comme dit Florus, à la valeur de 

Lucullus , à la grandeur de Pompée , il prit le parti 

de se retirer vers le nord. Les Romains restèrent pai-

sibles possesseurs d'Athènes & de l'Archipel, dont 

les îles furent érigées en provinces. avec la Lydie, 

la Phrygie 6c la Carie. Cette province fut ensuite 
fous un pro-conful, jointe à FHelleípont, 6c à l'A-

sie mineure. 
Les empereurs grecs possédèrent l'Archipel à leur 

tour ; ensuite Paros passa dans la main de deux no-

bles vénitiens Marc Sanudo 6c François Veniér, qui 

fut obligé de céder l'île de Paros à Barberousse, ca-

pitan bâcha fous Solhnan II. 
On ne voit plus à Paros que de misérables faiseurs 

de salières 6c de mortiers , au lieu de ces grands 

fculpteurs,& de ces habiles architectes qui ont autre-

fois rendu le marbre de cette île plus célèbre que ce-

lui des îles voisines : car cette belle pierre n'est pas 

moins commune à Naxie 6c à Tine ; mais on y man-

qua dans un certain tems d'habiles gens pour la met-

tre en œuvre, au lieu que le marbre de Paros devint 
si fameux, que les plus habiles sculpteurs n'en em-

ploient pas d'autre. 
Strabon, /. X. a raison de dire , que c'est une ex-

cellente pierre pour faire des statues : 6c Pline, liv. 
XXXVI. ch. v. admiroit qu'on en fût venu chercher 

d'Egypte , pour en décorer le frontispice de ce cé-

lèbre labyrinthe, qui passoit pour une des merveilles 

du monde. 
A l'égard des statues, les plus habiles gens con-

viennent que le marbre d'Italie est préférable à celui 

de Grèce. Pline soutient avec raison que celui de 

Lima est bien plus blanc. Le marbre grec est à gros 

cryíìsallins , qui font de faux jours , 6c qui sautent par 

petits éclats, si on ne le ménage avec foin ; au lieu 

que celui d'Italie obéit au ciíeati, parce qu'il a le 

grain beaucoup plus fin & plus uni. Peut-être Ie mar^ 

bre grec feroit-il plus doux , si on creufoit à Paros 

jusqu'à une certaine profondeur. On trouve aitíst 
dans ces quartiers-là une pierre fort dure, semblable 

au porphyre , mais dont les taches font pâles. II est 

vrai qu'il feudroit ouvrir ces carrières pour en con-

.noître les beautés. Qui auroit jamais cru qu'on trou-

vât une représentation de Silène dans celles de Pa-

ros , si l'on n'avoit fouillé bien avant pour découvrir 

cette merveille ? 
Archilochus , ce fameux auteur des vers ïambes, 

se distingua parmi les beaux génies de Paros. II étoit 

contemporain de Tarquin le Superbe , 6c fleurissoit 

fous la quinzième olympiade, 720 ans avant J. C. 
Ce poète soutint à Olympie l'éclat de fa réputation, 

par l'hymne en l'honneur d'Hercule , dont Pindare , 

6c plusieurs anciens, nous ont transmis la mémoire.. 

La musique 6c les paroles étoient de fa composition; 

on admira son habileté dans l'un 6c l'autre genre, 6c 

il reçut de la main des juges une couronne, qui d'or-

dinaire étoit la récompense de la vertu. Tout le mon-

de sait que Lyçambe lui ayant promis fa fille en 

mariage, 6c lui ayant manqué de parole, Archilo-

que fit contre lui des vers ïambes si piquans , qu'il 

fe pendit de désespoir ; c'est là-dessus qu'Horace dit, 

que la rage inspira ce poète. Ayant été chaste de La-

cédémone pour la Hcence de quelques-unes de ses 

poésies , il prit le parti des armes, 6c fut tué dans un 

combat par un nommé Coracus, Pline, /. VII. c, xxix. 
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prétend que Foràcie de Delphe blâma le meurtrier 

d'un homme si rare par son génie. 

On ignore le nom de cet excellent homme âe Pa-

ras, qui dressa ie plus beau monument de chronolo-

gie qui soit au monde , & dont nous n'obmettrons 

pas Farticle dans cet ouvrage. (Le Chevalier DE JAV-

ÇQURT.) 

PAROS, CHRONIQUE DE , ( Chronol. ) Voye^ MAR-

BRE de Paros, où vous trouverez l'histoire de cette 

célçbre chronique, gravée fur du vrai marbre il y a 

plus de deux mille ans , & conservée sur ce marbre 

presque jusqu'à nos jours. 

C'est un monument dont l'autorité mérite la plus 

grande considération, non-seulement à cause de son 
antiquité, qui n'est que de cent cinquante ans moins 

reculée que celle du plus ancien historien dont les 

ouvrages nous soient parvenus ; mais encore parce 

que c'est un original, auquel on ne peut reprocher 

les altérations & les vices qui se rencontrent dans 

îous les autres ouvrages d'histoire & de chronolo-

gie , qui ne nous ont été transmis que par une siicceí-

iion de copies toujours d'autant plus suspectes, qu'el-

les font éloignées de la source d'où elles font par-

ties. 

C'est une remarque de M. Gibert, qui prouve dans 

les mémoires de l'académie des Inscriptions, tome 

XXIIL que les fautes légères qu'a pu peut-être com^ 

anettre Selden , & ceux qui l'ont secondé dans la lec-

ture de cette chronique précieuse , ne sont ni en 
grand nombre , ni telles qu'elles puissent diminuer 

l'autorité de ce marbre , je ne dirai pas íur celle des 

auteurs postérieurs incontestablement moinsinstruits; 

anais fur celle de plusieurs écrivains antérieurs , qui 

ne fe font pas occupés, qui ont fait Punique objet du 

chronographe de Paros ; enfin fur celle de tous les 

-manuscrits , que leur nature même, & PignoraUce 

d'une longue fuite de copistes rendront toujours bien 

plus suspects qu'une inlcription originale, dont la 

copie nous a été fournie par un des plus favans hom-

mes du dernier siécle. 

PAROS, MARBRE DE^ ( Hifi. nat. ) Parium mar+ 

tnor, lychnites. C'est le nom que les anciens don-

aioient à un marbre d'un beau blanc, très-compacte, 

susceptible de prendre le plus beau poli, d'une du-

reté médiocre, & composé d'un amas de particules 

très-brillantes, qui font des petites lames ou feuil-

lets luifans de spath, étroitement liés les uns aux 

autres, c'est à cela qu'on peut reconnoître le marbre 

de Paros. 

Les anciens regardoient le marbre de Paros com-

me le plus beau & le plus propre à faire des statues. 

L'île de Paros n'est point la feule où il se trouve , il 

y en a encore des carrières dans celles de Nanos 

& de Tinos ; mais on ne les exploite plus. II nous 

reste encore plusieurs statues antiques faites avec le 

anarbre de Paros. 

On a quelquefois confondu le marbre blanc de 

Carrare avec celui de Paros; mais il est d'un grain plus 

fin que ce dernier. 

PAROTIDES , f.s. pl. en Anatomie; ce font deux 

grosses glandes situées derrière les deux oreilles, qui 

remplissent l'espace qui est entre l'angle postérieur 

de la mâchoire inférieure , & Papophyse mastoïde. 

Foyc{ GLANDE & OREILLE. 

Ce mot est composé du grec nupiz, proche , & ouç, 

oreille ; elles font de l'eípece conglomérée ; & par 

divers canaux excrétoires, qui enfin se réunissent en 

un, versent une humeur qu'elles séparent du sang 
artériel, qu'on nomme salive dans la bouche , par 

deux vaisseaux formés de plusieurs branches unies à 
l'issue de ces glandes , & qui vont rendre le long de 

la joue à la troisième dent molaire* Voye{ SALIVE & 

SALIVAIRE. 

PAROTIDES , on donne auíîi le nom de parotides 

à une tumeur inflammatoire, c'est-à-dire, accornpa-

née de rougeur. chaleur ^ douleur & pulsation, dont 

la glande parotide est attaquée. Ces tumeurs font or-

dinairement malignes êc critiques ; elles surviennent 

à la suite des fièvres malignes & pestilentielles. Les 

parotides bénignes font plutôt œdémateuses qu'in-

flammatoires ; elles font ordinaires aux enfans, & 

connues plus particulièrement fous le nom ^oreil-

lons. Voye^ OREILLONS. 

Les parotides inflammatoires demandent, surtout 

lorsqu'elles font critiques, à été déterminées à la fupí 
puration. Dès qu'on s'apperçoit, après l'ufage des 

maturatifs , d'un point de fluctuation au centre de la 

tumeur ) on peut & l'on doit l'ouvrir fans diffé-

rer. La continuation des cataplasmes émolliens & ré-

solutifs procurera la résolution de la circonférence 

de la tumeur, concurremment avec la fonte suppura-
toire qui se fait au centre. 

On se presse de faire PouVerture des parotides en-

flammées, pour empêcher l'engorgement du cerveau^ 

par la compression que ces glandes engorgées font 

fur les jugulaires. Quelques auteurs prescrivent l'ap-

plication d'une pierre à cautère pour entamer cette 

glande & y attirer forcément la suppuration. 

Dans les virus vén ériens &fcrophuleux, les glan* 

des parotides deviennent skirrheufes par l'épaisiìf-

femen-t de la lymphe , à quoi le froid extérieur au-
quel ces glandes font exposées, ne laisse pas de pou^ 

voir beaucoup contribuer. La résolution de ces tu* 

meurs dépend de l'eíficacité des remèdes internes, 

appropriés à la destruction du principe virulent. Les 

émolliens, les difcuísifs òc les fondans extérieurs font 

fort utiles. Si la parotide Venoit à suppurer à la fuite 

d'un engorgement vénérien , comme la tumeur s'est 

formée lentement & par congestion, on n'est pas 

obligé d'avoir recours aux moyens prompts que 

prescrit le traitement méthodique de la parotide cri-

tique à la siiite d'une fièvre aiguë. II faut laisser le pus 

se former comme dans les bubons des aines , dont la 

parotide ne diffère alors que par la situation du mal. 

Le pus peut être résorbé sans inconvénient pendant 

l'ufage des antivénériens ; & s'il séjourne dans la tu-

meur , lorsqu'elle est bien en maturité, une légere 

incision à la partie déclive suffit pour évacuer le pus. 

L'attention du chirurgien éclaire est seulement de nè 
pas attendre que les tégumens soient emincis au point 

de ne pouvoir être conservés. 

La cure des parotides ouvertes est la même que 

celle des abfcès. Voye^ ABSCÈS , ULCÈRES, DÉTER-

SIFS , &c. (Y) 

PAROXYSME, REDOUBLEMENT, ACCES, (Gram. 

Synonim. Médec.) ces trois mots confondus Chez les 

Grecs , & compris fous le nom générique de wapo-

^ufffxoç ont été distingués dans le langage latin & fran-

çois de la Médecine ; ils ont chacun leur signification, 

leur usage & leur application propres. On les em-

ploie en général pour désigner dans les maladies in-

termittentes le tems auquel les symptômes revien-

nent ou augmentent ; mais on a restreint l'ufage des 

mots, paroxysme & accès, aux maladies où l'intermit-

tence est complette, pour exprimer le retour absolu 

des accidens qui avoient cessé tout-à-fait de se faire 

sentir; redoublement se dit des maladies continues dans 

j lesquelles on observe une alternative de bien & de 

mal ; & on donne proprement ce nom à Y augmenta-

tion des symptômes ; c'est en ce sens qu'on dit fièvres 

putrides avec redoublement: le mot latin qui lui répond 

est exacerbatio. Ces fièvres méritent une attention 

particulière , & exigent quelques variétés dans le 
traitement. Voyt\ FIÈVRE. 

Quoique paroxysme & accès appliqués aux maladies 

intermittentes complettes, paroissent & soient en e£ 

set dans la rigueur synonymes , cependant on ne s'en 

sert pas indistinctement; il n'y a poiat de règle qui 



fixe leur usage particulier , Phabitude & Poreille en 
décident : il y adesnoms de maladies intermittentes 
qui semblent souffrir avec peine d'être placés à la fuite 
de l'un ou l'autre de ces mots : l'oreille d'un méde-
cin feroit blessée du son ingrat de ces mots mal acof-
tés : paroxysme de fièvre, accès dliyfiéricité ; on doit 
dire , un accès de fièvre & un paroxysme d'hystéiicité, 
d'épilepsie, ou encore mieux un paroxysme hystéri-
que épileptique^c.Le mot accès est un peu plus géné-

ral ; il s'applique mieux aux différentes maladies ; il 
est surtout consacré dans les fièvres intermittentes ; 
on le dit auíîi de la goutte. 

Le retour des paroxysmes , des accès, des redouble-

mens est périodique ou erratique , c'est-à-dire , il a 

lieu dans des tems , des jours , des heures fixes &c dé-
terminées, ou ne fuit aucune efpece d'ordre. Voye^ 

PÉRIODIQUE , FIÈVRE. 

II s'est élevé fur le retour des paroxysmes,redouble-

ment , &c. une grande question qui a long-tems agité 
les écoles ; le but de ces fameuses discussions étoit 
de déterminer la cause de ces retours : la décision 
de ce problème étoit intéressante ; mais quelles té-
nèbres ne falloit-il pas dissiper ? II est peu de matiè-
res qui soient enveloppées dans une plus profonde 
obscurité : les médecins les plus sages & les plus 
éclairés l'ont bien senti ; ils ont sincèrement avoué 
avec l'ingenu Sydenham leur ignorance fur cet arti-
cle ; rangeant cette*question avec un grand nombre 
d'autres , dont la nature semble nous avoir refusé la 
connoissance : cet aveu prouve en même tems & la 
difficulté de l'entreprife , & les lumières de ces mé-
decins ; que ceux qui pourroient blâmer mon silence, 
dit fort judicieusement l'Hippocrate anglois, nous ex-
pliquent pourquoi un cheval parvient au derhier point 
d'accroissement à Page de sept ans , & l'homme d vingt-
un ? Pourquoi telle plante fleurit au mois de Mai, & 

telle autre au mois de Juin , &c. &c. Les myopes , à qui 

une vue extrêmement courte ne laisse pas même le 
pouvoir d'atteindre jusqu'aux bornes de leur hori-
fon, les imaginent placées à des distances considéra-
bles : les demi-favans , dont ils font l'emblème, trop 
.peu éclairés pour connoître les limites de la sphère 
de leur connoissance , croient tout découvrir, tout 

savoir, tout expliquer, rien n'échappe à leur préten-
due íàgacité;il n'est rien dont ils ne trouvent quelques 
raisons; ils en ont cherché íur le fait dont il s'agit dans 
la théorie fcholastique ou boerrhaaviene jamais stérile, 
jamais en défaut; ils ont donné leurs explications ; 
on nous dispensera de les rapporter ici. Voye{ MATIÈ-

RE MORBIFIQUE , FlEVRE , MÉCHANICIENS , &C. 

Mais dans une matière auísi embrouillée , que pou-
voit-on attendre d'une théorie si foible, si bornée & 
fi fausse ? Ce qu'on en a eu; des erreurs & des ab-
surdités , qui ont malheureusement quelquefois influé 
fur la pratique de leurs auteurs au grand désavanta-
ge des malades ; quoique nous ne voulions hasarder 
aucune explication, nous ne pouvons nous dispen-
ser d'avertir que nous sommes convaincus après plu-
sieurs observations, que les nerfs jouent dans ce cas 
un très-grand rôle ; mais leur jeu, leur action, leur 
méchanifme, leur sympathie, encore peu connus , 
■demandent les yeux éclairés d'un observateur at-
tentif, (m)' 

PARPAILLOTS , f. m. pl. {Hifi. mod.) nom qu'on 
a donné autrefois en France aux prétendus réformés, 
qu'on y appelle auísi huguenots ou calvinifles. Si l'on 
en croit Fauteur d'une lettre imprimée en 1681 , à 
la sin d'un écrit intitulé la politique du clergé de Fran-

ce , l'origine de ce nom vient de ce que François Fa-

brice Serbellon, parent du pape , fit décapiter à 
Avignon, en 1562, Jean Perrin, seigneur de Par-

paille, président à Orange, & l'un des principaux 
chefs des calvinistes de ces cantons-là. Cette déno-
mination fut renouvellée pendant le siège de Mon-
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tauban fous Louis XIII. & îe même peuple s'en sert 
encore pour désigner les sectateurs de Calvin. 

PARPAIN ou PARPAING , f. m. terme de Maçon-

nerie , qui se dit d'une pierre de taille qui traverse 
toute F épaisseur d'un mur > ensorte qu'il ait denxpa-
remens , l'un en-dedans, l'autre en-dehors. On dit 
qu'une pierre fait parpain, quand elle fait face des 
deux côtés, comme celle des parapets. 

Parpain d'appui; on nomme ainsi les pierres à 
deux paremens qui font entre les aleges , & forment 
l'appui d'une croisée, particulièrement quand elle est 
vuide dans l'embrafure. 

Parpain déchiffre, mur rampant par le haut, qui 
porte les marches d'un escalier ,& fur lequel on pose 
la rampe de pierre, de bois ou de fer. 

La coutume de Paris , art. zoy, oblige les bour-
geois à mettre des jambes parpaignes fous les pou-
tres qu'ils veulent faire porter à un mur mitoyen. 

PARPÍROLLE , f, f. ( Monnoie de billon. ) petite 
monnoie de Savoie fabriquée à Chamberry. C'est 
une efpece de fol qui est de billon , c'est-à-dire, de 
cuivre tenant deux deniers d'argent. ( D. J. ) 

PARQUES, f. s. pl. (Mythol.) déesses infernales, 
dont la fonction étoit de filer la trame de nos jours. 
Maîtresses du fort des hommes, elles en regloient 
les destinées. Tout le monde fait quelles étoient 
trois sœurs, Clotho ,~ Lachésis, & Atropos ; maisles 
Mythologues ne s'accordent point íur leur origine. 
Les uns les font filles de la Nuit & de l'Erebe ; d'au-
tres de la Nécessité & du Destin; & d'autres encore 
de Jupiter & de Thémis. Les Grecs les nommoient 
yuo/pcî/, c'est-à-dire les déesses qui partagent, parce 
qu'elles regloient les évenemens de notre vie ; les 
Latins les ont peut-être appellées Parcœ, du mot par-

ais , comme si elles étoient trop ménagères dans la 
dispensation de la vie des humains, qui paroît tou-
jours trop courte; du-moins cette étymologie est 
plus naturelle que celle de Varron, & supérieure à 
la ridicule anti-phrase de nos grammairiens, quoi 
jiemini parcant. 

Leur nom particulier désigne leurs différentes fon-
ctions ; car comme toute la destinée des hommes 
qu'on disoit être soumise à la puissance des Parques, 

regardoit ou le tems de la naissance, ou celui de la 
vie, ou celui de la mort ; Clotho , la plus jeune des 
trois sœurs, présidoit au moment que nous venons 
au monde, & tenoit la quenouille ; Lachésis íîloit 
tous les évenemens de notre vie ; & Atropos en cou-
poit le fil avec des ciseaux : toutes aísistoient aux 
couches , pour se rendre maîtresses de la destinée de 
Pensant qui alloit naître. 

Les Lexicographes vous diront que Clotho vient 
du verbe grec x^fjíîv, filer ; Lachesis de "Kttyxnnw, 

tirer au fort; & Atropos de ttìpíTrìov, immuable, ou 
bien, qui change tout, qui renverse tout : cette épithète 
convient bien à la parque, qui renverse souvent l'or-
dre des choses , lorsqu'elle enlevé des gens qui par 
leur jeunesse ou par leur vertu, sembloient dignes 
d'une longue vie. 

Ce n'est pas tout, les Poètes nous peignent, selon 
la variété de leur imagination, ce ministère des Par-

ques ; tantôt ils les exhortent à filer des jours heureux 
pour ceux que le Destin veut favoriser ; tantôt ils 
nous assurent qu'elles prescrivent elles-mêmes le 
tems que nous devons demeurer fur la terre ; tantôt 
ils nous apprennent qu'elles fe fervent' à leur vo-
lonté de la main des hommes mêmes , pour ôter la 
vie à ceux dont les destinées font accomplies. Selon 
Hésiode, elles font les maîtresses absolues de tout le 
bien & le mal qui arrive dans le monde. D'autres 
mythologues soumettent les Parques aux ordres de 
Pluton ; mais Popinion la plus générale, est que les 
Parques fervoient fous les ordres du Destin, à qui les 
dieux & Jupiter même étoient soumis. 

Les 



Les Philosophes à leur tour donnent áux Parques 

des fonctions différentes de celles que leur assignent 

les Poètes & les Mythologues. Aristote dit que Cìo-

tho présidoit au tems présent, Lachésis à l'avenir, 

& Atropos au tems passé. Platon représente ces trois 

déesses au milieu des sphères célestes avec des habits 

blancs couverts d'étoiles, portant des couronnes fur 

la tête ,& siégeant fur des trônes éclatans de lu-

mière , où elles accordent leurs voix au chant des 

lyrènes : c'est-là, dit-il, que Lachésis chante les cho-

ses passées, Clotho celles qui-arrivent à chaque ins-
tant ; & Atropos celles qui doivent arriver un jour; 

Selon Plutarque, Atropos placée dans la sphère du 

soleil, répand ici bas les premiers principes de la 

vie ; Clotho qui fait fa résidence dans la lune, forme 
les nœuds éternels ; & Lachésis , dont le séjour est 

sur la terre, préside aux destinées qui nous gouver-
nent; 

, On représentoit ces déesses fous la figure de trois 

femmes accablées de vieillesse, avec des couronnes 

faites de gros flocons de laine blanche, entremêlés 

de fleurs de narcisses ; une robe blanche leur cou* 

vroit tout le corps, & des rubans de la même cou-

leur nouoient leurs couronnes ; l'une tenoit la que-

nouille , l'autre le fuseau, & la troisième les ciseaux 

pour couper le sil, lorsque le tems de la mort , que 

Virgile appelle le jour des P arques, étoit arrivé. Le 

grand âge de ces déesses dénotoit, selon les Mora-

listes , l'éternité des décrets divins ; la quenouille & 

le fuseau apprenoient que c'étoit à elles à en régler 

le cours ; & le fil mystérieux marquoit le peu de tond 

que l'on pouvoit faire fur une vie qui tenoit à peu 

de chose. Ils ajoutent, que pour filer des jours longs 

&C heureux, les Parques employoient de la laine 

blanche, mais qu'elles ufoient de laine noire pour 

une vie courte & malheureuse : les couronnes qu'on 

leur mettoit fur la tête, annonçoient leur pouvoir 
abíolu fur tout Funivers. 

Pausanias place auprès du tombeau d'Ethéoele & 

de Poiynice une des trois Parques, à laquelle il don-

ne un air farouche , de grandes dents, des mains 

crochues, en un mot une figure effroyable ; c'est 

pour nous apprendre qu'on ne pouvoit rien imagi-

ner de plus affreux que la destinée de ces deux mal-

heureux frères, dont les jours avoient été filés par 
la plus barbare des Parques. 

Mais le même Pausanias nomme trois Parques biert 

différentes de celles dont on vient de parler. La pre-

mière & la plus artciénne est, dit-il, Vénus-Uranie, 

c'étoit elle bien mieux que Clotho qui présidoit à la « 

naissance dè l'homme, íuivant ce dogme de la philo-

sophie payerme, que F Amour j le plus ancien de 

tous les dieux, est le lien des principes du monde* 

La seconde Parque, dit le même auteur, se nomme 
Tuché, ou U Fortune , à Foccaíìon de laquelle il cite 
Pindare. Ilithye étoit la troisième; 

Comme les Parques passoient pour des déesses in-

exorables ^ qu'il étoit impossible de fléchir, on ne 

crut pas qu'il fut nécessaire de se mettre en dépense 

pour les honorer ; car on ne fête guère ceux qui ne 

nous font que lé bien qu'ils ne peuvent s'empêcher 

de nous faire ; cependant elle avoient quelques tem-

ples dans là Grèce ; les Lacédémoniens ieur en 

avoient élevé un à Lacédémone auprès du tombeau 

d'Oreste; les Sicyoniens' leur en avoient dédié un 

autre dans un bois sacré, où on leur rendoit le même 

culte qu'aux Furies, c'est-à-dire qu'on leur immo-

loií des brebis noires. Dans la ville d'Olympie, il y 

avoit un autel consacré à Jupiter conducteur des 

Parques, âuprès duquel ces déesses en avoient un 
autre ; mais fi ces sortes d'hommage n'étoient pas ca-

pables de les toucher, peut-être que celui que ieur 

a rendu un de nos poètes modernes auroit eu plus de 

succès, quoique Catulle assure qu'il n'est jamais ar-
Tome XII* 
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rivé à personne de fléchir ces divinités inexorables» 

Lanificas nulli ires exorare Jbrores 
Contigit. 

Néanmoins Rousseau ose tenter cette entreprise $ 
& se transportant en esprit aux enfers, il imploré 

la faveur des Parques pour M. le comte du Luc, dans 

des vers qui semblent dictés par la tendresse du sen* 
timent : voici les prières qu'il leur adresse; 

Corrigés donc pour lui vos rigoureux usages, 

Prene^tous les fuseaux qui pour les plus longs ageè 
Tournent entre vos mains : 

Cefl à vous que du Styx les dieux inexorables 

Ont confie les jours , hélas trop peu durables
y 

Des fragiles humains 1 

Si ces dieux, dont un jour tout doit être la proies 
Se montrent trop jaloux de la fatale foie 

Que vous leur redeve{ ; 

Ne délibère^ plus, tranche^ mes destinées^ 
Et renoue^ leur fil à celui des années 

Qiie vous lui réservés. 

Ainsi daigne le ciel toujours pur & tranquille 

fcrfer fur tous les jours, que votre main nous file 
Un regard amoureux l 

Et puifjent lés mortels > amis dè Vinnocence > 

Mériter tous les foins que votre vigilance 

Daigne prendre pour eux, 

Cejl ainsi qu au-dèlà de la fatale barque 

Mes chants adouciraient de Vorgueilleuse Parqué 
L"impitoyable loi. 

Lachésis apprendroit à devenir sensible
 t 

£e le double ciseau de sa sœur inflexible 

Tomberoit devant moi. 

Si vous voulez encore déplus grands détails, lisez 

la dissertation de M. l'abbéBanier dans les mémoires 
des Inscriptions. (Z>./. ) 

PARQUER, v. act. royc{V article PARC; 

PARQUET, f.m. (Jurifprud.) est un ternie dè 
pratique , qui dans sa première origine íignifioit 

seulement une petite enceinte, comme au châtelet 

l'enceinte de l'audience de la prévôté a été nom-

mée parc civil; dans Fufage prêtent on a donné à ce 

terme différentes significations, ck il y a plusieurs 
sortes de parquets, lavoir. 

Parquet de la grand*chambré , c'est l'enceinte qúi est 

renfermée entre les sièges couverts de fleurs de lys* 

II n'est permis qu'aux princes du sang de croiser le 

parquet, c'est-à-dire de le traverser debout pour 

aller prendre leur place siir les hauts sièges ; les au-
tres juges passent par des cabinets. 

Parquet des gens du roi, est le lieu où les gens du 

roi s'assemblent pour recevoir les communications ^ 

entendre plaider les causes dont ils font juges oii 

qui leur íont renvoyées, & pour entendre le rap-

port qui leur est fait par leurs substituts, & enfin 

pour vaquer aux autres expéditions qui font de leur 
ministère. 

Quelquefois oh personnifie le parquet
 i

 êc pàr Cê 

terme on entend les gens du roi eux-mêmes & leurs 
substituts. 

Parquet des huiffìers, est le vestibule qui est au-

devant de la porte par où l'on entre ordinairement 

dans la grand'chambre du parlement, c'est le lieu 

où se tiennent les huissiers en attendant, que l'on 
ouvre ^audience. 

Grand & petit parquet de cour de Rome, font deux 

endroits où se tiennent divers officiers de la daterie 
pour faire leurs expéditions. Voye^ DATERIE. 

PARQUET , ( Marines) c'est un petit retranchement 

fait fur le pont avec un bout de cable , Ou d'autres 

grosses cordes : on met dans ee retranchement des-
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boulets de canon, pour les tenir tous prêts quand 

on en a aíFaire. 
C'est auííi le retranchement où l'on tient les bou-

lets dans un magasin ; le commissaire général de l'ar-

tillerie de la marine doit tenir la main à ce que les 

canons 6c les mortiers qu'on tire des vaisseaux qu'on 

désarme, soient portés où ils doivent être ; que les 

canons de fonte soient séparés de ceux de fer, 6c 

rangés par calibres ; que les boulets soient mis dans 

leurs parquets, & les bombes 6c les grenades char-

gées , séparées de celles qui ne le font point. ( Z ) 

PARQUET , ( Architecl.) c'est dans une salle où l'on 

rend la justice, l'efpace qui est renfermé par la barre 

d'audience. Voye^ BARRE D'AUDIENCE. 

Parquet de menuiserie, c'est un assemblage de trois 

piés 6c un pouce en quarré, composé d'un châssis, 6c 

de plusieurs traverses croisées quarrément ou diago-

nalement, qui forment un bâti appellé carcasse , qu'-

on remplit de carreaux retenus avec languettes dans 

les rainures de ce bâti ; le tout à parement arrafé. 

On fait des parquets dans les pieces les plus propres 

d'un appartement ou quarrément ou diagonalement, 

6c il est entretenu par des frises, 6c arrêté fur des 

lambourdes avec des clous à têtes perdues ; on ap-
pelle auíîì le parquet de menuiserie feuille de parquet, 

ÔC on donne le nom de parquet Jlipoté, à un parquet 

qui a plusieurs trous, nœuds, ou autres défauts, re-

couvert de flipot. Daviler. ( D. J. ) 

PARQUET, ( Menuiserie. ) ce mot se dit auíîì en 

Menuiserie , de l'assemblage de bois qu'on applique 

fur le manteau d'une cheminée, ou fur le trumeau 

d'un mur, pour y mettre ensuite des glaces de mi-

roir. 
PARQUETER, v. act. {Architecl.') c'est couvrir 

de parquets un plancher. 
PARRAIN , f. m. ( Hifl. eccUf ) on nomme parrain 

celui qui présente un enfant au baptême , le tient sur 

les fonts , répond de fa croyance, 6c lui impose vin 

nom. Ce sont les persécutions des premiers siécles 
qui donnèrent occasion àTinstitution des parrains, 

que l'on prit comme des témoins du baptême. On 

eut encore pour motif de les engager à instruire 

ou à faire instruire leurs filleuls ou filleules des mys-
tères de la religion. Ce ne fut pas feulement aux en-

fans qu'on donna des parrains, on obligea même les 

adultes d'en prendre. II est vrai que cela ne fut ni 

général ni de longue durée ; mais on peut faire la 

même remarcaie de plusieurs autres usages, qui fur 

ce point ont été soumis aux variations. 
On appelloit un parrain, pater luf rails , luflricus 

parens, sponsor, patrinus, fufeeptor, gefator, offerens. 

Avant l'institution des parrains , les pères 6c mères 

préfentoient leurs enfans au baptême ; on a pu pen-

dant un certain tems avoir plusieurs parrains ; au-

jourd'hui on ne peut en avoir qu'un de chaque sexe ; 

celui du sexe féminin se nomme marraine. II y a auíîì 

des parrains pour la confirmation ; toutes ces choses 

ne font que des institutions humaines 6c passagères. 

PARRAINS,( Hifl. mod. ) on donnoit le nom de 

parrains aux seconds qui aíîìfìoient aux tournois, ou 

qui accompagnoient les chevaliers aux combats sin-

guliers. 
11 se pratiquoit encore un usage semblable dans les 

carrousels où il y avoit deux parrains > 6c quelque-

fois davantage dans chaque cadrille. 
Les parrains des duels étoient comme les avocats 

choisis par les parties pour représenter aux juges les 

raisons du combat. Voye{ COMBAT & DUEL. 

Dans l'inquisition de Goa on nomme parrains des 

gens riches 6c considérables, dont chacun est obligé 

d'accompagner un des criminels à la procession qui 

précède Vautodafé. Voye^ INQUISITION. 
PARRHASIE, (Géog.anc.) Parrhasia, ville de 

l'Arcadie, où l'on célébroit des fêtes en l'honneur 

de Jupiter Lycien. Homère , Pausanias, Etienne le 

géographe en font mention ; le dernier ajoute qu'on 

l'appelloit aussi Parma/ia ; quelques auteurs la nom-

ment différemment. II y avoit une montagne du 

même nom, selon Hesychins, 6c c'est des neiges de 

cette montagne dont parle Ovide ,FaJl. I.II. v. zj6. 

dans ce vers. 

Atque Cyllene, Parrhasiaeque nives. 

Stace, Theh. liv. VII. v. 163- nous apprend qu'il y 

avoit une forêt à laquelle cette montagne donnoit 

son nom. 
Parrhafìa est auíîì le nom qu'Euripide donne à la 

contrée où se trouvoit la ville Parrhafie. ( D. J. V 

PARRICIDE ou PATRICIDE , s. m. (Jurifprud.) 

dans fa signification propre, est un homicide commis 

par quelqu'un en la personne de ses pere 6c mere, 

ayeul ou ayeule, 6c autres afeendans. 
On appelle auíîì parricide tout homicide commis 

en la personne de ceux qui nous tiennent lieu de 

pere 6c mere, comme les oncles 6c tantes, grands-

oncles 6c grand'tantes. 
On qualifie pareillement de parricide tout attentat 

commis fur la personne du roi, parce que le souve-
rain est regardé comme le pere de ses peuples. 

Enfin on comprend encore fous le terme de parri-

cide tout homicide commis en la personne des en-

fans, petits - enfans, 6c autres defeendans en ligne 

directe, 6c généralement de ceux auxquels nous som-
mes si étroitement unis par les liens du sang ou de 
l'aífinité que l'homicide en est plus dénaturé, comme 

quand il est commis en la personne d'un frère ou 

d'une sœur, d'un beau - pere ou d'une belle - mere, 

d'un beau-fils ou d'une bru, d'un gendre, d'un par-

rain ou d'une marraine, d'un filleul ou d'une filleule, 

&c. 
Solon interrogé pourquoi il n'avoit point pro-

noncé de peine contre les parricides dit, qu'il n'a-

voit pas cru qu'il pût se trouver quelqu'un capable 

de commettre un crime si énorme. 
Cependant les autres légistateurs de Grèce 6c de 

Rome ont reconnu qu'il n'y a que trop de gens dé-

naturés capables des plus grands forfaits. 
Caracala ayant tué son frère Geta entre les bras 

de Julie fa mere, voulut faire autoriser son crime 

par Papinien ; mais ce grand jurisconsulte lui répon-

dit, qu'il étoit encore plus aisé de commettre un 

parricide^que de l'exeufer. 
Suivant la loip&mpeia, rapportée en la loi 9. ss. ad 

leg. pompeiam, & en la loi unique au code de his qui 

pareiites vel liberos occiderunt, celui qui étoit con-

vaincu du crime de parricide étoit d'abord fouetté jus-
qu'à effusion de sang, 6c après enfermé dans un sac 
de cuir avec un chien , un singe , un coq, 6c une 

vipère, 6c en cet état jetté dans la mer ou dans la 

•plus prochaine rivière , 6c la loi rendant la raison de 

ce genre de supplice, dit que c'est afin que le parri-

cide qui a offensé la nature par son crime soit privé 

de l'usage de tous les élémens, savoir de la respira-

tion de Pair, étant encore vivant, de l'eau étant au 

milieu de la mer ou d'une rivière, & de la terre qu'il 

ne peut avoir pour sa sépulture. 
Parmi nous ce crime est puni du dernier supplice, 

& la rigueur de la peine est augmentée selon les cir-

constances 6c la qualité des personnes fur lesquelles 
ce crime a été commis ; ainsi le parricide qui est com-

mis en la personne du roi, qui de tous les crimes de 

ce genre est le plus détestable , est aussi puni des 

tourmens les plus rigoureux. Voye? LEZE-MAJESTÉ. 

II n'y a que la fureur procédant d'un dérangement 

d'esprit qui puisse faire excuser le parricide ; dans ce 

cas même on ordonne toujours que l'auteur du par-

1 



ffîcìde fera renferme &c gardé par les foins cfe ses pa-

ïens. 

Le Ûís parricide est exclus de la succession de fôn 

pere, attendu l'indignité qu'il a encourue à l'instanf 

île son crime.. 

Les enfans dû fils parricide ne font .pourtant, pas ex-

clus de la suc cession de leur ayeul. 

Le crime dë parricide se prescrit comme les autres, 

par vingt ans ; & par trente ans, lorsque le juge-

ment de contumace a été exécuté en effigie. Voye^ 

Desmaisons & Jovet, & les mois CRIME, ENFANT. 

. La question la plus délicate qu'on fasse fur cette 

matière, & dont j'ai promis la solution au mot DÉ-

FENSE DÈ SOI-MÊME; c'est si un fils qui tue fort 

pere ou fa mere à son corps défendant est coupable 

<ìe parricide. 

Je remarque d'abord qiie les lois peuvent à causê 

dès inconvéniens, punir tout fils qui aura tué son 
pere Ou sa mere, même à son corps défendant. En 

effet, comme on doit présumer qu'un tel cas fera 

fort rare , il n'est pas à propos d'en faire une excep-

tion , qui pourroit donner lieu de laisser impuni un 

véritable parricide ; mais à considérer la chose en 

elle-même : voici l'avis de M. Barbeyrac. 

* i°. Si un pere est poussé à tuer son fils par immòu-

» vement dont il n'est pas le maître, enforte qu'il ne 

» fâche cë qu'il fait, toutefois il vaut mieux se laisser 

» tuer alors, que de tremper ses mains dans le sang 
» de son pere. 

» ì°. Lorsqu'on â quelque sujet de craindre qu'un 

w pere ne se porte avec quelque connoissance èc 

» quelque délibération à mettre en danger notre vie, 

il n'y a rien qu'on ne doive faire pour éviter les 

» moindres occasions de l'irriter, & il faut s'abste-

» nir dë biën des choses qu'on auroit plein droit 

» d'exécuter s'il s'agissoit de tout autre. 

» 3 °-. Mais fi après n'avoir rien négligé de ce côté-

» là, on se voyòit infailliblement exposé à perdre 

M la Vie par la main de celui qui;, plus que personne, 

!» est tenu de contribuer à notre conservation ; com-

» me en ce cas-là on peut, si l'on veut, se laisser tuer 

» par un ëxcès de tendresse & de considération pour 

y> celai de qui l'on tient la vie , je ne crois pas non-

» plus qu'on fût coupable de meurtre & de parricide , 

» si l'on se défendoit jusqu'à tuer l'agresseur». 

Le droit de défendre sa vieëst antérieur à tòutë 

obligation envers autrui ; '& un pere qui s'oublie 

jusqu'à entrer darts un si grand excès de fureur con-

tre son propre fils , ne mérite guère que celui-ci le 

regarde encore comme son pere. Le fils innocent 

est alors bien digne de compassion, puisque pendant 

que le pere témoigne avoir renoncé aux sentimens 

de la naturè, il ne peut lui-même, fans une grande 

répugnance, suivre en cette occasion le penchant 

naturel qui pòrte d'ailleurs chacun avec tant de force 

à se conserver soi même. Aussi ce cas arrivera-t-il 

írès^rarement ; & un fils, à moins que d'être aussi 

dénaturé que son pere, ne se défendra que foible-

ìnent, quand il verra que la défense ne peut qu'être 

iatale à l'agresseur qu'il voudroit sauver quoiqu'in-
digne. Mais enfin il suffit que la chose soit possible : 

éí ainsi ìa question ne doit ni être omise sous pré-

texte qu'on peut abuser de la décision, ni décider 

sur ces préjugés éblouissans, que forme la relation de 

pere & de fils. Les devoirs qui naissent de cette rela-

tion font réciproques ; & si la balance est plus forte 

<&'un côté que de l'autre, il ne faut pas qu'elle tombe 

tôute de ce côté. 

Les principes du droit naturel, bien examinés, 

fourniront toujours dans les cas les plus rares & les 

plus épineux, comme celui-ci, de quoi marquer les 

justes bornes de chaque devoir, & concilier ensem-

ble ceux qui semblent se choquer. 

Au reste, les lecteurs curieux peuvent çoníulter 

Tom$ JClh 

encore Gundlîng, jus nat. berner, jbïffert.jus har 

Gribner ,Jurisp. nat. Voet, in Pandeclas, &c. ils on* 

même la plupart soutenu l'affirmative purement & 

simplement, sans les précautions & les restrictions 

que nous avons établies áu préalable. II y a dans So-

phocle un passage que Grotius n'a pas oublié dans 

les Excerpta ex veter. corn. & trag. on y fait dire à 
(Edipe , que quand même il auroit connu son pere 

lorsqu'il le tua à fôn corps défendant, il ne pourroit 

pas être regardé comme coupable. (Z>. J. ) 

PARRICIDE , ( Littérat* | il n'y avoit point de loi 

Contre ce crime à Athènes ; Solon n'ayant pu croire 

que personne fût capable de le commettre. II n'y en 

avoit point encore à Rome avant l'an 6 5 2 de sa fon-

dation , quoiqu'on trouve qu'un Lucius Ostius le 

commit peu de tems après la première guerre puni-

que , fans que Plutarque, qui rapporte ce fait, en 

dise la punition. Selon Pauíanias, c'est d'avoir dans 

l'autre monde son propre pere qui l'étrangle ; il y 

avoit un tableau dePolygnote, qui représentoit ainíî 

le supplice d'un fils dénaturé , qui avoit maltraité son 
pere. Mais l'an 652 de Rome, unPublicius Maléo-

lus ayant tué fa mere , donna occasion d'en régler la 

peine dans ce monde. Ce fut d'abord d'être noyé , 

cousu simplement dans un sac de cuir de bœuf. Ce 

genre de supplice fut ordonné par Tarqùin le Su-

perbe , pour un prêtre qúi avoit révélé le secret des 

mystères. Apparemment qu'on rappliqua aux parri-

cides , pour les distinguer des autres criminels, au-

tant qu'ils dévoient l'être en les châtiant comme les 

plus grands impies ; car l'impiété chez les Romains, 

étoit le manque de respect pour son pere & sa mere. 

Enfin, Pompée consul pour la seconde fois > en con-

firmant la loi qui avoit réglé cette peine, y ajouta 

qu'on mettroit Un chien , un coq , un singe & des 

ferpens , le tout en vie , dans le même sac avec le 

criminel, avant que de le noyer. 

Mais quoique le nom de parricide, s'appliquât pro-

prement chez les'Romains à ceux qui avoient tué 

leur pere ou leur mere, il faut savoir qu'une loi de 

Numa , avoit étendu ce crime jusques à ceux qui de 

mauvaise foi, & de propos délibéré, ôteroient la 

vie à quelque homme que ce fût ; c'est pourquoi Ci-

céron donna cette odieuse épithète à Catilina, à 

cause des trames indignes qu'il brassoit pour abîmer 

fa patrie , qui étoit la mere commune de tous les ci-

toyens romains. ( D. J..) 

PARRICIDIUM , ( Hifi. anc. ) noni donné par 

un décret du sénat au jour óù les conjurés avoient 

poignardé Jules César, qu'on avoit appellé pere de 
la patrie , pater patrice. Une inscription que nous a 

conservé Reinesius au sujet de la mort de Caïus 

Agrippa, que la colonie de Pise avoit choisi pour 

sòn protecteur , nous fait conjecturer que le sénat 
avoit ordonné qu'à pareil jour tout le monde prît le 

deuil ; que les temples , les bains publics , les caba-

rets fussent fermés ; qu'il fut défendu de faire des 

noces, des festins, ni de donner des spectacles ; mais 

au contraire enjoint aux dames de mener grand 

deuil, & aux magistrats d'offrir Un sacrifice folem-

nel aux mânes du défunt. II est constant que si la co-

lonie de Pise honora ainsi la mémoire du petit-fils 

d'Auguste, le décret du sénat pour la mort de César, 
mentionné par Suétone, ne dut pas obliger les Ro-^ 

mains à de moindres témoignages de regret. 

PARSEMER, v. act* ( Gram. ) répandre çà & 

là. Le manteau du roi est parsemé de fleurs-de-lys ; 

son discours est parsemé de fleurs : je verrai les che-

mins encore tout parsemés de fleurs, dônt fous ses 
pas on les avoit semés. 

PARSIS , ( lïijl. moderne. ) nom que l'on donné 

dans l'Indostan aux adorateurs du feu, ou sectateurs 
de la religion fondée en Perse par Zerdust ou Zo-
ycastre, Les Parfis qui se trouvent aujourd'hui daná 



l'Inde ̂ ìont venus de Perse, comme leur nom í'indi-

•que ; leurs ancêtres se sont réfugies dans ce pays 

^our se soustraire aux persécutions des Mahométans 

-arabes & tartares qui avoient fait la conquête dë leur 

patrie. Ils font vêtus comme -les autres indiens, à 

l'exception de leur barbe qu'ils laissent croître ; ils 

ïe livrent ordinairement à l'agriculture & à la cul-

ture de la vigne & des arbres. Ils ne communiquent 

-point avec ceux d'une autre religion, de peur de se 

souiller; il leur est permis de manger des animaux, 

mais ils s'abstiennent de faire usage de la viande de 

porc & de celle de vache, de peur d'offenser les 

Mahométans -Scies Banians. Ils ont une grande vé-

nération pour le coq ; leurs prêtres, qu'ils nom-

ment darous, font chargés du foin d'entuetenir le feu 

sacré que leurs ancêtres ont autrefois apporté de 

-Perse ; ce seroit un crime irrémissible que de le lais-

ser éteindre. Ce ne seroit pas un péché moins grand 

que de répandre de Peau ou de cracher íûr le feu or-

dinaire qui sert dans le ménage. II est pareillement 
?un objet de vénération pour les Parfis ; & il y au-

roit de l'impiété à l'entretenir avec quelque chose 

d'impur. Leur respect: pour le feu va jusqu'au point 

de ne point vouloir l'éteindre avec de Peau, quand 

même leur maison seroit en danger d'en être consu-

mée : par la même raison ils ne confentiroient jamais 

à éteindre une chandelle. En un mot, il ne leur est 

jamais permis de rien faire pour éteindre le feu ; il 

faut qu'il s'éteigne de lui-même. Les Parfis regar-

dent le mariage comme un état qui conduit au bon-

heur éternel ; ils ont en horreur le célibat, au point 

que íi le fils ou la fille d'un homme riche viennent à 

mourir avant que d'avoir été mariés , le pere cher-

che des gens , qui pour de l'argent consentent à épou-

ser la personne qui est morte. La cérémonie du ma-

riage des Parfis consiste à faire venir deux darous ou 

prêtres, dont l'un place un doigt fur le front de la 

fille, tandis que l'autre place le sien fur le front de 

Pépoux. Chacun de ces prêtres demande à l'une des 

parties, si elle consent à épouser l'autre ; après quoi 

ils répandent du ris fur la tête des nouveaux mariés ; 

ce qui est un emblème de la fécondité qu'ils leur sou-

haitent. Les Parfis n'enterrent point leurs morts ; ils 

les exposent à l'air dans une enceinte environnée 

d'un mur où ils restent pour servir de proie aux vau-

tours. Le terrein de cette enceinte va en pente de la 

circonférence au centre : c'est-là que l'on expose les 

morts, qui dans un climat si chaud, répandent une 

odeur très-incommode pour les vivans. Quelques 

jours après qu'un corps a été exposé dans cet en-

droit , les amis & les parens du défunt vont se ren-

dre au lieu de la sépulture ; ils examinent ses yeux; 

si les vautours ont commencé par lui arracher l'ceil 

droit, on ne doute pas que le mort ne jouisse de la 

béatitude ; si au contraire l'œil gauche a été emporté 

le premier , on conclud que le mort est malheureux 

dans l'autre vie. C'est aux environs de Surate que 

demeurent la plupart des Parfis de l'Indostan. 

PART, PARTIE, PORTION, f. f. ( Synon. ) la 

partie, est ce qu'on détache du tout ; la part est ce qui 

en doit revenir ; la portion est ce qu'on en reçoit. Le 

premier de ces mots a rapport à l'assemblage ; le se-

cond au droit de propriété, & le troisième à la quan-

tité. On dit une partie d'un livre, & une partie du 

corps humain ; une part de gâteau, & une part d'en-

fant dans la succession ; une portion d'héritage, &c 

une portion de réfectoire. 

Dans la coutume de Normandie, toutes les filles 

qui viennent à partage ne peuvent pas avoir plus 

de la troisième partie des biens pour leur part, qui 

se partage entre elles par égales portions. L'abbé Gi-

rard. (£>./,) 

PART , ( Jurìfprud. ) est une portion que quelqu'un 

a dans quelque chose. 

F A R 
f 'ar-î avantageuse, est la portion quel'aîné a dans 

lès fiefs outre ion preciput : on l'appelle avantageu-

se parce que i'aîné prend plus que les puînés. .Foye^ 

1''article iJ>. de la coutume de Paris, óc la conférence 

de Fortin, fur cet article. 

Part d'enfantle moins prenant, est la portion de 

ìa succession du pere ou de la mere , qui compete à 

celui des enfans qui est le moins avantagé par eux. 

Les pères & mères qui se remarient áyant enfans de 

ieur premier mariage 5 ne peuvent donner à leiir se-

cond conjoint qu'une part d'enfant le moins prenant. 

Voye^ SECONDES NOCES. 

Part héréditaire , est ce que quelqu'un prend à ti-

tre d'héritier dans une succession. 

Part mettant : on appelle ainsi dans ceftaines cou-

tumes Pensant qui tient une portion d'un fief à titre 

de parage ; il est pan mettant -, parce qu'il contribue 

aux devoirs du fief. Voye^ ci-après la coutume de Poi-

tou , 6c celle de Saintes, &c le mot part-prenant. 

Part-offertc^ ou comme il est écrit dans la coutu-

me de Metz , titre 4. article 3 4, par-qferte, est la con-

signation judicieìle du principal d'un cens racheta-

ble pour l'amortissement d'icelui, dûement signifié 

à la partie. Cette consignation fait cesser le cours 

de la rente du cens,' du jour de la présentation. Voye^ 

le Glossaire de Lauriere an mot parofirte. 

Part personnelle , est celle dont un co-héritiér -, co-

légataire , ou co-donataire , ou autre co-propriétai-

re , est tenu dans quelque chose, comme dans les 

dettes ; celui qui est héritier pour un tiers, doit un 

tiers des dettes : cela s'appelle sa part personnelle* 

On la qualifie ainsi pour la distinguer de ce qu'il peut 

devoir autrement, comme à cause de l'hypotheque, 

en vertu de laquelle il est tenu pour le tout. Voye^ 

ACTION, HÉRITIER , .HYPOTHÈQUE , OBLIGA-

TION. 

Part prenant : c'est ainsi qu'on appelle dans cer-

taines coutumes un enfant qui tient fa part d'un fief 

en parage. II est part-prenant, parce qu'il prend part 

au fief, & part-mettant , parce qu'il contribue aux 

devoirs. Voye^ les coutumes de Poitou & de Saintes , 

les infìituus féodales de Guyot, & le mot PARAGE. 

PART , (Juri/prud.) signifie quelquefois accouche-

ment , quelquefois le fruit dont la mere est encore en-

ceinte ; quelquefois enfin Y enfant dont elle est nou-

vellement accouchée, p. • 

L'exposition de part, est lorsque les pere Sc mere 

pour se dispenser de prendre soin de leurs enfans, ou 

pour cacher leur naissance, les abandonnent & les 

laissent exposés dans quelque lieu public. Ce cri-

me devoit être puni de mort, suivant Pédit d'Henri 

11. vérifié le 4 Mars 1556; mais présentement on se 

contente de fouetter & flétrir ceux qui sont convain-

cus de ce crime, & cela pour prévenir un plus grand 

mal. Voyei ENFANT & EXPOSITION. 

La suppression & la supposition de part, sont en-

core deux crimes très-graves. Voye^ aux mots SUP-

POSITION & SUPPRESSION. ( A ) 
PART , signifie en termes de Commerce , l'intérêt, la. 

portion qu'on a dans une société , une compagnie de 

commerce, une manufacture. J'ai pris part dans cet 

armement, mais je n'y ai pas été.heureux. 

Part, s'entend aussi de l'autre côté d'un feuillet de 

papier opposé à celui sur lequel on écrit actuelle-

ment. J'ai reçu le contenu de l'autre part. 

Part, les teneurs de livres , ou ceux qui dressent 

des comptes, en portant l'arrêté du folio recto qu'ils 

viennent de finir, mettent ordinairement au folio 

verso qu'ils commencent pour le montant de l'autre 

part, c'est-à-dire, ce à quoi monte le total calculé 

de la page de derrière. 

On appelle quote part, la portion que des associés 

doivent porter du gain ou de la perte, suivant ce 



qu'ils ont chacun dans le fonds de la société. Voye{ 

QuOTE PART & SOCIÉTÉ. Diction, de Commerce. 

PART , être à part , ( Marine. ) c'est-à-dire que 
l'équipage d'un vaisseau aura sa part des prises qu'on 

fera fur les ennemis, On se sert de la même expres-

sion pour ceux qui vont aux pêcheries, & qui ne re-

çoivent point de gages; mais ils ont une certaine 
part réglée. ( Z ) 

PART , terme de Rivière , se dit de la moitié d'un 
train. 

PARTAGE , s. m. ( Jurifprud. ) est la séparation, 

division, & distribution qui se fait d'une chose com-

mune entre pluíieurs co-propriétaires qui jouissoient 
par indivis. 

On peut partager des meubles metiblans, des grains, 
des deniers, & autres choses mobiliaires ; on partage 
auíîì des immeubles, soit réels ou fictifs. 

Personne n'est tenu de jouir par indivis , quelque 
convention qui ait été faite de ne point demander de 

partage, parce que la communauté de biens est ordi-
nairement une source de discussion. 

Quand les choses font indivisibles de leur nature, 
comme un droit de servitude, un droit honorifique, 

&c. ou qu'elles ne oeuvent commodément se parta-

gerailes co-proprietaires ne veulent plus en jouir en 

commun, il faut qu'ils s'accordent pour en jouir 

tour-à-tour, ou qu'ils en viennent à la licitation. 
Voye{ LICITATION. 

Le partage se fait en formant différenslots propor-
tionnés au droit que chacun a dans la choie. 

On peut faire cette opération à l'amiable ou par 
justice. 

La manière de procéder à un partage à Pamiable, 

c'est de convenir devant un notaire du nombre des 

lots qu'il s'agit de faire, de Ce qui doit entrer dans 

chaque lot, & de la destination de chacun des lots. 

Lorsqu'on ne s'accorde pas fur la destination des 
lots, on les tire au fort. 

Le partage s'ordonne par justice , lorsque les co-

propriétaires ne s'accordent pas fur la nécessité ou 

possibilité du partage, ou fur les opérations qui font 

à faire en conséquence. Alors on nomme des experts 

pour priser les biens, & pour procéder ensuite au 

partage ; les experts font les lots , & ces lots font 
tirés au fort. 

Celui qui a fait des frais pour parvenir au partage, 

peut obliger ses co-héritiers d'y contribuer chacun 

pour leur part & portion ; il a même un privilège 

pour répéter ces frais fur les biens qui font l'objet du 
partage. 

La bonne foi & l'égalité font l'ame de tous les par-

tages ; de forte que fi l'un des co-partageans souffre 

une lésion du tiers au quart ; i{ peut revenir contre 

le partage, en obtenant dans les dix ans des lettres 
de rescision. 

Le partage n'est que déclaratif, c'est-à-dire, qu'il 
n'est pas censé attribuer un droi^ouveau à celui 

qui demeure propriétaire de la part qui auroit pû 

avoir un autre co-propriétaire ; parce que chacun 

d'eux a un droit indivis à la totalité. C'est par cette 

raison, que le partage entre co-propriétaires ne pro-
duit point de droit au profit du seigneur ; mais il faut 

pour cela qu'ils soient co-propriétaires, en vertu d'un 

titre commun,, comme des co-héritiers,desco-acqué-

reurs,& non quand ils font co-propriétaires en vertu 

de titres dissérens , comme quand un étranger a ac-
quis les droits d'un des héritiers. 

Dans toutes sortes de partages, les lots font garans 

les uns des autres, en cas d'éviction. Voye^ au code 

les titres communis dividundo , familial ercijcundœ
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& 
communia utriufque judicii. 

Partage de communauté, est la division des meu-

bles & autres effets mobiliers & des conquêts im-

meubles , qui étoient communs entre deux 
joints. çon 

Ce partage n*a lieu qu'après la dissolution de ìa 

communauté, laquelle arrive par lé décès de l'un 
des conjoints ; ainsi le partage le fait entre le survi-
vant & les héritiers du prédécédë; 

Pouf donner lieu à ce partage, il ne surfit pas qu'U 

y eût eú communauté stipulée par contrat de ma-

riage , ou établie de plein droit par la coutume ; il 

faut encore que la femme ou ses héritiers n'ayent 
pas renoncé à la communauté ; car en ce caS, il n'y 

a plus de p 'ariage à faire ; tous les biens de la commu-
nauté appartiennent au mari ou à ses héritiers. 

II y a encore deux cas où le partage n'a pas lieu ; 
l'un est lorsque la femme a été déchue par un juge-

ment du droit qu'elle avoit en la communauté pouf 

cause d'indignité, comme pour crime d'adultère ; 

l'autre cas est lorsqu'il est dit par le Contrat de ma* 

riage , qu'en cas de prédécès de la femme, ses hé* 
ritiers seront exclus de la communauté* 

Lorsqu'il n'y a point d'obstacle au partagé de lá 

communauté , elle lé partage en l'état qu'elle se trou-

ve lors de la dissolution, c'est-à-dire, que l'on prend 

les biens en l'état qu'ils font, & avec les dettes qui 
font à la charge de la communauté. 

On fait une masse de tous les meublés qui se trou-

vent existans, & de tous les autres effets mobiliers.» 

de tous les conquêts immeubles , & de tout ce qui 

a dû entrer en la communauté, siuvant le contrat 
de mariage. 

Sur cette masse chacun reprend d'abord ses pro-^ 

prés remplois de propres & récompenses ; ensuite le 

survivant prélevé son préciput, s'il y en a un porté 

par le contrat de mariage ; après quoi, le surplus se 

partage par moitié entre le survivant & les héritiers 
du prédécédé. 

Quoique la femme ait ordinairement moitié de la 

communauté , on peut stipuler par contrat de maria-
ge , qu'elle n'en aura qu'un tiers ou un quart. 

Pour ce qui est des dettes de communauté , on les 
prélevé fur la masse, ou bien l'on en fait deux lots, ôc 

chacun se charge d'acquitter le sien. Voye{ les Traités 

de, la communauté de Renusson & de le Brun, & 
le mot COMMUNAUTÉ. 

Partage définitif, est celui qui est fait à demeure 
& irrévocablement, à la différence du partage provi-

sionnel , qui n'est fait .qu'en attendant que l'on puisse 
procéder à un partage générai àc définitif. 

Partage provisionnel, est celui que l'on fait provi-
soirement, soit de certaines choses en attendant que 

l'on puisse partager le surplus, ou même de tout ce 

qui est à partager, lorsque l'on n'est pas en état d'en 

faire un partage irrévocable, comme il arrive lors-

qu'il y a des abfens ou des mineurs ; car quand ceux 

qui étoient abfens reparoissent, ils peuvent deman-

der un nouveau partage. II en est de même des mi-

neurs devenus majeurs ; cependant si le mineur n'est 
point lésé , le partage provisionnel demeure définitif. 

Partage de succession , est celui qui se fait entre co-

héritiers, à l'effet que chacun d'eux ait la part ôc por-
tion qui doit lui revenir de la succession. 

II se trouve quelquefois dans les successions des 

effets qui n'entrent point en partage , tels que les ti-

tres & papiers, portraits de famille, ck pieces d'hon-
neur qui demeurent en entier à Paîné. 

Tels font aussi certains biens qui ne font pas sujets 

à rapport. Voye{ ci après PRÉLEGS & RAPPORT. 

Quand les héritiers ne s'accordent pas àl'amiabls 

pour le partage, il se fait devant le juge du lieu oii 
la succession est ouverte. 

Le juge renvoyé quelquefois les parties devant un 

notaire pour procéder au partage, ou bien devant des 
experts. 

Dans les partages, les meubles se règlent suivant 
la loi du domicile du défunt. 

Les immeubles se partagent suivant h coutume du 
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lieu où ils-sont situés ; c'est pourquoi l'on dit com-

munément qu'il se fait autant dé partages que de cou-

tumes ; .ce qui ne signifie pas que l'on doive faire 

autant d'actes départages qu'il y a de coutumes dans 

lesquelles il se trouve des biens de la succession, maïs 

que chaque coutume règle le partage des biens de son 

territoire , ensorte que les biens de chaque coutume 

se partagentsouvent d'une manière toute différente , 

selon la disposition des coutumes. 
Les successions se partagent en l'état qu'elles se 

trouvent ; ainsi le panagi ne comprend que les biens 

existans , & avec les dettes & les charges telles qu'el-

les se trouvent au tems de l'ouverture de la succes-

sion. 
II y a des coutumes telles qu'Anjou & Maine , où 

Paine fait les lots 6c les cadets choisissent. 
EnTouraine, c'est Paîné qui fait le partage, mais 

les puînés ont la liberté de faire ce qu'on appelle la 

refente, c'est-à-dire de diviser en deux la part que 

l'aîné avoit gardée pour lui ,.& d'en prendre la moitié 

au lieu du tiers qu'il leur avoit donné. 
Dans les autres coutumes , les lots se font par 

convention ou par le ministère des experts ; 6c quand 

les cohéritiers ne s'accordent pas fur le choix des 

lots, ils se tirent au sort. 
Tout premier acte entre cohéritiers est réputé par-

tage , c'est-à-dire qu'il a la même faveur, qu'il ne les 

oblige point à payer des droits seigneuriaux, 6c qu'il 

peut être rescindé pour lésion du tiers au quart. 
Quand íe partage entre cohéritiers a le Caractère 

d'une transaction , ií ne peut être rescindé quelque 

lésion qu'il y ait, à-moins qu'il n'y ait eu du dol ou 

de la force. 
La garantie du partage entre cohéritiers est du jour 

de Paddition d'hérédité. 
Les créanciers particuliers de l'héritier n'ont droit 

de se venger que sur les biens qui font échus en par-

tage à leur débiteur. Voye^Dom^X,part. II. 1.1. th. IV, 

Bouvot, tome II. Jovet, au mot partage ; le Prêtre, 

du Luc, Carondas , Papon , Barry 6c le Brun. 
Partage d'opinions

 ?
 c'est lorsque les juges font di-

visés en deux avis différens , de manière qu'il y a au-

tant de Voix d'un côté que de l'autre , ou du-moins 

qu'il n'y en a pas assez d'un côté pour l'e^porter fur 

l'autre^ 
Les établissemens de S. Louis, ch.xxxvi}. portent 

que quahd les jugeurs font partagés , le juge pro-

nonce en faveur de la franchise ou de l'accuíe ; il y 

avoit pourtant d'autres cas oii le juge devoit mettre 

l'affaire au conseil ; 6c quand le seigneur , en cas de 

partage, ne donnoit pas dé conseil, Paffaire étoit dé-

volue aux juges supérieurs, j 
Suivant une ordonnance faite par Philippe III. en 

1277 , touchant la maniete de rendre les jugemens 

cn Teuraine > il y avoit partage d'avis , lorsque plus 

de deux chevaliers étoient d'un avis contraire à Ce-

lui des autres jugeurs. 
L'ordonnance de 15 3 9

 i
 art. tzê', porte qu'il ne se 

fera dorénavant aucun partage ès procès pendans aux 

cours souveraines, mais que les présidens 6c conseil-

lers íeront tenus de convenir en une même sentence 

6c opinion, à tout le moins en tel nombre qu'il puisse 

s'eníuivre arrêt 6c jugement avant de vaquer, 6c en-

tendre à autre affaire ; 6c pour empêcher le partage, 

Y article suivant veut 6c ordonne que quand il passera 

d'une voix, le jugement soit conclu 6c arrêté. 
La déclaration de la même année, donnée en inter-

prétation de cette ordonnance, veut que les procès 

pendans ès parlemeris & cours souveraines ne soient 

point conclus qu'ils ne passent de deux voix 6c opi-

nions , ainsi qu 'on l'obfervoit d'ancienneté. 
U article 12.6". de l'ordonnance de Blois veut que 

quand un procès se trouve parti au parlement, soit 

$n la grand'chambre òu chambre des enquêtes
 >
 il soit 
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incontinent & sans délai procédé au dépars ém ént de 

: Ce procès ; 6c à cette fin, il est enjoint aux président 

; des chambres de donner promptement audience aa 
rapporteur 6c au comparateur fans aucune remise , 

afin que le même jour qu'ils íè seront présentés, les 

procès soient mis fur le bureau, pour être départagés 

6c jugés incontinent. 

En matière criminelle , il n'y a jamais de partage^ 

parce qu'en cas d'égalité ,de voix , c'est favis le plus 

doux qui prévaut. 
ïl étoit d'usage dans quelques présidiaux qu'il fal^ 

loit deux voix de plus pour départager ; mais par une 

déclaration du 30 Septembre 1751, registrée le ió 

Décembre suivant, il a été ordonné que dans les 

jugemens des présidiaux au premier chef de l'édit, la 

pluralité d'une feule voix formera dorénavant le ju-

gement , fans qu'il puisse y avoir de partage que dans 

le cas où il íe trouvera un nombre égal de lustrages. 
Le partage fur un procès empêche révocation, 

suivant un arrêt du conseil du 5 Septembre 1698. 

Au.parlement de Doiiay , en cas de partage, on 

eonfirmoit la sentence des premiers juges ; cela ne 

s'observe plus, si ce n'est en cas d'appel en pleine 
cour des conseillers commissaires aux audiences, dans 
ce même parlement une feule voix départage. Voye^ 

Cïnjlit. au dr. belgïque de Ghewiet. Voye^S/OlX PRÉ-

PONDÉRANTE. (A) 
PARTAGE , f. m. (Archit. hydraul.) c'est le lieu le 

plus élevé d'où l'on puisse faire couler les eaux , 6c 

d'où on les distribue par le moyen de canaux, ruis-

seaux , &c. en différens endroits. Voye^ ABREUVER 

& BASSIN DE PARTAGE. 

On appelle point de partage le repaire où la jonc-

tion des eaux se fàit. 
Partage d'héritage. C'est la division d'un héritage 

que font par lots ou égales portions , les arpenteurs 

& architectes experts entre plusieurs cohéritiers. Lors-

que , dans cet héritage, iï y a des portions qui ne peu-

vent être divisées fans un notable préjudice, comma 

les bâtimens , on fait une estimation de leur excès 

de valeur, pour être ajouté au plus foible lot 6c être 

compensé en argent. 
PARTAGER, v. act. {Gram.) qui désigne faction 

de faire le partage. Voye^ Varticle PARTAGE. 

PARTAGER LE VENT , ([Marine. ) c'est prendre le 

vent en plusieurs bordées, à-peu-près égales, tantôt 

d'un côté 6c tantôt de l'autre. 
Partager le vent, partager l'avantagé du vent, c'est 

louvoyer fur le même rhumbde vent que celui à qui 

on le veut gagner , ou qui le veut gagner fur vous, 

6c ne point parvenir à le gagner , quoique fans le 

perdre aussi , c'est-à-dire lans tomber fous le vent, 

mais se maintenir toujours l'un 6c l'autre. (Z) 
PARTAGER LES RÊNES , (Maréchal.) c'est prendre 

une rêne d'une main, & l'autre de l'autre, & conduire 

ainsi son cheval. 
PARTANCE^, f. (Mrfrme.) c'est le tems «ju'on 

part de quelque lieu ; c'est aussi le départ meme ; 

nous avons toujours de belles partances ; coup de 
partance ou de partement ; signal de partance. C'est le 

coup de canon fans baie qu'on tire pour avertir qu'on 

est lùr le point de mettre à la voile : notre amiral tira 

le coup de partance. Etre de partance , c'est être en 

état de partir. Bannière de partance , c'est le pavillon 

qu'on met à la poupe pour avertir l'équipage qui est 

à terre , qu'il ait à venir à bord pour appareiller : 

c'est une bannière bleue chez les Hollandois ; arbo-

rer la bannière de partance, (Z ) 
PARTEMENT, {Navigation.) c'est la direction dit 

cours d'un vaisseau vers POrient ou l'Occident, par 

rapport au méridien d'où il est parti ; ou bien-, c'est 

la différence de longitude entre le méridien fous le-

quel un vaisseau se trouve actuellement, & celui où 

la derniere observation a été faite. Excepté sous H* 
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quateur , cette différence s'estime suivant le nombre 

de milles contenu dans un degré du parallèle où est 
le vaisseau. Dansla navigation de Mercator, le pane-

ment est toujours représenté par la base d'un triangle 

rectangle , où la route est l'angle opposé à cette base 
& la distance l'hypoténuse. Dans la carte du même 

auteur, le rayon est à la distance comme le sinus de 

la route est au panement. Mais , excepté à de très-

petites distances , cela est fort sujet à l'erreur ; car si 

la distance & la différence de latitude sont représen-

tées par l'hypoténuse d'un triangle plan rectangle, le 

parlement ne sera point la base de ce triangle, ainsi 

que le veut M. Hodgen dans son système des Mathé-
matiques. Saverien. (D. J.) 

PARLEMENT , (Artificier.) on donne ce nom aux 

fusées volantes qui font un peu moins grosses que les 

marquises, c'est-à-dire d'environ dix lignes de dia-

mètre ; celles qui n'en ont que huit s'appellent petit 

panement, suivant M. d'O ; elles font plus grosses 

suivant M. de S. Remi, les premières font de quinze, 

& les autres de treize à quatorze. 

PARTENAY, (Géog. mod.) Pertiniacum, ou Per-

ùnaculum en latin du moyen âge , petite ville de 

France dans le Poitou , chef-lieu d'un petit pays ap-

pellé la Gatine , fur la Thoue, à 6 lieues au nord de 

S. Maixant, & à 6 au midi de Thouars. Long. ly. i5. 

latit. 4G. 40. (D. J.) 

PARTERRE D'UNE SALLE DE SPECTACLE OU 

D'UN THÉÂTRE , f. m. (Belles-Lettres.) c'est l'efpace 

qui est compris entre le théâtre & l'amphithéâtre, 

les anciens l'appelloientorcA^/re. M ais il faut observer 

que chez les Grecs cet orchefire étoit la place des musi-

ciens, & chez les Romains celle des sénateurs & des 
vestales. Parmi nous, c'est celle d'une partie des spec-
tateurs. Le fol du parterre forme un plan incliné, qui 

s'élève insensiblement depuis l'orchestre où nous pla-

çons les musiciens, jusqu'à l'amphithéâtre. En Fran-

ce , les spectateurs se tiennent debout dans le parterre ; 

& en Angleterre , il est rempli de sièges ou de ban-

quettes. Voye{ THÉÂTRE. 

On appelle aussi parterre la collection des specta-
teurs qui ont leurs places dans le parterre ; c'est lui 

qui décide du mérite despieces : on dit les jugemens, 

les cabales, les applaudissemens , les sifflets du par-

terre. Ainsi M. Despréaux a dit dans une Epigramme : 

Mon embarras efi comment 

On pourra finir la guerre 

De Pradon & du parterre. 

PARTERRE, f. m. (Jardinages) est un terrein plat, 

uni & découvert, où l'on a tracé différens traits, plan-

té ordinairement en buis , imitant la broderie , ou 

que-l'on a partagé en plusieurs compartimens de 

gazon. 

On distingue de cinq sortes de parterres , les par* 

terres de broderie, les parterres de compartiment, les 

parterres à l'angloife , ceux de pieces coupées ou 
découpées , & les parterres d'eau. 

Les parterres de broderie tirent leur nom de l'imi-

tation de la broderie que forment les traits de buis 

dont ils font plantés. 
Les parterres de compartiment font ainsi appellés à 

cause que le dessein se répete par symmétrie de plu-

sieurs côtés ; ils font mêlés de pieces de broderie & 

de gazon qui forment un compartiment. 

Ceux à l'angloife plus simples ne font remplis que 

de grands tapis de gazon d'une piece , ou peu coupés, 

entourés ordinairement d'une plate-bande de fleurs. 

La mode qui en vient d'Angleterre, leur a fait donner 

ce nom. 

Les parterres de pieces coupées ou découpées 

font différens de tous les autres, en ce que les plate-

bandes de fleurs qui les composent sont coupées par 

symmétrie, sans aucun gazon ni broderie, & que le 

sentier qui les entoure sert à se promener, sans rien 
gâter au milieu de ces parterres. 

A l'égard des parterres d'eau, leurs compartimens 

font formés par plusieurs bassins de différentes figu* 

res, ornés de jets & de bouillons d'eau, ce qui les 

fend très-agréables à la vue, mais ils font peu de 
mode présentement. 

Les parterres de broderie & de compartiment dé-

corent les places les plus proches d'un bâtiment. 

Ceux à l'angloife les accompagnent, ou se pratiquent 

au milieu d'une salle dans un bosquet ou dans Une 

orangerie ; ces derniers se nomment parterres d'oran* 
gerie. 

Les parterres de pieces coupées ou découpées 

servent encore à élever des fleurs, d'où ils prennent 
le nom de parterres fieurifies. 

Les parterres font composés de 'différens desseins
 i 

tels que des rinceaux, des fleurons , de becs de cor-

bin , nilles , nœuds , naissances , feuilles de réfend, 

compartimens, volutes , chapelets , agraffes, grai-

nes , palmettes, culots, dents de loup , attaches , 

guillochis , enroulemens , rosettes , trèfles , pana-

ches , puits , massifs , coquilles , cartouches , plate-
bandes & sentiers. 

La broderie d'un parterre ne doit être ni trop pe-

sante , ni trop légere, c'est le bon goût & l'expérience 

qui décideront de la juste proportion qu'on lui doit 
donner. 

Le parterre, représenté darîs la Planche IV. est d'un 

dessein & d'un goût nouveau , c'est un seul tableau 

rempli de beaucoup de gazon pour se conformer au 

goût dominant, la broderie en esttrès-légere, &felie 
avec les pieces de gazon des enroulemens, des plate-

bandes & de la grande piece du bout, orné d'une fi-

gure qui est posée à l'enfilade des allées du bois d'en-

haut ; des plate-bandes larges avec des ormes & des 

vases fur leurs dés dans les échancrures pratiquées 

le long de ces plate-bandes , ce qui les rend très-

riches & très-nouvelles, accompagnent les ailes de 

ce parterre. 

Quant à la manière de le tracer & de le planter, 
consultez les articles TRACER & PLANTER. (K) 

PARTERRE D'EAU , (Archit. hydraul.) comparti-

ment formé de plusieurs bassins de diverses figures , 

avec jets & bouillons d'eau, ou par un ou deux grands 

bassins. On volt à Chantilly des parterres d'eau de la 

première espece, & au-devant du château de Ver-

sailles des parterres de la seconde. 

PARTERRES , (Soieries.) espece de satin ou de da-

mas ; on les nomme ainsi, parce qu'ils font semés de 

fleurs qui, par leur diversité, représentent assez bien 

l'émail d'un parterre. Ils ont été inventés en France, 

& imités à Amsterdam, mais avec moins de goût ô£ 

de finesse. 

PARTHANUM, ( Glogr. anc. ) ville de la Vlnde-

licie, citée dans Vitinéraire d'Antonin. Simler dit que 

c'est à présent Partenkirch. 
PARTHÉNIE, s. f. (Mythbl.) ou la vierge, surnom 

qu'on donnoit à Minerve , parce qu'on prétendoit 

qu'elle avoit toujours conservé fa virginité. Les Athé-

niens lui consacrèrent fous ce nom un temple qui 
étoit un des plus magnifiques édifices qu'il y eût â 

Athènes : il subsiste encore aujourd'hui pour la plus 

grande partie , au rapport deSpon qui dit l'avoir vu. 
On l'appelloit le Parthénon, c'est-à-dire le temple de 

la déesse vierge, ou bien \ Hécatompédon, ou le tem-? 

pie de cent piés, parce qu'il avoit cent piés en tout 

sens. La statue de la déesse étoit d'or & d'ivoire , dans 

F attitude d'une perfqnne debout & toute droite, te* 
nant une pique dans fa main , à ses piés son bouclier, 

sur son estomac une tête de méduse , & auprès d'elle 

une victoire haute d'environ quatre coudées. Vóye'l 

PARTHÉNON. 

Ce surnom de Parthénie est aussi donné queíqus* 
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 quoique mere de plusieurs enfans , à 

cause de la sable qui disoit que cette déesse en se bai-
gaant tous les ans dans la fontaine de Canathos, re-
couvroit fa virginité. Cette fable a été fabriquée fur 
les mystères secrets qu'on célébroit en l'honneur de 
la déesse. (D. J.) 

PARTHÉNÍEN, ENFANT , (Littérat.) ce. mot a 
plusieurs significations , que l'on peut voir dans les 
dictionnaires grecs , mais il signifie dans Diodore de 
Sicile, les enfans nés en l'absence des maris. L'histoire 
greque nous apprend que lesLacedémoniennes ne se 
croyoient pas déshonorées de donner des citoyens 
à la patrie en l'abfenee de leurs maris , quand ils y 
coníentoient eux-mêmes. Justin, Liv. III. dit que les 
soldats retenus au service par leur serment, envoyè-
rent à leurs femmes ceux de leurs camarades qui 
n'avoient pas juré*comme eux. (Z?./.) 

PARTHÈNIES, f. f. pl. (Poésiesgreq.^ hymnes ou 
cantiques ainsi nommés , parce qu'ils étoient com-
posés pour des chœurs ou des troupes de jeunes fil-
les qui les chantoient dans certaines fêtes 
solemnelles , & en particulier dans les daphnépho-
ries qu'on célébroit tous les ans en Béotie à l'hon-
neur d'Apollon Isménien. Dans ces fêtes, des chœurs 
de jeunes filles marchoient en procession, portant 
des branches de laurier , & chantant des panhênies 

en équipage de suppliantes ; ces panhênies n'étoient 
pas l'ouvrage des mauvais poètes , c'étoient les plus 
fameux lyriques , tels que Alcman, Pindare , Simo-
nide , Bacchylide , qui les com.poíbient à l'envi. II 
est parlé de ces panhênies dans la comédie des oiseaux 
d'Aristophane, dans Plutarque fur la Musique, & ail-
leurs. (D. J.) 

P A R THENIASTRUM, f. m. (Botan. exot.) gen-
re de plante dont voici les caractères. Ses fleurs lònt 
radiées , faites en forme de disque , & composées de 
plusieurs fleurons ; mais elles font stériles. Les demi-
fleurons , qui ont la forme d'un cœur , font rempla-
cés par des semences noires , lesquelles ne font cou-
vertes par aucun duvet. On peut ajouter que le calice 
est d'une feule piece, & découpé jusqu'au bas en 
cinq parties. 

Miller compte deux espèces de partheniaflrufn, la 
première appellée panheniaflrum arthemisiœ folio f flo-

re albo, acad. royale des Sciences, croît fans culture 
dans la Jamaïque & dans quelques autres contrées de 
l'Amérique. La seconde nommée panheniaflrum hele-

ni folio , Hort. elth. croît dans plusieurs endroits des 
Indes espagnoles, d'où ses semences ont été appor-
tées en Europe. Elles font toutes deux annuelles. 
(D.J.) 

PARTHENIUM , f. m. ( Botan. ) nom donné par 
Linnaeus à un genre de planté très-étendu, qui com-
prend non-feulement les parthenia de quelques bota-
nistes , mais encore le partheniaflrumâeDiìÍQnius, & 

Yhijlerophorus de Vaillant. Voici le caractère de ce 
genre de plantes : le calice commun est très-simple, 
composé de cinq pétale^ étendus, arrondis & égaux ; 
la couronne de la fleur est composée & convexe ; les 
demi-fleurons font nombreux , & ceux qui font her-> 
maphrodites se trouvent placés dans le centre : les 
fleurs hermaphrodites font monopétales , tubuleu* 
ses , droites, avec les bords divisés en cinqsegmens : 
elles ont cinq filets capillaires de la longueur de la 
fleur, & qui servent d'étamines. Le pistil a un germe 
placé fous le calice , & à peine visible : le stiíe est 
très-délié , plus court que les étamines , èk: fans sti-
gma. Dans les fleurs femelles, le germe du pistil est 
contourné, & de forme applatie ; le stile est très-
menu , & de la longueur de la fleur. II n'y a point 
d'autres fruits que le calice, lequel reste fur la plante. 
La graine des fleurs hermaphrodites est stérile ; ces 
fleurs font rangées en forme de tête, de manière que 
ehaque fleur femelle a deux fleurs hermaphrodites 

qui lui font adossées; Voye^ Linnasi gen. plant, pag. 

4ÓS. Dilenrí. gen. v J. Hort. elth. 22. Vaillant, A. G, 

i-T2o.pag. tyic). ( 3. J. ) 
PARTHENIUM

 i
 (Géog, anc,') i°. nom donné 

au promontoire dans la partie occidentale de la Cher-
fonèfe taurique. Sur ce promontoire il y avoit, selon 
Pomponius Mêla, liv. II. c. j. une ville nommée 
Cherronefus. x°. Parthenium étoit un promontoire dë 
Lydie , selon le scholiaste Nicander. 3 °. C'étoit en-
core le nom d'une ville de l'Arcadie. 40. D'une ville 

, de Thrace. 50. D'une ville de la Mysie. 6°. D'une 
ville de l'Euboée. 70; Parthenium mare est la mer Mé-
diterranée qui baigne PAsie & P Afrique dans l'en-
droit où se joignent ces deux parties du monde. 

PARTHE NIUS , (Géog. anc.) i°. fleuve de PAsie 
mineure, selonPtolomée, liv. II. c.j. Árrien, Péripl. 
ï.p. 14. le donne pour borne entre la Bithynie & la 

Paphlagonie. Les Grecs , selon M. Tournefort, 
voyage du Levant, tom. II. lettre xvj. ont conservé le 
nom de cette rivière , car ils la nomment Partheni ; 

mais les Turcs Pappellent Dolap. 

Cette rivière n'est point aujourd'hui bien grande, 
quoique ce fut une de celles que les dix mille ap-
préhendoient de passer; Mais si Strabon revenoit au 
mondé , il la trouveroit aussi belle qu'il l'a décrite. 
Ses eaux coulent encore parmi ces prairies qui lui 

• avoient attiré le nom de vierge. Denis de Byfance au-
roit mieux fait de faire passer les eaux de cette rivière 
au-travers de la campagne d'Amastro , que par le 
milieu de la ville où elle n'arrive point : auísi croit-
il que le nom de vierge lui fut donné à l'oecasion de 
Diane que l'on adoroit fur ses bords. Les citoyens 
d'Amastro l'avoient représentée sur une médaille de 
Marc-Aurele. Le fleuve a le visage d'un jeune hom-
me couché, tenant Un roseau de la main droite, avec 
le coude appuyé sur des rochers d'où sortent ces 
eaux. 

Pline n*a pas bien connu la position de ces côtes, 
Car il a placé la rivière P arthenius bien loin au - delà 
d'Amastro , & même plus loin que Stephanus. 

2°. P arthenius , fleuve de File de Samos. 
30. P arthenius, fleuve de Giiicie près de ía ville 

d'Àrehiala. 
4°. P arthenius , promontoire au voisinage d'Hé-

raclée. 
50'. I* arthenius , port d'Italie, appelíé le port des 

Phocéens,selon Pline , liv. IIL c. v. Solin, c. xx.p
4 

12. dit que ces peuples l'avoient bâti. 
6°. Parthenius, montagne du Péloponnèfe. Stra-

bon , liv. FUI. la met.au nombre des montagnes 
les plus considérables du pays, & dit qu'elle s'éten-
doit depuis la Tégéatide jusqu'à l'Argie. Virgile, 
dans fa sixième églogue , parle des bois qui étoient 
fur cette montagne: 

Non me nulla vetabunt 

Frigora Parthenios canibus circumdare Jaltus; 

(D.J.) 

PARTHÉNOLOGIË , f. f. c'est ía partie de l'œco-
nomie animale relative aux filles. Ce mot est com-
posé du grec 7TO.$VÌOÇ , fille , & Aoyoç*, traité. y 

Schurig , médecin à Dresde , a donné un traité 
in-40. intitulé , Parthenologia & de mulierïbus, im-
primé à Dresde, 1729. 

PARTHÉNON , s. m. (Antiq. greq.) ce mot signifié 
proprement ^appartement des filles , qui chez les 
Grecs étoit l'endroit de ía maison le plus reculé ; 
mais on donna le nom de parthênon au temple de Mi-
nerve qui étoit dans la citadelle d'Athènes. Orí le 
nommoit ainsi parce que Minerve étoit par excel-
lence ',rapBîváç , vierge. Le parthênon avoit coûté dix 
mille talens attiques , c'est-à-dire , plus de qua-
rante millions de notre monnoie , à raison de 187 
livres sterling 10 shellins le talent. (D. J.) 

PARTHÉNONj 



PARTHÉNON , étoit auíîì 1-e neuvième des mois cé-

lestes de Methon , d'Euctemone & de Callipe, ainsi 

stppellés des signes où étoit alors le foìeiì.Le parthênon 

étoit le mois de la vierge, 

PARTHÉNOPE , f. £ ( Mythol. ) c'est le nom 

d'une des fy rênes. Elle avoit pris son poste dans la 

baie de Naples, d'où vient que cette ville fut autre-

fois -appellée Parthenopê. Strabon dit que la syrène 
Parthenopê fut enterrée à -Dicéarchie , qui est la ville 

de Pouzzol d'aujourd'hui. . 

PARTHENOPÊ , ( Géogr. anc. ) île de là mer de 
Thyrrhène, selon Ptolomée , liv. III. cf. C'est au-

jourd'hui Palmosa -, selon Léandre. Selon d'autres , 

c'est Betente , Bentilies , ou Ventotienne. Cette dif-

férence vient de ce que la description que Ptolomée 

donne des îles du golfe de Naples, ne répond pas 

•juste à la situation présente des lieux. 

PARTHÉNOPOLIS, ( Géog. anc-, ) ï. ville de 
Macédoine. Le concile de Chalcédoine la met dans 

la première Macédoine. 

2. Ville de Bithynie qui , selon Pline
 b

 liv. V. ch. 

êexxij. ne subsistoit plus de son tems. 

3. Ville de la Mcesie inférieure. Eutrope, liv. VI. 

ch. viij. la compte parmi celles que Lueu-llus subju-
gua sur le Pont. 

4. Ville de la Carie, dont il est parlé dans le con-

cile de Chalcédoine. (D.J.) 
PARTHIE , ( Géog. -anc. ) Parthia , contrée d'A^ 

fie , bornée au nord par la grande Méáie & par l'Hyr-

canie ; à l'orient par l'Arie ; au midi par la Carama-

nie déserte, & à Poccident par la Paratacène , ou , 

ielon Ptolomée , liv. VI. c. v. par la Médie-. Cette 

contrée étoit appellée par les Grecs Parthy&a & 

Parthyene, & par les Latins Parthyene , & le plus 

souvent Parthia'. Les peuples font nommés Parthiœi 

par les Grecs , & Panhï par les Latins* 

Sous les rois de la Perfide , & fous ceux de Syrie 

de la race de Macédoine, la Parthie ne fit pas grande 

figure dans le monde. Elle étoit ordinairement tribu-

taire de quelque souverain du voisinage, & on la 

comprenoit sous THyrcanie , selon Strabon, qui fait 

•entendre qu'elle étoit pauvre , couverte de bois & 
de montagnes. Quinte-Curfe, liv. VI. ch. ij. dit que 

du tems d'Alexandre , cette contrée étoit peu consi-

dérable ; mais que du tems qu'il écrivoit, elle com-

mandait à tous ies peuples qui habitoient au-delà de 
PEiiphrate & du Tigre jusqu'à la mer Rouge. 

Les Macédoniens mépriíòient ce pays à cause de 

ía stérilité qui ne lui fournifíbit pas de quoi faire sub-
sister leurs armées-, 

Arsacès fut le fondateur dë i'empire des Parthes. 

Cet empire se rendit si puissant, qu'il eut l'avantage 

de tenir tête assez long-tems aux Romains. II fut éta-

bli 250 ans avant Jefus-Christ, & dura environ480 

ans fous les Arfacides, nom qui fut ausli donné aux 

peuples qui leur étoient soumis. L'empire des Par-

thes finit vers l'an 227 , fous le règne d'Artaban, qui 

fut tué par Artaxercès roi dé Perse, 
Ptolomée partage la Parthie en différentes por-

tions. Celle qui joignoit l'Hyrcanie s'appelloit Comi-

sene ; celle qui étoit au midi de la Comisène s'appel-

loit Parthiene ou Parthie propre ; une autre portion se 
■îiommoit Choroane ; une autre la Parantaticene, & 

une autre la Tabiene ; mais ces noms ne font guere 

connus. II suffit de dire que les Parthes, peuples sor-
tis de la Scythie

 y
 habitèrent une grande région d'A-

íie, qui comprenoit la Parthie propre * l'Hyrcanie & 

la Margiane , où font à présent le Corasan occiden-

tal , le Masanderan ou Tabristan, le Ghilan & une 
grande partie de l'írac-Agemi. ( D.J.) 

PARTHICAIRE, f.m.(Gramm. & Comm, anc. ) 

marchand de peaux ou fourrures parthiques. 

PARTHIQUE, adj.( Gramm.) de Parthes. Les 

Jlomáins donnèrent ce surnom aux vainqueurs des 

Tome XII» 

Parthes. Lès fourrures parthiques étoient fort esti-

mées à Rome. Les jeux parthiques furent institués par 

Adrien en mémoire de la victoire de Trajan fur les 
Parthes. 

PARTI
 b

 f. m. ( Gramm. ) il se dit de la chose à la-

quelle on se détermine. Quel parti avez-vous pris } 

de rester ou d'aller ? II a pris le parti le plus doux, 

celui de l'église. Vous avez pris un parti violent. Ii 

est quelquefois synonyme à avantage. J'en saurai tirer 

bon parti. Voye^ f es autres acceptions aux articles 
fuivans. 

PARTI , ( Hist. mod. ) est une faction , intérêt où 

puissance que l'on considère comme opposée à une 
autre. Voye^ FACTION. 

Les François & les Espagnols ont été long-tems dé 
partis opposés. 

L'Angleterre depuis plus d'un siécle est divisée én 
deux partis. Voye^ WlG 6'TORY. 

L'Italiê a été déchirée pendant plusieurs siécles par 

les partis des Guelphes & des Gibelins. Voye^ GUEL-

PHES & GIBELINS. 

PARTI , dans VArt militaire, ést un corps de trou-

pes , soit de cavalerie , d'infanterie , ou de tous les 

deux , commandé pour quelque expédition. 
Un parti de cavalerie a enlevé Un grand nombre 

de bestiaux. Suivant les lois militaires de France $ 

ceux qui vont en parti doivent avoir un ordre par 
écrit de l'ofiicier qui commande , & être au moins 

au nombre de vingt, s'ils font fantassins, Ou de quin-

ze , si c'est de la cavalerie ; autrement on les regardé 

comme des voleurs. Chambers, 

II est nécessaire que le général envóie des partis 

dans tous les environs de son camp , & dans les che-

mins par où l'ennemi peut vénir, afin d'être instruit 

de toutes fes démarches. On appelle partisans , les 

officiers qui commandent les partis. II faut qu'ils 

ayent une grande connoissance du pays pour se sous-
traire aux recherches de l'ennemi, & regagner le 

camp en sûreté; *' 

Le général envoie auísi des partis dans le pays en-

nemi pour en tirer des contributions. Voye^ CON° 

TRIBUTION, GUERRE & PETITE GUERRE. 

Tout officier qui va en parti doit être muni d'un 

ordre du général en bonne forme , fans quoi lui & 

fa troupe íont regardés comme voleurs, ou gens fans 

aveu, & punis comme tels. II faut que le parti soit 

au moins de vingt-cinq hommes d'infanterie, ou de 

vingt cavaliers ou dragons ; fans ce nombre , s'ils 

font pris, l'ordonnance du 30 Novembre 1710 veut 

qu'ils soient réputés voleurs , & punis de la même 

manière. 

Les partisans ne doivent tirer âucun rafraîchisse-

ment des lieux où ils passent,qu'en payant de gré-à-

gré. Ils ne doivent disposer des effets pris fur l'enne-

mi qu'après qu'il en a été dressé un procès-verbal par 

le prévôt de l'armée. Ceux qui en disposent aupara-

vant , sont réputés voleurs , tic les particuliers qui les 

achetent, recéleurs. Même ordonnance que ci de/fus. 

CQ) . ., ... 
PARTI , en termes de Finance, traité que l'on fait 

avec le roi, recouvrement de deniers dont on traite 

à-forfait. Le parti du tabac, le parti de la paillette. 

Ce terme ne se dit guere en ce sens que des fermes 

du roi. D ici. de Comm. 

PARTI-BLEU (Art milit. ) c'est ordinairement une 

petite troupe de huit ou dix soldats de différens régi-

mens^ qui courent dans le pays ami comme dans 

celui de l'ennemi pour piller le paysan» Ces gens sont 

communément fans chef ; & fous prétexte que la 

maraude aura été permise à certains égards, ils com-

mettent les derniers brigandagesj Auíîi des soldats 
attrapés ainsi en/wri,sontpendus fans rémission.(Q) 

PARTI , en Blason, est un terme dont on se sert 

pour exprimer qu'vm champ ou écusson est divisé 
M 

1 
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partagé en plusieurs parties. Voye\_ CHAMP , ECUS-

SON. 

En France, ceux qui savent le Blason , dont nous 
empruntons ce mot, n'ont qu'une forte de parti, le 
même que notre parti en pal, qu'ils nomment sim-
plement parti; mais chez nous ce mot s'applique à 
toute forte de partitions, & on ne s'en sert jamais 
fans y ajouter quelques mots pour caractériser la par-
tition particulière que l'on entend. 

Ainsi nous avons parti en croix , en chef, en pal, 
en fafce, en bande droite, en bande gauche, en che-
vron , &c. Voye^ ECARTELER. 

L'inclination de nos ancêtres, comme l'observe de 
la Colombiere, étant fort portée aux faits d'armes & 
de chevalerie, i!s étoient dans Pufage de conserver 
leurs armes coupées & fracassées , comme des mar-
ques honorables de leurs exploits courageux; & ceux 
qui se sont trouvés aux 'actions les plus chaudes , 
étoient distingués par le plus de coupures & de brifu-
fures qui paroissoient fur leurs écus. Pour en perpé-
tuer la mémoire, dit le même auteur, ils les faifoient 
peindre fur leurs boucliers , & par ce moyen les fai-
foient passer à la postérité. Et quand le Blason devint 
un art, & que les officiers reçurent ordre de choisir 
leurs armoiries, ils donnèrent à ces coups des noms 
convenables à leur nature, & en prescrivirent qua-
tre , dont tous les autres font tirés : savoir parti ( en 
anglois ) ; parti en pal, coupé ( en anglois ) ; parti 

en face , tranché ( en anglois ) ; parti en bande droi-
te , & taillé ( en anglois ) ; parti en bande gauche. 
Voye{ COUPÉ , TRANCHÉ, &C. 

Parti en /W,c'est quand l'écusson est divisé perpen-
diculairement en deux par une coupure dans le mi-
lieu depuis le sommet jusqu'en bas. Voye^ PAL , &c. 

Parti en fasce, c'est cpiand l'écusson est coupé à-tra-
vers le milieu de côte en côté. Voye^ FASCE. 

Parti en bande droite , c'est quand la coupure des-
cend depuis l'angle supérieur de l'écusson du côté 
droit jusqu'à l'angle inférieur qui lui est opposé. Voye^ 
BANDE. 

Parti en bande gauche , c'est quand la coupure des-
cend de l'angle gauche supérieur à-íravers l'écusson 
jusqu'à l'angle inférieur qui lui est opposé. 

- De ces quatre portions ont été composées quantité 
d'autres de formes différentes & extraordinaires. 

Spelman observe dans son Afpilogie, que les divi-
sions dont on se sert à présent dans les écussons , 
étoient inconnues fous le règne de l'empereur Théo-
dose ; qu'elles ont été introduites dans le tems de 
Charlemagne, ou après ; qu'elles étoient peu en usa-
ge chez les Anglois fous le règne d'Henri II. roi d'An-
gleterre , mais beaucoup fous celui d'Edouard III. 

La section droite de haut en bas, observe le même 
auteur, est appellée en latin palaris, à cause de sa 
ressemblance avec un poteau ou palus ; & il y a sou-
vent deux armoiries entières fur les côtés, celle des 
maris à droite , & celle des femmes à gauche. La se-
ction directe en-travers étant à la place d'une cein-
ture , est appellée baltica , &c. 

Quand l'écusson est parti & coupé , on le nomme 
écartelé. Voye^ QUARTIER & ECARTELE. 

On appelle parti l'un de l'autre lorsque l'écusson 
entier est chargé de quelque piece honorable coupée 
par la même ligne qui coupe l'écusson. II y a une rè-
gle qui demande qu'un côté soit de métal, & l'autre 
de couleur : ainsi , il porte de sable parti d'argent, 
un aigle éployé parti dè l'un sur l'autre. Bailleul , 
d'hermine parti de gueules. 

PARTI , (Jeu. ) On dit au lansquenet faire le parti, 

donner le parti , lorsqu'il n'y a pas d'égalité dans les 
cartes , que celle du joueur est double : alors il est 
obligé de jouer trois contre deux, parce qu'il lui 
reste en main trois cartes en gain, &>qu'il ne lui en 
reste que deux en perte. On joue quelquefois le parti 
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forcé , c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre & de 
donner le parti. 

PARTIAIRE , f. m. ( Jurisprudence. ) se dit de 
ce qui fait partie de quelque chose, ou de quelqu'un 
qui a une part dans quelque chose: par exemple dixme 
partiaire ou perciere, celle qui consiste dans la dixiè-
me , onzième ou douzième gerbe. Voye{ DIXME. 

Fermier partiaire est celui qui rend au propriétaire 
une partie des fruits en nature , pour tenir lieu des 
fermages. Voye^ MÉTAYER. ( A ) 

PARTIAL, adj. PARTIALITÉ, f. f. ( Gramm.) 

il se dit d'un juge lorsqu'il panche à juger plus favo-
rablement pour un côté que pour le côté opposé, 
par des raisons qui ne font pas prises de l'équité rigou-
reuse. On dit auífi en général, vous avez apporté de 
la partialité à l'examen de cette question: vous vous 
êtes montré partial dans cette décision. 

PARTI BUS IN, ( Hifl. ecclésiafl. ) c'est un terme 
latin que Pufage a rendu françois. On appelle un évê-
que in partibus , celui auquel on a donné un titre 
d'évêché dans un pays occupé par les infidelles. On 
fous-entend toujours injidelium , & même on l'y 
ajoute quelquefois. Cet usage de donner des^ évê-
chés in partibus , commença lorsque les Sarrasins 
chassèrent les Chrétiens de Jérusalem & de l'Orient; 
l'espérance de reconquérir ce pays-là, fit qu'on con-
tinua de nommer des évêques dans les lieux où il y 
en avoit eu, & cela a servi depuis aux coadjutoreries; 
car on ne peut être coadjuteur fans être évêque, 
puisqu'un coadjuteur ordonne, confirme & fait tou-
tes les autres fonctions épiscopales. Ainsi quand le 
roi nomme un coadjuteur , il le fait en même tems 
évêque in partibus. ( D. J. ) 

PARTICIPANT, adj. qui partage avec d'autres 
quelques bénéfices ou émoíumens. 

En Italie on distingue les officiersparticipans com-
me protonotaires , &c. qui ont quelque fonction 
réelle, d'avec les officiers honoraires qui n'onf qu'un 
titre fans aucune fonction ni emploi. Voye^ PROTO-

NOTAIRE. 

PARTICIPATION, f. f. ( Gramm. ) On dit, vous 
avez terminé cette affaire fans la participation de vos 
supérieurs : alors il est synonyme à consentement, à 
communication , à conseil, consultation , &c. 

PARTICIPATION, lettres de participation, (Hifl. 

ecclef. ) lettres que donne un ordre religieux à un sé-
culier, pour participer aux prières & bonnes œuvres 
de l'ordre. 

PARTICIPATION, (Commerce.) On appelle dans le 
commerce société en participation une des quatre so-
ciétés anonymes que font les marchands. Voye^ SO-

CIÉTÉ. 

PAP.TICIPE, f. m.(Gram.) le participe est un mode 
du verbe qui présente à l'esprit un être indéterminé , 
désigné seulement par une idée précise de l'existence 
sous un attribut, laquelle idée est alors envisagée 
comme l'idée d'un accident particulier communicable 
à plusieurs natures; C'est pour cela qu'en grec, en la-
tin, en allemand, &c, le participe reçoit des détermi-
naifons relatives aux genres, aux nombres & aux 
cas , au moyen desquelles il se met en concordance 
avec le sujet auquel on Papplique ; mais il ne reçoit 
nulle part aucune terminaison personnelle , parce 
qu'il ne constitue dans aucune langue la proposition 
principale : il n'exprime qu'un jugement accessoire 
qui tombe fur un objet particulier qui est partie de la 
principale. Quos ab urbe difcedens Pompeïus erat a.d-

hortatus. Caef. I. civil. Difcedens est ici la même chose 
que tum ciim difcedebat ou difceffit ; ce qui marque bien 
une proposition incidente: la construction analytique 
de cette phrase ainsi résolue , est, Pompeïus erat adhor-

tatus eos (au lieu àe quos) tùrn càm difceffit ab urbe ; la 
proposition incidente difceffit ab urbe est liée par la 
conjonction cùm à l'ádverbe antécédent tùm (alors
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tors ) ; & le tout, tum cìim difceffit ab urbe ( lorsqu'il 

partit de la ville ) , est la totalité du complément 

circonstanciel du tems du verbe abhortatus. II en fera 

ainsi de tout autre participe,qui pourra toujours í e dé-

composer par jan mode personnel & un mot conjon-

ctif, pour constituer une proposition incidente. 

Le participe est donc à cet égard comme les adjec-

tifs : comme ëux , il s'acçorde en genre, en nombre, 

& en cas avec le nom auquel il est appliqué ; & les 

adjectifs expriment comme lui des additions acces-

soires qui peuvent s'expliquer par des propositions 

incidentes : dés hommes fàv ans, c'est-à-dire , des hom-

mes qui font favans. En un mot le participe est un vé-

ritable adjectif, puisqu'il sert, comme les adjectifs, à 

détérminerl'idée du sujet par l'idée accidentelle de 

l'évenement qu'il exprime , & qu'il prend en consé-. 
quence les terminaisons relatives aux accidens des 

noms & des, pronoms. 

* Mais cet adjectif est auíîì verbe , puisqu'il en a la 

íìgniíication, qui consiste à exprimer l'existence d'un 

íujet fous un attribut ; & il reçoit les diverses infle-

xions temporelles qui en font les fuites nécessaires : 

le présent, precans ( priant ) ; k prétérit, precatus 

(ayant prié ) ; le îutur, précaturus ( devant prier. ). 

On peut donc dire avec vérité que le participe est 

un adjectif verbe , ainsi que je l'ai insinué dans quel-

que autre article , où j'avois besoin d'insister fur cë 

qu'il a de commun avec les adjectifs, fans vouloir 

perdre de vue fa nature indestructible de verbe ; & 

c'est précisément parce que fa nature tient de celle 

des deux parties d'oraison , qu'on lui a donrié le nom 

de participe. Ce n'est point exclusivement un adjec-

tif qui emprunte par accident quelque propriété du 

Verbe,comme Sanctius semble le décider(rnin. I. xy.); 

ce n'est pas non pltis un verbe qui emprunte acci-

dentellement quelque propriété de l'adjectif ; c'est 

Une forte de mot dont l'essence comprend nécessai-

rement les deux natures, & l'on doit dire que les' 

participes font ainsi nommés , quoi qu'en dise Sanc-

tius, quòd par tem ( naturœ suas ) capiantàverbo ,par-

tem a nominè, ou plutôt ab adjecìivo. 

M. l'Abbé Girard (tom. I. difc. Il.pag. y o ) trouve 

à ce sujet de la bizarrerie, dans les Grammairiens : 

« Comment, dit-il,après avoir décidé que les infinitifs, 

» les gérondifs & les participes font les uns substantifs 

» & les autres adjectifs, ofent-ils les placer au rang des 

» verbes dans leurs méthodes, & en faire des modes de 

» conjugaison » ? Je viens de le dire; le participe est ver-

be,parce qu'il exprime essentiellement l'existence d'un 

sujet sous un attribut, ce qui fait qu'il se conjugue 

par tems : il est adjectif, parce que c'est fous le point 

de vûe qui caractérise la nature des adjectifs , qu'il 

présente la signification fondamentale qui le fait ver-

be ; & c'est ce point de vue propre qui en fait dans 

le verbe un mode distingué des autres, comme l'infi-

nitif en est un autre, caractérisé par la nature com-

mune des noms. Foye^INFINITIF. 

Priscien donne , à mon sens, une plaisante raison 

de ce que l'on regarde le participe comme une espece 
de mot différente du verbe : c'est, dit-il, quòd & ca-

sas habet quibus caret verbum, & gênera ad fimilitudinem 

nominum, nec modos habet quos continu verbum (lib. II. 

de oratione ) : sur quoi je feiîai quatre observations. 

i°. Que dans la langue hébraïque il y a presque à 

t
 chaque personne des variations relatives aux genres, 

même dans le mode indicatif , & que ces genres 

n'empêchent pas les verbes hébreux d'être des 

verbes. 

2°. Que séparer le participe du verbe, parce qu'il 

a des cas & des genres comme les adjectifs ; c'est 

comme si l'on, en íéparoit l'infiniíif, parce qu'il n'a 

ni nombres, ni personnes , comme le verbe en a 

dans les autres modes ; ou . comme si l'on en séparoit 

l'impératis, parce qu'il n'a pas autant de tems que 
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Pindicatif, ou qu'il n'a pas autant de personnes que 

les autres modes : en un mot, c'est séparer le parti-

cipe du verbe, paf la raison qu'il a un caractère pro-

pre qui l'empêche d'être confondu avec les autres 

modes. Que penser d'une pareille logique ? 

3
0

. Qu'il est ridicule de ne vouloir pas rëgárderíe 

participe comme appartenant au verbe , parce qu'il 

ne se divise point en mode comme le verbe. Ne pênt-

oh pas dire aussi, de Pindicatif, que nec modos \abei 

quos continu verbum ?. N'est-ce pas la même chose de 

l'impéraí'if, du suppositif, du subjonctif, de Popíatis, 

de l'infinitif pris à part? C'est donc encore clans Pris-

cîèn un nouveau principe de logique, que la partie; 

n'est pas de la nature de tout,, parce qu'elle ne se sub-

divise pas dans les mêmes parties que le tout. 

40. On doit regarder comme appartenant au verbe ' 

tout ce qui en conserve l'essence, qui est d'exprimer 

l'existence d'un sujet sous un attribut ( voye^ VERBE); -

& toute autre idée accessoire qui né détruit point 

cellë-là , n'empêche pas plus le verbe d'exister, que 

ne font les variations des personnes & des nombres. 

Or le participe conser ve en effet la propriété d'expri-

mer l'existence d'un sujet soiis un attribut ' puisqu'il 

admet lès différences de tem s qui en fofst une fuite 

immédiate & nécessaire {voye^TEMS).Priscien, par 

conséquent avoit tort de séparer \Q participe du verbe, 

par la raison des idées accessoires qui font ajoutées à 

celle qui est essentielle au verbe. 

J'ajoute qu'aucune autre raison n'a dû faire regar-

der le participe comme une partie d'oraison différente 

du verbe : outre qu'il en a la nature fondamentale , 

il en conserve dans toutes les langues les propriétés 

usuelles. Noits disons en françois , lisant une lettre
 y 

ayant lu une lettre , comme je lis ou j'ai lû une lettre £ 

arrivant ou étant arrivé des champs à la ville , comme 

j'arrive ou j'étois arrivé des champs à la ville. En grec 

& en latin , le complément objectif du participe du 

verbe actif se met à -l'accusatif , comme quand le 

verbe est dans tout autre mode : áya.7rmuç Kvpiov TOV. 

©ÍCV «-a,' diliges Dom 'mum De\un tuum ( vous aimerez 

le Seigneur votre Dieu) ; de même, à.ya.<noîv zvp/ov TOV 

©îoi/ a-8 , diligens Dominum Deum tuum ( aimant le 

Seigneur votre Dieu ). Perizonius (fanct. min. I. xv« 

not. 1. ) prétend qu'il en est de PacCusatif mis après 

le participe latin, comme de celui que l'on trouve 

après certains noms verbaux, comme dans quid tïbi 

hanc rem curatio ejl, ou après certains adjectife, com-

me omnïa fimilis, cœtera indoclus; & que cet accusatif 

y est également complément d'une préposition fous-

entendue : ainsi de même que hanc rem curatio veut 

dire propter hanc rem curatio, que omnia fimilis, c'est 

fecundum omnia fimilis , & que cœtera indoclus signifie 

circa caetera indoclus , ou selon l'interprétation de Pe-

rizonius même, in negotio quod attinet ad caetera indoc-

tus ; de même auífi amans uxorem signifie amans ergà 

uxorem ou in negotio quod attinet ad uxorem. La prin-

cipale raison qu'il en apporte , c'est que l'accusatif 

n'est jamais régi immédiatement par aucun adjectif
 > 

& que les participes enfin font de véritables adjectifs, 

puisqu'ils en reçoivent tous les accidens, qu'ils se 
construisent comme les adjectifs, & que. l'on dit éga-

lement amans uxoris & amans uxorem ,patiens inedia% 

& patiens inediam. 

II est vrai que l'accusatif n'est jamais régi immédia-

tement par un adjectif qui n'est qu'adjectif, & qu'il ne 

peut être donné à cette forte de mot aucun complé-

ment déterminatif, qu'au moyen d'une préposition 

exprimée ou fous-entendue. Mais le participe n'est 

pas un adjectif pur ; il est auífi verbe, puisqu'il fe con-

jugue par tems & qu'il exprime l'existence d'un sujet 

fous un attribut. Pour quelle raison lasvntaxe lecon-

sidéreroit-elle comme un adjectif plûtot que comme 

verbe ? Je sais bien que si elle le faifoit en effet, il 

faudroit bien en convenir &: admettre ce principe
 % 
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quand même on n'en pourroit pas assigner la raison : 
mais on ne peut statuer le fait que par Pufage ; & Pu-
fage universel, qui s'explique à merveille par l'ana-
logie commune des autres modes du verbe , est de 
mettre l'accusatif fans préposition après les participes 

actifs. On ne trouve aucun exemple où le complé-
ment objectif du participe soit amené par une préposi-
tions si l'on en rencontre quelqu'un ois ce complé-
ment paroisse être au génitif, comme dans patiens 

inedice , uxoris amans , c'est alors le cas de conclure 
que ce génitif n'est pas le complément immédiat du 
participe, mais celui de quelqu'autre nom fous-en-
tendu qui fera lui-même complément du participe. 

Usus vulgaris , dit Perizonius lui - même ( ibid. ) 
quodammodo dijlinxit, participii prcesentis Jîgnificatio-

nem ratione conflructionis ,seu, prout genitivo vel accu-

sat'tvo jungitur. Nam patiens inediae quum dicunt vete-

res , vid&ntur Jignificare eum qui œquo animo fœpiuspa-
titur vel facile potes pati : at patiens inediam, qui uno 

aclu aut tempore volens nolens patitur. II dit ailleurs 
( Min. III. x. i. ) .* Amans virtutem adhibetur ad no-

tandum . . . prœfens illud temporis momentum quo quis 

virtutem amat ; at amans virtutis ufurpatur ad perpe-
tuum virtutis amorem in homine aliquo fignificandum. 

Cette différence de signification attachée à celle 
de la syntaxe usuelle , prouve directement que l'ac-
cusatif est ìe cas propre qui convient au complément 
objectif du participe , puisque c'est celui que l'on em-
ploie , quand on se sert de ce mode dans le sens mê-
me du verbe auquel il appartient ; au lieu que quand 
on veut y ajouter 1 idée accessoire de facilité ou d'ha-

Préfent. 
Indéf. Precor, ou fum precans, 

Antér. Precabar , eram precans, 

Postér. Precabor , ero precans. 

Les verbes les plus riches en tems simples, comme 
les verbes actifs relatifs , n'ont encore que des futurs 
composés de la même manière ; amaturus fum^ ama-

tiirus eram , amaturus ero : & ces futurs compotes ex-
primant des points de vûe nécessaires à la plénitude 
du système des tems exigé par l'essence du verbe , il 
est nécessaire auífi de reconnoître que le participe qui 
entre dans ces circonlocutions est de même nature 
que le verbe dont il dérive ; autrement les vues du 
système ne feroient pas effectivement remplies. 

Sanctius , & après lui Scioppius , prétendent que 
tout participe est indistinctement de tous les tems ; & 
M. Lancelot a presque approuvé cette doctrine dans 
fa méthode latine. La raison générale qu'ils allèguent 
tous en faveur de cette opinion, c'est que chaque 
participe se joint à chaque tems du verbe auxiliaire , 
ou même de tout autre verbe, au présent, au prété-
rit , & au futur. Je n'entrerai pas ici dans le détail 
immense des exemples qu'on allègue pour la justifi-
cation de ce système : cependant comme on pourroit 
l'appliquer aux participes de toutes les langues , j'en 
farai voir le foible., en rappellant un principe qui est 
essentiel, & dont ces Grammairiens n'avoient pas une 
notion bien exacte. 

II faut considérer deux choses dans la signification 
générale des tems ; i°. un rapport d'existence à une 
époque, i°. l'époque même qui est le terme de com-
paraison. L'existence peut avoir à l'époque trois sor-
tes de rapports ; rapport de simultanéité, qui caracté-
rise les préfens ; rapport d'antériorité, cmi caractérise 
les prétérits ; & rapport de postériorité, qui caracté-
rise les futurs : ainsi une partie quelconque d'un 
verbe est un présent quand il exprime la simultanéité 
de l'existence à l'égard d'une époque ; c'est un prété-
rit, s'il en exprime l'antériorité , & c'est un futur,s il 
en exprime la postériorité. 

On distingue plusieurs espèces ou de préfens, ou 
de prétérits, ou de futurs, íelon la manière dont l'é-
poque de comparaison y est envisagée. Si l'existence 
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bitude, on ne montre que le génitif de l'objet princi-
pal , & l'onsous-entend le nom qui est l'objet immé-
diat, parce qu'en vertu de Pufage il est suffisamment 
indiqué par le génitif: ainsi l'on devine aisément que 
patiens inediai signifie facile patiens omnia incommoda 

inediae , & que amans virtutis veut dire de more amans 

omnia negotia virtutis. Alors patiens & amans font des 
préfens pris dans le sens indéfini, & actuellement 
rapportés à toutes les époques possibles : au lieu que 
dans patiens inediam &í amans virtutem , ce font des 
préfens employés dans un sens défini, & rapportés 
ou à une époque actuelle, ou à une époque antérieu-
re , ou à une époque postérieure , selon les circons-
tances de la phrase. Voye^ TEMS & PRÉSENT. 

Eh ! il faut bien convenir que le participe conserve 
la nature du verbe , puisque tout verbe adjectif peut 
se décomposer, & se décompose en effet par le verbe 
substantif : auquel on joint comme attribut le parti-

bipe du verbe décomposé. Que dis-je ? le système 
complet des tems auroit exigé dans les verbes latins 
neuf tems simples , savoir trois préfens, trois prété-
rits , & trois futurs j & il y a quantité de verbes qui 
n'ont de simples que les préfens : tels font les verbes 
déponens, dont les prétérits & les futurs simples font 
remplacés par le prétérit & le futur du participe avec 
les préfens simples du verbe auxiliaire ; & comme on 
peut également remplacer les préfens par celui du 

|^ participe avec les préfens simples du même verbe au-
xiliaire : voici fous un seul coup-d'œil l'analyfe com-
plette des neuf tems de Pindicatif, par exemple, du 
verbe precor. 

Prétérit. Futur. 
Precatus fum. Precaturusfum, 

Precatus eram. Precaturus eram. 

Precatus ero. Precaturus ero. 

se rapporte à une époque quelconque & indétermi-
née , le tems où elle est ainsi envisagée est ou un pré-
sent , ou un prétérit, ou un futur indéfini. Si Pépoque 
est déterminée , le tems est défini : or l'époque en-
visagée dans un tems ne peut être déterminée que par 
fa reiation au moment même où l'on parle ; & cette 
relation peut aussi être ou de simultanéité , ou d'an-
tériorité , ou de postériorité, selon que l'époque 
concourt avec Pacte de la parole, ou qu'elle le pré-
cède , ou qu'elle le suit : ce qui divise chacune des 
trois espèces générales de tems indéfinis en actuel, 
antérieur & postérieur. Voye^ TEMS. 

Cela posé, l'origine de l'erreur de Sanctius vient 
de ce que les tems du participe font indéfinis, qu'ils 
font abstraction de toute époque, & qu'on peut, en 
conséquence , les rapporter tantôt à une époque & 
tantôt à une autre , quoique chacun de ces tems ex-
prime constamment la même relation d'existence à 
l'époque. Ce font ces variations de l'époque qui ont 
fait croire qu'en effet le même tems du participe avoit 
successivement le sens du présent, celui du prétérit, 
& celui du futur. 

Ainsi l'on dit, par exemple, fum metuens ( je suis 
craignant, ou je crains ), metuens eram ( j'étois crai-
gnant, ou je craignois ) , metuens ero ( je ferai crai-
gnant, ou je craindrai ) ; <k ces expressions marquent 
toutes ma crainte comme présente à l'égard des di-
verses époques désignées par le verbe substantif, épo-
que actuelle désignée par fum, époque antérieure dé-
signée par eram, époque postérieure désignée par ero. 

II en est de même de tous les autres tems du parti-

cipe : egreffurus fum (je fuis devant sortir) , c'est-à-
dire , actuellement ma sortie est future ; egreffurus 

eram ( j'étois devant sortir ) , c'est-à-dire par exem-
ple , quand vous êtes arrivé ma sortie étoit future ; 
egreffurus ero (je serai devant sortir ) , c'est-à-dire par 
exemple , je prendrai mes mesures quand ma sortie 
sera future : où l'on voit que ma sortie est toujours 
envisagée comme future, Òc à l'égard de l'époque ac-



nielle marquée parfum, & à l'égard de l'épo'que an-

térieure marquée par eram , & à l'égard de l'époque 

postérieure marquée par ero. 

Ce ne sont donc point les relations de l'époque à 

Pacte de la parole, qui déterminent les préfens, les 

prétérits & les futurs ; ce font les relations de l'exis-

tence du sujet à l'époque même. Or tous les tems du 

participe étant indéfinis, expriment une relation dé-

terminée de l'existence du sujet à une époque indé-

terminée j qui est ensuite caractérisée par le verbe qui 

accompagne le participe. Voilà la grande règle pour 

expliquer tous les exemples d'où Sanctius prétend in-

férer que les participes ne font d'aucun tems. 

II faut y ajouter encore une observation impor-

tante. C'est que plusieurs mots , participes dans l'ori-

<ûne, font devenus de purs adjectifs, parce que Pu-

fage a supprimé de leur signification l'idée de l'exis-

tence qui caractérise les verbes, tk conséquemment 

toute idée de tems ; tels font en latin ,fapiens, eau-

tus, doclus, &c. en françois , plaisant, déplaisant, 
intriguant, intéressé, poli, &c. Or il peut arriver en-

core qu'il se trouve des exemples òù de vrais partici-

pes soient employés comme purs adjectifs, avec abs-

traction de l'idée d'existence, tk par conséquent, de 

l'idée du tems : mais loin d'en conclure que ces par-

ticipes , qui au fond ne le font plus quoiqu'ils en con-

servent la forme, sont de tous les tems ; il faut dire 

au contraire qu'ils ne font d'aucun tems, parce que 
les temsfuppofentl'idée de l'existence, dont ces mots 

font dépouillés par l'abstraction. Vir patiens inedice , 

vir amans virtutis
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 c'est comme vir sortis, vir amicus 

virtutis. 

II n'y a en grec ni en latin aucune difficulté de syn-

taxe par rapport au participe, parce que ce mode est 

déclinable dans tous ses tems par genres , par nom-

bres tk par cas , tk qu'en vertu du principe d'identité 

íl s'accorde en tous ces accidens avec son sujet immé-

diat. Notre syntaxe à cet égard n'est pas auífi simple 

que celle de ces deux langues, parce qu'il me semble 

qu'on n'y a pas démêlé avec autant de précision la 

véritable nature de chaque mot. Je vais tâcher de 

mettre cette matière dans son vrai jour : & fans re-

courir à l'autorité de Vaugelas, de Ménage, du pere 

Bouhours, ni de M. l'abbé Régnier, parce que Pu-

fage a déja changé depuis eux ; je prendrai pour gui-

des MM. d'Olivet & Duclos, témoins éclairés d'un 

usage plus récent & plus sûr, & fur-tout de celui de 

l'académie françoife où ils tiennent un rang si distin-

gué : ils me permettront de consulter en même tems 

la Philosophie qu'ils ont eux-mêmes consultée, & 

d'employer les termes que les vues de mon système 

grammatical m'ont fait adopter. Voyez les opuscules 

fur la langue françoife, & les remarques de M. Duclos 
fur la Grammaire générale. 

On a flputume de distinguer dans nos verbes deux 
sortes de participes simples ; l'un actif tk toujours ter-

miné en ant, comme aimant, souffrant, unissant, 
prenant, disant, faisant, voyant, tkc. l'autre passif, 

& terminé de toute autre manière, comme aime, 

souffert, uni , pris , dit, fait, vu, tkc. 
Art. I. « Le participe ( actif) , dit le pere Bustier 

v, ( Gramm. franç. n°. J42. ) , reçoit quelquefois 
» avant foi la particule en ; comme en parlant, en li-

» fant, tkc. c'est ce que quelques-uns appellent gê-

» rondif. N'importe quel nom on lui donne, pourvû 

» qu'on sache que cette particule en devant un parti-

p cipe actif signifie lorsque, tandis que ». 

lime semble que c'est traiter un peu cavalièrement 

une distinction qui intéresse pourtant la Philosophie 

plus qu'il ne paroît d'abord. Les gérondifs, en latin, 

íbntdes cas de l'infinitif( voye^ GÉRONDIF ) ; &l'in-

íìnitif, dans cette langue tk dans toutes les autres , 

est un véritable nom, ou pour parler le langage ordi-

naire , un vrai nom substantif ( voyt{ INFINITIF }, Lé 
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participe au contraire est un mode tôut différent dé 

Pinfiniíif ; il est adjectif. Le premier estun nom-verbe ; 

le second est un adjectif-verbe. Le premier ne peut 

être appliqué grammaticalement à aucun sujet, parce 

qu'un nom n'a point de sujet ; & c'est pour cela qu'il 

ne reçoit dans nul idiome aucune des terminaisons 

par lesquelles il pourroit s'accorder avec un sujet : le 

second est applicable à un sujet, parce que c'est une 

propriété essentielle à tout adjectif; & c'est pour cela 
que dans la plûpart des langues il reçoit les mêmes 

terminaisons que les adjectifs,pour se prêter , comme 

eux , aux lois usuelles de la concordance. Or il n'est 

assurément rien moins qu'indifférent pour l'exactitude 

de l'analyfe, de savoir si un mot est un nom ou un ad-

jectif, &par conséquent si c'est un gérondif ou unpar-
ticipe. 

Que le verbe terminé en ant puisse ou ne puisse 
pas être précédé de la préposition en , M. l'abbé Gi-

rard le traite également de gérondif ; tk c'est un 
mode, dit-il ( vrais princ. dise. VIII. tom. ij. pag. 5. ) * 
« fait pour lier ( l'événement ) à une autre événe-

» ment comme circonstance & dépendance ». Mais 
que l'on dise , cela étant vous fortirez_ , ou cela pose 
vous fortirei ; il me semble que étant tk posé expri-

ment également une circonstance tk une dépendance 

de vous sortirez : cependant M. l'abbé Girard regarde 

étant comme un gérondif, & posé comme un parti-

cipe. Son analyse manque ici de l'exactitude qu'il a 
tant annoncée. 

D'autres grammairiens , plus exacts en ce point 

que le pere Bustier & l'abbé Girard, ont bien senti 
que nous avions gérondif tk participe en ant ; mais , 

en assignant des moyens méchaniques pour les recon-

noître, ou ils s'y font mépris, ou ils nous en ont 
laissé ignorer les caractères distinctifs. 

« Nos deux participes AIMANT & AlMÉ, dit la 
» Grammaire générale ( part. II. ch. xxij. ) , en tant 

» qu'ils ont le même régime que le verbe, font plu-

» tôt des gérondifs que des participes». II est évident 

que cë principe est erronné. Noùs ne devons em-

ployer dans notre Grammaire françoife le mot de gé-

rondif, qu'autant qu'il exprimera la même idée que 

dans la Grammaire latine d'où nous l'empruntons ; 
tk ce doit être la même chose du mot participe : or 

en latin, leparticipe tk le gérondif avoient également 

le même régime que le verbe; tk l'on difoit legendi , 

legendo ou legendum lihros, legens ou leclurus libros , 

comme legere ou lego libros. D'ailleurs , il y a assuré-

ment une grande différence de sens entre ces- deux 

phrases , je U ai vu parlant à son fils, tk je Vai vû en 

parlant à son fils; c'est que parlant, dans la première , 

est un participe, & qu'il est gérondif dans la seconde
 ? 

comme on en convient assez aujourd'hui, & commé 

je le ferai voir tout-à-Pheure : cependant c'est de part 

tk d'autre le même matériel, tk c'est de part & d'au-
tre parlant à son fils, comme on diroit parler à son 
fils ou ilparloit à son fils. 

M. Duclos a connu toutes ces méprises , & en à 

nettement assigné l'origine ; c'est la ressemblance de 

la forme tk de la terminaison du gérondif avec celle 

du participe. « Cependant, dit-il ( rem. fur le ch. xxj. 

» de la II. part, de la Gramm. gén. ) quelque sembla-

» bles qu'ils soient quant à la forme , ils font de dif-

» férente nature, puisqu'ils ont un sens différent, 

» Pour distinguer le gérondif du participe, ajoute-

» t-il un peu plus bas , il faut observer que le géron-

» dis marque toujours une action passagère, la ma-

» niere , le moyen , le tems d'une action fubordon-

» née à une autre. Exemple : en riant, on dit la vérité. 

» En riant, est l'action passagère & le moyen de 

» l'action principale de dire la vérité. Je Vai vû en 
» passant. En passant, estime circonstance de tems; 

» c'est-à-dire, lorsque jepafjois. Le participe marqué 

» la cause de l'action, ou l'état de la çhose. Exem-
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» pie : les courtisans préférant leur avantagé particulier < 

» au bkn général, 7ze donnent que des conseils inté-

» reps. Préférant, marque la cause
:
 de l'action, & 

» l'état habituel de la chose dont on a parlé ». 
Poserai cependant remarquer. i°. que quand ces 

caractères conviendroient incontestablement aux 
deux espèces , & qu'ils feroient incommunicables , 
ce ne seroit pas ceux que devroit envisager la Gram-
maire , parce que ce íont des vues totalement méta-
physiques , &C qui ne tiennent en rien au système de 
la Grammaire générale : i°. qu'il me semble que le 
gérondif peut quelquefois exprimer la cause de Fac-
tion & l'état de la chose ; & qu'au contraire on peut 
énoncer par le participexme action passagère & le tems 
d'une action subordonnée. Par exemple , en remplis-
sant toujours vos devoirs & en fermant cons animent les 

yeux fur les Jêfagrémens accidentels de votre place,vous 

captiverez enjìn la bienvullance de vos supérieurs ; les 
deux gérondifs en remplissant & en fermant expriment 
l'état habituel ou l'on exige ici que soit le subalterne, 
& ils énoncent en même tems la cause qui lui procu-
rera la bienveillance des supérieurs. Que l'on dise au-
contraire, mon pere sortant de sa maison, des inconnus 

enlevèrent à ses yeux le meilleur de ses amis ; le mot sor-
tant a un sujet qui n'est qu'à lui , mon pere, & c'est 
par conséquent un participe ; cependant il n'exprime 
qu'une action passagère, & le tems de l'action princi-
pale , qui est fixé par l'époque de cette action subor-
donnée. L'exemple que j'ai cité dès le commence-
ment d'après César , quos ab urbe difcedens Pompeius 

erat adhortatus, sert encore mieux- à confirmer ma 
pensée : difcedens est sans contredit un participe , & il* 
n'exprime en effet qu'une circonstance de tems de l'é-
vénement exprimé par erat adhortatus. Or les carac-
tères distinctifs du gérondif & du participe doivent 
être les mêmes dans toutes les langues, ou les Gram-
mairiens doivent changer leur langage. 

Je crois donc que ce qui doit caractériser en effet 
\ le gérondifs le participe actif, c'est que le gérondif, 

dont la nature est au fond la même que celle de Pinfi-
nitif, est un véritable nom; au lieu que le participe 

actif, comme tout autre participe , est un véritable 
adjectif. De-là vient que notre gérondif peut être em-
ployé comme complément de la préposition en , ce 
qui caractérise un véritable nom ; en riant, on dit la 

vérité : que quand la préposition n'est point expri-
mée, elle est du-moins fous-entendue, & qu'on peut 
la suppléer; allant à la campagne je Vairencontrê, c'est-
à-dire , en allant à la campagne je Vai rencontré : enfin , 
que le gérondif n'a jamais de sujet auquel il soit im-
médiatement appliqué , parce qu'il n'est pas dans la 
nature du nom d'avoir un sujet. Au contraire notre 
participe actif est toujours appliqué immédiatement à 
un sujet qui lui est propre, parce qu'il est adjectif, 
& que tout adjectif suppose essentiellement un sujet 
auquel il se rapporte. 

Notre gérondif est toujours simple , & il est tou-
jours au présent ; mais c'est un présent indéfini qui 
peut s'adapter à toutes les époques : en riant, je vous 

donne un avis sérieux ; en riant, je vous ai donné un 

avis sérieux ; en riant , je vous .donnerai un avis sé-
rieux. 

Au contraire notre participe actif admet les trois 
différences générales de tems, mais toujours dans le 
sens indéfini & relativement à une époque quelcon-
que : donnant est au présent indéfini ; ayant donné est 
au prétérit indéfini ; devant donner est au futur indé-
fini ; & par-tout c'est le participe actif. 

M. Duclos prétend qu'en beaucoup d'occasions le 
gérondif & le participe peuvent être pris indifférem-
ment l'un pour l'autre ; & il cite en exemple cette 
phrase : les hommes jugeant fur Vapparence , font su-
jets à je tromper : il est assez indifférent, dit-il, qu'on 

entende dans cette proposition
 2

 les hommes en ju-

geant ou les hommes qui jugent fur l'apparence. Pour 
moi je ne crois point du tout la chose indifférente : si 
l'on regarde jugeant comme un gérondif, il me sem-
ble que la proposition indique alors les cas où les 
hommes font sujets à se tromper, c'est en jugeant, in 
judicando, lofqti ils jugent fur l'apparence ;.si jugeant 

est un participe, la proposition énonce par-là la cause 
pourquoi les hommes íont sujets à fe tromper, c'est 
que cela est le lot ordinaire des hommes qui jugent 

íùr l'apparence : or il y a une grande différence entre 
ces,deux points de vûe , & un homme délicat, qui 
voudra marquer Pun^plutôt que l'autre , fe gardera 
bien de ïe. servir d'un tour équivoque ; il mettra la 
préposition en avant, le gérondif, ou tournera le par-

ticipe par qui, conformément à l'avis même de M. Du-
clos. : 

II n'est plus question d'examiner aujourd'hui si nos 
participes actifs íont., déclinables , c'est-à-dire, s'ils 
prennent les inflexions des genres & des nombres. Ils 
en étoient autrefois susceptibles ; mais aujourd'hui ils 
font absolument indéclinables. Si l'on dit, une maison 
appartenante à Pytlùus , une requête tendante aux fins , 

&c. ces prétendus participes doivent plutôt être re-
gardés comme de purs adjectifs qui íont dérivés du 
verbe , &C semblables dans leur construction à quan-
tité d'autres adjectifs ,, comme utile à la santé, nêcefi ' 

faire à la vie, docile aux bons avis, &c. C'est ainsi que 
Pacadémie françoife elle-même le décida le 3 Juin 
1679 ( °Pufc' Pag- 343 ' ) ? §f cette décision est d'une 
vérité frappante : car il est évident que dans les exem-
ples allégués , &: dans tous ceux qui seront sembla-
bles , on n'a égard à aucune circonstance de tems , ce 
qui est pourtant essentiel dans les participes. 

Au reste l'indéclinabilité de nos participes actifs ne 
doit point empêcher qu'on ne les regarde comme de 
vrais adjectifs-verb.es : cette indéclinabilité leur est 
accidentelle, puisqu'anciennement ils se déclinoient; 
& ce qui est accidentel ne change point la nature in-
destructible des mots. Les adjectifs numéraux qua-

tuor, quinque ,fex ,feptem, &c. & en françois, deux „ 

trois , quatre, cinq , six , sept, &c.plusieurs , ne font 
pas moins adjectifs , quoiqu'ils gardent constamment 
la même forme : les verbes de la langue franque ne 
laissent pas d'être des verbes , quoique Pufage ne leur 
ait accordé ni nombres , ni personnes, ni modes, ni 
tems.

 t 

Si la plupart de nos grammairiens ont confondu 
le gérondif françois avec le présent du participe 

actif , trompés, en cela par la ressemblance de ía 
forme & de la terminaison ; on est tombé dans une 
méprise toute pareille au sujet de notre participe passif 
simple, que l'on a confondu avec le supin de nos ver-
bes actifs , parce qu'ils ont austi le même matériel. 

Je ne doute point que ce ne soit, pour bien des 
grammairiens, un véritable paradoxe , de vouloir 
trouver dans nos verbes un supin proprement dit : 
mais je prie ceux qui feront prévenus contre cette 
idée , de prendre garde que je ne fuis pas le premier 
qui l'ai mise en avant, & que M. Duclos, dans fes 
remarques fur le ch. xxj. de la IL part, de la Gramm. 

gên. indique assez nettement qu'il a du-moins en-
trevu que ce système peut devenir probable. « A l'é-
» gárd du supin, dit-il, si nous en voulons recon-
» noître en françois, je crois que c'est le participe 

» passif indéclinable , joint à l'auxiliaire avoir ». Ce 
que dit ici cet habile académicien n'est qu'une espece 
de doute qu'il propose ; mais c'est un doute dont ne 
se seroit pas avisé un grammairien moins accoutumé 
à démêler les nuances les plus délicates, & moins 
propre à approfondir la vraie nature des choses. 

Ce n'est point par la forme extérieure ni par le 
simple matériel des mots qu'il faut juger de leur na-
ture ; autrement on rifqueroit de passer d'erreur en 
erreur 6L de tomber souvent dans des difficultés inex-
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plicables. Le, la , les, leur, ne sont-ils pas quelque-

fois des articles & d'autres fois des pronoms ? Si est 

adverbe modificatif dans cette phrase : Bourdaloue 

ejlJì éloquent qu'il enlevé les cœurs; il est adverbe com-

paratif dans celle-ci : Alexandre n'ejl pas fi grand que 

César ; il est conjonction hypothétique dans celle-ci : 
Jì ce livre ejl utile, je serai content ; 6c dans cette au-

tre : je ne sai fi mes vues réussiront, Lá ressemblance 

matérielle de notre supin avec notre participe paisss, 

ne peut donc pas être une raison suffisante pour re-

jetter cette distinction, sur-tout li on peutl'établir sur 

une différence réelle de service, qui seule doit fixer 

la diversité des espèces. 

II faut bien admettre ce principe dans la Gram-

maire latine , puisque le supin y est absolument sem-

blable au participe passif neutre, 6c que cette simili-

tude n'a pas empêché la distinction, parce qu'elle n'a 

pas confondu les usages. Le supin y a toujours été 

employé comme un nom, parce que ce n'est en ef-

fet qu'une forme particulière de l'infinitif ( voyez SU-

PIN) : quelquefois il est sujet d'un verbe ,sletum est 
( avoir pleuré est ) on a pleuré ( voyez_ IMPERSON-

NEL) ; d'autres fois il est complément objectif d'un 

verbe , comme dans cette phrase de Varron, me in 

Arcadiá scio speclatumsuem, dont la construction est 

erga me scio speclatum Juem in Arcadiâ, ( je sai avoir 

vû ) , car la méthode latine de P. R. convient quefpec-

tatum est pour speaasse , 6c elle a raison; enfin, dans 

d'autres occurrences , il est complément d'une pré-

position du-moins fous-entendue, comme quand Sai-

llisse dit, nec ego vos ultum injurias hortor, c'est-à-

dire , ad ultum injurias. Au lieu que le participe a tou-

jours été traité & employé comme adjectif, avec les 

diversités d'inflexions exigées par la loi de la concor-

dance. 

C'est encore la même chose dans notre langue ; 6c 
outre les différences qui distinguent essentiellement 

le nom 6c l'adjectif, on sent aisément que notre su-
pin conserve le sens actif, tandis que notre participe 

a véritablement le sens passif. J'ai lu vos lettres :si l'on 

veut analyser cette phrase , on peut demander fiai 
quoi ? 6c la réponse fait dire fiai lu ; que l'on de-

mande ensuite, lû quoi ? on répondra , vos lettres : 

ainsi lû est le complément immédiat de j'ai, comme 

lettres est íe complément immédiat de lû. Lû, comme 

complément de fiai, est donc un mot de même es-
pece que lettres, c'est un nom; 6c comme ayant lui-

même un complément immédiat, c'est un mot de la 

même espece que sai, c'est un verbe relatif au sens 

actif. Voilà les vrais caractères de l'infinitif, qui est un 

nom-verbe ( voyez_ INFINITIF ) ; 6c conséquemment 

ceux du supin , qui n'est rien autre chose que l'infini-
tif sous une forme particulière ( voyez^ Su PIN ). 

Que l'on diíè au contraire, vos lettres lues, vos let-

tres étant lues, vos lettres font lues, vos lettres ayant 

été lues , vos lettres ont été lues, vos lettres devant être 

lues , vos lettres doivent être lues, vos lettres seront lues, 

&c. On sent bien que lues a dans tous ces exemples 

le sens passif ; que c'est un adjectif qui, dans fa pre-

mière phrase , fe rapporte à lettres par apposition, 6c 

qui dans les autres, s'y rapporte par attribution ; 

que par-tout c'est un adjectif mis en concordance 

de genre 6c de nombre avec lettres ; 6c que c'est ce 

qui doit caractériser le participe qui, comme je l'ai 
déjà dit, est un adjectif-verbe. 

II paroît qu'en latin le sens naturel 6c ordinaire du 

supin est d'être un prétérit : nous venons de voir il 

n'y a qu'un moment le supin speclatum , employé 

pourspectajse, ce qui est nettement indiqué par scio, 
6c justement reconnu par Lancelot. J'ai présenté ail-

leurs (IMPERSONNEL ) l'idée d'une conjugaison, dont 

on a peut-être tort de ne rien dire dans les paradig-

mes des méthodes, 6c qur me semble établir d'une 

manière indubitable que le supin est un prétérit; ire 
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efi (on va) , ire erat (on alloit), ire erit (on ira), font 

les trois préfens de cette conjugaison, 6c répondent 

aux préfens naturels eo, ibam, ibo ; itum est (on est 

allé) , itum erat (on étoit allé), itum erit (on fera 

allé), font les trois prétérits qui répondent aux pré-
térits naturels ivi, ìveram, ivero ; enfin eundum est 
(on doit aller), eundum erat (on devoit aller) , eun-

dum erit (on devra aller), font les trois futurs , 6c 

ils répondent aux futurs naturels iturus,a, um fum, 

iturus eram, iwrus ero : or on retrouve dans chacuna 

de ces trois espèces de tems, les mêmes tems du 

verbe substantif auxiliaire, 6c par conséquent les es-
pèces doivent être caractérisées par le mot radical 

qui y sert de sujet à l'auxiliaire ; d'où il suit qu'ire 

est le présent proprement dit, itum le prétérit, 6c 

eundum le futur, 6c qu'il doit ainsi demeurer pour 

constant que le supin est un vrai prétérit dans la lan-
gue latine. 

II en est de même dans notre langue ; & c'est pour 

cela que ceux de nos verbes qui prennent l'auxiliaire 

avoir dans leurs prétérits, n'en emploient que tes 

préfens accompagnés du supin qui désigne par lui-

même le prétérit ; j'ai lu ,savois Lu , f aurai lu, com-

me si l'on difoit fiai actuellement, savois alors , f au-

rai alors par-devers moi Pacte savoir lu ; en latin , 

habeo, habebam , ou habebo leclum ou Ugifìe. En forte 

que les différens préfens de l'auxiliaire fervent à dif-

férencier les époques auxquelles fe rapporte le pré-

térit fondamental 6c immuable, énoncé par le su-
pin. 

C'est dans le même sens que les mêmes auxiliaires 
servent encore à former nos prétérits avec notre 
participe passif simple, 6c non plus avec le supin , 

comme quand on dit en parlant de lettres, je les ai 

lues , je les avois lues , je les aurai lues , &c. La rai-

son en est la même : ce participe passif est fondamen-

talement prétérit, 6c les diverses époques auxquel-

les on le rapporte , font marquées par la diversité 

des préfens du verbe auxiliaire qui l'accompagne ; 

je les ai lues, je les avois lues ,je les aurai lues, &c. 

c'est comme si l'on difoit en latin, eas leclas habeo , 
ou habebam, ou habebo. 

II ne faut pas dissimuler que M. l'abbé Régnier , 

qui connoissoit cette manière d'interpréter nos pré-

térits composés de l'auxiliaire 6c du participe paisss, 
ne la çroyoit point exacte. « Quam habeo amatam^ 
» selon lui, gramm. fran. in-iz.p. 467. i/z-40. p. 

» 4^3. ne veut nullement dire que j'ai aimée ; il 

» veut feulement dire que f aime (quam habeo caram). 

» Que si l'on vouloit rendre le sens du françois en 

» latin par le verbe habere, il faudroit dire, quam 

» habui amatam ; 6c c'est ce qui ne fe dit point. » 

Mais il n'est point du tout nécessaire que les phra-

ses latines par lesquelles on prétend interpréter les 

gallicismes, ayent été autorisées par Pufage de cette 

langue : il suffit que chacun des mots que l'on y em-

ploie ait le sens individuel qu'on lui suppose dans 
Pinterprétation, 6c que ceux à qui l'on parle con-

viennent de chacun de ces sens. Ce détour peut les 

conduire utilement à l'efprit du gallicisme que l'on 

conserve tout entier, mais dont on dissèque plus 

sensiblement les parties fous les apparences de la la-
tinité. II peut donc être vrai, si l'on veut, que quam 

habeo amatum, vouloit dire dans le bel usagé des La-

tins , que f aime, 6c non pas que j'ai aimée ; mais il 

n'en demeure pas moins assuré que leur participe 

passif étoit essentiellement prétérit, puisqu'avec les 

prétérits de l'auxiliaire fum il forme les prétérits pas-

sifs ; 6c il faut en conclure, que fans í'autorité ds? 

Pufage qui vouloit quam amavi, & qui n'introduit 

pas d'exacts synonymes , quam habeo amatam auroit 

signifié la même chose : 6c cela suffit aux vûes d'un*© 

interprétation qui après tout est purement bypothç* 
tique. 
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Quelques-uns -.pourront se défier encore de cette 

distinction du supin actif & du participe passif, dont 

îe matériel est si semblable dans notre langue, qu'ils 

auront peine à croire que l'usage ait prétendu les 

distinguer. Pour lever ce scrupule je ne répéterai 

point ce que j'ai déjà dit de la nécessité de juger des 

mots par leur destination, plutôt que par leur for-

me ; je me contenterai de remonter à Porigine de 

cette similitude embarrassante. II paroît que nous 

avons en cela imité tout simplement les Latins, chez 

qui le supin Laudatum, par exemple, ns diffère en 

rien du participe pastis neutre, de sorte que ces deux 

parties du verbe ne diffèrent en effet que parce que 

le supin paroît indéclinable, & que le participe pastis 
«st déclinable par genres, par nombres & par cas ; 

ce dont nous avons retenu tout ce que comporte le 

génie de notre langue» 
La difficulté n'est pas encore levée, elle n'est que 

passée du françois au latin ; & il faut toujours en ve-

nir à■-Porigine de cette ressemblance dans la langue 
latine. Or il y a grande apparence que le participe en 

us , qui passe communément pour passif, & qui l'est 

en effet dans -les écrivains qui nous restent du bon 

íiecle, a pourtant commencé par être le prétérit du 

participe actif : de forte que comme on distinguoit 

alors, fous une forme simple , les trois tems géné-

raux de Pinfiriitif, le présent aman, le prétérit ama-

yijje ou amasse, & le futur amassere , voye^ INFINITIF; 

de même distinguoit-on ces trois tems généraux 

dans le participe actif, le présent amans (aimant) , 

le prétérit amants (ayant aimé), & le futur amatu-

rus (devant aimer) : on peut même regarder cette 

convenance d'analogie comme un motif favorable 

à cette opinion , si elle se trouve étayée d'ail!eurs ; 

& elle'l'est ert effet tant par des raisons analogiques 

& étymologiques -, que par des faits posttifs. 

La première impression de la nature dans la déri-

vation des mots., amène communément Puniformité 

&c la régularité d'analogie : ce font des causes subor-

données , locales ou momentanées , qui introduisent 

ensuite Panomalie &: les exceptions : il n'est donc pas 

dans Pordre primitif que le supin amatum ait le sens 
actif, & que le participe qui lui est st semblable, ama-

tus, a, um -, ait le sens pastis ; ils ont dû appartenir 

tous deux à la même voix dans Porigine , & ne dif-

férer entre eux que comme diffèrent un adjectif & 

un nom abstrait semblable au neutre de cet adjectif, 

par exemple l'adjectif bonus, a,um , & le nom ab-

strait bonum. Mais il est constant que le futur du par-

ticipe actif, amaturus, a , um, est formé du supin 

amatum , & d'ailleurs que ce supin se trouve par-tout 

avec le sens actif : il est donc plus probable qu'arna-
tus , a, um, étoit anciennement de la voix active , 

qu'il n'est croyable qù''amatum ni amaturus ayent ap-

partenu à la voix passive» 
Ce premier raisonnement acquiert une force en 

quelque sorte irrésistible, st l'on considère que le 

participe en us a conservé le sens actif dans plusieurs 

verbes de conjugaison active -, comme successus , Ju-

rât us , rebella t us , aufus , gavisus, Joli tus , mœslus, 

[confifus, meritus, & une infinité d'autres que l'on 

peut voir dans Vostius, anal. IV. IJ. ce qui est le 

fondement de la conjugaison des verbes communé-

ment appellés neutres-passifs, voye^ NEUTRE ; ver-

bes irréguliers par rapport à l'usage le plus univer-

sel , mais peut-être plus réguliers que les autres par 

rapport à l'analogìe primitive. 
On lit dans Tite-Live, Ub. II. c. xlij. Moti irà nu-

minis causam nullam aliam vates canebant publics pri-

yatimque, nunc extis, nunc\.per aves confuld, quàm 

haud rite sacra fieri. Le Çlerc, art. crit. part. I. se cl. 

I. c. x. n. x. cite ce passage comme un exemple d'a-

nomalie, parce que selon lui, vates ncn consuluntur 

êKÙs & ávibus
 P
sed ìpji per exta & aveS consulunt deos

t 
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11 semble que ce principe même devoit faire con-

clure que confuld a dans Tite-Live le sens actif, & 

qu'il l'avoit ordinairement, parce qu'un écrivain 

comme Tite-Live ne donne pas dans un contresens 
austi absurde que le seroií celuid'employ ër un mot pa£ 

fif pour un mot actif : mais le Clerc ne prenoit pas 

garde que les participes en us des verbes neutres-pas-

sifs ont tous le sens actif. 

Outre ceux-là, tous les déponens font encore dans 

le même cas , & le participe en us y a le sens actif ; 

precatus (ayant prié) -, secutus (ayant suivi), usus 
(ayant usé), &c. II y en a plusieurs entre ceux-ci 

dont le participe est usité dans les deux voix, & l'on 

peut en voir la preuve dans Vostius, anal. IF. //„ 

mais il n'y en a pas un seul dont le participe n'ait que 

le sens pastis. 

Telle est constamment la première imprestion de 

la nature : elle destine d'abord les mots qui oní de 

l'analogie dans leur formation, à des significations 

également analogues entre elles ; si elle se propose 
Pexprefíìon de sens différens & fans analogie entre 

eux, quoiqu'ils portent fur quelque idée commune, 

il ne reste dans les mots que ce qu'il faútpour caracté-

riser l'idée Commune, mais la diversité des forma-

tions y marque d'une manière non équivoque, la di-

versité des sens individuels adaptés à cette idée corn* 

mune. Ainsi , pour ne pas sortir de la matière présen-
te, le verbe allemand lob en (louer), fait au supin ge-

lobet (loué) , & au prétérit du participe passif gelobter 

(ayant été loué) : lob est le radical primitif qui ex-

prime l'action individuelle de loutr, & ce radical se 
retrouve par-tout ; la particule prépositive ge, que 

l'on trouve au supin & au participe pastis, désigne 
dans tous deux le prétérit ; mais l'un est terminé en 

et, parce qu'il est de la voix active , & l'autre est ter-

miné en ter, parce qu'il est de la voix passive, 

II est donc à présumer que la même régularité na-

turelle exista d'abord dans le latin, ck qu elle n'a été 

altérée ensuite que par des causes subalternes, mais 

dont PinfluenCe n'a pas moins un effet infaillible : of 
comme nous n'avons eu avec les Latins un commer-

ce capable de faire impression fur notre langage, que 

dans un tems où le leur avoit déjà adopté Panoma-

lie dont il s'agit ici, il n'y a pas lieu d'être íurpris 

que nous Payons adoptée nous-mêmes ; parce que 

personne ne raisonne pôur admettre quelque locu-

tion nouvelle ou étrangère, & qu'il n'y a dans les 

langues de raisonnable que ce qui vient de la nature. 

Mais nonobstant la ressemblance matérielle de notre 

supin actif, & du prétérit de notre participé passif, 

l'usage les distingue pourtant l'un de l'autre par la 

diversité de leurs emplois , conformément à celles 

de leur nature : & il ne s'agit plus ici que de déter-

miner les occasions où l'on doit employer l'un ou 

l'autre , car c'est à quoi se réduit toute la difficulté 

dont Vaugelas disoit, remarq. clxxxiv. qu'en toute la 

grammaire françoise il n'y a rien de plus important 

ni de plus ignoré. 

Pour y procéder méthodiquement, il faut remar-

quer que nous avons , i°. des verbes passifs dont 

tous les tems font composés de ceux de l'auxiliaire 

substantif être èc du participe passif; 2°. des verbes 

absolus , dont les uns font actifs, comme courir, al-

ler; d'autres font passifs, comme mourir, tomber, & 

d'autres neutres, comme exijìe r, demeurer; 30. des 

verbes relatifs qui exigent un complément objectif, 

direct & immédiat, comme aimer quelqu'un , finir 

un ouvrage , rendre un dépôt, recevoir une somme, 

&c. 40. enfin des verbes que M. l'abbé de Dangeau 

nomme pronominaux, parce qu'on repete,. comme 

complément, le pronom personnel de la même per-

sonne qui est sujet, comme je me repens , vous vous 

promenere^, ils se battoient
9
 nous nous procurons un 

meilleur, 
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'meilleursort, &c. 'Chacune de ces quatre espèces doit 

être considérée à part. 

§. i. Desvèrbès passifs composés. On emploie dans 

la composition de cette espece de verbe, ou des tems 

simples, ou des tems composés de l'auxiliairé ém 

il n'y a aucune difficulté fur les tems simples, puis-

qu'ils font tòujolirs indéclinables, du moins dans le 

sens dont il s'agit ici, & l'on dit également je fuis; 

j'étais , ou je ferai aimé ou aimée, nous .sommes, nous 

étions, ou nous serons aimés ou aimées : dans les tems ; 

composés de l'auxiliairé, il ne peut y avoir que l'ap-

parence du doute, mais nulle difficulté réelle ; ils 

résultent toujours de l'un des tems simples de l'auxi-
liairé avoir & du supin été, qui est par consé-

quent indéclinable, en sorte que l'on dit indistincte-

ment j'ai ou nous avons été,favòis ou nous avions été, 

Pour ce qui concernele participe pastis qui déter-

mine alors le sens individuel du verbe, il se décline 

par' genres & par nombres, & se met sous ce double 

aspect, en concordance avec le sujet du verbe, com-

me seroit towtautre adjectif pris pour attribut: mon 

frère a été loué; ma sœur a été louée ; mes frères ont été 

loués
 y

 mes sœurs ont été louées, &c. 

§. 2 Des verbes absolus. Par rapport à la compo-

sition des prétérits, nous avons en françois trois tor-

tes de verbes absolus : les uns qui prennent l'auxiliai-

ré être, les autres qui emploient l'auxiliairé avoir, & 

d'autres enfin qui se conjuguent des deux manières. 

Les verbes qui reçoivent l'auxiliairé être font, 

suivant la liste qu'en a donnée M. l'abbé d'Olivet, 

opufc.p. 38ó, accoucher, aller, arriver, choir, déchoir, 

échoir) , entrer, (& rentrer}, mourir, naître, partir, 

retourner, sortir, tomber, (& retomber), venir & ses 

dérivés (tels que font avenir, devenir & redevenir, in-

tervenir , parvenir, provenir, revenir, survenir, qui 

íbnt les seuls qui se conjuguent comme le primitif.) 

Les prétérits de tous ces verbes se forment des tems 

convenables de l'auxiliairé être & du participe des 

verbes mêmes, lequel s'accorde en genre & en nom-

bre avec le sujet. Cette règle ne souffre aucune ex-

ception; & l'usage n'a point autorisé celle que pro-
pose M. l'abbé Régnier, gramm.franç. in-12.p. 4$o. 

in-40. p.ói6. sur les deux verbes aller & venir, pré-

tendant que l'on doit dire pour le supin indéclina-

ble , elle lui es allé parler, elle nous efl venu voir, &d 

& qu'en transposant les pronoms qui font complé-
mens, il faut dire par le participe déclinable, elle efl 

allée lui parler, elle es venue nous voir, &c. De quel-

que manière que l'on tourne cette phrase, il faut 

toujours le participe , & l'on doit dire ausii, elle lui 

efl allée parler, elle nous efl venue voir: il me semble 

seulement que ce tour est un peu plus éloigné du gé-

nie propre de notre langue, parce qu'il y a un hy-

perbate, qui peut nuire à la clarté de l'énonciation. 

Les verbes absolus qui reçoivent l'auxiliairé avoir 

font en beaucoup plus grand nombre, & M. l'abbé 

d'Olivet (ibid.) prétend qu'il y en a plus de 5 50 fur 

la totalité des verbes absolus qui est d'environ 6oo; 

Les prétérits de ceux-ci se forment des tems conve-

nables de l'auxiliairé avoir & du supin des verbes 

mêmes, qui est toujours indéclinable. 

Enfin les verbes absolus qui se conjuguent avec 

chacun des deux auxiliaires, forment leurs prétérits 

avec leur participe déclinable, quand ils empruntent 

le secours du verbe être ; ils les forment avec le su-

pin indéclinable , quand ils se servent de l'auxiliairé 

Avoir.Ces verbes font de deux sortes: les uns prennent 

indifféremment l'un ou l'autre auxiliaire;ce íontaccou-

rir, apparoître, comparaître & disparaître, cesser, croître, 

déborder, périr, reser: les autres se conjuguent par l'un 

ou par l'autre , selon la diversité des sens que l'on 

veut exprimer; ce font convenir, demeurer, descen-

dre, monter, passer, repartir
 3

 dont j'ai expliqué ail-
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lèurs les Mirrcrens sens attachés à la différence de la 
conjugaison. Voye^ NEUTRE. 

§. III. DesverUs relatifs. Les verbes relatifs font 

des verbes concrets ou adjectifs , qui énoncent com-

me attribut une manière d'être , qui met le sujet en 

relation nécessaire avec d'autres êtres , réels ou abs-

traits : tels font les verbes battre, tonnoître , parce 

que le sujet qui bat, qui connoît, est pat là-même 

en relation avec l'objet qu'il bat, qu'il connoît. Cet 

objet, qui est le terme de la relation, étant nécessaire 
à la plénitude du sens relatif énoncé par le verbe $ 

s'appelle le complément du verbe ; ainsi dâns battre un 

homme, connoître Paris , le complément du verbe 

battre c'est un homme ^ & celui du verbe connoître* 

c'est Paris. 

Un verbe relatif peut recevoir différens eomplé-

mens, comme quand on dit rendre gloire à Dieu > 

gloire est un complément du verbe rendre
 i

 &c à Dieu 

en est un autre. Dans ce cas l'un des complémens 

a au verbe un rapport plus immédiat & plus néces-

saire , & il se construit èn conséquence avec le verbe 

d'une manière plus immédiate & plus intime , fans 

le secours d'aiicune préposition ; rendre gloire : je 

l'appelle complément objeHifou principal, parce qu'il 

exprime l'objet fur lequel tombe directement & prin-

cipalement l'action énoncée par le verbe. Tout au-

tre complément, moins nécessaire à la plénitude du 

sens, est austi lié au verbe d'une manière moins inti-

me & moins immédiate, c'est communément par le 

secours d'une préposition ; rendre à D'au : je l'appelle 
complément accessoire , parce qu'il est en quelque ma-

nière ajouté au principal, qui est d'une plus grande 

nécessité. Voye^ RÉGIME. Les Grammairiens moder-

nes , & spécialement M. l'abbé d'Olivet, appellent 

le complément principal, régime simple, 6c le com-
plément accessoire, régime composé. 

Après ces préliminaires, on peut établir comme 

une règle générale, quë tous les Verbes dont il s'agit 

ici forment leurs prétérits avec l'auxiliairé avoir ; de 

il n'est plus question que de distinguer les cas où l'on 

fait usage du supin , & ceux où l'on emploie le parti-
cipe. 

Première règle. On emploie le supin indéclinable 

dans les prétérits des verbes actifs relatifs, quand le 

"verbe est suivi de son complément principal. 

Seconde règle. On emploie le participe dans les pré-

térits des mêmes verbes, quand ils font précédés de 
leur complément principal ; & le participe se met 

alors en concordance avec ce complément, & non 

âvec le sujet du verbe. 

On dit donc , f ai reçu vos lettres, par le supin
 9 

parce que le complément principal, vos lettres , est 

après le verbe j'ai reçu ; & reçu doit également se 

dire au singulier, comme au pluriel, de quelque 

genre & de quelque nombre que puisse être le su-
jet. Mais il faut dire, par le participe, les lettres que 

mon péri a reçues OU qu'a reçues mon pere , parce que 

le complément principal que, qui veut dire lesquelles 

lettres, est avant le verbe a reçues ; & le participe s'ac-

corde ici en genre & en nombre avec ce complément 

objectif ou principal que, indépendamment du gen-

re , du nombre, ck même de la position du sujet mon 

pere. 

Titus avoit rendu fa femme maîtresse dess biens , par 

le supin ; il ne l'avoit pas rendue maître(je de ses démar-

ches , parle participe : c'est toujours le même princi-

pe , quoique le complément principal soit suivi d'un 

autre nom qui s'y rapporte. Ce seroit la même cho-

se , quand il seroit suivi d'un adjectif: le commerce a. 

rendu cette ville puissante ; c'est le supin ; mais il VCL 

rendue orgueilleuse ; c'est le participe. 

Lorsqu'il y a dans la dépendance du prétérit com-

posé un infinitif, il ne faut qu'un peu d'attention pour 

démêler la syntaxe que l'on doit suivre. En général 
N 
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il faut se servir du supin, lorsqu'il n'y a avant le pré-
térit aucun complément ; j'ai fait poursuivre les enne-

mis : & il,ne peut y avoir de doute , que quand il y 
a quelque complément avant le prétérit. Des exem-

ples vont éclaircir tous les cas. 

Je l\ii fait peindre, en parlant d'un objet masculin 
ou féminin au singulier ; je Usai fait peindre, au plu-

riel .: c'est le ou la du.premier exemple , & tes du se-
cond, qai sont le complément principal du verbe pein 
■dre, non de f ai fait ; f ai fait a pour complément 

f infinitifpeindre. Communément quand il y a un in-

sfiritif après fait, il est le complément immédiat & 

principal de fait qui est alors un supin. 

Les vertus que vous ave^ entendu louer ; les affaires 

que vous ave[ prévu que vous aurie^ : dans chacun de 

ces deux exemples,^, qui veut dire lesquelles vertus 

ou lesquelles affaires , n'est point le complément du 

prétérit composé ; dans la première phrase, que est 

complément de louer ; dans la seconde, que est com-

plément de vous aurie^ ; c'est pourquoi l'on fait usage 
du supin» 

Je T ai entendu chanter, par le supin, en parlant 

d'une cantate , parce que la qui précède n'est pas le 

complément du prétérit f ai entendu , mais du verbe 

chanter qui*est ici relatif. Au contraire, en parlant 

d'une chanteuse , il faut dire ,je Vai entendue chanter, 

par le participe , parce que la qui précède le prétérit 

en est le complément principal, & non pas de chanter 
qui est ici ablòlu. 

En parlant d'une femme on dira également je Vai 

vu peindre, par le supin , & je Vai vue peindre , par le 

participe, mais en des sens très-différens. Je Vai vu 
peindre, veut dire ,j'ai vu V opération de peindre, elle ; 

ainsi la qui précède le prétérit n'en est pas le complé-

ment ; il l'eíî de peindre, ÒC peindre est le complément 

objectif de f ai vu , qui, pour cette raison , exige le 

supin. Je Vai vue peindre , veut dire , f ai vu elle dans 

Vopération de peindre ; ainsi la qui est avant le prétérit, 

en est ici le complément principal, c'est pourquoi il 

est nécessaire d'employer le participe. On peut re-

marquer en passant que peindre, dans 'la seconde 

phrase , ne .peut donc être qu'un complément acces-

soire de je Vai vue ; d'où l'on doit conclure qu'il est 

dans la dépendance d'une préposition fousentendue, 
je Vai vue dans peindre, ou comme je l'ai déja dit ,je 

Vai vue dans l'opération de peindre; car les infinitifs 

font de vrais noms, dont la syntaxe ales mêmes prin-
cipes que celle des noms. Voye^ INFINITIF. 

Le mot en placé avant un prétérit en est quelque-

fois complément ; mais de quelle efpece ? C'est un 

.'complément accessoire ; car en est alors un adverbe 

équivalent à la proposition de avec le nom indiqué 

par les circonstances : Foyc^ ADVERBE & MOT. Ainsi 

il ne doit point introduire le participe dans le prété-

rit , & l'on doit dire avec le supin,plus d'exploits que 

les autres n'en ont lu, & en parlant de lettres , j'en ai 
reçu deux. 

L'usage veut que l'on dise , les chaleurs qu'il a fait, 

& non pas faites; la disette qu'il y a eu, & non pas eue. 

« Une exception de cette nature étant feule , dit M. 

» l'abbé d'Olivet, & si connue de tout le monde , 

» n'est propre qu'à confirmer la règle, & qu'à lui 

» assurer le titre de règle générale ». Opufc. page 

§. IV. Des verbes pronominaux. Tous les verbes 

pronominaux forment leurs prétérits par l'auxiliairé 

être; & l'on y ajoute le supin, si le complément prin-

cipal est après le verbe ; au contraire , on se sert du 

participe mis en concordance avec le complément 

principal, si ce complément est avant le verbe. 

i°. 'Elle s'es fait peindre, avec le supin, parce que 

peindre est le complément principal àefait, & que le 

pronom/*, qui préçede, est complément de peindre 

& non àe fait ; c'est comme si l'on disoit, elle a fait 
peindre soi. 

Elle s'es crevé les yeux , avec le supin, parce que 

les yeux est complément principal de crevé, & que 

se en est le complément accessoire ; elle a crevé les yeux 
à foi. 

Elle s'es laisséséduire, & non pas laissée, parce que 

se n'en est pas le complément principal, mais de'/e-

duire qui l'est lui-même de laissé : elle a laissé séduire 

■M* 
Pour les mêmes raisons il faut dire, elle s'efl mis 

des chimères dans la tête ; elle s'ejl imaginé qu'on la 

trompoit ; elle s'étoit donné de belles robes , &c. 

2°. Voici des exemples du participe, parce que le 
complément principal est avant le verbe. 

Elle s'efl tuée, & non pas tué, parce que le pronom 

est complément principal du prétérit ; c'est comme 

si l'on disoit, elle a 'tuéfoi. Par les mêmes raisons , il 
faut dire , elles se sont repenties ; ma mere s'étoit prome* 

née ; mes soeurs se sont faites religieuses ; nos troupes s'é-

■ toient battues long-tems, 

II faut dire, elle s'efl livrée à la mort, èz. par un sem-
blable principe de syntaxe , elle s'efl laissée mourir , 
c'est-à-dire , elle a Laissé foi à mourir ou à la mort. 

Les deux doigts quelle s'étoit coupés ; parce que le 

complément principal du prétérit c'est que , qui veut 

dire lesquels deux doigts , & que ce complément est 

avant le verbe. De même faut-il dire, les chimères 
que cet homme s'efl mises dans la tête ; ces difficultés vous 
arrêtent fans cesse, & je ne me Us fer ois pas imaginées ; 

voilà de belles estampes , je fuis surpris que vous ne vous 
les foye^ pas données plutôt. 

• Cette syntaxe est la même , quelle que soit la po-
sition du iùj et, avant ou après le verbe ; & l'on doit 

également dire , les lois que les Romains s'êtoient 

prescrites ou que s'étoient prescrites les Romains; ainsi 
se sont perdues celles qui Vont cru; comment s'efl élevée 
cette difficulté } &c. . Í 

Malherbe , Vaugelas , Bouhours, Régnier, &c. 

n'ont pas établi les mêmes principes que l'on trouve 

ici ; mais ils ne font pas plus d'accord entr'eux qu'a-

vec nous ; &, comme le dit M. Duclos , Rem. fur le 

ch. xxij. de la //. part, de la Gramm. gén. « ils don-

» nent des doutes plutôt que des décisions , parce 

» qu'ils ne s'êtoient pas attachés à chercher un prin-

» cipe fixe. D'ailleurs, quelque respectable que soit 
» une autorité en fait de science & d'art, on peut 

» toujours la soumettre à l'examen». 

Ainsi l'usage se trouvant partagé, le parti le plus 

sage qu'il y eût à prendre , étoit de préférer celui qui 

étoit le plus autorisé par les modernes, & fur-tout 

par l'académie , & qui avoit en même tems l'avan-

tage de n'établir que des principes généraux : car, 

selon la judicieuse remarque de M. l'abbé d'Olivet, 

Opufc.page 386,« moins la Grammaire autorisera 

» d'exceptions , moins elle aura d'épines; & rien ne 

» me paroît si capable , que des règles générales, de 

» faire honneur à une langue savante & polie. Car 

» supposé , dit-il ailleurs ,pag. 380 , que l'obferva-

» tion de ces règles générales nous fasse tomber dans 

» quelque équivoque ou dans quelque cacophonie ; 

» ce ne fera point la faute des règles ; ce fera la faute 

» de celui qui ne connoîtra point d'autres tours, ou 

» qui ne se donnera pas la peine d'en chercher. La 

» Grammaire, dit-il encore en un autre endroit, 

» pag. 3 <^6% ne se charge que de nous enseigner à 

» parler correctement. Elle laisse à notre oreille, & 1 

» à nos réflexions, le foin de nous apprendre en 

» quoi consistent les grâces du discours». {B. E, 

R. M.) 

• PARTICIPE, (Jurisprud.) en matière criminelle 

signifie celui qui a eu quelque part à un crime ; un ac-

cusé a quelquefois plusieurs complices , participes, 

fauteurs 6c adhérens. On entend par complices ceux 
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qui ont commis le crime conjointement avec l'âccu-

íé, ou qui savoient d'avance qu'il devoit le commet-

tre , les participes font ceux qui ont eu part , autre-

ment , par exemple, ceux qui ont vendu ou fourni 

sciemment du poison ou des armes pour faire mou-

rir quelqu'un. Voye^ ACCUSÉ , CRIME , DÉLIT. (A) 

PARTICIPE , en termes de finances, est celui qui a 

part fecrettement dans un traité ou dans une ferme 

du roi. La différence qu'il y a entre un traitant &: 

un participe, consiste en ce que le traitant s'engage 

au roi, s'oblige fous son nom à être la caution de 

l'adjudicataire, & que le participe n'a part à la ferme 

que par un traité secret qu'il fait avec le traitant, ôc 

non pas avec le roi. Vjye^ TRAITANT. 

PARTICIPE , en terme de commerce de mer, signifie 

celui qui a part au corps d'un vaisseau marchand. Ce 

terme, auífi-bien que celui de parsonnkr , veut dire 

siir la Méditerranneé,la même chose que co-bourgeois 

surl'Océan. Voyt{ Co-BOURGEOiS. 

PARTICIPE, se dit ausiì dans le Commerce , tant en 

gros qu'en détail, d'une des quatre sociétés anony-

mes que les marchands ont coutume défaire entr'eux. 

On la nomme auíïisociété en participation. Les asso-

ciés ne s'y obligent point les uns pour les autres, 

mais chacun en son propre & privé nom. Souvent 

elles ne font que verbales, quelquefois elles se font 

par écrit, ma^s presque toujours en ce cas par lettres 

mistives. Rarement elles contiennent plus d'un arti-

cle , ne se faisant ordinairement que pour l'achat ou 

la vente , comme momentanées , de quelques mar-

chandises. Aussi ne durent-elles qu'autant que l'oc-

casion de négoce qui les a fait naître subsiste. Dicl. 

de comm. 

PARTICIPER , v. n. (Gram.) avoir part .à quel-

que chose. Un associé participe à tous les droits d'une 

íociété ; il en partage les profits & en supporte les 

pertes. Id. ibid. On participe aux prières, aux au-

mônes , à une affaire, &c. 

P ARTICULA IRE, f. m. (Hifi. ecclésiafï.) dans les 

anciens monastères on appelloit de ce nom celui qui 

distribuoit la portion aux religieux. 

PARTICULARISER,v. act. (Gram.) c'est entrer 
dans le détail des circonstances d'un événement qu'on 
raconte, d'une affaire qu'on rapporte, d'un objet dont 

on parle. 

Particulariser une affaire en matière criminelle , 

c'est en poursuivre la vindicte contre un seul coupa-
ble , à l'exclusion de ses complices. En Ce sens, par-

ticulariser c'est commettre une injustice. 
PARTICULARITE, f. m. {His. ecclésiafï nom 

que quelques théologiens controveríistes donnent 

aux défenseurs de la grâce particulière , c'est-à-dire, 

à ceux qui soutiennent que J. C. n'est mort que pour 

le salut des seuls prédestinés, & non pour tous les 

hommes en générai. Foye^ GRÂCE & PRÉDESTINA-

TJENS. 

PARTICULARITÉ, f. f. (Gramm.) circonstance 

particulière, fecrette, d'un événement, d'une affaire. 

Le détail des particularités marque l'homme instruit. 

PARTICULE, f. f. {Gram.) ce mot est un dimi-

nutif de partie ;& il signifie une petite partie d'un 

tout. Les Grammairiens l'ont adopté dans ce sens, 
pour désigner par un nom unique toutes les parties 

d'oraison indéclinables, les prépositions, les adver-

bes , les conjonctions & les interjections ; parce 

qu'elles font en effet les moins importantes de celles 
qui font nécessaires à la constitution du discours. 

Quel mal y auroit - il à cette dénomination , si en 

effet elle ne désignoit que les espèces dont le carac-

tère commun est l'indéclinabilité ? « C'est qu'elle ne 

»sert, dit M. l'abbé Girad, vrais princip. tom. II. 

» dise. 13 ,pag.~311. qu'à confondre les espèces en-

» tre elles, puisqu'on les place indifféremment dans 

» la classe des particuUs
9
 malgré la différençe de 

Tome. XII, 

» îeurs noms & de leurs services, qui les font st bien 

» connoître ». Je ne prétends point devenir l'apolo-
giste de l'abus qu'on peut avoir fait de ce terme ; 

mais je ne puis me dispenser d'observer que le rai-

sonnement de cet auteur porte à plein sur un prin-

cipe faux. Rien n'est plus raisonnable que de réunir 

sous un seul coup d'oeil, au moyen d'une dénomi-

nation générique , plusieurs espèces différenciées 8c 

par leurs noms spécifiques & par des caractères pro-

pres très-marques : on ne s'avise point de dire que la 
dénomination générique confond les espèces , quoi-

qu'elles les présente sous un même aspect ; & M. Gi-

rard lui-même n'admet-il pas fous la dénomination 

générique de particule, les interjeclives & les discursif 

ves ; &c fous chacune de ces espèces d'autres espèces 

subalternes ; par exemple, les exclamatives > les ac-

clamatives & les imprécativesTous la première efpecej 

& fous la seconde, les asfertives , les admonitiyes, les 

imitatives,les exhibitives,les explétives Sciesprécursìves» 

Le véritable abus consiste en ce qu'on a appelle 
particules, non-seulement les mots indéclinables, 

mais encore de petits mots extraits des espèces dé-

clinables : il n'est pas rare de trouver, dans les mé-

thodes préparées pour la torture de la jeunesse, la 
particule SE, les particules SON , SA , SES ou. 

LEUR ; & l'on fait que là particule ON y joue un 

rôle important. C'est un abus réel, parce qu'il n'est: 
plus possible d'assigner un caractère qui soit commun 

à tous ces mots , & qui puisse fonder la dénomina-

tion commune par laquelle on les désigne : & peut-

être que la division des particules adoptées par i'a-
cadémicien est vicieuse par le même endroit» 

En effet, les particules interjectives , que tout le 

monde connoît fous le.nom plus simple à'intcrjections
y 

appartiennent exclusivement au langage du cœur, 

& il en convient en d'autres termes ; chacune 

d'elle vaut un discours entier : Voye^ INTERJECTIONS 

& les particules discursives font du langage analyti-

que de ,1'efprit, & n'y font jamais en effet que com-

me des particules réelles de l'énonciation totale de la' 
pensée. Qu'y a-t-il de commun entre ces deux es-
pèces ? De désigner , dit-on, une affection dans la 
personne qui parle ; & l'on entend sans contredit une 
affection du cœur ou de l'efprit. A ce prix, particule 

& mot font synonymes ; car il n'y a pas un mot qui 

n'énonce une pareille affection ; & ils ont un carac-

tère commun qui est très-sensible, ils font tous pro-, 
duits par la voix. 

M. l'abbé de Dangeâiî, qui faifoit son capital da 
répandre la lumière sur les matières grammaticales , 

& qui croyoit, avec raison, ne pouvoir le faire avec 

succès, qu'en recueillant avec scrupule , & Compa-

rant avec soin tous les usages, a rassemblé fous un 

seul coup d'œil les différens sens attachés par les 

Grammairiens au nom de particule. Opufc. pag, 2.3 

& suiv. 
» i°. On donne , dit-il, lé nôm de particule à dí-' 

» vers petits mots , quand on ne fait fous quel genre 

» ou partie d'oraison on les doit ranger, ou qu'à di-

» vers égards ils se peuvent ranger sous diveríes par-

» ties d'oraison.... 20. On donne aussi le même nom 

» de particule à des petits mots , qui font quelquefois 

» prépositions & quelquefois adverbes..... 30. On 
» donne aussi le même nom de particule à de petits 

» mots qui ne signifient rien par eux-mêmes, mais 

» qui changent quelque chose à la signification des 

» mots auxquels on les ajoute : par exemple, les pe-

» tits mots de ne & de pas 40. On doit donner le 
» nom de particule principalement à de petits mots 

» qui tiennent quelque chose d'une des parties d'o-
» raison , & quelque chose d'une autre, comme du

 7 

» au, des, aux <j°. On donne encore le nom de 

» particule à d'autres petits mots qui tiennent la place 

» de quelques prépositions Ô£ de quelque nom,coBj-
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» me en ,y & dont 6°. Lés syllabes cl, là &c da , 

» ainsi que lés enclitiques ne,Ve, que des Latins, & 

» FenclitiqUê n des Grecs , font austi des particules.... 

» 70. Il y a d'autres sortes de particules qui servent à 

» la composition des mots, & comme elles ne font 

» jamais de mots à part, on les nomme des par-

» ticules inséparables, comme re ,de, des, mes , dis , 

» &t Tous ces différens usages des particules, & 

» Pútilité dont il est de connoître la force qu'elles 

» ont dans le discours , pourroit faire croire que ce 

» ne seroit pas mal fait de faire de la particule une 

» dixième partie d'oraison ». 
II paroît évidemment par cet extrait de ce qu'a 

écrit fur les particules le savant abbé de Dangeau, 

qu'il y a fur cet objet une incertitude singulière & 

une confusion étrange dans le langage des Grammai-

riens ; & j'ajoute qu'il y a bien des erreurs. 

i°. Donner le nom de particule à certains petits 

mots, quand on ne fait fous quel genre ou partie d'o-

raison on les doit ranger ; c'est constater par un nom 

d'une signification vague , l'ignorance d'un fait que 

l'on laisse indécis par malhabileté ou par paresse. II 
séroit & plus simple & plus sage , ou de déclarer 

qu'on ignore la nature de ces mots , au lieu d'en 

imposer par urt nom qui semble exprimer une idée, 

ou d'en rechercher la nature par voies ouvertes à 

lâ sagacité des Grammairiens. 
2°. Regarder comme particules de petits mots qui 

à divers égards peuvent se ranger sous diverses par-

ties d'oraison , ou qui font, dit-on, quelquefois pré-

positions & quelquefois adverbes ; c'est introduire 

dans le langage grammatical la périssologie & la 
confusion. 'Quand vous trouvez, il est fi savant, 
dites quejiëíï adverbe ; & dans je ne jais fi cela est 

entendu , dites que fi est conjonction : mais quelle né-

cessité y a-t-il de dire que Ji soit particule ? Au reste , 

il arrive souvent que l'on croit mal-à-propos qu'un 

mot change d'efpece , parce que quelque elìipíe dé-

robe aux yeux les caractères de syntaxe qui con-

viennent naturellement à ce mot : le mot après, dit 

M. dé Dangeau, est préposition dans cette phrase , 

Pierre marche après Jacques ; il est adverbe dans celle-

ci , Jacques marchoit devant, & pierre marchoit après : 

c'est une préposition dans la derniere phrase comme 

dans la première , mais il y a ellipse dans la secon-

de , & c'est Cômme íi l'on disoit , Jacques marchoit 

devant ( ou plutôt avant ) Pierre , & Pierre marchoit 

après Jacques. On peut dire en général qu'il esttrès-

rare qu'un mot change d'efpece ; & cela est telle-

ment contré nature, que si nous en avons quelques-

uns que nous sommes forcés d'admettre dans plu-

sieurs classes , ou il faut reconnoître que c'est l'esset 

de quelque figure de construction ou de syntaxe que 

l'habitude ne nous laisse plus soupçonner mais que 

l'arf peut retrouver , ou il faut l'attribuerà différen-

tes étymologies : par exemple, notre adverbe fi vient 

certainement de l'adverbe latin fie, & notre conjon-

ction ji est fans altération la conjonction latine fi. 
3°. Je ne crois pas , quoique M. de Dângeau lé 

dise très-affirmativement, que l'on doive donner le 

nom de particule à nos petits mots du , des , au, aux. 

La Grammaire ne doit point juger des mots par dé-

tendue dé leur matériel , ni les nommer d'après ce 

jugement ; c'est leur destination qui doit fixer leur 

nature. Or les mots dont il s'agit, loin d'être des 

particules dans le sens diminutif que présente ce mot, 

équivalent au contraire à dèux parties d'oraison , 

puisque du veut dire de lé , des veut dire de les, au 

veut dire à le, & aux veut dire à les. C'est ainsi qu'il 

faut les désigner, en marquant cme ce font des mots 

composés équivaléns à telle préposition & tel arti-

cle. C'est encore à-peu-près lá même chose des mots 

en, y & dont : celui-ci est équivalent à de lequel , de 

laquelle , de lesquels, ou de lesquelles ; les deux autres 

font de vrais adverbes , puisque le mot en signifié de 

lui, d'elle , de cela , de ce lieu , d'eux , d'elles , de ces 

choses , de ces lieux ; ck que lé mot y veut dire à cela, 

a ces choses, en ce lieu , en ces lieux : or tóut mot équi-

valent à une préposition avec son complément, est 

un adverbe. Voye^ ADVERBE. 

4°. Enfin je suis persuadé, contre l'avis même de 

l'habile grammairien dont j'ai rapporté les paroles , 

que ce lèroit très-mal fait de faire des particules Une 

nouvelle partie d'oraison. On vient de voir que la 

plupart de celles qu'il admettoit avec le gros des 

grammairiens , ontdéja leur place fixée dans les par-

ties d'oraison généralement reconnues , & par con-

séquent qu'il est au moins inutile d'imaginer pour 

Ces mots une classe à part. 

Les autres particules , dont je n'ai rien dit encore , 

& que je trouve en effet très-raifonnable de désigner 

par cette dénomination , ne constituent pas pour 

cela une partie d'oraison , c'est-à-dire , une espece 

particulière de mots : & en voici la preuve. Un mot 

estime totalité de sons devenue par usage, pour ceux 

qui* l'entendent , le signe d'une idée totale : voye^ 

MOT : or les particules, que je consens de reconnoî-

tre fous ce nom, puisqu'il faut bien en fixer la notion 

par un terme propre, ne sont les signes d'aucune idée 

totale ; la plupart font des syllabes qui ne deviennent 

significatives , qu'autant qu'elles font jointes à d'au-

tres mots dont elles deviennent parties, de forte 
qu'on ne peut pas même dire d'aucune que ce soit une 

totalité de sons, puisque chacune devient son partiel 

du mot entier qui en résulte. 

Au lieu donc de regarder les particules comme des 

mots, il faut s'en tenir à la notion indiquée par l'é-* 

tymologie même du nom , & dire que ce font des 
parties élémentaires qui entrent dans la composition de 

certains mots, pour ajouter à Vidée primitive du motfim-

pie auquel on les adapte , une idée accessoire dont ces élé» 
mens font lessignes. 

On peut distinguer deux sortes de particules, à cause 

des deux manières dont elles peuvent s'adapter aveè 

le mot simple dont elles modifient la signification pri^ 

mitive, les unes font prépositives , ou préfixes , pour 

parler le langage de la grammaire hébraïque , parce 

qu'elles se mettent à la tête du mot les autres font 

pospojîtives , ou affixes , parce qu'elles se mettent à 

la fin du mot. 
Les particules que je nomme prépositives ou pré-

fixes , s'appellent communément prépositions insépa-
rables ; mais cette dénomination est doublement vi-

cieuse : i°. elle confond les élémens dont il s'agit ici 

avec Pefpece de mots à laquelle convient exclusive-

ment le nom de préposition : z°. elle présente commé 

fondamentale l'idée de la position de ces particules , 

en la nommant la première ; & elle montre comme 

subordonnée & accessoire l'idée de leur nature élé-

mentaire , en la désignant en second : au lieu que la 

dénomination de particule prépositive ou préfixe n'a-

buse du nom d'aucune espece de mot, & présente les ; 

idées dans leur ordre naturel. On ne fauroit mettre 

dans ces termes techniques trop de vérité , trop de 

clarté , ni trop de justesse. 

Voici dans l'ordre alphabétique nos principales 

particules prépositives. 
A , ou ad, particule empruntée de la préposition 

latine ad, marque , comme cette préposition, la ten-

dance vers un but physique ou moral. On se sert de a 

dans les mots que nous composons nous-mêmes à i'i-

mitation de ceux du latin , & même dans quelques-

uns de ceux que nous avons empruntés : aguerrir ( ad 

bellum aptiorem facere ) , améliorer ( ad melius du-

cere ) , anéantir ( réduire à néant, ad nihilum ) ; 

avocat que l'on écrivoit & que l'on prononçoit an-

ciennement advocat ( ad alienam causa?n dicendam 

vocatus ). On se sert de ad quand le mot simple coin-



mence par une voyelle, par un h muet, par la con-

sonne w , & quelquefois quand il commence pary ou 

par v : adapter ( aptare ad ) , adhérer-( hsrere ad ) , 

admettre ( mettre dans ) , adjoint ( junctus ad ) , ad-

verbe ( ad verbum junctus ) , &c. Dans quelques cas, 

le d de adíe transforme en k consonne qui commence 

le mot simple , íì c'est un cou un q, comme accumu-

ler , acquérir ; un/, comme affamer ; un g , comme 

aggréger ; Un /, comme allaiter ; urt n , comme an-

nexer ; un p , comme applanir , appauvrir , apposi-

tion', un r, comme arranger, arrondir ; uh /*, comme 

assaillir, afstdu -, assortir; uni comme attribut, aííe-
/z«$ , &C. 

ou slfo , qui est sans aucune altération la pré-
position latine , marque principalement la sépara-

tion; comme abhorrer, abjuration, ablution, abnéga-

tion , abords, abrogé, absolution, abstinence, abstrait, 
abustf, Sic. 

Ami marque quelquefois la priorité , & alors il 
vient de la préposition latine ante, comme dans an-

tidate ; mais ordinairement nous conservons le latin 

en entier , antccesselir. Plus souvent il vient du grec 

ayr), contra, & alors il marque opposition : ainsi le 

poè'me immortel du cardinal de Polignac , dont M. 

de Bougainville a donné au public une excellente 
traduction, porte à juste titre le nom à'Antilucrece , 

puisque la doctrine du pòëte moderne ëst tout-à-fait 

opposée au matérialisme absurde & impie de l'ancien. 
Foye{ ANTI. 

Co) com, col, cor & con, est une particule empruntée 

de la préposition latine cùm (avec) dont elle garde le 

sens dans la composition. On se sert de co devant un 

mot simple qui commence par une voyelle ou par un 

h muet ; coadjuteur, coéternil, coincidence, coopération, 

cohabiter, cohéritier. On emploie com devant une des 

consonnes labiales b , p, ou m ; combattre , compéti-

teur , commutation. On se sert de col, quand le mot 

simple commence par / ; collection , colliger , collu-

fion : le mot colporteur n'est point contraire à cette 

règle , il signifie porteur au col. On fait usage de cor 

devant les mots qui commencent par r, corrélatif, cor-

respondance. Dans toutes les autres occasions on se 
sert de con ; concordance , condenser, confédération , 
conglutiner , conjonctif, connexion , conquérir , con-
sentir , conspirer , contemporain , convention. 

Contre , servant comme particule , conierve le mê-

me sens d'opposition qui est propre à la préposition; 
contredire , contremander, contrevenir : contrefaire, c'est 

imiter contre la vérité ; contrefait veut quelquefois 

dire , fait contre les lois ordinaires Si les propor-

tions de la nature ; contretirer une estampe, c'est la 

tirer dans un sens opposé & contraire. Mais dans 
contrefigner, contre veut ieulement dire auprès. 

Dé íért quelquefois à étendre la signification du 

mot ; elle est ampliative , comme dans déclarer , 
découper, détremper, dévorer : d'autres fois elle est né* 

gative & sert à marquer la suppression de l'idée 

énoncée par le motstmple , comme dans débarquer, 
décamper , dédire , défaire , dégénéré, déloyal, dé-

masqué , dénaturé , dépourvu , dérèglement , désabu-
ser, détorse, dévaliser. 

Dés esttoujours négativedansle mêmefens que l'on 
vient de voir; dès accorder, désennuyer, déshabiller,dés-

hérité, déshonneur, déjìntérejjement, désordre, , désunion. 
Di est communément une particule extenítvC ; di-

riger , c'est régler de point en point* ; dilater, c'est 

donner beaucoup d'étendue ; diminuer , c'est rendre 
plus menu , &c. 

Dis est plus souvent une particule négative ; dis-
cordance , disgrâce -, disproportion , disparité. Quel-

quefois elle marque diversité ; disputer ( difputare ) 
signifie littéralement diversaputare , ce qui est Pori-

gine des disputes ; difûnguer, selon M. l'abbé de Dan-

geau, ( Opïisc.p. 2.3c}, ) vient de dis òc de tingere 

toi 

( teindre ) , &í signifie proprement teindre d'une cou-

leur différentece qui est très-propre à distinguer; 

discerner , Voir les différences ; disposer, placer les di-

verses parties, &c. Dans diffamer, difficile, difforme , 

c'est la particule dis dont le s final est changé en f, à 

cause du /initial des- mots simples , Sc elle y est né-
gative. 

£' & ex font des particules qui viennent des pro-

positions latines è ou ex, & qui dans la composition, 

marquent une idée accessoire d'extraction 011 de sé-
paration: êbrancher, ôter les branches ; ècervelè, qui 

a perdu la cervelle ; èdenter, ôter les dents ; effréné, 

qui s'est soustrait au frein ; élargir, c'est séparer da-

vantage les parties élémentaires 011 les bornes;^// 

fion , faction de pouffer hors de foi ; énerver , ôter la 

force aux nerfs ; èpouffeter, ôter la poussière , &c* 

exalter, mettre au-deffus des autres ; excéder, aller 

hors des bornes ; exhéréder, ôter l'héritage ; exister , 

être hors du néant ; exposer, mettre au-dehors ; e*-

terminer, mettre hors des termes ou des bornes, &c. 

II ne faut pas croire au reste, comme le donne à en-

tendre M. l'abbé Régnier , ( G7-amm. franç. in-12.p. 

545. in-4
0

. pag. 374.,) que ce soit la particule è qui 

se trouve à la tête des mots écolier , épi, éponge , 
état, étude , espace , esprit , espece , &c. & de plu-

sieurs autres qui viennent de mots latins commen-

çant par s suivie d'une autre consonne , scholaris
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fpica , fpongia , status > studium , jpatium , fpiritus , 
Jpecics , &c. 

La difficulté que l'on trouva à prononcer de suite 
les deux consonnes initiales, fit prendre naturelle-

ment le parti de prononcer la première comme dans 

l'alphabet, es ; & dès lors on dit, & l'on écrivit en-

suite , efcolier , efpi , efponge , estât , espace , esprit , 
espece , &c. l'euphonie dans la fuite supprima la let-

tre 5 de la prononciation de quelques-uns de ces 
mots , & l'on dit écolier , épi, éponge, état, étude ; 

& Ce n'est que depuis peu que nous avons supprimé 

cette lettre dans l'orthographe : elle subsiste encore 

dans celle des mots espace , esprit, espece , parce 

qu'on l'y prononce. Si cet e ne s'est point mis dans 

quelques dérivés de ces mots, ou dans d'autres mots 

d'origine semblable , c'est qu'ils se sont introduits 

dans la langue en d'autres tems, & qu'étant d'un, 

usage moins populaire, ils ont été moins exposés à 

souffrir quelque altération dans la bouche des gens 
éclairés qui les introduisirent. 

La particule en , dans la composition , conserve le 
même sens à-peu-près que la préposition, & marque 

position ou disposition : position, comme dans en-

caisser , endosserenfoncer , engager, enlever , enjeu , 

enregistrer, ensevelir , entaster, envisager : disposition , 
comme dans encourager , endormir , engrojjer, enhar-

dir, enrichir , ensanglanter i enivrer. Lorsque le mot 

simple commence par une des labiales £ , p ou m , la 
particule en devient em ; embaumer, empaler , emmail-

loter : & l'abbréviaîeur de Richelet, M. l'abbé Gou-

jet, pèche contre l'usage & contre l'analogie, lors-

qu'il écrit enmaillotcr, enmancher, enménager,enmener. 

In est une particule qui a dans notre langue , ainsi 

qu'elle avoit en latin , deux usages très-différens» 

1 °. Elle conserve en plusieurs mots le sens de la pré-
position latine in, ou de notre particule françoife en, 

& par conséquent elle marque position ou disposi-
tion ; position, comme incarnation , infuser, ingré-

dient , inhumation , initier, inné , inoculation , ins-
crire, intrus , invaston; disposition , comme inciter
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induire , influence , innover , inquisition , insigne , iû~ 

tendon, inversion. In & en ont tellement le même sens, 
quand on les considère comme venues de la prépo-

sition , que l'usage les partage quelquefois entre des 

mots simples qui ont une mëme origine & un même 

sens individuel , & qui ne différent que par le sens 
spécifique : inclination , enclin ; inflammation, en-
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st.am.mer ; injonction , enjoindre ; intonation, entoner. 

2°. In est souvent une particule privative, qui mar-

que l'absence de l'idée individuelle énoncée par le 

mot simple : inanimé, inconstant, indocile -, inégal ^in-

fortuné, ingrat, inhumain , inhumanité, inique , injus-
tice , innombrable, inoui, inquiet, inséparable , into-

lérance >, involontaire ,. inutile. Quel que puisse être le 

sens de cette particule , on en change la finale n en 

77z devant les mots simples qui commencent par une 
des labiales b , p , ou m ; imbiber , imbu , imbècille , 
impétueux , imposer , impénitence ; immersion, immi-

nent , immodeste : n se change en l devant /, & en r 

devant r ; illuminerillicite ; irruption, irradiation , 

irréverent. 
Mé ou més est la même particule dont Peuphonie 

supprime souvent la finale s : elle est privative, mais 

dans un sens moral , & marque quelque chose de 

mauvais , le mal n'étant que l'absence ou la priva-
tion du bien. M. l'abbé Régnier (pag. 5Gx. in-12, 

ou pag. 08$. in-40. ) a donné la liste de tous les mots 

composés de cette particule usitée de son tems, & il 

écrit mes par-tout, soit que l'on prononce ou que l'on 

11e prononce pas s : en voici une autre un peu diffé-

rente ; je n'ai écrit* que dans les mots où cette lettre 

se prononce, & c'est lorsque le mot simple commen-

ce par une voyelle ; j'ai retranché quelques mots qui 

ne font plus usités , & j'en ai ajouté quelques-uns qui 

font d'usage : mécomptes , mécompter ; méconnoifjable , 
méconnoisjance , méconnoître ; mécontent , comme 

mal content, ( royales Remar. nouv. de Bouhours , 

tome I. pag. iji-. ) mécontentement, mécontenter ; mé-
créant ; médire , médisance , médisant ; mésaire , mé-

fait ; mégarde ; méprendre , méprise ; mépris, méprisa-
ble , méprisant , 'mépriser ; mésaise comme malaise ; 
mésalliance , mésallié, mésestimer ; mésintelligence ; 
mésossrir ; messéance , messèant comme malséant ; mesu-
ser ; mévendre, mévente. Les Italiens emploient mis 

dans le sens de notre més ; & les Allemands ont miss 
qui paroît être la racine de notre particule. Voye^ le 

G lof. germ. de Wachter , proleg. sect. V. 
Par ou per est une particule ampliative qui marque 

l'idée accessoire de plénitude ou de perfection ; parfait, 

entièrement fait, parvenir, venir jusqu'au bout ; per-

sécuter comme persequi, suivre avec acharnement ; 

péroraison, ce qui donne la plénitude entière à Porai-

son , &c. La particule latine per avoit la même éner-

gie; c'est pourquoi devant les adjectifs & les adver-

bes elle leur donnoit le sens ampliatif ou superla-

tif : periniquus , très-injuste ; perabfurde , d'une ma-

nière fort absurde, &c. 
NOUS avons encore plusieurs autres particules qui 

viennent ou de nos prépositions, ou des prépositions 
latines , ou de quelques particules latines : elles en 

conservent le sens dans nos mots composés, & n'ont 

pas grand besoin d'être expliquées ici : en voici quel-

ques exemples : entreprendre , interrompre , introduire , 
pourvoir , prévoir , produire , rassembler , rebâtir , ré as-
signer , réconcilier , rétrograder , subvenir, subdélégué, 
soumettre , sourire , survenir , traduire, transposer. 

Je remarquerai feulement fur la particule re ou ré, 

que souvent un même mot simple reçoit des significa-

tions très-différentes , selon qu'il est précédé de re 

avec Ye muet, ou de ré avec IV fermé : repondre , c'est 

pondre une seconde fois , répondre , c'est répliquer 

à un discours ; reformer, c'est former de nouveau , 

réformer, C'est donner une meilleure forme ; repartir, 

c'est répliquer , ou partir pour retourner, répartir , 

c'est distribuer en plusieurs parts. 
On peut lire avec fruit fur quelques particules pré-

positives , les Remarques nouvelles du pere Bouhours , 

tom.I.pag. x5y , zc)8 & 556. 
Le nombre de nos particules poctpositives n'est pas 

grand : nous n'en avons que trois ci, là & da. Ci indi-

que des objets plus prochains , là des ©bjets plus 

éloignés : de-là la différence de sens que reçoivent les 

mots , selon qu'on les termine par l'une ou par l'au-

tre de ces particules ; ceci, cela ; voici , voilà ; celui-

ci , celui-là ; cet homme-ci, cet homme-là. 

Da est ampliatif dans Paffirmation ouida ; & c'est 

le seul cas où l'usage permette aujourd'hui de Pem-

ployer. Cette particule étoit autrefois plus usitée 

comme affirmative : il avoit une épée da, c'est un habile 

homme da. Plus anciennement elle s'écrivoit dea ; & 

Garnier dans fa tragédie de Bradamante, commence 

ainsi un vers : 

Dea, mon frère, hé pourquoi ne me favieç-vous dit?, 

II y avoit donc une fuite de diphtongue : fur quoi je 

ferai une observation que l'on peut ajouter à celles de 

Ménage. C'est que danslepatois de Verdun, il y aune 

affirmation qui est vie dia,&C quelquefois on ditpa la-

vie dia ; ce que je crois qui signifie par la vie de Dieu, 

en forte que vie dia c'est vie de Dieu , ou vive Dieu. 

Or dia &2 dea ne diffèrent que comme i & e qui font 

des sons très-approchans & souvent confondus : ainsi 
rien n'empêche de croire que da n'est affirmatif qu'au-
tant qu'il prend Dieu même à témoin. (B. E.R. M.) 

PARTICULES est ausii un terme de Théologie , dont 

on se sert dans PEglise latine pour exprimer les 

miettes ou petits morceaux de pain consacré, qu'on 

appelle /uíp/faç dans PEglise greque. 
Dans PEglise greque , il y a une cérémonie par-

ticulière , nommée TUV juiptfuv, des particules, dans la-

quelle on offre certains morceaux de pain non consa-

cré en Phonneur de la Vierge , de S. Jean-Baptiste , 

& de plusieurs autres saints. On donne auífi. à ces 

particules le nom à'oblation , 'wpoo-çopa. 

Gabriel, archevêque de Philadelphie, a donné un 

petit traité, mpt THV /xîpifw, dans lequel il s'efforce 

de faire voir Pancienneté de cette cérémonie, parce 

qu'il en est fait mention dans les liturgies de S.Chry-

sostome & de S. Basile. 
II y a eu sur cette matière une dispute considéra-

ble entre les Théologiens réformés & les catholi-
ques. Aubertin & Blondel expliquent un passage de 

la théorie de S. Germain , patriarche de Constanti-

nople , où il parle de la cérémonie des particules 

comme d'une chose en usage de sontems. En faveur 

des Catholiques, MM. de Port royal contestent Im-
plication ; mais M. Simon, dans ses notes fur Ga-
briel de Philadelphie , tâche de faire voir que ce pas-
sage est une interpolation, parce qu'il ne se trouve 

point dans les anciens exemplaires de S. Germain; 

& par conséquent que la dispute n'a point de fon-

dement. 
PARTICULE , s. f. ( Physique. ) partie très-petite 

d'un corps ; c'est de Passemblage & de. Punion de 

plusieurs de ces parties que font composés les corps 

naturels. 
Particule dans la nouvelle Philosophie est employé . 

par quelques auteurs dans le même sens qu'atome 

dans, l'ancienne Philosophie d'Epicure , & que cor* 

pufcule dans la Philosophie moderne. Voye{ ATOME 

& CORPUSCULE. 

Néanmoins d'autres auteurs les distinguent, & di-
sent que particule est Passemblage & Punion de deux 

ou plusieurs corpuscules ou atomes primitifs & phy-

siquement indivisibles ; & que corpuscule ou petit 

corps est Passemblage ou la masse de plusieurs parti-

cules. 
Au reste, cette distinction n'est pas fort nécessaire, 

& dans la plupart des ouvrages de Physique particule 

est employé comme synonyme à corpuscule. 
Les particules font donc comme les élémens des 

corps ; c'est leur arrangement différent &: leur con-
texture , avec la différence de cohésion , qui consti-

tue les différentes fortes de corps, durs, mous,secs, 



liquides, pesans, légers , 6'C. Voye^ ÉLÉMENT & Gb« 
PíÉSION, 

Les particules les plus petites ou les corpuscules 

s'unissent
 5
 suivant les Newtoniens , par l'attra&ion 

la plus forte , & composent des particules plus grosses 

dont Punion est plus foible, & plusieurs de ces par-

ties réunies ensemble forment des particules encore 

plus grosses dont Punion est toujours plus foible ; & 

ainsi par diíférens degrés jusqu'à ce que la progres-

sion sinisse par les particules les plus grosses, deí quel-

les dépendent les opérations chimiques & les cou-

leurs des corps naturels , & qui, en s'unissant, com-

posent les corps des masses sensibles. Voye\_MATIÈRE, 

COULEUR, ATTRACTION 6* COHÉSION. 

Les Epicuriens s'imaginoient que la cohésion de 
ces particules de matière se faisoit par le moyen des 

atomes accrochés , les Péripatéticiens au contraire 

par le simple repos de ces parties les unes auprès des 

autres ; c'est aussi le sentiment des Cartésiens. Voye^ 
DURETÉ. Ckambers. 

PARTICULIER, adj. ( Gramm. & Logique.) qui 

concerne Peípece ou Pindividu ; l'on dit le système de 

Pindividu ne doit pas être préféré à celui del'efpece, 

& particulier s'oppose à général. II est doux , après 

avoir vécu dans le tumulte des affaires, de retourner 

a la vie particulière ; & particulier s'oppose à public. 

L'Egiise admet un jugement particulier ; & particulier 

s'oppose à universel. Un particulier de cet endroit a 
fait une belle action ; ck l'idée de particulier est re-

lative à celle de collection. C'est un homme particu-

lier >• & il est synonyme "à bisarre, & s'oppose à ordi-

naire & commun. Dans cette maison chacun a sa 
chambre particulière , &z il s'oppose à commune. Les 

assemblées particulières font illicites , & il est corré-

latif de publiques. II faut connoître les circonstances 

particulières d'une affaire pour en décider, & il s'op-

pose à-ordinaires- & communes. L'aimant a une vertu 

particulière , ou qui lui est propre. Quand il se dit 

d'une liaison, il en marque Y intimité ; d'un officier, 

il en marque la subordination ; d'un événement, il 
en marque h rareté; d'un goût, il en marque la viva-, 
axe , CÍC.* 

PARTICULIER, (Jurisprud.) se dit de ce qui ne 
touchant qu'une personne ouune chose est opposée à 

universel ou général ; par exemple, Phéritier particu-

lier n'a pas un droit si étendu que Phéritier universel; 
ìl en est de même du legs particulier opposé au legs 

universel. Une substitution universelle ou générale est 

opposée à une substitution particulière, qui ne porte 

que sur certaines choses ou fur certaines personnes, 

le lieutenant général d'une jurifdiction a la préémi-
nence fur le lieutenant particulier. (A) 

PARTIE ,T. f. ( Métaphysique. ) c'est une quantité 
qui, prise d'un tout;lui est inférieure, & combinée 

avec ce dont elle a été prise, redevient égale au tout. 

On reconnoît pour axiomes les propositions , qui 
affirment que le tout est plus grand que fa partie, que 

toutes les parties réunies font égales au tout, & qu'en-

fin le tout & ses parties prises ensemble peuvent être 
substitués réciproquement l'un à l'autre. 

On distingue entre partie aliquote & partie aliquante. 

Partie aliquote , c'est celle qui étant répétée un cer-

tain nombre de fois , fait une somme précisément 

égale au tout. Partie aliquante , c'est celle dont la ré-

pétition ne produit jamais qu'une somme inférieure 

ou supérieure au tout. Trois est partie aliquote de 
douze,parce que répété quatre fois, il produit exac-

tement ce nombre ; mais trois n'est que partie ali-

quante de seize , car cinq fois trois font quinze ; &C 

six fois trois font dix-huit, deux nombres, l'un au-
dessus , l'autre au-dessous de seize. 

Tout nombre moindre est partie d'un plus grand. 

Çe qui est partie d'une partie, est par-là même partie 

du tout. Les parties égales de tous égaux, font égales 
çntr'elles. 
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Les parties des tous font actuelles ou simplement 

possibles. Une partie actuelle , c'est célle qui a ses-
bornes déja distinctes & déterminés. Une partie pòf* 

sible> c'est celle qu'on peut désigner arbitrairement* 
Les parties d'une montre , par exemple, ont chacune 

leur grandeur & leur figure déterminée j qui en font 

l'actualité ; mais une masse de plomb ou une règle 

de bois n'ont encore que des parties possibles * & les 

ouvriers qui les employer ont peuvent les former à 
leur gré. Le continu conçu d'une manière abstraite 

n'offre que des parties possibles. II y a une étendue 

entre Berlin &: Paris : je la conçois d'abord en géné-

ral comme continue , & alors je ne détermine point 

combien de lieues séparent ces deux villes. Mais en-

suite , en faiíant attention aux villes, villages, riviè-

res , campagnes, montagnes, bois , & autres choses 

interpolées, les parties actuelles se tracent sous mes 

yeux , & en les comparant à une mesure commune, 

j'assigne la distance de ces deux lieux. Dans les conti-
gus au contraire les parties font toutes faites. 

PARTIES D'ORAISON , (Gram.) voyei DISCOURS* 

LANGUE , ORAISON. 

PARTIE , en Anatomie , est un terme général dont 

011 se sert pour nommer chaque partie du corps , &: 

les parties de ces parties. Le foie est une partie orga-

nique , dont une partie est située dans Phypocondre 

droit, & l'autre dans Pépigastre. Les parties secrètes 

ou naturelles, que le peuple appelle lespanies hon-
teuses , font celles qui íervent à la génération. 

PARTIES GÉNITALES DE L'HOMME, qui compren» 

nent le pénil & les testicules. Foye^ PÉNIL , TESTI-

CULE , GÉNÉRATION , &c. 

Bracton dit que Pamputation de ces parties étoit 

félonie ou un crime capital, suivant le droit com-

mun , soit que ce fut du consentement du patient ou 

non. Voyei EUNUQUE & CASTRAI ION, comme il 
paroît par ce passage. 

» Henri Hall & A. sa femme ont été arrêtés &C 

» enfermés dans la prison d'Evilchester , comme ac-

» cusés d'avoir coupé les parties génitales de Jean 

» Moine , que ledit Henri a surpris avec fadite fem» 
» me A. ». Rot. clauf. 13. hen. III. 

PARTIES ÉGALES , (Pharmacie. ) expression dont 

on se sert dans les preícriptions des remèdes com-

posés & qui n'a pas besoin d'être définie : Pégale 

quantité íe détermine toujours par le poids. Cette 
expression s'abrège dans les formules par les lettres 
initiales des deux mots P. E. & en latin P. M. partes 
œquales. (f) 

PARTIE DE FORTUNE , dans VAstrologie judiciaire, 

est Phoroscope lunaire, ou le point dans lequel est 

la lune dans le tems que le soleil est dans le point 
ascendant de POrient. 

Le soleil dans son ascendant est supposé donner la 

vie , & la lune donne l'humide radical, & est une 

des causes de la fortune ; dans les horoscopes, la par-

tie de fortune est représentée par un cercle divisé en 
croix. 

PARTIE , ( Jurisprud. ) en terme de palais signifie 

tout plaideur ; Pavocat ou le procureur , en parlant 

de son client, l'appelle fa partie ; ce qui vient de ce 
que dans Pancien style où les plaidoyers étoient 
relatés , dans les jugemens on disoit ex parte N . . . . 

c'est-à-dire de la part d'un-tel a été dit, &c. 

Partie adverse est celui qui plaide contre un autre , 

le défendeur est la partie adverse du demandeur , & 
vice versa. 

Partie civile , en matière criminelle, c'est celui qui 

se déclare partie contre celui qu'il accuse d'avoir 
commis un crime. 

On l'appelle partie civile, parce qu'en concluant fur 

la plainte, il ne peut demander qu'une réparation 

civile & des intérêts civils ; c'est à la partie publique 

à prendre des conclusions pour la vengeance ck la 
:, punition du crime, 
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Celui qui a rendu plainte n'est pas pour cela ré-

puté partie civile ; car fi la plainte ne contient pas 
une déclaration expreste que le plaignant le porte 
partie civile , elle ne tient lieu que de dénonciation, 
ordonnance de 1670, th. 111. art. 5. & néanmoins fl 
îa plainte est calomnieuse , le plaignant peut être 
poursuivi comme calomniateur; 

Pour pouvoir fe porter partie civile j il faut avoir 
un intérêt personnel à la réparation civile du crime, 
comme sont ceux qui ont été volés , ou bien Phéri-
tier de celui qui a été tué ; ceux qui n'ont à réclamer 
que pour Pintérêt public , peuvent feulement servir 
d'instigateurs & de dénonciateurs. 

Quand la partie civile est satisfaite , elle he peut 
plus agir , il n'y a plus que le ministère public qui 
puisse poursuivre la vengeance du crime , bien en-
tendu qu'il y ait un corps de délit constant. Vyye{Ac~ 
CUSATION , CRIME ,DÉLIT, DÉNONCIATION , IN-

TÉRÊTS CIVILS , PLAINTE , RÉPARATION CIVILE. 

Partie comparante est celle qui se préfente en per-
' sonne , ou par le ministère de son avocat ou de son 
procureur, soit à Paudience, soit devant le juge ou 
autre officier public pour répondre à quelque inter-
rogation ou assister à quelque procès-verbal. Voye^ 

Partie défaillante. 

Parties contradictoires , c'est lorsque les deux par-

ties qui ont des intérêts opposés & qui contestent enj 

semble , se trouvent l'une & l'autre en personne, oU 
par le ministère de leur avocat ou de leur procureur 
devant le juge & prêtes à plaider ou à répondre s'il 
s'agit d'interrogation , ou pour assister à un procès-
verbal. Foye^ ci-devant Partie comparante, ÒC ci-après 
Partie défaillante. 

Partie défaillante, est lorsqu'une des personnes qui 
plaident ou qui sont assignées pour comparoître de-
vant un juge , commissaire ou autre officier public , 
fait défaut, c'est-à-dire ne comparoît pas en per-
sonne , ni par le ministère d'un procureur. 

Partie intervenante , c'est celle qui de son propre 
mouvement se rend partie dans une contestation déja 
pendante entre deux autres parties. 

Parties litigantes, font ceux qui font en procès en-

semble. 
Parties ouïes, c'est lorsque les parties qui plaident 

ensemble ont été entendues contradictoirement. Ces 
termes parties ouïes sont de style dans les jugemens 
contradictoires, où ils précédent ordinairement le 
dispositif. 

Partie plaignante est celui qui a rendu plainte en 
justice de quelque tort ou grief qu'on lui a fait. Voye^ 

PLAINTE. 

Partie principale est celui qui est le plus intéressé 
dans la contestation ; cette qualité se donne aussi or-
dinairement à ceux entre lesquels a commencé la 
contestation pour les distinguer de ceux qui ne sont 
que parties intervenantes. 

Parties publiques > c'est celui qui est chargé de Pin-
térêt public , tels que sont les avocats & procureurs 
généraux dans les cours, les avocats & procureurs 
du roi dans les autres sièges royaux , les avocats & 
procureurs fiscaux dans les justices seigneuriales, ôt 
autres personnes qui ont un caractère pour exercer le 
ministère public , comme le major dans les conseils 
de guerre. Voye{ AVOCAT FISCAL, AVOCAT GÉNÉ-

RAL, GENS DU ROI , MINISTÈRE PUBLIC, PAR-

QUET, PROCUREUR GÉNÉRAL , PROCUREUR DU 

ROI, PROCUREUR FISCAL. (A} 

PARTIES CASUELLES , (Jurìfprudi) On entend par 
ces termes, la finance qui revient au roi des offices 
vénaux qui ne sont pas héréditaires. 

On entend aussi quelquefois, par le terme de par-
ties casuelles, le bureau ou se paye cette finance. Le 
trésorier des parties casuelles est celui qui la reçoit. 

JLes officiers de judicature & de finances, aux-

quels íe roi n'a pas accordé Phérédité, doivent payés 
aux parties casuelles du roi, au commencement dé 
chaque année , Pannuel ou paillette, à fin de conser-
ver leur charge à leurs veuve êe héritiers, & auíîì 
pour jouir de la dispense des 40 jours qu'ils étoient 
obligés de survivre à leur résignation, suivant l'édit 
de François h fans quoi la charge seroit vacante au 
profit du roi ; ce qu'en appelle tomber aux parties ca-

suelles. Ceux qui veulent racheter un tel office , le 
peuvent faire moyennant finance ; ce que l'on appelle 
lever un office aux parties casuelles. Le prix des offices 
est taxé aux parties casuelles, voye^ PAULETTË. 

Le droit qui se paye aux parties casuelles, a quel-
que rapport avec celui que l'on appelloit chez les Ro-
mains , cafus militiœ , qui fe payoit aux héritiers pour 
les milices vénales & héréditaires, dont il est parlé 
en la novelle 53, ch.v. Ce n'est pourtant pas précisé-
ment la même chose* Voye^ Loyseau, des Offices, 

Liv. 11. ch. viij. n. 3 1 & fuiv. 

Les princes apanagistes ont leurs parties casuel-
les pour les offices de Papanage auxquels ils ont 
droit de pourvoir. 

M. le chancelier a aussi ses párûès casuelles pour 
certains offices qui font à fa nomination. 

II y a de même certains offices de la maison du roi 
qui tombent dans les parties casuelles des grands offi-
ces de la couronne dont dépendent ces offices. (A) 

PARTIES , ( Commerce. ) On nomme ainsi dans le 
Commerce , tant en gros qu'en détail , aussi-bien que 
parmi les artisans & ouvriers,, les mémoires des four-
nitures de marchandises ou d'ouvrages qu'on a faits 
pour quelqu'un. Voye{ MÉMOIRE. 

Parties arrêtées ; ce font les mémoires au bas des-
quels ceux à qui les marchandises & ouvrages ont été 
livrés & fournis, reconnoissent qu'ils les ont reçus, 
qu'ils font contens du prix, & promettent d'en faire 
le payement, soit que le tems de faire ce payement 
soit exprimé , soit qu'il ne fe soit pas ; cette recon-
noissance met les marchands &: ouvriers à couvert 
de la fin de non-recevoir, & leur donne contre les 
débiteurs une action qui subsiste trente années. 

Partie d^apoticaire , est le nom qu'on donne à des 
mémoires enflés , & où les ouvrages ou marchandi-
ses font estimés beaucoup aù-delà de leur juste valeur. 

Parties simples , parties doubles , termes de mar-
chands , négocians, banquiers, teneurs de livres, &c. 

Ils se disent des différentes manières de tertir des li-
vres de commerce &: de dresser des comptes, foye^ 

COMPTES, LIVRES DE MARCHANDS , &c. diction, 

de commerce. 

PARTIES DOUBLES, (Comm. Fin ) L'ordre des 
parties doubles distingue une recette d'une autre re-

(\ cette , une dépense d'une autre dépense, l'argent des 
autres effets, la nature & le fort de ces divers effets-
Chaque article dans les parties doubles, opère tout-
à-la-fois recette & dépense ; c'est d'oii elles prennent 
leur nom : ainsi il porte avec foi la vérification & la 
balance. Quelqu'étendue que l'on suppose à un 
compte général, on peut en un instant, & d'un 
clin d'oeil, former un compte particulier du plus léger 
article , en suivant son issue : compte qui fera lumi-
neux fans coûter des efforts & des recherches péni-
bles. Dès-lors il seroit possible chaque jour, décomp-
ter d'une caisse, où tout l'argent du Royaume entre-
roit. Les Italiens ont imaginé ce bel ordre ; ils s'en 
fervent même généralement dans le détail des biens 
de campagne qu'ils font valoir : & si l'on y prenoit 
garde , par-tout où il se fait de grandes consomma-
tions , quelqu'immense qu'en fût le détail, il seroit 
facile de se procurer une connoissance intime &jour* 
naliere de chaque emploi. 

Pendant long-tems les négocians ont été les seuls 
à adopter cet usage, parce qu'il leur importe de con-
noître à chaque heure du jour leur situation vérita-

1 ble. 
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Me. Ils setoient bien-tôt ruinés, íì leurs caissiers òù 

comptables se trouvoient chargés de débets inconnus, 

ou s'ils pouvoient faire valoir à leur infçu quelque 

somme jusqu'au moment de la reddition des comptes. 

« Cette même exactitude , disoit en 1607 Simon 

» Stevin de Bruges à M. de Sully , n'est pas moins 

» intéressante pour un prince. » Cependant son ine-

xécution dans le maniment des finances jusqu'à ce 

jour, a presque réduit en problème cette question, 

savoir fi entre deux points donnés, la ligne droite 

est plus courte que la ligne courbe. ( D. J. ) 
PARTIE DÉ MUSIQUE , est le nom de chaque voix 

ou mélodie séparée, dont la réunion forme l'harmo-

nie ou le concert. Pour constituer un accord, il faut 

au moins que deux sons se fassent entendre à-la-fois ; 

ce qu'une feule voix ne sâuroit faire. Pour former 

une harmonie ou une fuite d'accords, il faut donc 

plusieurs voix : le chant qui appartient à chacune de 

ces voix, s'appelle partie, & la collection de toutes 

les parties s'appelle partition. Voye^ PARTITION. 

Comme un accord complet est composé de quatrè 

sons, il y a aussi dans la Musique quatre parties prin-

cipales , dont la plus aiguë s'appelle dessus , & se 
chante par des voix de femmes , d'enfans, ou de mu-

Jíci ; les trois autres font la hante-contre , la taille &c la 
' ka§c , qui toutes appartiennent à des voix d'hommes. 

On peut voir dans nos PI. de Mujîq. Pétendue de voix 

<le chacune de ces parties, & la clé qui lui appartient. 

Les notes blanches montrent les ions pleins où cha-

que partie peut arriver, tant en haut qu'en bas ; & 

les croches qui suivent, montrent les sons où la voix 

tommenceroit à se forcer, & qu'elle ne doit former 

qu'en passant. 

Plusieurs de Ces parties se subdivisent en deux , 

<quand on compose à plus de quatre parties. Voye^ 

"DESSUS, TAILLE, BASSE, VOIX. 

II y a aussi des parties instrumentales. II y à même 

des instrumeris, commë l'orgue, le clavessin, la viole 

qui peuvent faire plusieurs parties à la fois. En géné-

xal on divise aussi la musique instrumentale en qua-

tre parties, qui répondent à cellés de lâ musique 

vocale, & qui s'appellent dessus » quinte, taille &; 

baffe. On en trouvera aussi les clés & l'étendue. Pi. de 

Mujìq* Mais il faut remarquer que la plupart des inf-

írumens n'ont pas de bornes précises dans le haut, 

& qu'on ìes peut faire démancher autant qu'on veut, 

aux dépens des oreilles des auditeurs ; au lieu que 

dans le bas ils ont un terme fixe qu'ils ne sauroient 

passer, & qui est la note que j'ai marquée. 

II y à des parties qui ne doivent être chantées que 

par une feule voix, ou jouées que par un seul instru-

ment; & celles-là s'appellent parties récitantes. D'au-

tres parties s'exécutent par plusieurs personnes, chan-

tant ou jouant à i'unisson, & on les appelle parties 

de ch&uri 

On appelle encore partie, le papier de musique 

fur lequel est écrite ìapartie séparée de chaque musi-

cien. Quelquefois plusieurs chantent ou jouent fur 

le même papier ; mais quand ils ont chacun le leur, 

ce qui se fait ordinairement dans les grandes musi
i 

ques , on peut dire en ce sens, qu'il y a autant de 
parties que de concertans. (S) 

PARTIE , ( Écriv ) Ce mot est aussi en usage dans 

l'écriture pour exprimer le vice ou la beauté d'un ca-

ractere ; comme voilà de bonnes ou de mauvaises 

parties, des parties maigres , plates , pleines, bien 

touchées, &c. 

PARTIES SIMILAIRES , ( Jard. ) sont les partiès 

d'une même nature, tissure & substance qui se trou-

vent dans une graine, telles que la cuticule , le pa-

renchyme ou la chair, & lâ racine séminale. 

Parties diffimilaires, sont Celles qui étant de dif-

férente nature, sont composées de diverses espè-
ces , telles qu'on les remarque dans une plante ; fa-

Tome XII. 
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Voîr, lâ racine, le tronc, les feuilles ,'ìe.á fleurs & lés 
fruits. 

Parties ligneuses; ce font les parties même du bois \ 
telles que la tige intérieure & í'écorCe. 

PARTIE DE JEU, c'est une convention en consé-
quence de laquelle le jeu finit ; & celui quifetróuve 

alors avoir l'avantage , marque & gagne. La partie 

est composée d'un certain nombre de tours de jeux, 

de points, de coups -, &c. Ainsi au billard hpartie est 
ordinairement de seize points, à moins qu'un des 

joueurs , 011 tous les deux, fte se soient interdit quel-

ques-uns des coups ordinaires du jeu de billard, au-

quel cas la partie n'est que de douze points. 

Au trictrac la partie est de douze coups; 

Au piquet, de cent points; 

Au piquet à écrire, de vingt-quatre rois. 

PARTIL, adj . ( Afirol. ) Ce terme, en Astrologie % 

se dit d'un aspect qui est dans le degré précisément 

qui forme l'aspect. Un trine partil, se dit de celui ,, 

de 120degrés.Le soleil, par exemple, est en trine 

partil de la lune, lorsqu'il est au douzième degré 

du Lion, & que la Lune est au douzième degré du 

Sagittaire ou d'Ariès; parce que dans l'un & dans 

l'autre cás , iìs sont éloignés l'un de l'autre de 120 

degrés , qui est justement lâ tierce partie du zodia-

que
 s
 ce qui forme par conséquent le trine parfait & 

partil. 

Le quadrat partit se sait lorsque deux astres font 

précisément éloignés l'un de l'autre de 90 degrés; 

Le sextil, lorsqu'ils sont éloignés de 60 degrés* 

Voppostion partiïe fe fait lorsqu'ils sont distans de 

la moitié du cercle, c'est-à-dire, de 180 degrés ; & 

la conjonctionpartile , lorsqu'ils sont précisément au 

même degré du zodiaque. Les Astrologues ne lais-
sent pas dénommer tous les aspectspartils, lorsqu'ils 

rte font éloignés de la précision que de trois ou qua^ 

tre degrés, principalement lorsque laplús véloce des 

planètes applique à l'autre. Trévoux. (£>./.) 

PARTIR, v. n. (Gram.) Ceverbë, relatif à lá 

translation d'un lieu fixé dàrts un autre ^ â un grand 

nombre d'acceptions. Ainsi l'on dit , les couriers 

partent à différens jours & à différentes heures, selon 
les différens lieux de leur destination. J'estime peu la 

vie , jë ne crains ni la mort ni ses fuites : je fuis tou-

jours prêt à partir. Cethómme part de la main, il n'y 

a qu'à lui faire signe. Lâchez la bride à ce cheval, 

& il partira fur le champ. II prend, son fusil, le coup 

part , & l'homme est mort. Toutes ces idées partent 

d'un cerveau creux. Cet ouvrier ne laissé pas partir 

son ouvrage de son attelier qu'il ne soit parfait, ni ce 
commerçant la marchandise de sa boutique qu'elle ne 

soit bien payée. Partes, dit le maître en fait-d'ar-

mes à son écolier* Le Carrier qui sépare la pierre 

avec le marteau & le coin> la sait partir du coup 

qui la fend. Ils ont toujours maille à partir, ou ils 

se querellent pour des riens. Partir en Blason, voye^ 
PARTI* 

Ce cheval a le partir prompt, il a de la grâce au 

partir. Ces musiciens ne sont pâs partis ensemble , 

& cela a* fait un très-mauvais effet. II y a eu un tems 

QÙ lorsqu'il arrivoit à hos Musiciens de partir à tems, 

& de rencontrer l'accord , c'étoit Un hasard si heu-

reux , qu'ils en étoient tout émerveillés. 

PARTISAN
 9

 f. m* ( Grarnm.) Cehti qui a embrassé 

le parti de quelqu'un ou de quelque chose ; il y eut 

un tems où l'on pensa traiter ici les partisans de la 

musique italienne comme des criminels d'état. Cha-

que auteur a ses partisans. Je fuis grand partisan des 

anciens ; mais cela ne m'empêche pas de rendre jus-

tice aux modernes , & je ne brûle point la Jérusalem 

délivrée aux piés de la statue de Virgile, ni la Hen> 

riade aux piés de la statue d'Homère. 

PARTISAN , f. m. c'est dans la guerre, un officier 

qui commande un détachement de troupes pour Ú 
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petite guerre. Voye^ PARTI, GUERRE & PETITE 

GUERRE. 

Un partisan intelligent 6c entendu dans la guer-

re , produit de grands avantages à Parmée ; il en éloi-

gne les partis ennemis ; il instruit le général de tou^ 

tes les démarches de íbn adversaire ; il sert à étendre 

les contributions ; à gêner & à harceler Pertnemi 

dans tous ses mouvemens. II faut de grands talens 

pour bien s'acquitter de cette fonction , 6c surcoût 

savoir suppléer par l'art &: la ruse à la force ; en un 
mot > comme le dit sur cé sujet un auteur du métier, 

» il faut beaucoup de pénétration 6c d'intelligence 

» pour saisir le nœud & la difficulté d'une entrepri-

>> fe ; de la prudence & de la justeste dans le dioix 

>> des moyens propres à l'exécution ; du secret 6c 

« de la circonspection dans la conduite ; de la gran-

» deur d'ame 6c de l'intrépidité à la vue du péril ; 

» enfin une présence d'esprit en toute rencontre , 

>> jusques dans le feu de Faction même. (Q) 

PARTISAN , (Finances.) on peut définir lës parti-

sans , des hommes qui bâtissent si vîte leur fortune 

aux dépens du public , qu'on en voit le faîte aussi-

tôt que les fondemens. Ce font ces pâtres qui habi-
tent les sables voisins du Palmyre, 6c qui devenus 

riches par des traités avec l'état, achetent du plus 

pur sang des peuples , des maisons royales pour 

les embellir encore 6c les rendre plus superbes. 
Ces gens -là, dit un écrivain célèbre, exigeroient 
des droits de tous ceux qui boivent de Peau de la 

rivière ou qui marchent fur la terre ferme. Ils trafi-

queroient des Arts 6c des Sciences, 6c mettroient en 

partis jusqu'à Pharmonie. 

La ressource utile pour un tems très-court ^ mais 

dangereuse pour toujours (j'entends celle de vendre 

les revenus de l'état à des partisans qui avancent de 

Pargent) j est une invention que Catherine de Médi-

cis apporta d'Italie,& qui peut contribuer plus qu'au-

cune autre aux malheurs de ce beau royaume. Les 
gros gains que font les partisans , en achetant du 

prince les subsides qu'il impose^ font nuisibles au mo^ 

narque 6c au peuple ; ces gens-là font également prê-

teurs 6c cautions ; enforte qu'ils fournissent toujours 

la majeure partie des fonds,& le profit de leurs avan-

ces sert encore à grossir la masse de leurs biens :' Par-

gent cherche l'argent, & chacun conçoit que les par-

tisans possédant des capitaux immenses gagnés dans 

le cours d'un petit nombre d'années ; ils font en état 

d'acquérir les papiers les plus avantageux, d'en faire 

un monopole ; enfin d'ajouter chaque jour quelque 

nouveau degré à leur fortune 6c à leurs dépenses. 

(£>. J.) 

PARTITIF , VE , adj. ce terme est usité en Gram-

maire pour caractériser les adjectifs , qui désignent 

une partie des individus compris dans Pétendue de 

la signification des.noms auxquels ils font joints ; 

comme quelque,plusieurs, &c. Les Grammairiens la-

tins regardent encore comme partitifs , les adjectifs 

comparatifs 6c superlatifs, les adjectifs numéraux, 

soit cardinaux , comme un , deux , trois, èkc. soit 

cardinàux , comme premier, second, troisième , 6cc. 

parce qu'en effet tous ces mots désignent des objets 

extraits de la totalité, au moyen de la qualification 

comparative, superlative, ou numérique , désignée 
par ces adjectifs. Plusieurs de nos anciens auteurs , il 

ne s'agit pas ici de tous nos anciens auteurs , mais 

d'une partie indéterminée qui est désignée par Fad-

jectif plusieurs, qui par cette raison est partitif. Deux 

de mes amis ; il s'agit ici, non de la totalité de mes 

amis, mais d'une partie précise déterminée numéri-

quement par Padjectif cardinal ou collectif deux, qui 
est partitif. 

II me semble, que ce qui a déterminé les Gram-

mairiens à introduire le nom 6c l'idée des adjectifs 

partitifs , c'est le besoin d'exprimer d'une manière 

précise une règle que l'on jugeoit nécessaire à la com-
position des thèmes. Ger. Vossius dans fasyntaxe la-
tine à ? usages des écoles de Plollande & de Wejl-Frif , 

s'explique ainsi, pag. 194. edit. Lugd. Bat. ló'^S.Ad-
jeciiva partitiva...... & omnia partitivè posta regunt 

genitivum pluralem , vel colleclivi norninis fingularem : 

ut, quis nosrûm... fapientum ocíavus... ô major ju-

venum.... optimus populi romani... .fequimur te fincle 

Deorum. Mais cette règle-là même est fausse, puis-

qu'il est certain que le génitif n'est jamais que le 

complément d'un nom appellatif, exprimé ou fous-

entendu : voye^ GÉNITIF. Et il y a bien plus de vé-
rité dans le principe de Sanctius : ( Miner. II. j. ) 
ubi partitio fignificaiur , genitivus ab alio nomine fub 

intellecío pendet. II indiqiie ailleurs ce qu'il y a com-

munément de fous-entendu après ces adjectifs parti-

tifs ; c'est ex ou de numerò ( Ib. IV. 3. ) on pour-

roit dire encore in numero. Ainsi les exemples allé-

gués par Vossius s'expliqueront en cette manière: 

quis de numero nojirûm ; in numero fapientum ocía-

vus ; ô major in numero juvenum y optimus ex nume-

ro homimmi populi romani ; fequimur te fanite in nu-

mero Deorum , 6c peut-être encore mieux, fancle su-

pra caeteram íurbam Deorum. Voye^ SUPERLATIF. 

Des modernes ont introduit le mot de partitif 

dans la Grammaire françoife , 6c y ont imaginé un 

article partitif La Touche le P. Bustier, M. Restant 
ont adopté cette opinion ; & il est vrai qu'il y a par-

tition dans les phrases où ils prétendent voir Parti-

ele partitif, comme du pain, de r eau , de l1 honneur
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de bon pain , de bonne eau, 6cc. Mais ces locutions 

ont déja été appréciées 6c analysées ailleurs , voyeç 

ARTICLE ; 6c ce qu'elles ont de réellement partitifs 

c'est la préposition de qui est extractive. Pour ce qui 

est du prétendu article de fes phrases, ces Grammai-

riens font encore dans Perreur , 6c je crois Favoir 
démontré* Voye^ ÏNDÉFÏNÌÌ (B. E. R. M. ) 

PARTITION , si f. ( Gram. Bell. Lett. ) partitio j 

partage , division, ou distribution de quelque chose. 

Foyt{ DIVISION , DISTRIBUTION* 

Partitions oratoires, est lè nom qu'on donné aux 

dialogues de Cicéron fur Péloquence , entre cet ora-

teur 6c ion fils, parce crue le discours y est pour ainâ 
dire j partagé ou divise entr'eux. 

PARTITION DU BAROMÈTRE , (Physîq.) ori ap-

pelle ainsi la division que Port a faite en sept parties, 

des deux pouces de différence qu'il peut y avoir 

entre le plus haut 6c le plus bas du mercure ^ ii ne 

mionte jamais plus haut que vingt-neuf pouces, 6c 

ne descend jamais plus bas que vingt-fépt. Ces deux 

pouces de différences font divisés en vingt-quatre 

lignes; mais en outre on les partage encore en sept 

partitions , dont chacune dénote le tems qu'il doit 

faire , lorsque le mercure y est monté ou descendu. 

La partition du milieu est inscrite du nom de varia-

ble , parce qu'ordinairement le tems est changeant 6c 

variable , lorsque le mercure s'arrête en cet endroiíé 

Cette partition du milieu en a trois au-dessous ; le$ 

trois supérieures en montant font inscrites du beau 

tems , du beau fixe 6c du très-sec ; 6c les trois infé-

rieures en descendant sont inscrites de pluie ou vent, 

de beaucoup de pluie 6í de tempête^ Traité du Baro-
mètre. ( D. J. ) 

PARTITION , en Musique, est ía collection de tou-; 

tes les parties d'une piece, par laquelle on voit Phar-

monie qu'elles forment erttr'elles. Ost écrit toutes 

ces parties l'une au-dessous de l'autre, chacune fur 

fa portée avec la clé qui lui convient, commençant 

par les parties les plus aiguës , 6c mettant la basse 

au - dessous du tout ; & on les arrange de manière 

que chaque mesure d'une partie soit placée perpen-

diculairement au-dessus 6c au-dessous de la mesure 
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correspondante dans les autres parties, & enfermée 
entre les mêmes barres prolongées, afin qu'on puiífe 
voir d'un coup d'œil le rapport de tout ce qui doit 
s'entendre à la fois. Comme dans cette disposition, 
uee feule ligne de musique comprend autant de por-
tées qu'il y a de parties , on embraífe toute cette li-
gne par un trait de plume qu'on appelle accollade , 
& qui fe tire à la marge au commencement de la 
ligne ; ainsi, quand on veut suivre une feule partie, 
après avoir parcouru la ligne jusqu'au bout, on ne 
passe pas à celle qui eíl immédiatement au-deflous , 
mais on regarde quel rang cette partie occupe dans 
son accollade : on va dans l'accollade qui fuit cher-
cher la portée correspondante , & l'on y trouve la 
suite de la même partie. 

L'usage des partitions est indispensable pour com-
poser. II faut aistli que celui qui conduit un concert 
ait la partition sous les yeux pour voir si chacun fuit 
régulièrement fa partie , & remettre ceux qui peu-
vent manquer. Elle est même utile à l'accompagna-
teur pour bien suivre l'harmonie ; mais quant aux 
Musiciens concertans , on donne ordinairement à 
chacun ía partie séparée, étant inutile pour lui de 
voir celle qu'il n'exécute pas. 

Partition est encore parmi les facteurs d'orgue &C 
de clavesiin, une règle pour accorder Pinstrument, 
en commençant par une corde ou un tuyau de cha-
que son dans Pétendue d'une octave ou un peu plus , 
prise vers le milieu du clavier , & qui serve de ter-
me de comparaison à Paccord de tout le reste. 

Voici comment on s'y prend pour former fa par-
tition. 

On prend d'abord fur Pinstrument dont je parlerai 
au mot TON , un son pour servir de base ou de terme 
à tous les autres ; & à Punistbn ou à Poctave de ce 
son, on accorde le c fol ut qui appartient à la clé 
du même nom, & qui se trouve à-peu-près dans le 
milieu du clavier; on accorde ensuite le fol quinte 
de cet uï'l puis le ré quinte de ce fol ; ensuite on re-
descend à Poctave re., à côté du premier ut ; on re-
monte à la quinte la, puis encore à la quinte mi ; 
on redescend à Poctave de mi, & l'on continue de 
même montant de quinte en quinte & redescendant 
à Poctave, ausli - tôt qu'on s'éloigne trop ; on s'ar-
lête quand on est parvenu au fol dièse. 

Alors, on reprend le premier ut, & l'on accorde 
son octave aiguë ; puis la quinte fa de cette octave 
en descendant; Poctave aiguë de ce fa; le fi bémol 
quinte de cette octave ; enfin à la quinte de ce fi, le 
mi bémol dont Poctave aiguë doit faire la quinte 
avec le /^bémol ou fol dièse accordé précédemment. 
Quand cela arrive , la partition est juste ; elle est 
fausse quand ces deux sons ne se trouvent pas d'ac-
cord , à peu de chose près, ce qui arrive infaillible-
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ment, quand on ne fuit pas les règles dont je donne 
le principe , & que j'explique au mot TEMPÉRA-

MENT. 

La partition bien faite , le reste est très-aifé à ac-
corder , puisqu'il n'est plus question que des octaves 
& des unifions de tout ce qui y est contenu. (S) 

PARTITION , (Orgue. ) c'est le fondement de Pac-
cord ; elle a été ainsi nommée, parce qu'elle partage 
Poctave en tons & en demi-tons : la partition de Por-
gue se fait sur le prestant, elle comprend Pétendue 
d'une douzième depuis la clé àf ut fa, jusqu'à Vue 
à Poctave de celui de la clé de c fol ut. Toute la par-
tition fe fait au moyen des octaves que l'on accorde 
juste, & des quintes que l'on accordejuste & que 
Pon diminue ensuite ; ensorte que le battement soit 
en-desibus. 

Le fondement de la partition est le ton rendu par 
un tuyau d'un pié, à Punistbn duquel on accorde Y ut 
de la clé ou du milieu du clavier ; ce ton est à la 
double octave du ton fixé des musiciens qui est le 
son rendu par un tuyau de quatre piés ouvert. Après 
avoir accordé le ton ut de la clé de c fol ut, on ac-
corde tous les tons compris dans la partition , en 
cette manière & comme ils font marqués dans la 
fig. 68. PI. d'Orgue. Les notes rondes de cette figure 
marquent les tons fur lesquels on accorde, & les 
noires ceux que l'on accorde ; ainsi fur le ton ut de 
la clé de c fol ut, on accorde son octave au-dessus ut, 
laquelle doit être juste ; on reprend ensuite Vut de la 
clé sur lequel on accorde le fol de la clé de g ré fol. 
Cet accord est une quinte que l'on doit baisser un 
peu après l'avoir accordé juste : toutes les quintes 
que l'on accorde en-dessus , c'est-à-dire , lorsque la 
note que Pon accorde en quinte est au-deíTus de cel-
le fur laquelle on accordé , comme dans cet exem-
ple ; on doit baister la note fol un peu au-desibus de 
la vraie quinte, ce qui produit un battement assez 
sensible dans les dessus & peu marqué dans les baf-
fes. Lorsque les quintes que l'on accorde vont en. 
descendant ou sont en-dessous , elles ont leur batte-
ment en-destus ; comme par exemple la quinte fa 
ut, on doit hausser la note fa qui est celle que l'on 
accorde un peu au-dessus du ton où elle fait la quin-
te juste avec Vut, & cela afin dans les deux cas de 
diminuer Pintervalle d'une note à l'autre, ce qui est 
un tempérament que les quintes exigent dans le sys-
tème diatonique tempère , selon lequel on accorde 
les orgues & les clàvestins. Après que le Jol de la 
clé de g ré fol est accordé & tempéré , comme il 
convient, on accorde son octave en-destbus fol; fur 
ce fol, on accorde la quinte ré en-dessus , ìe batte-
ment de cette quinte doit être en-destbus fur le re; 
on accorde la quinte la dont le battement doit de 
même être en-destbus. 
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On prend ensuite Vut à Poctave de lá clé de c 
fol ut, au-deflbus duquel on accorde la quinte 
fa, cette quinte doit battre en - dessus ; on con-
noît que les quintes font bien- tempérées si la 
tierce majeure fa la qui est entre les termes fa 

..ut de la quinte est juste ; on sonne cette tierce ma-
• jeure avec la note que Pon accorde, & avec laquel-

TomeXlI^ 

le elle doit être juste fur le fa ; on accorde en-des-
sous la quinte 1? fi ; cette quinte a pour preuve la 
tierce majeure \ffi re qui doit être juste fur ìe fi I7 ; 

on accorde son octave au-deífus qui doit être juste 
fur le fi b supérieur ; on accorde en-dessous la quin-
te I7 fi \, mi, dont le battement doit être en-destus ; 
cette quinte a pour preuve la tierce majeure \ mi fol; 

O ij 
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on reprend ensuite le la accordé à la quinte du ré, 

dont on accorde l'octave en-deílbus ; fur ce la infé-

rieur dernier accordé, on accorde la quinte la mi 

qui a son battement en-deífous , & pour preuve la 

tierce majeure mi ut au-deífus de ce mi naturel ; on 

accorde la quinte mi Ji naturel ; cette quinte dont 

le battement doit être en-deífous, a pour preuve la 

tierce majeure Ji sol ; on accorde eníùite lur le mê-

me / naturel son octave en-deífous , laquelle com-

me toutes les autres octaves, doit être juste; fur le 

/naturel inférieur , on accorde la quinte si fa %, 

en-dessus, 6c dont par conséquent le battement doit 

être en-dessous ; cette quinte a pour preuve la tier-

ce majeure jk^ re; fur le sa % , on accorde son 

octave sa en-deífous fur le sa ̂  dernier accordé, 

on accorde la quinte au-deífus ut % qui a pour 

preuve la tierce majeure ut ^ la, 6c dont le batte-

ment doit être en-deífous ; fur ut on accorde en-

deífus la quinte ut% fol%. dont le battement doit 

de même être en-deífous, & qui a pour preuve la 

tierce majeure mi sol ̂  fur lequel sol % on accorde 
son octave en-dessous sol par où finit la partition. 

On accorde ensuite les notes des dessus 6c des baf-

fes par octaves fur les notes de la partiti&n ; les 

notes des dessus AC, fig. 68. s'accordent à l'oc-

tave des notes B qui sont celles de la partition 6c 
qui sont rondes, pour les distinguer des noires qui 

sont celles que l'on accorde ; les notes des baffes E 

D s'accordent à Poctave en-deífous des notes A qui 

font celles de la partition , lesquelles sont rondes , 

£our les distinguer des noires F D qui font de même 

celles que l'on accorde. 

Ordinairement les claviers ont une touche au-

dessous des quatre octaves ; on accorde cette touche 

à l'octave en-deífous du premier fol ou à la triple 

octave en-destbus du solde la clé de g ré fol, 6c la 

touche ut % de la première octave à Foctave du pre-

mier la, comme on voit dans la figure à la lettre D. 

Pour amener les tuyaux à leur ton, on se sert des 

accordoirs ABC, abc, fig. 49. PI. d1 Orgue, dont 

les premiers fervent pour les gros tuyaux , 6c les 

seconds qui sont emmanchés pour les petits où on 

ne peut pas atteindre avec la main , il suffit d'en 

avoir de trois grosseurs différentes ; lorsqu'on veut 

baister le ton d'un tuyau, on le coèffe avec le cône 

creux, 6c en appuyant on reíferre les bords du tuyau 

qui baiffe de ton par ce moyen ; st au contraire, on 

veut hauífer le ton du tuyau, il faut enfoncer le cône 

dedans par la pointe-, il fera ouvrir le tuyau, ce qui 
le fera monter de ton: voyei ACCORDOIRS, 6C les 

fig. 4c). PI. d'Orgue ; le numero 1. de la fig. 6. mar-

que le cône concave dont il faut fe servir pour faire 

baister le ton, 6c le chiffre 2 le cône convexe dont 

il faut se servir pour le faire hauífer. (Z?) 

PARTITION , (Blason. ) en termes de Blason , on 

appelle partitions, des traits qui partagent l'écu en 

pluíiéurs parties. Quelques-unes des partitions font 

simples ; ce font celles qui divisent f écu en deux, 

trois ou quatre parties égales , qui sont le coupé , le 

parti, le tranché, le taillé, le tiercé 6c Pécartelé. Les 

partitions composées font ainsi appellées , parce que 

ce font des divisions composées de plusieurs traits des 

partitions simples. 

PARU, f. m. (Iclyolog.) poistbn fort singulier du 

Brésil ; il est large , plat, arrondi, long de cinq ou 

íìx pouces , ayant six nageoires , 6c entr'autres une 

fur le ventre derrière l'anus. Chacune de ces nageoi-

res s'étend jusqu'à la queue, 6c celle du dos est plus 

longue que celle du ventre. Sa tête est fort petite, 

ainsi que son museau ; ses écailles font partie noires, 

partie jaunes, ce qui le fait paroître de couleur noire 

tachetée de demi-lunes jaunes ; il est fort bon à man-

ger. Margrave, hisi. du Brésil. (D, J.) 

PARU, (Géogr. mod.) ville capitale d'un royaume 

de même nom, stir les côtes du Malabar. Les chré-

tiens de S. Thomas qui habitoient cette ville, étoient 

ceux qui avoient le plus d'aversion pour PEglise ro-

maine. Loríque l'archevêque Menezes y alla en 

1599 pour les engager à reconnoître le pape , ils ne 

purent souffrir qu'il ies exhortât à recevoir la confir-

mation. 11s dirent que leurs évêques ne leur en 

avoient jamais parlé, que ce n'étoit pas un sacrement 

établi par Jeíus-Cbrist
 h

 6c qu'ils ne permettroient ja-

mais que i'archevêque mît la main fur le visage de 

leurs temmes 6c de leurs filies. La Crofe , hifi. du 

Cluíslian. des Indes , 6cc. pag. IOC) & no. (D. /.) 

PARVENIR, v. neuî. ( Gramm. ) arriver au lieu 

où l'on se proposoit d'aller. On ne parviendra jamais 

jusqu'au pôle ; on en est empêché par ia rigueur du 

froid,les neiges 6c les glaces.S'il eí?difficile d'attein-

dre au souverain bonheur, c'est qu'il est impossible 

de parvenir à la souveraine perfection. C'est un secret 

auquel on ne parviendra pas. Ce discours parvint aux 

oreilles du prince, qui eut la petitesse de s'en offen-

ser. Les cris de f innocent fe perdent dans les airs, & 

ne parviennenfOcLS jusqu'au ciel. íi est parvenu aux 

plus hautes dignités , 6c ion élévation a été funeste 

à l'état, qu'il a mal gouverné , 6c à la considération 

dont il jouifíbit. On a reconnu son incapacité. II est 

rare qu'on parvienne par des voies honnêtes. II est 

plus rare encore qu'un parvenu soit un homme trai-

table. 

PARVIS, f. m. (Archit.) c'étoit devant le temple 

de Salomon, une place, quarrée entourée de por-
tiques. Par imitation on donne aujourd'hui le même 

nom à la place qui est devant, la principale face d'une 

grande église, comme par exemple le parvis de Notre-

Dame à Paris. 

PARVIS, (Critiq. sacrée.) atrium en latin, chaTerea 

hébreu ; il signifie dans PEcriture la cour d'uni maison. 
Petrusverò Jedebat foris in atrio , Mat. xxvj. 6$. htm 

la salle d'une maison. Esth. vj. 5. de plus, la maison 

entière : cum sortis armatus euflodit atr'mmfuum, Luc. 

xj. 2/. II signifioit ausii l'entrée de quelque lieu que 

ce fut : in atrio carceris , Jérém. xxxij. z. & 12. mais ii 

marque le plus ordinairement les grandes cours du 

temple de Jérusalem , qu'on appelloit le parvis des 

Gentils , parce qu'il étoit permis aux gentils d'y ve-

nir ; la seconde cour dite parvis d'I/rael, parce que 

tous les Israélites, pourvu qu'ils fussent purifies, 

avoient clroit de s'y présenter ; ensuite le parvis des 

prêtres, dans lequel eux 6c les lévites exerçoient leur 

ministère ; le peuple n'entroit dans cette derniere" 

cour , que lorsqu'il préfentoit quelque victime, sur 

la tête de laquelle ii de voit mettre, les mains enl'of-

frant au Seigneur. 

Ce mot désigne encore la ville d'E^non, située aux 

confins de la terre promise 6c de Damas, Ezéch. xlvij. 

ty. Enfin il fe prend pour la ville même de Jérusalem ; 

fiantes erant pedes noflri //z'atriis tuis Jérusalem , Psi 

121. 2. (/?. /.) 

PARULIE, f. f. terme de Chirurgie ; tumeur inflam-

matoire, qui survient aux gencives ; elle fe termine 

quelquefois par suppuration ; 6c lorsqu'à l'oecasion 
de la carie de Pos maxillaire, il survient excroissance 

fong use, on l'appelle apulie. Koye{ à la fin de / ar-

ticle G NCIVES , les maladies auxquelles ces parties 
sont sujettes. 

Le mot de paruli vient du grec «eapà, juxtà, pro-
che ,6c de oZxav, ginciva, gencive. 

La saignée, 6c les décoctions émollientes qu'on 

tient dans la bouche, peuvent procurer la résolution 

des parulies bénignes ;l'application d'une figue grasse, 

ou d'un morceau de pain d'épice, favorise la fuppiw 

ration. Voye\ PAIN D'ÉPICE. II ne faut pas différer 

l'ouverture d'une parulie, de crainte que Férosion d§. 
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*ía matière ne s'étende jusqu'à l'os maxillaire , & ne 

devienne la cause d'accidens. Les lotions vulnéraires 

& détersives conviennent après l'ouverture de la 
tumeur. 

Les fistules' qui succèdent mixparulies sont ordinai-

rement entretenues par la carie d'une dent, & l'ex-

traction de cette dent en est le remède essentiel. 
Voye^ FISTULE. (Y) 

PARURE, f. f. se dit en général de tout ce qu'on 

ajoute à une chose pour Pembellir & la faire valoir. 

La terre s'ouvre au printems &c se pare de fleurs. 

II entre des considérations très-subtiles dans l'en-
tente & le goût de la parure. 

On dit une parure de diamans. 

Des chevaux doivent être de même parure ; parure 

se prend ici pour la ressemblance de la taille &í du 
poil. 

La parure des peaux est ce que l'on en retranche, 

PARYPATE, f.s. (Mufiq. ancienne.') nom d'une 

ancienne note ou corde de la tétracorde qui touchoit 

à celle de l'hypate. Comme celle-ci étoit la princi-

pale , ou le son principal, suivant Martianus Capella, 

il résulte que 4aparypate étoit la sous-principale. 

Le nom de parypate étoit donné à cette seconde 

note quand on coníidéroit la tétracorde séparément 

des autres ; mais quand on les confidéroit réunies , 

cette corde prenoit quelquefois le nom de trite. 

Parypate-hypaton ; c'étoit dans l'ancienne échelle 

preque de musicale, la seconde note de la tétracorde 

tìypathon, èk repond au cfa utàe l'échellede Guido. 

Parypate-meson, étoit la seconde note de la tétra-

corde meson, & répond au / fa ut de l'échelle de 

Guido. Wallis Append. Ptolem. Haram. pag. i5y. 

PAS, POINT, (Synon.) pas énonce simplement 

la négation. Point appuie avec force & semble l'af-

firmer. Le premier souvent ne nie la chose qu'en par-

tie ou avec modification. Le second la nie toujours ab-

solument , totalement & fans réserve. Voilà pourquoi 

l'un se place très-bien devant les modificatifs, & que-

l'autre y auroit mauvaise grâce. On diroit donc n'être 

pas bienriche & n'avoir/»<« même le nécessaire ; mais fi 
l'on vouloit se servir de point, il fau droit ôter les mo-

dificatifs , & dire n'être point riche, n'avoir point le 

nécessaire. 

Cette même raison fait que pas est toujours em-

ployé avec les mots qui servent à marquer le dégré 
de qualité ou de quantité, tels que beaucoup , fort, 

un, & autres semblables. Que point figure mieux à la 

fin de la phrase devant la particule de, & avec le mot 

du tout, qui au lieu de restraindre la négation, en 
confirme la totalité. 

Ce n'est pas assez de dire que pour l'ordinaire les 

Philosophes ne font pas riches ; il faut ajouter que 

dès qu'il s'apit d'acquérir des richesses aux dépens 

de la probité, ils n'en veulent point à ce prix. Règle 

générale , on doit employer la particule négative 
point, quand elle a la lignification de jamais. 

Toutes les fois que les particules pas ou point font 

des pléonasmes , il faut les retrancher. Le P. Bou-

hours a quelquefois fait cette faute. « II en est, dit-il, 

» deTancrede dans la Jérusalem délivrée, comme de 

» Sancerre dans la princesse de Cleves ; leur affliction 

» est plus naturelle au commencement qu'elle ne 

» l'est pas dans la fuite. Manière de bien penser.Voyez 

les remarques de Vaugelas fur pas & point, tom. II. 

avec les notes de Thomas Corneille. ( D. J.) 

PAS D'ANE, f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre de plante à 

fleur radiée, dont le disque est composé de plusieurs 

fleurons, & la couronne de demi-fleurons ; les fleu-

rons tk. les demi-steurons font placés fur des em-

bryons &c soutenus par un calice profondément dé-

coupé. Les embryons deviennent dans la fuite des se-
mences qui font garnies d'une aigrette , & attachées 

à la souche. Ajoutez aux caractères de ce genre
 3
 que 
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les fleurs naissent avant les feuilles. Tournefort, infi. 
ni lier b. Voye^ PLANTE. 

PAS AXE , (Médecine.) il est pectoral, propre 
pour les rhumes où les crachats font épais, visqueux ; 

c'est un béchique expectorant , détersif; il adoucir 

les ulcères de la poitrine ; il est bon pour purifier le 

íàng ; 011 fe sert de ses fleurs & de fa racine. On en 

fait un sirop , une conserve, dont on fait usage dans 

les affections de la poitrine , telles que la toux, la 
pleurésie, & autres. ' 

PAS , (Géogr.) est en général une mesure détermi-

née par l'espace qui se trouve entre les deux, piés 
d'une personne qui marche. Koye^ MESURE. 

Leordinaire est de deux piés & demi ; plusieurs 
le font cependant de trois piés ; ÌQ pas géométrique , 

ou le pas allemand , appellé aussi le grand pas , est 
de cinq piés. Foye{ PIE. 

Les anciens milles romains & les milles italiens 
modernes font de mille pas , mille paffus. La lieue 

françoife est de trois mille pas ; la lieue allemande est 
de quatre mille pas. Voyc{ MILLE , LIEUE , &c* 
Chambers. (E) 

Pas se dit austi dupié d'un animal ; j'ai remaraué 
le pas d'un l oup. 

PAS , ('Droitpolitiq. ) ce terme se dit des divers 

degrés de prééminence entre les princes ; ils font as-

sez connus, & ne peuvent intéresser essentiellement 
leurs sujets ; auífi toutes les disputes fur le pas 

& les préséances dans un congrès pour la paix
 y 

ne font qu'arrêter par des difficultés frivoles, la cé-

lérité de conventions très-importantes au bien pu-
blic. (D. J.) 

PAS D'ARMES, en Chevalerie ; est une place que 

les anciens chevaliers entreprenoient de défendre ; 

par exemple , un pont, un chemin, &c. par lequel 

on ne fauroit passer fans combattre la personne qui 
le garde. Voyei CHEVALIER, CHEVALERIE , & AU-

MÔNES. 

Les chevaliers qui défendoient le pas pendoient 
leurs armes à des arbres , à des poteaux, à des co-

lonnes , &c. élevées pour cet usage ; & quiconque 

étoit disposé à difcuter le passage , touchoit une de 

Ces armoiries aveT son épée, ce qui étoit un cartel 

que l'autre étoit obligé d'accepter ; le vaincu don-

noit au vainqueur le prix dont ils étoient convenu 
avant le combat. 

On appelloit austi pas d'armes le combat ou défi 

qu'un tenant ou seul, ou accompagné de plusieurs 

chevaliers, offfoitdans les tournois contre tous ve-

nans ; ainsi en 1514, François, duc de Valois , avec 

neuf chevaliers de fa compagnie, entreprit un pareil 
combat appellé le pas de l'arc triomphal, dans la rue 

Saint-Antoine à Paris, pour les fêtes du mariage de 

Louis XII. & le tournois où Henri II. fut blessé à 

mort en 1559, étoit austi un pas d'armes, puisqu'il 

est dit dans les lettres de cartel, que le pas efl ouvert 
par fa majefié très-chrétienne, &c. pour être tenu contre 

tous venans dûement qualifiés. Le funeste accident qui 

mit ce prince au tombeau, a fait cesser cés dangereux 
divertissemens. 

PAS DE VIS , est la distance qui se trouve entre 
deux cordons ou trois immédiatement consécutifs, de 

la spirale qui forme la circonférence de la vis. Cette 

distance se mesure non par la perpendiculaire menée 

sur les deux tours ou cordons voisins, mais elle s'es-

time suivant la longueur de lavis. Voye^ VIS. (O) 

PAS DE SOURIS , dans la Fortification , font les ha-

liers ou degrés qu'on pratique aux angles faillans &c 
rentrans de la contrescarpe pour monter du fossé dans 

le chemin couvert. (Q) 
PAS DE CAMP , (le) est celui dont on se sert ordi-

nairement pour mesurer les différens espaces néces-

saires pour camper & pour mettre les troupes en ba~ 
taille, Çepas est de trois piés de roi* " 
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Outre le pas de camp, il y en a trois autres, que 

l'ordonnance du 6 Mai 1755a établis pour les mou-

vemens des troupes. Ces pas font le petit pas , qui est 

d'un pié mesuré d'un talon à l'autre ; le pas ordinaire, 

qui est de deux piés, & le pas redoublé, qui se fait 

une fois plus vîte que les précédens. 
Le petit pas &í le pas ordinaire doivent fe faire cha-

cun dans l'intervalle d'une seconde, pendant laquelle 

on peut prononcer distinctement un, deux. Dans ce 
même tems on fait deux pas redoublés. 

Le petit pas, Vordinaire & le redoublé, peuvent être 

directs ou obliques. Ils font directs lorsque la troupe 

marche directement devant elle, & obliques lorsque 

les soldats s'avancent par le côté. 
Le petit pas rend la marche grave & majestueuse ; 

Y ordinaire la rend propre à durer longtems ; à l'égard 

du pas redoublé, il convient lorsqu'il faut tomber avec 

vivacité fur l'ennemi ; comme il fe fait avec une fois 

plus de vitesse que les autres, on ne peut s'en servir 

que pour parcourir un espace trop court, pour fati-

guer les troupes & les mettre hors d'haleine. 

Les soldats doivent être exercés à exécuter ensem-

ble ces différens pas, de la même manière que st 
toutes les parties de la troupe ou du bataillon n'a-

voient qu'un seul & même mouvement. Le bruit des 

instrumens peut servir très-utilement à faire acquérir 

cette justesse & cette précision aux soldats; mais les 

fréquens exercices peuvent austi y suppléer. Thucy-

dide dit que dans la bataille de Mantinée, gagnée par 

Agis fur les habitans de cette ville, les Lacédémo-

niens s'avancèrent posément au son de la flûte, dont 

il y avoit plusieurs entremêlées dans les bataillons , 
non pour chanter Vhymne du combat, mais pour marcher 

d'un pas égal & comme en cadence , de peur de rompre 

les rangs , comme il arrive d'ordinaire aux grandes ar-

mées, (q) 
PAS, terme de Manège , est une certaine manière 

dont un cheval peut fe mouvoir 6c avancer. Voyei 

CHEVAL. 

II y a trois fortes de pas naturels au cheval, sa-
voir le pas proprement dit, ou le marcher, le trot, 

&c le galop ; quelques-uns y ajoutent l'amble, parce 

que ce dernier pas est naturel à Quelques chevaux. 

VoyeiTROT, GALOP, AMBLE, &C 

A l'égard des pas artificiels. Voye^ AIRS. 

Les chevaux qui mêlent leurs pas, c'est-à-dire 

par exemple le marcher & l'amble, &c. font rare-

ment bons ; leur défaut vient d'un tempérament 

bouillant & inquiet, & quelquefois austi d'une foi-

blesse de reins 011 de jambes. 
Pas fe dit plus particulièrement de i'efpece de 

marcher tranquille, ou un cheval levé en même tems 

les jambes diamétralement opposées, une devant & 

l'autre derrière, ce qui est le mouvement du trot, 

Foyei TROT. 

PAS, f. m. pl. (Architect.) petites entailles, par 

embrevement, faites fur les plate-formes d'un com-

ble, pour recevoir les piés des chevrons. (Z). /. ) 

PAS D'UNE PORTE ,( Architect.) c'est précisément 

la pierre qu'on met au-bas d'une porte entre fes ta-

bleaux, & qui diffère du seuil, en ce qu'elle avance 

au-delà du nlid du mur en manière de marche. 

PAS, (Arpentage.) mesuré dont on se sert pour 

arpenter les terres ; le pas d'arpéntage à laMartinique 

est de trois piés & demi de la mesure de Paris ;
;
 à la 

Guadeloupe & aux autres îles Antilles françoifes il 

n'est que de trois piés. 
PAS , terme de Carrier , signifie chaque tour que le 

gros cable fait fur l'arbre de la roue d'une carrière ; 

ainsi lorsque les carriers d'én-bas crient à ceux d'en-

haut de lâcher un pas pour débrider, ils veulent faire 

entendre qu'il faut lâcher un tour de roue pour dé-

brider la pierre qui a été mal bridée, ôç la brider 

plus sûrement. (D. J. ) 

PAS 
PAS, (Charpenterie.) est un embrevement dans les 

sablières & plateformes pour recevoir le pié des 

chevrons. 
PAS , en terme de Danse, se dit des différentes ma-

nières d'y conduire fes pas en marchant, en sautant 

& en pirouettant : voici les noms des principaux pas 

de danse. 
Le pas fe prend en général pour une composition 

faite sur un air ; ainsi on dit il a fait un beau pas fur 

une telle chacone, sur une telle gigue. Au propre 
c'est un mouvement d'un pié d'un lieu à un autre, 

ce qui fe fait en cinq manières , quand on porte éga-

lement les deux piés ou en-avant, ou en-arriére, 

ou de côté. 
Le pas droit est un pas qui fe fait en ligne droite. 

Le pas grave ou ouvert, se dit lorsqu'on écarte en 

marchant un pié de l'autre en décrivant un demi-

cercle. 
Le pas battu, est lorsqu'on passe une des jambes 

par-dessus l'autre, ou par-dessous, avant que de po-

ser le pié à terre, 011 qu'on bat d'une cuisse contre 

l'autre. 
Le pas tourné est lorsqu'on fait un tour des jambes, 

ou qu'on décrit un cercle entier avec le pié en-avant 

ou en-arriere ; il s'appelle austi tour de jambes. 

Le pas tortillé est lorsqu'on fait mouvoir un pié sur 

une ligne parallèle à celui qui est posé à terre, & 

qu'en le posant à terre on le remet à angle droit ; ou 
autrement, c'est lorsqu'en partant on met la pointe 

du pié en - dedans, & en le posant on la remet en-

dehors ; il se fait de la hanche. 

On appelle pas avec mouvement, ceux que l'on 

fait avec les plis des genoux. 
Le pas relevé ou neuf, se fait lorsqu'après avoir 

plié au milieu du pas , on fe relevé en le finissant. 

Pas balancé, 011 balancement, fe fait lorsqu'on se 
jette à droite avec mouvement lur la pointe du pié, 

pour faire ensuite un coupé ; on l'appelle demi-coupé. 

Pas coupé, c'est lorsqu'après avoir fait un pas avec 

mouvement, on en fait un autre plus lent, de quelque 

manière qu'il soit. 
Pas dérobé, est lorsque les deux piés se meuvent 

en même tems dans un sens opposé. 
Pas glissé, est lorsqu'on fait un pas plus grand qu'il 

ne doit être naturellement ; car fa grandeur naturelle 

& déterminée est la largeur des épaules. 
Pas chassé, ou simplement chassé, c'est lorsqu'on 

plie avant que de mouvoir le pié. 
Pas tombé, fe dit lorsqu'on ne plie qu'après avoir 

posé le pié qu'on a mu. 
Les pas mignardés se font quand le mouvement des 

piés fuit les dimensions qui font fur les notes de 

musique, comme lorsqu'on étend les cinq minimes 

blanches en dix minimes noires. 

II y a austi des pas qu'on appelle pas de courante, 

de bourrée, de menuet, de gavotte, dé branle, de 

canarie , de traquenart, de bocane , de sissonne, de 

ballet ,&c. danser les cinq pas. 
Les pirouettes , les sauts, les cabrioles, les demi-

cabrioles & fleurets font mis au rang âespas, Voyel-

les à leur ordre. 
PAS DE MENUET, (Danse.) ce pas est composé 

de quatre autres, qui par leur liaison n'en font qu'-

un ; il a trois mouvemens & un pas marché fur la 

pointe du pié. Le premier mouvement est un demi-

coupé du pié droit & un du gauche. Le second est 

un pas marché du pié droit sur la pointe, &les jam-

bes étendues. Le troisième enfin , est qu'à la fin de 

ce pas, on laisse poser doucement le talon droit à 
terre pour laisser plier le genoux, qui par cè mouve-

vement fait lever la jambe gauche qui se passe en-

avant , en faisant un demi-coupé échappé ; ce troi-

sième mouvement fait le quatrième pas du menuet: 

mais comme ce pas demande trop de force dans le 



PAS 
coup-de-pié, on a trouvé le moyen de l'adoucîr. 

Pas du menuet adouci. II se commence par deux 

demi-coupés, le premier du pie droit, & le second 

du pié gauche ; ensuite deux pas marchés fur la 

pointe des pies, savoir l'un du droit & l'autre du 

gauche , ce qui s'exécute dans le cours de deux me-

iúresàtrois tems, dont Tune s'appelle cadence , & 

l'autre contre-cadence. 

On peut encore le diviser en tróis parties égales. 

La première est pour le demi coupé ; la seconde pour 

la deuxième j & les deux autres pas marchés pour la 

troisième. 

Ce pas se fait de suite en plaçant le pié gauche de-

vant. Alors on apporte le corps dessus, en appro-

chant le pié droit auprès du gauche à la première 

position, là on plie fans poser le pié droit à terre ; on 

passe le même pié devant foi à la quatrième position, 

&C l'on s'élève du même tems fur la pointe du pié 

en étendant les deux jambes l'une près de l'autre. 

On pose ensuite le talon droit à terre afin d'avoir 

plus de fermeté, & l'on plie du même tems fur le 

droit, fans poser le gauche que l'on passe devant jus-

qu'à la quatrième position -, comme on a déjà fait du 

pié droit. Du même tems on se levé en - dessus, 6c 

l'on marche les deux autres pas íur la pointe des piésj 

l'un du droit & l'autre du gauche ; mais au dernier 

il faut pófer le talon à terre afin de prendre le pas de 

menuet avec plus de fermeté. 
A régard des demi-coupés -, il faut ouvrir exacte-

rnènt les genoux extourner la pointe fort en-dehors, 

en faire plusieurs de iiiite en-avant pour en contrac-

ter l'habitude; s'élever également pour faire succé-

der ces deux mouvemens ; après s'être élevé au se-

cond demi- coupe, ne pa s laiLer tomber le talon afin 

de faire une liaison avec les deux pas marchés ; & 

au derniér ; qui est du pié - gauche, laisser poser le 

talon à terre pour reprendre un autre pas. 
Le pas en-arriére íe fait à-peu - près de la même 

manière que le pas en-avant, excepté qu'au premier 

demi-coupé du pié droit, on laisse la jambe gauche 

étendue devant foi, 6c que l'on plie en même tems 
fur le droit. Pour le íecondpas, on approche le talon 

Í
;auchë du pié droit j ou on i'arrête en pliant jusqu'à 

a derniere extrémité qu'on le passe derrière foi pour 

se relever; 
Le pas de coté. II y en a de deux fortes, l'un qui se 

fait à droite & qui est nommé ouvert, 6c l'autre qui 

se fait à gauche. Dans .le premier , on porte le pre-

mier pas à la seconde position ; il se fait de même 

que le pas en-àrriere, dont il ne diffère que dans le 

chemin ; l'arriere le fait en reculant fur une même 

ligne droite ; 6c celui de côté se fait sur une ligne 
horisontale en allant à droite. L'autre pas de côté se 

fait en revenant du côté gauche, il n'est différent du 

droit qu'en ce qu'il est croisé, quoiqu'il se fasse sur 

une même ligne j mais en revenant de droite à gau-

che , le corps étant siir le pié gauche > on plie dessus ; 

on croise ensuite le droit devant jusqu'à la cinquième 

position ; alors on se levé j & la jambe suit tk s'étend 

à côté de lâ droite > les deux talons l'un contre l'au-

tre. De-là on pose lë talon droit 6c l'on plie dessus 
les pointes tournées en-dehors; on glisse ensuite le 

pié gauche jusqu'à la deuxième position, oìt l'on se 

levé íur la pointe les jambes bien étendues fans po-

ser le talon, & l'on fait après deux pas. 
PAS D'ÀNE, terme d Eperonnier, forte de mords 

qu*on donne aux chevaux qui ont la bouche forte. 

(Z> /.) 

PAS-DUR , terme de Fabriquant en gafe, c'est lá par-

tie du métier du gasier, où répond une des trois 

marches, 6c qui sert à foncer > c'est-à-dire à baisser 

la foie ; on l'appelle pas-dur, parce qu'il est le plus 

pesant 6c le plus difficile à faire mouvoir, yvyt^ 

GASE j l'autre pas s'appelle pas-doux. 

P À S îîï 
PAS , {Horloger.) c'est en Horlogerie chaque tour 

que fait la siifée , ou chaque tour que fait lâ chaîne 

ou la corde autour de ía fusée ; les fusées ont ordi-
nairement íeptpas, ou sept pas & demi; ( D. J. ) 

PAS D'ANE , terme d'Horlogerie , c'est un petit res-

sort oblong qui a une fente qui va depuis l'extrémité 
de fa longueur jusqu'au milieu. Voye{ lafig. 

Ce ressort est courbé, comme on peut le voir dans 

nos Planches £ Horlogerie : son usage est de pres-

ser deux pieces, deux róues , &c. l'une contre l'au-

tre , de façon cependant qu'on puisse les faire tour-
ner l'une fur l'autre d'un mouvement assez doux. 

Supposant, par exemple qu'on veuille faire tenir 

ensemble les deux pieces ^T, CD ER étant l'arbre 
de lá rôue CD qui passe ait-travers de l'autre A B ' 

on l'entaille de chaque côté de Taxe, de façort que 

Tépaisseur II m soit pas plus grande que la fente dú 

rçliòrt, 6c que la distance / E entre le haut de l'en-

taille 6c le plan de la roue A B soit moindre que la 

hauteur R Tàe ìa convexité du ressort ; ensuite tour-

nant sa concavité vers la roue A B , On le fera entrer-

fur l'arbre c'est-à-dirë on fera entrer cette partie // 

dans fa fente, 6c on la poussera jusqu'au milieu de 

ía longueur : par ce moyen ces deux roues feront 

pressées l'une contre l'autre par Pélasticité du ressort, 

de façon cependant qu'elles pourront tourner indé-

pendamment l'une de l'autre avec assez de facilité. 
Voye^ RÉVEIL, &C. 

PAS , ( Rubanier, Passementier^ Ourdiffeur. ) On en-

tend par ce mot toute levée de chaîne opérée par 

renfoncement d'une marche , laquelle levée donne 

passage à la navette. II faut expliquer cette opération, 

relative au passage du patron fur lequel róule presque 

toute la méchaniqiie de ce métier. Un patron dont 

toute la largeur est de huit dixaines íur le papier ré-

glé , fait en tout 80 rames -, dont on verra le passage 

à ls'article PASSAGE des rames, où l'on expliquera seu-

lement le passage d'une feule, ce qui siiffira póur tou-

tes : que ce patron soit de six retours ; & póur se 

faire une idée du mot pas là plus fuccinte 6c la plus 

claire qu'il est possible , il faut entendre que tous les 

points noirs de la largeur du patron sont autant de 

rames qui levent fur cette première marche
 i
 6c qui 

occasionnent la levée d'autant de parties de la chaîne j 

qui donne par conséquent passage au premier coup 

de navette ; la seconde marche fera le ver de même 
les rames de la seconde ligne du patron, 6c ainsi des 

autres. Observez sur cette seconde marche, 6c sur 

toutés les autres, que cómme elles se trouvent alter-

nativement seconde èu égard à chaque première , 
que tous les points qui sont noirs fur chaque premiè-

re , sont blancs fur chaque seconde, ce qui fait la liai* 
son de la trame 6c la formation du dessein par les 

croisés des parties de la chaîne, & ce qui en produit 

les différens contours. Cette répétition des points 

noirs 6c blancs doit faire aisément comprendre à tout 

homme sensé que toutes lés rames qui ne levent point 

fur un pas font censées 6c effectivement restent en 

repos : ce repos ne laisse pas d'opérer son effet en 

dessous de l'ouvrage ; qui paf conséquent n'a point 
d'envers , puisque ce qúi vient d'être fait en dessus 

va se faire de même en-dessòus. Les croisés dont on 
vient de pàrler se nommentparfil ou parfilure ( Voye^ 

PARFILURE ) ; il faut se souvenir que cé qui vient 

d'être dit des deux premières lignes du patron, doit 

s'érttertdre de deux ên deux ; de même de toutes les 

autres qui les suivent jusqu'à la fin du patron. 

PAS , terme de Tiffèrând; c'est le passage du fil darts 

la lame. Etre hors du pas, c'est prendre un fil pettr 

un autre, ou en échapper un fans le prendre. 

PASARGADE , Pafargade, ( Géog, anc. ) ville de 

la Perfide j selon Pline, /. FI. c. xxiij. Plutarque iri 

Artaxer. dit que le roi Axtaxerces s'y fit sacrer selon 

la coutume, par les prêtres. II ajoute que dans çette 



in PAS 
ville il y à ufì temple de la déesse qui préside à la 
guerre : on peut conjecturer que c'étoit la même que 
Minerve. II falloit que celui qui devoit être sacré en-
trât dans ce temple, que là il quittât fa robe , 6c qu'il 
prît celle que l'ancien Cyrus portoit avant que de 
devenir roi^ 6c qu'on y gardoit avec beaucoup de 
vénération. Après avoir mangé une figue féehe , il 
mâchoit des feuilles de térébinthe , 6c il avaloit un 
breuvage composé de vinaigre & de lait. M. Daeier 
remarque siir cet endroit de Plutarque, que Cyrus le 
grand bâtit la ville de Pasargades, 6c qu'il lui accorda 
de grands privilèges, parce qu'il avoit défait dans -ce 
lieu-là Astyage, & acquis le royaume par fa victoire. 
Ptolomée nomme cette ville Pafacarta. On trouve 
encore quelques vestiges de ce nom dans celui qu'elle 
a aujourd'hui ; car selon le P. Lubin on la nomme 
Darabegerd , ou -, comme disent les Arabes, Valafo 

gerd.{D. /.) 
PASC AGE & PASQUIS, ( Jurifpr, ) termes usités 

dans quelques coutumes , synonymes à pâturage que 
tout le monde entend. Voye^ PASTURE. 

PASCHAL, adj. qui concerne la pâque des Juifs 
ou des Chrétiens, /^oy^-PASQUES. 

ÌJ agneau pafchal est un agneau que les juifs man-
gent debout les reins ceints , tenant un bâton à la 
main , en mémoire de la délivrance du peuple d'I-
sraël de la servitude d'Egypte. 

Canon pafchal, voye^ CANON» 

•Cierge pafchal, voy'e^ ClERGE. 

■Lettres pafchales dans l'histoire ecclésiastique, c'é-
taient des lettres circulaires que le patriarche d'Ale-
xandrie écrivoit à tous les métropolitains , pour leur 
notifier le jour qu'on devoir célébrer la fête de Pâ-

ques. 
Tems pafchal est un tems d'allégresse dans PEglife 

catholique , en mémoire de la résurrection de Jesus-
Christ. II dure depuis la fête de Pâques jusqu'à la 
veille du dimanche de la Trinité inclusivement. II est 
marqué par un office plus court, 6c par les chants de 
joie alléluia , qui se rencontrent plus fréquemment 
dans les offices qu'en tout autre tems. 

Rentes pajchales, c'étaient des rétributions ou re-
venus annuels que le clergé inférieur payoit autre-
fois à l'évêque ou à Parchidiacre à leurs visites de Pâ-
ques. On les appelloit auíîi rentes synodales, Voye^ 

CATHÉDRATIQUE & SYNODATIQUE. 

PAS c H AL, cy cle , ( Chronolog. ) est la même chose 
que la période Dyonijienne ou Victorienne ( Voye^ PÉ-
RIODE ) , au bout de laquelle la fête de Pâques re-
tombe au même jour dans l'ancien calendrier. 

Terme pafchal est le jour de la pleine lunepafchale , 

c'est-à-dire la pleine lune qui précède immédiatement 
le dimanche de Pâques. Ce terme pafchal se trouve 
en cherchant l'âge de la lune , au 21 de Mars ( Voye^ 

LUNE ), &. en comptant de-là jusqu'au 14 de la lune* 

(O) 
PASCHMAKLYK, W.) Ce nom qui est 

turc , signifie sandale ; c'est ainsi qu'on nomme le re-
venu aífigné à la sultane Validé , 011 sultane mere de 
Pempereur régnant. II est ordinairement de mille 
bourses, ou de quinze cens mille livres aïgent de 

France. 
PASCHIONI, glandes de Pafchioni, ( Anatomie.) 

Ce médecin italien nous a laissé un traité fnr la dure-
mere ; il a fait la description de quelques glandes con-
globées placées aux environs du sinus longitudinal, 
auxquelles on a donné son nom. 

PAS£NDA,( Hisi. mod. ) c'est le nom que l'on 
donne parmi les indiens à une secte de Bramines ou 
de prêtres qui fait profession d'incrédulité. Ces sec-

taires regardent le vedam , le shajler 6c le pouran, 

c'est-à-dire les livres qui contiennent la foi indienne, 
comme de pures rêveries ; ils nient l'immortalité de 
l'aine 6c la vie future ; ils se livrent, dit-on, à toutes 

PAS 
fortes d'excès ; commettent fans scrupule les incestes 
6c les impuretés les plus abominables , 6c se mettent 
au-dessus de l'opinion des hommes : ce font-là les 
couleurs fous lesquelles les ennemis des pafendas les 
représentent. De leur côté ils traitent d'hypocrites 
les partisans des sectes plus austères , 6c prétendent 

' qu'ils ne cherchent qu'à se faire applaudir 6c considé-
rer par leur conduite sévère ; cependant ils font obli-
gés de cacher leurs seiitimens,de peur d'exciter le zele 
fougueux des bramines leurs adversaires, qui en plu-
sieurs occasions ont fait faire main basse fur les sec-

taires dont nous parlons. 
PASHAUN A , ( Hifl. nat. ) nom donné par les In-

diens à une efpece de pierre composée de fibres, 
qu'ils font calciner 6c qu'ils pulvérisent ensuite pour 
la mêler avec du lait ; ils regardent ce mélange conp 
me un excellent remède contre la pierre. Onfait que 
Peau de chaux est d'un très-bon usage pour ceîte 

maladie.. ...... 
PASINA j ( Géogf. >7z<x£ ) c'est ainsi qu'écrit la nou-

velle carte cle l'empire Rustieri, au lieu de Piaf da; 

c'est un pays de l'empire Rustien dans la Tartane 
moscovite. On ne sait rien encore de ce pays, sinon 
qu'il est traversé par la rivière qúi lui donne son nom> 
6c qui va se perdre dans la mer Glaciale , environ à 

30 lieues de l'embouchure du fleuve Jéniféa. (D. J.) 

PASÍPHAÉ , f. f. {Mythol.) fille du Soleil &de la 
nymphe Perféïs , épousa Minos , second roi de Crète. 
Elle a pacte pour la fille du Soleil, parce qu'elle étoit 
savante dans la connoistance des simples , 6c dans la 

composition des poisons» 
PASITHÈE, í. f. ( Mythoïog. ) fille de Jupiter & 

d'Eurynomé , étoit, selon quelques-uns, la première 
des trois Grâces, 6c avoit pour sœurs Euphrosine& 
Egiale. Junon ayant une faveur.à demander au dieu 
du Sommeil, lui promit avec serment de lui donner 
en mariage Pafìthée , la plus belle des Grâces , s'il ía-
tisfaifoit à fa demande. Cicéron dit que Pafìthée avoit 
un temple proche de Lacédémone, dans lequel les 
magistrats de cette ville alloient de tems en tems 
s'enfermer la nuit, pour y recevoir durant le som-

meil des oracles véritables. On donne auíîi le nom 
de Pafìthée à une des cinquante Néréides. ( D. J. ) 

PASMÉ , adj. en terme de Blason, se dit d'un dau-
phin sans langue, 6c qui a la bouche ouverte. Com-
tes de Forés 6c dauphins d'Auvergne , d'or au dau-
phin pâmé d'azur. 

PASQUES , f. f. ( Théolog. ) fête folemnelle célé-
brée chez les Juifs le quatorzième jour de la lune 
d'après Péquinoxe du printems. Voye^ FETE. 

Les anciens Grecs ck Latins ont appellé cette fête 
pafcha^ non du grec •na.<T%nv, souffrir , comme l'ont 
imaginé fauísementLactance & quelques autres pères; 
mais de Phébreu pefach on pafach , qui signifie pajser, 

Le but de cette fête étant de rappeller le passage de 
Pange exterminateur qui mit à mort tous les premiers 
nés des Egyptiens, ck épargna ceux des israélites 
dans la nuit qui précéda leur sortie d'Egypte. 

D'autres ont avancé qu'elle avoit été instituée en 
mémoire du passage de la mer Rouge , mais fans fon-
dement , puisqu'elle fuit célébrée 6c nommée pour la 
première fois avant que les Hébreux se fussent mis en 
marche pour sortir de PEgypte, 6c par conséquent 
plusieurs jours avant le passage de la mer Rouge. 

On peut voir dans VExod. chap xij. toutes les cé* 
rémonies que Moïse prescrivit pour la célébration 
de la pâque : Pobligation de la faire étoit telle , que 
quiconque auroit négligé ce devoir étoit condamné 
à mort : Exterminabitur anima illa de populis fuis, 

Num. jx. z£. Mais ceux qui avoient quelqu'empê-
chement légitime, comme de voyage ou de noaladie, 
ou de quelque impureté volontaire ou iuvolontaire, 
par exemple ceux qui avoient assisté à des funérailles, 
ou qui s'étoient trouvés souillés par quelqu'accident, 

dévoient 



PAR PAR 
dévoient remettre la célébration de ì&pâquí an -se-
cond mois ecclésiastique , ou au 14 du mois Jiar, qui 

répond à Avril & Mai : on en voit un exemple frap-

pant fous Ezechias //. Paralip. xxx. 2. & 3. 
■ Léon de Modene, cérem. des Juifs, pan. III. ch.iij. 
décrit fort au long les cérémonies que les Juifs mo-

dernes observent dans la célébration de la pâque. 

Elle dure .huit jours , suivant une ancienne coutume 

clu Sanhédrin; les deux premiers oc les cieux derniers 

jours font foíemnels : on ne peut pendant leur durée 

nì travailler ni traiter d'affaires ; il est néanmoins per-

mis de toucher au feu , d'apprêter.à manger, de ma-

nier de l'argent-, &c. Pendant ces huit jours ,il est dé-

fendu aux Juifs d'avoir chez eux du pain levé ni au-

cun levain : ensorte qu'ils ne mangent alors que. du 

pain fans levain ou açyme. Dès le soir de devant la 

veille de la fête, le maître de chaque maison cherche 

par-tout pour voir s'il n'y a point de pain levé; fur 

les onze heures du jour íuivant, on brûle du pain 

levé, pour marquer que la défense de ce pain est com-

mencée ; incontinent après on s'applique à faire des 

azymes qu'on appelle ma^pth. Quelques-uns font de 

ces gâteaux avec des œufs oc du sucre, pour les per-
sonnes délicates ou malades ; ils les nomment ma^a 

afbhiras, c'est-à-dire riche gâteau Jans levain. Le qua-

torzième jour de Nisan , veille de la pâque, les pre-

miers nés des familles ont coutume de jeûner, en mé-
moire de ce que la nuit dont la suivante est l'anniver-

faire, Dieu frappa de mort tous les premiers nés des 

Egyptiens. Le í'oir ils vont à la prière, & mangent 

ensuite l'agneau avec du pain fans levain & des her-

bes ameres ; tenant en main des taises de vin , ils ré-

citent les malheurs que leurs pères souíFrirent en 

Egypte , les merveilles que Dieu opéra pour les en 

délivrer , & finissent par lè pseaume 112 6c les fui-

vans , qui font des pfeaumes de louange ou d'action 

de grâces ; ensuite ils soupent 6c récitent encore des 

pfeaumes, ce qu'ils réitèrent le lendemain & recom-

mencent les deux derniers jours. 

. Les rabbins ajoutent encore d'autres détails , tant 

fur la recherche du pain levé, que fur la façon du 

pain azyme, mais íi petits 6c fì ridicules , que nous 

ne croyons pas devoir en charger ce Dictionnaire : 

on les trouvera exposés fort au long dans celui de la 

Bible' de dom Calmet, tome III. lettre P. au mot 
Pâque. 

Pour fixer le commencement du mois lunaire, 6c 
par conséquent la fête de Pâques qui se célébroit le 

14 de la lune de Mars, les rabbins, & entr'autres 

Maimonides , enseignent que leurs ancêtres avoient 

placé des sentinelles fur le sommet des montagnes , 

pour observer le moment de l'apparition de la nou-

velle lune, 6c qu'auísi-tôt que ceux-ci l'avoient vûe, 

ils couroient en diligence en donner avis au sanhé-

drin , qui dépêchoit des couriers aux villes voisines, 

pour les avertir que ía néomenie commençoiî. Mais 

outre qu'on ne trouve nulle trace de cet usage dans 

FEcriture , ni dans Philon, ni dans Jpsephe, il paroît 

d'ailleurs certain que les anciens Hébreux ne ie fer-

voient pas de mois lunaires, ce qui détruit la préten-
tion des rabbins. 

Les Grecs, 6c même quelques docteurs catholi-

ques ,prennent occasion du xi/, chap. de S. Jean, v. 1. 

12. &fuiv. oC du xviij. chap. du meme évangéliste, 

de conclure que l'année même de sa mort Jesus-

Christ anticipa le jour marqué dans la loi pour célé-

brer la pâque ; le P. Lamy entr'autres a soutenu ce 

sentiment. D'autres, comme le P. Calmet, dissertation 
fur la derniere pâque de Notre Seigneur, ont prétendu 

que la derniere année de fa vie Jefus-Christ n'avoit 

pas fait la pâque , du-moins que les Juifs ne l'avoient 

faite que le vendredi, jour de fa mort, & qu'il étoit 

mort fur le calvaire à la même heure oue les Juifs 

immoloient dans le temple la victime pafchale ; en-
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forte que la figure oc ía réalité se rencontrèrent & s'e» 
xécùterent ensemble comme à point nommé. On cite 

pour ce sentiment Tertull. conir.jud. c. v'ùj. l'atiíeur 

des que f ions orthodoxes, fous le nom de S. Justin mar-

tyr, quefl. 65. S. Chryfoíïome,homel. 82. in Joann. 
S. Cyrill, d'Alex, liv. XII. in Joann. Théophyl, act. 

S. Epiphane 6c plusieurs autres pères & théologien^. 
- D'au tres , comme le P. Hardouin , ont prétendu 

que les Galiléens avoient fait cette année-là h pâque 

le jeudi, de même que Jefus-Christ, 6c que les Juifs 

l'avoient faite le vendredi ; mais le sentiment le plus 

suivi dans í'Eglife chrétienne, tant greque que latine, 
est que Jefus-Christ a fait la pâque légale le jeudi au 

íoir , de même que tous les autres Juifs; & outre les 

trois évangélistes S. Matthieu, S. Luc & S. Marc, qui 

font favorables à ce sentiment, il est fondé sur la tra-
dition la plus constante. 

Le nom de pâque se prend dans l'Ecriture en divers 

sens ; i°. pour le passage de l'ange exterminateur; 

2
0

. pour l'agneau pafchal ; 3
0

. pour le repas où on le 

mangeoit; 4°. pour la fête instituée en mémoire de 

la sortie d'Egypte 6c du passage de l'ange extermina-

teur ; 5
0

. pour toutes les victimes particulières qu'on 

ossroit durant la folemnité pafchale ; 6°. pour les 

pains fans levain dont on usoit pendant toute l'octave 

de Pâque; 7°.pour toutes les cérémonies quiprécé-

doient & accompagnoient cette cérémonie ; 8°. pour 
Jéíûs-Christ immolé comme l'agneau pafchal pour la 

rédemption du genre humain. Calmet, Dictionnaire 
de la Bible. 

Pour trouver la fête de Pâque dans chaque année, 

il faut d'abord connoître l'épacte de cette année, ce 

qui donnera la nouvelle lune de chaque mois, & 

par conséquent en y ajoutant 13 jours, le jour de la 
pleine lune après le 21 de Mars. Le dimanche ouï 

fuit le jour de la pleine lune , 6c qu'on trouve par lé 

moyen de la lettre dominicale , est le jour de Pâque. 

Voye{ EPACTE , LETTRE DOMINICALE , CALEN-

DRIER , FÊTES MOBILES. 

Si la pleine lune tombe le 21 de Mars , 6c que le 

lendemain soit un dimanche , ce dimanche est le jour 

de Pâque; d'est le plutôt que le jour de Pâque puisse 

arri ver. Si la pleine lune est le 20 de Mars , la pleine 

lune suivante ne peut tomber que le 18 Avril ; & si ce 

18 est un dimanche , Pâque tombera au dimanche 
íuivant, qui est le 2 5 Avril : c'est le plûtard qu'il 
puisse arriver, 6c ce dernier cas arrive rarement. 

Depuis la réformation du calendrier , Pâque a été le 

25 Avril en Î 666 & 1734. 

Si la pleine lune tombe le 21 même de Mars, le 
dimanche suivant est le jour de Pâque. ( O ) 

PASQUE-CLOS ,pafcha claufum , signifie Y octave de 

Pâque ou le dimanche a"âpres Pâque , qui fait la cl<> 

ture de cette folemnité. Dans quelques anciens actes 

d'Angleterre on en trouve quelques-uns datés die N. 
pofl pafcha claufum, & entr'autres le premier statut 

de Westminster de la troisième année d'Edouard I. 

qui porte avoir été fait lendefmenda de la close de Paf-

che, c'est-à-dire le lundi d'après la semaine de Pâque, 

Cette expression de Pâque - clos est austi en usage 

en France dans les provinces , pour exprimer le di-

manche de Quqfìmodo , 011 le dimanche de l'octave 

àePâque. Voye{QUASIMODO. 

PASQUIN, f. m. ( Hift. mod. ) est une statue mu-

tilée qu'on voit à Rome dans une encoignure du pa-

lais des Ursins ; elle tire son nom d'un savetier de 

cette ville , fameux par ses railleries & ses lardons ^ 

dont la boutique étoit le réceptacle d'un grand nom-

bre de fainéans qui se divertissoient à railler les pas-

fans. 
Après la mort de Pasquin, en creusant devant sa 

boutique on trouva une statue d'un ancien gladiateur 

bientaillée-, mais mutilée de la moitié de ses mem-

bres : on l'expofa à la même place où on l'avoit trou^ 
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vée, au coin de la boutique de Pasquin , & d'un 

commun consentement on lui donna le nom du 

mort. 
Depuis ce. tems-là on attribue à fa statue toutes les 

satyres & les brocards ; on les lui met dans la bou-

che , ou on les affiche fur lui, comme fi tout cela 

venoit de Pasquin ressuscité. Pasquin s'adresse ordi-

nairement à Marforio , autre statue dans Rome, ou 

Marforio à Pasquin , à qui on fait faire la réplique. 

Les réponses font ordinairement courtes picquan-

tes & malignes: quand on attaque Marforio , Pasquin 
vient à son secours ; & quand on l'attaque, Marforio 

le défend à son tour , c'est-à-dire que les fatyriques 

font parler ces statues comme il leur plaît. V9ye{ PAS-

QUINADE. 

Cette licence cmi dégénère quelquefois en libelles 

diffamatoires , n'épargne personne pas même les pa-

pes , & cependant elle est tolérée. On dit qu'Adrien 

VI. indigné de se voir souvent en butte aux satyres 

de Pasquin , résolut de faire enlever la statue pour la 

précipiter dans le Tibre ou la réduire en cendres , 

mais qu'un de ses courtisans lui remontra ingénieuse-

ment que si on noyoit Pasquin, il ne deviendroit pas 

muet pour cela, mais qu'il se feroit entendre plus 

hautement que les grenouilles du fond de leurs ma-

rais ; &. que si on le brûloit, les Poètes , nation na-

turellement mordante , s'assembleroient tous les ans 

au lieu de son supplice, pour y célébrer ses obsèques, 

en déchirant la mémoire de celui qui l'auroit con-

damné. Le pape goûta cet avis , & la statue ne stit 

point détruite. Le même motif peut la conserver 

long-tems. 

PASQUINADES , f. f. ( HM. mod. ) c'est ainsi que 
l'on nomme à Rome les épigrammes , les bons mots. 

& les satyres que l'on fait, soit contre les personnes 

en place , soit contre les particuliers qui donnent 

prise par quelque vice ou par quelques ridicules. Le 

nom de pasquinade vient de ce qu'on attache commu-

nément des papiers fatyriques à côté d'une vieille 

statue brisée que les Romains ont appellé Pasquin , 
dans la bouche de qui les auteurs mettent les sarcas-
mes qu'ils veulent lancer à ceux qui leur déplaisent. 

Les souverains pontifes eux-mêmes ont été très-sou-

vent les objets des bons mots de Pasquin. Quelque-

fois on lui donne un interlocuteur , c'est une autre 

statue que le peuple appelle Marforio, & qui est pla-

cée vis-à-vis de celle de Pasquin. 
PASQUIS , est la même chose que pascage. Voye{ 

PASCAGE. (A) 

PASSACAILLE , f. f. {en Musique) est une efpece 

de chaconne, dont le chant est plus tendre & le mou-

vement plus lent que dans les chaconnes ordinaires. 

Voyt7
K
 CHACONNE. (S) 

PASSADE, f. f. (en terme de Manège) est le chemin 

ou la piste que le cheval trace en passant & repassant 

plusieurs fois fur une même longueur de terrain. 

Comme cela ne peut se faire sans changer de main, 

les passades font différentes selon la différente ma-

nière de changer de main tk de fermer la passade, 
c'est-à-dire de tourner pour repartir & revenir fur la 
piste. 

Passade a"un tems en pirouette ou demi-pirouette, est 
un tour que le cheval fait d'un seul tems de lés épau-

les & de ses hanches. Passade au demi-volte de cinq 

tems, est un demi-tour que le cheval fait au bout de 

la volte en cinq tems de galop. Passades furieuses, ou 

à la srançoife , sont des demi-voltes en trois tems, 

en marquant un demi-arrêt: on s'en sert dans un com-

bat singulier. Passades relevées, sont celles dont les 

demi-voltes se font à courbettes. 

PASSAGE , f. m. se dit en général de Faction d'un 

corps qui se meut d'un lieu dans un autre : je Fai tiré 
au passage. 

PAS 
II se dit encore en général d'un chemin pratiqué 

d'un lieu dans un autre. 

PASSAGE, f. m. en terme d'Astronomie, se dit pro--

prement d'une planète qui passe sur le soleil. 

Le passage de la lune devant me étoile s'appelle 

plus proprement occultation de cette étoile par la lune, 

Voyei OCCULTATION. 

Mercure & Vénus dans leur passage fur le soleil 

paroissent comme des taches noires ou obscures. 

Les passages de Mercure fur le soleil sont assez fré-

quens ; depuis l'invention des grandes lunettes, 

c'est-à-dire depuis 1610, on en a déjà observé onze. 

Voyer_ MERCURE. La première de ces observations 

fut faite à Paris par Gassendi, le 7 Novembre 1631, 

& comme le dit ce philosophe , selon le vœu & l'a-

vertissement de Kepler : car Kepler avoit prédit ce 

passage, & en avoit publié ou écrit l'année précéden-

te , qui fut celle de sa mort. II est vrai que le même 

auteur avoit rapporté dans son optique d'après une 

ancienne histoire de la vie de Charlemagne, qu'en 

807 ou 808 la planète de Mercure fut vue dans le 

soleil comme une petite tache noire pendant huit 

jours ; mais le fait est manifestement faux ou équivo* 

que, cette planète ne pouvant demeurer tout au 

plus que 5 à 6 heures fur le disque solaire ; & quoi-* 

que , selon Kepler, il faille lire huit sois, o'cìoties, 

au lieu de 8 jours , oclo die s, on fait aujourd'hui qu'i! 

n'est pas possible que dans un si court intervalle 

Mercure passe 8 fois ni même 2 fois fur le soleil.Ainst 

il y a apparence que l'on avoit pris pour Mercure 

une grosse tache qui parut alors dans le soleil. Il 
devroit y avoir eu trois autres passages de Mercure 

par le soleil en 1615, 1618 & 1628, tous visibles de 

quelque endroit de la terre, &c celui de 1618 a pu 

même se voir de divers lieux de FEurope. Mais ou 

l'on n'étoit point en ces tems-là assez au fait de la 

théorie de Mercure , ou on ne se tenoit pas assez as-
suré de ces sortes de phénomènes pour se préparer à 
lés observer, moins encore pour aller les chercher 

dans des pays éloignés. Shakerley, astronome an-

glois, fut le premier qui alla exprès à Surate en 

165 1, pour y observer un passage de Mercure sur le 
soleil, qui ne devoit arriver que de nuit en Europe. 

Ce fut la seconde des neuf observations ; elle fut sui-
vie de six autres en 1661 , 1677, 1690, 1697, 

1723 , 1736 , 1743 , 1753 , & enfín la derniere a été 

en 1756. Nous en aurions cinq ou six de plus si on 

avoit imité le zele de Shakerley. 

Tous ces passages de Mercure par le disque du so-

leil , tombent dans le commencement de Mai ou de 

Novembre, leur retour se trouvant jusqu'ici renfer-

mé dans ces limites. Ces retours ont auíîi différentes 

périodes de six à sept *ans , de dix, de treize, &c. 
mais qui reviennent les mêmes après un certain 

nombre d'années conformément à la théorie de M. 

Halley, le premier qui ait approfondi cette matière. 

Les passages de Vénus fur le soleil ne sont pas à 
beaucoup près si fréquens. II paroît que le premier 

qu'on a observé a été le 3 Décembre 1639, ^0D" 
fervation est rapportée dans Fastronomie philolaï-

que de Bouilíaud. On en a eu un autre en 1761, 

tk. M. Halley a averti les Astronomes de s'y pré-

parer à cause de l'ufage qu'on pourra en faire pour 

déterminer la parallaxe du soleil. 

Les observations des passages de Mercure & dé 

Vénus fur le soleil, sont très-utiles pour déterminer 

différens points de la théorie de ces planètes. On 

trouve dans les Institutions astronomiques de M. le 

Monnier, un mémoire de M. Picard fur ce sujet. 

Hist. acad. des Scienc. •> & ^es ^nft» de M. le 
Monnier. Voye{ MERCURE & VÉNUS. 

Passage se dit ausli lorsqu'une planète ou une 
étoile passe par le méridien

 ?
 ou par quelque autre 



PAS 
cercla Voyez^ CULMINATION & MÉRIDIEN. (O) 

PASSAGES , INSTRUMENS DES , (Ajtronî) est un 

instrument qui sert à observer les ascensions droites 

des astres. II peut servir auíîi pour régler les pendu-

les Ì en observant l'instant auquel le soleil passe au 

méridien. Meíîieurs Pvoemer & de Louville furent 

des premiers à le proposer pour observer les passages 
des planètes & des étoiles fixes, soit par le méri-

dien , soit par le premier vertical ; mais il leur man-

quoit dans ce tems-là beaucoup de choses, de forte 

que l'on peut dire que ce n'est que depuis une ving-

taine d'années qu'on lui a donné une entière per-

section. 
Cet instrument est composé principalement, voyez, 

la fig. i. d'une lunette fixée à angles droits fur un 

axe horifontal très-solide , avec lequel elle tourne 

dans le plan du méridien, & d'un autre axe vertical 

OC, fur lequel les supports du premier font solide-

ment adaptes. Ainsi on voit clairement qu'au moyen 
de ces deux axes, on peut observer les astres dans 

toutes sortes de verticaux, & à toutes sortes de hau-

teurs dans leur passage par le méridien: c'est ce qu'on 

reconnoitra encore plus clairement par la description 

suivante. 
Laj%. /. représente une lunette AB, d'environ 2 

piés, dont le tuyau cylindrique entre exactement 

&peut tourner en même tems dans un autre cylin-

dre creux ab, perpendiculaire à Taxe MN. Toutes 

ces pieces font de cuivre bien écroiss, principale-

ment les deux cônes tronqués-
 G HI K, E FOL, 

que l'on a fait creux en-dedans afin de les rendre 

plus légers. Les extrémités cylindriques de cet axe 
font íòlides & d'une matière dure qui peut exacte-

ment s'arrondir au tour. C'est de la perfection à la-

quelle on peut parvenir en travaillant ces deux ex-

trémités cylindriques de Taxe, que dépend toute la 
justesse de l'instrument. Au foyer commun X de 

l'objectif & de Foculaire est-placé le réticule de la 

fig. 2. ce qui se pratique par le moyen d'un petit 

tube , fig. 4. que l'on fait entrer dans le tuyau de 

la lunette , ou il demeure arrêté lorsque le réticule 

est parvenu en X, c'est-à-dire au foyer du verre ob-

jectif. Ce petit tube est construit de manière que la 

piece qui porte le réticule , & dont la fig. 3. repré-

sente le profil, puisse couler librement à droite ou à 

gauche : mais comme il est nécessaire d'assujettir 

cette piece afin de centrer la lunette, on se sert pour 

cet effet d'une vis, dont la tête en forme de chappe, 

est retenue dans un trou cylindrique pratiqué en Z, 

fig. 1. au tuyau de la lunette. Cette chappe est recou-

verte d'une platine percée d'un petït trou par où 
l'on introduit la clé ou tourne-vis quarré V. Com-

me cette vis ainsi contretenue ne peut avancer ni 

reculer, son écrou, & par conséquent le réticule 

dont l'écrou fait partie , doit se mouvoir toutes les 

fois que l'on tournera la clé. De cette manière le 

réticule a la liberté de parcourir tout l'efpace ombré 

que l'on apperçoit dans h'fig.â. c'est-à-dire l'efpa-

ce que lui laisse l'épaisseur de l'aiineau applati, qui 

est soudé à l'extrémité du petit tube de la fig. 4. 
Comme il est nécessaire qu'il y ait au foyer de la lu-
nette au moins deux fils qui soient arrêtés, l'un dans 

une situation verticale, & l'autre dans une situation 

horisontale , on voit d'abord qu'il est facile d'y par-

venir en tournant la lunette A B dans le cylindre 

creux ab, jusqu'à ce qu'un même objet, que je sup-

pose que l'on appercevra à l'horison sous le filet ver-

tical , paroisse suivre exactement ce filet lorsqu'on 

roulera peu-à-peu la lunette au-tour de son axe ho-

rifontal MN: on arrêtera pour lors cette lunette 

dans le cylindre creux ab, par le moyen de deux vi-

roles ou anneaux brisés CC, DD, qui faisant res-

sort , peuvent s'ouvrir ou se resserrer à volonté par 

le moyen d'une petite vis. II faut auíîi remarquer 
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1 que ce cylindre creux ab est fendu vers ses extré* 

mités en deux endroits- diamétralement opposés, 
comme on le voit dans ía fig. 12. de forte qu'on le 

resserre peu-à-peu à mesure qu'on tourne la petite 

vis de chaque anneau CC, DD, Du côté de l'objec-

tif on a pratiqué à l'extrémité du tuyau, la coulisse 

gg, où l'on fait entrer l'extrémité de la piece R, fig± 

6'. laquelle sert à éclairer par réflexion , les fils de 

la lunette pendant la nuit. On a renversé la /. fig
A 

afin de la faire voir par-dessous, & <m.e par confé-

quent on y puisse mieux distinguer toutes les parties 
de la lunette , comme aussi la manière dont le de-

mi-cercle de la fig. i2. y est attaché. " Ce demi-; 

cercle , qui sert à pointer la lunette > en plein jour, 

aux planètes ou aux étoiles fixes dont la hauteur 

est connue, n'est représenté dans cette première fi-

gure , que comme une simple règle de cuivre atta-

chée avec deux vis de part & d'autre proche les deux 
viroles G C, D D, 

II nous reste maintenânt à expliquer Comment óri 

place cet instrument, ensorte que ion axe soit hori-

fontal,. & que sa lunette puisse rouler dans un plan 

vertical ou perpendiculaire à l'horison, & comment 

on peut le faire mouvoir successivement dans tous 

les azimuths, fans que son axe ou fa lunette souffre 

aucune inclinaison. 

La figure 12. représente l'instrumënt en entiers 
attaché avec quatre vis contre l'appui d'une fenêtre 

ou balcon destiné aux observations que l'on fait 

chaque jour du passage des astres par le méridien* 

II est beaucoup plus avantageux, principalement1 

lorsqu'on veut observer dans les verticaux > d'atta-
cher cet instrument à une barre de fer verticale ter-

minée par trois empatemens soudés en plomb fur un 

plancher voûté ou íur une terrasse ; mais de quelque 

manière qu'il soit arrêté, soit contre une piece de 
bois , soit contre un mur, on peut toujours s'en ser-
vir, en le vérifiant à chaque observation si c'est en 

plein jour, ou bien en prenant les passages des étoi-

les voisines de la lune ou des autres planètes que 

l'on observera pendant la nuit. On apperçoit dans la 

figure i2. la manière dont Taxe AD est placé fur les 

deux coussinets qui sont à l'extrémité supérieure des 

deux montans AB, CD, attachés à une même pie-

ce de laiton B C. L'arbre de fer E F G est auíîi atta-

ché à angles droits à la piece B C ; ainsi les quatre 
pieces AB, BC, EFG, CD, ne forment qu'un 

même corps solide supporté en G par la piece OPQ 

ab c d, & retenu par le collet Kl L. Les deux mon-

tans A B, CD, sont inclinés vers l'ceil de l'obferva-

teur ensorte qu'ils s'écartent d'environ 3o°.de la ligne 
verticale, ce qui fait qu'on y peut observer tous les 

passages des astres depuis l'horison jusqu'au zéniths 

L'axe AD doit toujours être dans une situation 

parfaitement horisontale ; ce à quoi l'on parvient au 
moyen d'un des coussinets qui peut hausser ou bais-
ser autant qu'il est nécessaire, ce que l'on détermine 

par le secours d'un niveau à l'efprit-de-vin, suspendu 
librement sur les tourillons qui íbnt aux deux extré-

mités de Taxe. La figure y. représente la construction 

particulière du coussinet mobile, sur lequel on voit 

le bout de Taxe qui ne porte qu'en deux points tt, 
l'écrou x étant immobile ; par le mouvement de la 

vis qui a la liberté de hausser ou de baisser, on faite 

monter ou descendre le coussinet entier a bedy. íi y 

a à l'extrémité supérieure du montant W une rainure 

pratiquée de façon que la piece a b y e puisse y glis-
ser exactement. 

Le niveau à esprit-de-vin enchâssé de la manière 

représentée dans la figure 8. se peut mettre parallèle 

à Taxe horifontal par le moyen de la vis R T; mais 

cela n'est pas absolument nécessaire d'abords on 

saura bien le reconnoître, en mettant l'axe parfaite-

ment horifontal par la pratique suivante. II faut pre*. 



n6 PAS 
mierement mettre le niveau sur les tourillons de cet 

axe, comme dans la figure 12. tk hausser ou baisser le 

coussinet mobile jusqu'à ce que l'extrémité de la bulle 

d'air du niveau réponde à un index ou à un trait dé-

lié marqué sur le tuyau; ensuite on changera le 

niveau bout pour bout, ensorte que celui des cro-

chets qui portoit, par exemple, à droite fur l'un des 

tourillons de l'axe, soit pour-lors à gauche fur l'au-

tre tourillon ; fi alors la bulle d'air revient au même 

endroit du tuyau marqué par Y index, l'on fera assuré 

que l'axe est parfaitement horifontal ; fi elle n'y re-

vient pas, on haussera ou baissera le coussinet mo-

bile , jusqu'à ce que la bulle d'air ait parcouru la 

moitié de l'espace compris entre les deux différens 

points où elle s'étoit arrêtée fur le tuyau pendant la 

vérification, & alors l'ìnstrument fera parfaitement 

rectifié quant à la position de Taxe horifontal. La 

raison de la méthode de vérification que nous ve-

nons de donner est trop évidente pour qu'il soit né-

cessaire de s'y arrêter , quoique M. Smith, dans son 

traité d'Optique, p. 3 23 , en donne une longue dé-

monstration; car il est clair, i°. qu'un niveau à Tef-

prit-de-vin qui ne feroit pas monté de façon que la 

bulle fût au milieu lorsqu'il seroit sor un plan hori-

fontal, auroit toujours cette propriété que la bulle 

s'arrêteroit au même point lorsque ce niveau seroit 
sur ce plan, tk par conséquent qu'en retournant 

bout pour bout le niveau sur l'axe des tourillons, tk 
observant si la bulle revient au même point, on est 

sûr de reconnoître fi cet axe est horifontal, car cette 

pratique revient à retourner le niveau íur un plan 

horifontal ; 20. qu'en supposant le tube qui contient 

l'esprit-de-vin courbé, quoique fort peu, en portion 

de cercle ( ce que l'on observe ordinairement ) , le 

milieu de la distance entre le point le plus haut & le 

point le plus bas où se trouve la bulle dans les diffé-

rentes positions du niveau , est celui où elle doit 

s'arrêter lorsque l'axe sera horifontal. 

Quand l'axe A D de rotation est une fois horifon-

tal , il faut nécessairement que l'axe de la lunette par-

coure un cercle vertical, autrement ces deux axes 

ne feroient pas exactement perpendiculaires l'un à 
l'autre ; tk dans ce cas la lunette ne décriroit plus un 

grand cercle de la sphère. Nous avons déja expliqué 

la maniéré dont on peut faire mouvoir le réticule qui 

est au foyer de la lunette, c'est pourquoi lorsqu'il y 

aura quelque erreur , c'est-à-dire , lorsque ses deux 

axes seront inclinés l'un à l'autre, l'on corrigera cette 

erreur en faisant mouvoir le réticule de la moitié de 

lá'différènee observée dans la lunette pointée à l'ho-

rison , avant tk après le retournement que je suppose 
que Ton aura fait. Si, par exemple, Tinstrument étant 

dans fa situation ordinaire & sa lunette pointée au 

midi, l'axe de cette lunette est incliné à Porient ; en 

retournant bout pour bout les extrémités de l'axe de 

rotation, de manière que celui qui porte en A le 

trouve a laplace de celui qui étoit en D , l'axe de la 

lunette paroîtra pour-lors incliné vers l'occident ; ce 

qui fera connoître par conséquent le double de Ter-

reur qui lui convient : en un mot, l'axe de rotation tk 
Taxe le la lunette seront exactement à angles droits, ! 

lorsqu'avant èk après le retournement, le fíl de la lu-

nette paroîtra répondre au même objet de l'horison. 

II n'est pas moins évident que cet instrument doit . 

parcourir les verticaux,-si l'on peut parvenir à met-

tre l'arbre EFG dans une situation verticale; mais 

il faut faire ensorte que cet arbre soit bien rond vers 

ses deux extrémités, c'est-à-dire, au-dessous de E F 

& vers fa pointe G : car supposons qu'il soit dirigé 

vers quelque objet à l'horison; par exemple, à celui 

que l'on aura reconnu dans le méridien du côté du . 

íùd , en faisant parcourir à la pìeceABE G FCDun 

'demi-cercle , ensorte que la lunette pointe du côté 

du nord, on reconnoîtra facilement si l'arbre ne pan-

PAS 
che pas du côté de l'orient ou du côté de l'occident, 

puisque., dans ce mouvement, le niveau qui est resté 

suspendu sitr les tourillons fera connoître le double 

de Terreur ou de Tinclinaison de l'arbre EFG; c'est 

pourquoi faisant mouvoir les vis H M , c'est-à-dire, 

les vis a v (fig. ̂ .), on fera glisser la piece £ ô £<J% tk 
changer peu à-peu la situation de l'arbre , jusqu'à ce 

qu'il ne panche plus à l'orient ni à l'occident. L'on 

voit encore dans cette même figure g. une autre vis p 
qui sert à faire avancer la piece*, afin de rétrécir le 

trou cylindrique de la piece 0 ô £<T par où passe l'ar-

bre vertical , qui ne porte par conséquent qu'en trois 

endroits de ce trou cylindrique. L'écrou brisé <* qui 

appartient à la vis « ou v, est représenté dans la figure 

supérieure qui est le profil de l'autre. 

Lorsqu'on estime fois assuré que l'arbre E F G n'in-

cline plus à l'orient ou à l'occident, il faut aussi s'as-
surer s'il ne panche pas vers le septentrion ou vers le 

midi, ce qui se pratique en dirigeant successivement 

la lunette à l'orient & à l'occident : car si la bulle d'air 

du niveau paroît changer de position, on corrige Ter-

reur ou Tinclinaison de l'arbre, en faisant parcourir à 
cette bulle la moitié de l'espace ou de la différence 

observée ; puisqu'en tournant la vis F, on peut recu-

ler ou avancer la piece G, tk par conséquent recti-

fier Tinclinaison de Tarbre E FG. Cette piece G se 
voit dans un plus grand détail (fig. 1 o. ) , où la vis w 

étant contretenue fait mouvoir, lorsqu'on la tourne, 

son écrou <p, &par conséquent la piece ̂ qui soutient 

Tarbre vertical EFG. 

Si après toutes ces vérifications Tonfait enfin par-

courir à la lunette le tour de l'horison, tk que la bulle 

d'air du niveau paroisse fixe , c'est-à-dire, précisé-
ment au même endroit du tube , Tarbre vertical 

E F G , de même que Taxe horifontal A D, n'auront 

pour-lors aucune inclinaison: c'est pourquoi l'instru-

ment étant en cet état, si Ton élevé la lunette de plu-

sieurs degrés au-dessus de Thorison, tk que par le 

moyen de quelques vis on Tarrête immobile à cette 

hauteur , tous les astres qui passeront par son filet ho-

rifontal du côté de l'orient, seront précisément à 
même hauteur lorsqu'ils reparoîtront passer au même 

endroit du filet du côté de l'occident ; ainsi les ob-

servations de f heure du passage de ces astres au filet 

horifontal, donneront à la pendule Ph.ëure de leurs 

vrais passages au méridien , tk par conséquent leurs 

différences en ascension droite, ce que Ton pourra 

vérifier un grand nombre de fois par rapport aux 

étoiles fixes. Mais parce qu'il suffit d'observer un as-
tre, dont la déclinaison est septentrionale, deux heu-

res avant tk deux heures après son passage au méri-

dien pour en déduire le tems de son arrivée au plan 

de ce cercle, il fuit qu'étant une fois donnée la diffé-

rence en ascension droite de deux étoiles fixes éloi-

gnées d'environ soixante degrés , si Ton observe en-

core la première de ces deux étoiles à l'orient & à 
l'occident pour connoître Theure vraie de son passage 
au méridien, Ton en déduira fort exactement Theure 

à laquelle la seconde étoile passera au méridien le 

même jour, & par ce moyen Ton fixera dans ce plan 

la lunette de Tinstrument des passages: On fixe cette 

lunette dans le plan du méridien enserrant les vis Z 

Y de la piece X TQ; car Tinstrument ne fauroit alors 

parcourir les azimuths, ni s'écarter du midi à l'orient 

ou à l'occident, à-moins qu'on ne tourne peu-à-peu 

les vis R S. Quand donc on aura arrêté cette lunette 

dans le plan du méridien, & qu'on aura reconnu le 

point de Thorison qui lui répond, s'il arrivoit quel-

ques changemens à la direction de Tinstrument, cau-

sés par le chaud ou le froid , ou par le mouvement 

du mur contre lequel il est attaché, on pourra lé ré-

tablir facilement en dirigeant la lunette à l'horison , 

tk faisant mouvoir les vis R S, jusqu'à ce que Tobjet 

qui est au méridien, paroisse coupé en deux égale-



"ment par íe íìl vertical qui est au centre de la lunette. 

II faut bien remarquer qu'on ne doit ferrer les vis 

Z Y, que lorsqu'on a presque entièrement interrom-

pu le mouvement autour de l'arbre vertical par le 

moven de la vis N. Jl est encore nécessaire que ce 

même arbre soit arrondi à l'endroit du cylindre creux 

XT,tk même il peut y être taillé tout autour en X, 

afin que l'extrémité cylindrique de la petite vis Xy 

soit retenue, qu'elle soutienne la piece XYTZQ , 

& l'empêche de retomber íiir la branche horisontale 

O P k laquelle elle doit demeurer parallèle : les fi-

gures iz. représentent cette piece plus en grand & 

avec tout le détail nécessaire. On a été obligé de 

construire deux différentes échelles , dont la pre-

mière convient aux figures 2. 3.4. 6.6. y. ̂ . y o. & 
n. tk l'autre aux figures 1. & 8. Voye^ X optique de 

Smith , pag. 3 21. tk Yhijioire célejìe de M. le Monnier 
de facad. royale des Sciences , pag. yy. 

PASSAGE, LE , des rivières par les armées, est une 

des principales opérations de l'art militaire : elle 

souffre beaucoup de difficultés lorsque le général op-

posé est rusé & vigilant, tk qu'il ne néglige aucune 

des attentions nécessaires pour n'être point surpris. 

On passe les rivières à la guerre pour pénétrer dans 

le pays ennemi, pour combattre l'armée opposée , 

pour se retirer tk se mettre en sûreté à l'abri de la ri-

vière lorsque les circonstances Pobligent, soit par la 

perte d'une bataille ou la grande supériorité de l'en-
nemi. 

Les rivières qu'il faut passer font grandes ou peti-
tes ; celles qui ont des gués se passent à gué ; les au-

tres íe passent fur des ponts lorsqu'il s'en trouve dans 

íe lieu àupajsage: mais comme les ponts construits fur 

les rivières font en petit nombre ; que d'ailleurs s'il 

s'en trouve qui puissent favoriser le passage, Penne-

mi ne manque guere de les détruire pour en empê-

cher Pufage, on est obligé d'y suppléer par des ponts 

de bateaux ou de pontons, ou par des radeaux. Voyez_ 

PONT DE BATEAUX , PONTONS & RADEAUX. 

Lorsqu'il n'y a point d'ennemis à combattre , le 
passage des rivières est toujours facile , soit qu'on le 

fasse à gué ou sur des ponts de bateaux, supposant 

qu'on a toutes les différentes choses nécessaires à leur 

construction. Mais lorsqu'il s'agit de traverser une 
rivière en présence de l'ennemi qui emploie fous ses 
foins & ses forces pour s'y opposer ; il y a alors beau-

coup de précaution à prendre pour éluder les diffi-

cultés qu'il peut opposer. II faut joindre ensemble la 

ruse & la force pour lui faire prendre le change sur 
le lieu où l'on a dessein de passer ; faire ensorte de lui 

donner de Pinquiétude tk de la jalousie sur plusieurs 
endroits, afin de l'engager par-là à partager son ai> 

mée en plusieurs parties , qui opposent alors bien 

moins de résistance que si elle étoit réunie. 

Quoiqu'il soit plus facile de défendre le passage 
d'une rivière que de le forcer, parce que l'armée qui 

veut Pempêcher est bien moins gênée dans ses ma-

nœuvres tk ses mouvemens que celle qui veut tra-

verser la rivière ; il arrive cependant que celui qui 

l'entreprend réussit presque toujours. La raison en 

est sans doute qu'on ignore la plupart des avantages 

de la défense ; qu'on ne pénètre pas assez les desseins 

de l'ennemi, tk qu'on se laisse tromper par les dis-
positions simulées qu'il fait dans un endroit, tandis 

qu'il effectue le passage dans un autre lieu fur lequel 
on n'a eu aucune attention. 

Le premier objet de celui qui veut faire passer une 

rivière à son armée fur une rivière non-guéable, doit 

être d'en connoître bien exactement les deux bords, 

ainsi que la nature du terrein qui se trouve de part & 

d'autre. II doit s'informer si la rivière est sujette à 

grossir tout d'un coup par les pluies ou la fonte des 

neiges dans certaines faisons de l'année , ou bien par 

des écluses dont l'ennemi pourroit se servir pour 
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rompre les ponts, & augmenter ainsi la difficulté du 
passage. 

A l'égard des lieux les plus propres au passage de 

la rivière, ce font ceux où les bords n'ont point d'es-

carpement ; où ils font au contraire une efpece de 

pente insensible où l'armée peut arriver aisément, & 

se mettre en bataille de l'autré côté dans une position 
avantageuse pour résister à l'ennemi. 

Les endroits où la rivière fait une efpece de cou 

de, ou d'angle rentrant, font très-favorables pour le 

passage, ainsi que ceux qui font au confluent de la ri-

vière qu'on veut passer, & d'une autre rivière navi-

gable. Dans le premier cas la disposition de la rivière 

donne lieu de protéger le passage , ou la construction 

du pont par un feu d'artillerie qui découvre une plus 

grande partie du terrein opposé ; tk dans le second , 

on a la commodité d'assembler les bateaux hors des 
yeux tk de la portée de l'ennemi, tk de les faire des-

cendre promptement tk sans obstacle dans l'endroit 
où il s'agit de construire les ponts. 

Lorsqu'il, y a des îles dans la rivière, elles peu-

vent encore servir à facisiter le passage , sur-tout fi 

elles font boisées. On joint d'abord le terrein del'île 

par un pont qui y aboutit; on gagne ensuite le bord 

opposé par un autre pont, qui, étant protégé du feu 

de l'artillerie que l'on établit dans Pîle, tk de la 

moufqueterie , s'acheve fans grandes difficultés. 

Comme le passage d'une armée qui défile fur un 

seul pont demande bien du tems , que d'ailleurs il 

peut arriver que le pont se rompe par quelqu'acci-

dent, dans le tems qu'il n'y a encore qu'une pe-

tite partie de l'armée de passé, ce qui exposeroit 

cette partie à être battue par l'ennemi, sa com-

munication avec l'autre partie se trouvant ainsi 

coupée ou interrompue , il est à propos pour éviter 

ces inconvéniens, de faire ensorte d'avoir assez de 

bateaux pour construire deux ponts à la fois , à peu 
de distance l'un de l'autre. 

Lorsqu'on a tous les bateaux & les ustenciles né-

cessaire pour la construction d'un pont , on le fait 
très-promptement fur - tout si l'ennemi n'est pas en 

force fur la rive opposée pour en empêcher. M. le 

chevalier de Follard dit, dans son commentaire sur 

Polybe , avoir vu faire un pont de cinquante pon-

tons fur le Rhin, qui fut achevé en moins de huit 
heures. Cette opération ne se fait pas toujours avec 

la même diligence ; elle dépend des circonstances 

plus ou moins favorables du terrein , des obstacles 

qu'on éprouve de la part de l'ennemi, tk particuliè-

rement de l'habileté de celui qui conduit ou dirige 
cet ouvrage. Voyei PONT DE BATEAUX. 

Quelque vivacité que l'on apporte à la construc-

tion du pont fur lequel on veut passer une rivière , 

l'ennemi, pour peu qu'il veille avec attention fur les 

démarches de son adversaire , peut toujours en être 

informé ; & comme le passage des troupes exige du 

tems , il lui est facile de tomber promptement fur les 

premières troupes parvenues de l'autre côté de la 

rivière , & de les culbuter dedans. Pour ne point 

être exposé à cet inconvénient, on ne manque ja-

mais , soit qu'on passe les rivières à gué , ou fur des 

ponts de bateaux ,de protéger le passage par des bat-

teries établies fur le bord de la rivière , tk lorsqu'il 

y a quelques troupes de parvenues à l'autre bord , 

on fait, fans différer, un retranchement pour les cou-

vrir tk les mettre en état de résister aux attaques des 

différens corps que l'ennemi peut envoyer pour em-

pêcher ou inquiéter le passage. On agrandit ensuite 

ce retranchement à meíùre que le nombre des trou-

pes qui y arrivent devient grand ; ensorte que toute 

l'armée puisse s'y réunir ou s'y assembler, tk se por-

ter de-là dans les lieux que le général juge à-propos 

de lui faire occuper. 

Si l'ennemi est en bataille de l'autre côté de la ri-
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viere que Ton veut passer , il n'est guere possible de 

réussir dans cette entreprise, à-moins qu'on ne trou-
ve le moyen de l'en éloigner par un grand feu d'ar-

tillerie , lecondé de celui de la moulcjueterie , si la 

largeur de la rivière n'excède pas la portée du fusil. 

Lorsqu'elle a plus d'étendue, on peut placer des fu-

siliers dans des bateaux, dont les bords soient assez 

élevés pour former une efpece de parapet, derrière 

lequel les soldats puissent tirer à couvert des coups 

de l'ennemi. Ces bateaux étant protégés par le feu 

du canon, 6c bien garnis de soldats, aslurent la cons-

truction du pont, 6c ils empêchent que l'ennemi ne 

puisse en interrompre le travail. 
Si l'ennemi s'est fortifié fur le bord opposé de la 

rivière par de bons retranchemens, le passage est 

alors presque impossible dans cet endroit, à-moins 

qu'on ne trouve des situations fur le bord que Ton 

occupe , propres à établir des batteries qui fou-

droient 6c labourent tout le camp de l'ennemi, 6c 

qui ne lui permettent pas d'y demeurer. 

Comme le terrein n'offre pas toujours des posi-

tions aussi avantageuses pour les batteries , ce qu'on 

a de mieux à faire en pareil cas, c'est de chercher à 

tromper l'ennemi. Pour cet effet, on feint d'aban-

donner Tentreprife pour aller chercher un pajfage où 

il y ait moins d'obstacles à vaincre. On fait marcher 

l'armée avec tout Tattirail des ponts , 6c Ton se met 
en devoir de faire le passage dans des lieux éloignés 
du pont ; mais on laiffe secrètement un bon corps 

de troupes dans les environs , avec ordre de profiter 

du départ de l'armée ennemie pour assurer la tête 

du pont, si elle prend le parti de suivre celle qui 

veut forcer le passage. 
Si l'ennemi abandonne fa position, les troupes 

qu'on a laissé pour Tobferver se hâtent de passer 

dans de petits bateaux pour aller occuper le bord 

opposé , 6c s'y retrancher ; l'armée revenant ensuite 
pour protéger la construction du pont, peut par ce 

moyen effectuer le passage de la rivière lans grandes 

difficultés. Si au contraire l'ennemi reste toujours en 

force dans le même endroit, on cherche à faire le 
passage dans quelqu'autre lieu plus favorable qu'on 

a reconnu pour cet effet. Quand on craint qu il ne 

vienne s'y opposer., on reste avec la plus grande 

Î
»artie de l'armée vis-à-vis de lui, en failànt toujours 

es démonstrations nécessaires pour lui faire croire 

au'on veut s'obstiner à forcer le passage dans cet en-

roit. Pendant ce tems-là, les troupes qu'on a déta-
chées pour chercher 6c tenter un autre passage, peu-

vent , en usant de beaucoup de diligence , passer la 

rivière dans le lieu où elles présument de trouver 

moins d'obstacles , 6c lorsqu'elles ont formé un bon 

retranchement à l'autre bord, 6c même du côté qu'el-

les occupoient d'abord pour mettre les deux issues du 

pont à Tabri des entreprises des détachemens de l'en-

nemi , l'armée alors marche à cet endroit où Ton 
achevé de construire le pont, 6c de faire passer les 

troupes malgré les efforts que l'ennemi peut faire 

par les détachemens de son armée pour s'y opposer. 

Comme il n'est guere possible qu'il garde également 

une grande étendue du cours de la rivière, les petits 

corps qu'il peut poster en différens endroits ne font 

pas íufnsans pour empêcher le passage : il faut qu'il 

leur envoyé du secours. Si ce secours forme un corps 

considérable, la lenteur ou la pesanteur de sa marche 

donne le tems de se fortifier cçíitre lui avant son ar-

rivée. Si au contraire ce corps est petit, fa marche 

est plus légere 6c plus prompte , mais aussi il est plus 

aisé' de íe mettre en état de lui résister. 

On voit par-là qu'en rusant un peu avec Tennemi, 

&C en calculant le tems de la durée , les différentes 

manœuvres qu'il peu: faire , on peut avec de Ta-

drelìe 6c de la diligence le tromper 6c traverser ies 

rivières malgré les íòins qu'il peut prendre pour s'y 
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opposer. C'est ce que Texpérience fait voir tous les 
jours à la guerre. 

Les précautions nécessaires pour passer les riviè-

res à gué, font à-peu-près les mêmes que lorsqu'il 

s'agit de les passer fur des ponts. II faut seulement 

avoir soin de bien faire reconnoître les gués avant 

que de commencer le passage , 6c s'assurer que Ten-

nemi ne les a ni gâtés, ni rompus. 

Lorsque la rivière que Ton passe à gué est fort ra-

pide , M. le marquis de Sancta-Crux conseille de met-

tre au-dessus des gués quelques escadrons de cava-

lerie qui, en se tenant bien fermes & bien ferrés, 

rompent ainsi la force du courant que Tinfanterie 
traverse par ce moyen avec plus de fureté 6c moins 

de danger. Ce même auteur observe qu'il est à-pn> 

pos que Tinfanterie interrompe de tems-en-tems son 
passage, 6c que les escadrons au-dessus se retirent 
pour un peu de tems, afin de donner un écoulement 

libre aux eaux de la rivière , dont le cours étant en 

partie arrêté pendant un tems considérable, pour-

roit par sa force entraîner ces escadrons 6c Tinfan-

terie qui se trouveroit dans la rivière, 

» Quelques auteurs , 6c en particulier Vegece ; 

» veulent que Ton mette auísi un peu au-dessous des 

» gués , des escadrons qui y demeurent fermes, afin 

» que le fantassin qui auroit été entraîné par Teau, 

» puisse s'arrêter à ces escadrons 6c se sauver. Cet 

» expédient a été mis en pratique par plusieurs gé-

» néraux. U me paroît pourtant que cette cavalerie 

» au-dessous du gué arrêtera Teau, 6c par conséquent 

» que l'espace entre les deux troupes au-dessus & 

» au-dessous du gué deviendra plus difficile à passer. 
» Je crois donc qu'il seroit seulement à-propos de 

» prendre ce parti, lorsque la difficulté ne vient pas 

» de la hauteur des eaux, mais uniquement de la ra-

» pidité du courant ; ou du moins il ne faut pas si 

» fort doubler les rangs de la cavalerie, portée au-

» dessous du gué où passe Tinfanterie , que le cours 

» de Teau en soit arrêté. Le plus sûr, au lieu de ces 

» rangs de la cavalerie au-dessous du gué , seroit de 

» faire traverser des cordes arrêtées fur les bords par 

» de bons pieux, 6c íoutenues au milieu par des ton-

» neaux bien calfatés, afin que la corde ne s'enfonce 

» pas, lorsque les fantassins qui auront été entraînés 

» par Teau viendront à la prendre. A cette corde 

» seront attaches plusieurs autres cordes qui pen-

» dront dans la rivière , avec des morceaux de bois 

» ou de liège au bout pour que ces mêmes fantassins 

» puissent plus facilement les voir 6c les saisir. 
» Quelque sorte de troupes que ce soit qui passe 

» un gué rapide , doit le passer fur un front auíîi 

w grand que le gué le permet , 6c se tenir côte-à-

» côte les unes avec les autres pour mieux résister 

» à la force du courant, pour passer plus vîte 6c se 
» trouver déja rangées à mesure qu'elles sortent à 
» l'autre bord. Les bataillons ou les escadrons ne 
» doivent pas marcher si serrés de la tête à la queue 

» qu'en arrêtant trop le courant des eaux, ils en aug« 

» mentent la profondeur. La meilleure manière de 

» prendre les gués est de couper un peu vers le haut, 

» excepté que pour chercher le fond bas, il ne faille 

» s'écarter de cette règle. Réfléx. mìlit. par M. le 
» marq. de Sancta-Crux, tom. II. 

Loru u'on est parvenu à passer une rivière de quel-

que manière que ce íoit, on ne doit rien négliger de 

tous les avantages que ;e terrein peut procurer, pour 

s'y mettre prompteme t en état de défense ; car il 

est certain que si Ton a en tt te un ennemi actif 6c 

courageux, il ne manquera pas de tomber brusque-

ment Iur les troupes qui ont passé la rivière pour 

forcer le retranchement qui couvre le pont 6c in-

terrompre le passage. Des troupes valeureuses 6c 

bien conduites ont dans ce cas , quel qu'en soit le 

nombre, un grand avantage dans Taction : elles peu-, 
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vent être soutenues tk secondées de celles qui les 
suivent, au lieu que celles de l'armée qui passe la 
rivière tk qui font parvenues à la traverser , ne re-
çoivent que des secours lents & tardifs ; elles font 
d'ailleurs totalement perdues pour peu qu'elles soient 
poussées tk enfoncées , inconvénient auquel les au-
tres font moins exposées. Comme l'ennemi néglige 
souvent de profiter du premier instant pour attaquer 
les troupes qui passent une rivière , il n'est pas éton-
nant que ce passage réuífisse presque toujours ; en 
effet, s'il hésite un moment, s'il délibère tk qu'il 
temporise un tant soit peu pour commencer son at-
taque , lorsqu'il n'y a encore qu'une petite partie 
de l'armée de passée , il donne le tems de se mettre 
en état de lui résister, de le combattre, & même de 
lui faire quitter le terrein. 

Lorsqu'une armée se trouve obligée de passer une 
rivière pour s'éloigner de l'ennemi, elle doit pren-
dre de grandes précautions pour qu'il ne vienne 
point la troubler tk la combattre pendant cette opé-
ration. Non-feulement les ponts doivent être cou-
verts des deux côtés de la rivière par de grands re-
tranchemens bien garnis de troupes ; mais il faut en-
core que l'armée le renferme elle-même dans des 
espèces de lignes du côté de l'ennemi qui la mettent 
en état de lui résister, s'il veut l'inquiéter dans le 
passage de la rivière. Ces lignes peuvent être for-
mées par une efpece d'enceinte de plusieurs rangs de 
redoutes qui se soutiennent les unes tk les autres , 
de manière que les troupes en se retirant, s'en trou-
vent couvertes tk protégées jusqu'aux ponts ou au 
bord de la rivière. Les troupes qui gardent ces re-
doutes les abandonnent à mesure que l'armée se re-
tire : lorsqu'elle est presque entièrement passée, elles 
occupent le retranchement qui couvre les ponts, tk 

lorsqu'on a commencé à les rompre, elles gagnent 
le bord opposé dans des bateaux particuliers prépa-
rés pour les recevoir. 

Cet article deviendroit d'une longueur excessive, 
si l'on vouloit entrer dans tout le détail dont le pas-
sage des rivières est susceptible. On s'est borné à 

donner ici ce qu'il y a de plus général fur cette im-
portante matière : ceux qui voudront des observa-
tions plus détaillées pourront avoir recours aux au-
teurs militaires , particulièrement au commentaire sur 
Polybe, par M. le chevalier Folard, tom. IF. & V

% 

pag. 66. & aux réflexions Militaires de M. le 
marquis de Sancta-Crux, tom. II. pag. 282. à Y Ingé-

nieur de campagne, par M. le chevalier de Chirac, 
page 165 , ÔCC. 

On trouvera dans ces différens ouvrages, les prin-
cipaux moyens qu'on doit employer à la défense du 
passage des rivières. Nous remarquerons seulement 
ici que pour le faire avec succès, il faut s'appliquer 
à pénétrer les desseins de l'ennemi, tk à bien recon-
noître les endroits oìi le passage doit lui être le plus 
facile & le plus avantageux ; ce font fur ces lieux 
qu'il faut veiller avec la plus grande attention , fans 
se négliger néanmoins fur les autres endroits. On ne 
doit point trop étendre son armée pour garder à la 
fois une grande étendue de rivière ; iî suffit d'avoir 
de bons postes ou des redoutes de distance en dis-
tance dans les lieux où l'on présume que l'ennemi 
peut tenter le passage, de faire ensorte de n'être point 
surpris tk de s'attacher à bien démêler ses mouve-
mens feints des véritables. Lorsqu'on a bien pris 
toutes les précautions que la science de la guerre 
suggère à cet égard, on peut rendre le passage d'une 
rivière très-difficile à l'ennemi. II est important de 
convenir de signaux avec les différens postes qui gar-
dent le bord de la rivière, & même avec les habi-
tans des villages voisins , pour être informé promp-
tement de toutes les démarches de l'ennemi. Si mal-
gré les troupes qu'on lui oppose

 ?
 il veut forçer le 

passage dans un endroit, il faut s'y retrancher & s'y 
bien épauler contre le feu de son artillerie ; ía cava-
lerie doit être assez éloignée pour n'en avoir rien à 
craindre , de cette manière elle est en état d'agir 
avec plus de force tk d'impétuosité, lorsqu'il s'agit 
de lui donner ordre de charger. 

Si malgré les obstacles qu'on oppose à l'ennemi, 
il parvient, sous la protection du feu de son artille-
rie , à établir ses ponts tk à commencer de faire pas-
ser ses troupes ; on ne doit pas pour cela abandon-
ner la défense du passage, mais tomber courageuse-
ment & fans délibérer, furies premières qufl'ont 
franchies , pour les culbuter dans la rivière ou leur 
faire regagner leurs ponts : comme l'ennemi ne peut 
les soutenir que difficilement , une attaque vigou-
reuse ne peut guere manquer de réussir. Si on ne 
peut parvenir à les chasser entièrement, on rétarde 
au moins le passage, tk l'on se soutient ainsi pendant 
tout le jour. Lorsque la nuit est venue, tk qu'il y a 
lieu de craindre que l'ennemi ne se trouve trop en 
force, le matin pour qu'on puisse lui résister, on se 
retire pour aller occuper un poste avantageux à peu 
de distance , où l'on puisse lui en imposer ou le gê-
ner dans les opérations qu'il a dessein d'exécuter. 

Quand on défend une rivière qui peut se passer à 
gué, il faut avoir soin de rompre tk de garder les 
gués : on y jette pour cet esset des chausses-trapes , 
des arbres avec toutes leurs branches , bien amar-
rées avec de forts piquets dans le fond de la riviè-
re , des madriers attachés de même tk bien lardés de 
grands clous dont la pointe fort en-dehors, &c. (Q) 

PASSAGE DU FOSSÉ le, ( Fortification. ) est dans 
Pattaque des places le chemin qu'on pratique dans 
le sosie pour parvenir au pié de la brèche, soit que le 
fossé soit sec ou plein d'eau. 

Le fossé sec se passe à la sape, en s'épaulant du côté 
des parties des ouvrages par lesquels il est flanqué 
ou défendu. On forme vers ce côté un parapet de 
fascines, de barriques , ou vieilles futailles , de ga-
bions , &c. 

C'est dans le passage du fossé sec que l'ennemi a le 
plus d'avantage pour Pexécution de toutes les chi-
cannes qui peuvent le retarder. 

Le passage du fossé plein d'eau se fait en le com-
blant de fascines dans la largeur de 12 ou 15 piés. 
Pour cet effetaprès avoir rompu la contrescarpe , 
on fait ranger dans toute l'étendue de la descente un 
nombre d'hommes suffisant pour en occuper la lon-
gueur , étant placés à deux piés de distance les uns 
des autres. Les hommes font adossés au parapet de 
la descente , tk ils se passent des fascines de main en 
main jusqu'à Pouverture du débouchement, ou à la 
tête du passage. Le sapeur qui est en cet endroit jette 
les fascines dans le fossé, tk il s'en forme en même 
tems un épaulement du côté de la place qui a vue fiH? 
le passage. 

Après avoir jetté un assez grand nombre de fasci-
nes pour s'avancer de quelques pas dans le fossé tk 

se couvrir, il continue d'en jetter la quantité néces-
saire pour le comblement du fossé en cet endroit. 

On pose les fascines de différens sens, tk on en 
fait différens lits qu'on couvre de terre pour les faire 
enfoncer plus aisément. On pique aussi tous ces dif-
férens lits de fascines par de longs piquets, afin qu'ils 
soient liés ensemble plus solidement. A mesure que 
le passage avance, on fait avancer Pépaulement, sans 
lequel le travail ne pourroit se faire qu'avec un très-
grand péril. 

Lorsque le passage se trouve plongé du feu du pa-
rapet de la place qui est vis-à-vis, ou de quelqu'au-
tre endroit, on fait en forte de s'en parer en se cou-
vrant avec une montagne de fascines, ou par quel-
qu'autre expédient ; mais quel qu'il puisse être, dans 
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ce cas le passage du fossé est toujours fort difficile 6c 

fort périlleux. 
Après avoir dit un mot des passages des fossés secs 

6c pleins d'eau dormante , il reste à parler de ceux 

qui font remplis par un courant, 6c de ceux qui font 

secs, mais qu'on peut remplir d'eau, quand on le 

veut. Ces fortes de fossés font fort difficiles à passer, 

à-moins que l'on ne puisse détourner le courant, en 

lui donnant un cours dans la campagne , différent de 

celui qui le fait passer dans les fossés de la ville , ou 

qu'on ne puisse parvenir à rompre les écluses qui re-

tiennent les eaux que l'ennemi conserve pour inon-

der le fòssé. 
II y auroit bien des choses à dire pour entrer dans 

tout le détail du travail qu'il faut faire pour le passa-
ge de ces fortes de fossés ; nous n'en donnerons ici 

qu'une idée. 
Supposant que les fossés soient remplis d'eau par 

un courant, ou autre rivière à laquelle on ne puisse 

pas donner un autre cours, ce qui s'appelle saigner 

Le fossé, il faudra jetter à l'ordinaire dans le fossé une 

grande quantité de fascines chargées de terre 6c de 

pierres , bien liées ensemble par de forts 6c longs 

piquets, 6c avancer ainsi le passage jusqu'à ce qu'on 

ait rétréci le fossé à une largeur de 20 à 30 piés, fur 

laquelle on puisse mettre de petites poutres qui joi-

gnent le pont de fascines aux décombres de la brè-

che. On peut encore se faciliter le comblement du 
fossé , 6c par conséquent son passage , en faisant pas-

ser le mineur dans ces décombres , 6c en lin' faisant 

faire une mine qui fasse sauter une partie du revête-

ment de la face attaquée dans le fossé. 
Si l'ennemi a des retenues d'eau dont il puisse dis-

poser pour détruire tous les logemens du fossé, lors-

qu'il ne pourra plus s'y défendre , il faut pendant le 
siège tacher de ruiner les écluses, c'est-à-dire, les 

solides de maçonnerie, ou les travaux de charpente 

qui servent de barrière à ces eaux. On les peut dé-

truire en jettant une grande quantité de bombes fur 

les endroits où Ton fait qu'elles font placées. Si Ton 

peut parvenir à les rompre, on donnera un libre 

cours à Teau, 6c Ton travaillera après son écoule-

ment au passage du fossé, comme si Teau étoit dor-

mante ; s'il n'y a plus qu'un petit courant, on laissera 

un passage pour son écoulement, comme on vient de 

le dire précédemment. 
Tout ce travail est fort long , fort difficile, & fort 

périlleux ; il nc peut absolument se faire qu'autant 

qu'il est protégé d'un grand feu, non-seulement de 

toutes les batteries du chemin couvert, 6c de celle 

des ricochets, mais encore de celui des logemens du 

glacis, & de ceux du chemin couvert. 
Tout ce que nous venons de dire pour le passage 

du fossé est général, tant pour les fossés des dehors, 

que pour ceux du corps de la place. 
Nous avons fuppoíé qu'ils étoient revêtus, mais 

s'ils ne Tétoient point, la descente en seroit plus fa-

cile. On pourroit la faire dans son talud, 6c le passer 

ensuite comme nous avons dit. 
Dans tout ce détail nous n'avons point parlé des 

cuncttes, efpece de petit fossé de trois ou quatre toi-

ses de large , 6c dans lequel il y a toujours de Teau , 

qu'on pratique quelquefois dans le milieu du grand ; 

la cause de notre silence à son sujet, c'est qu'il ne 

peut guere augmenter la difficulté du passage du fossé 

dans lequel il se trouve construit. Dès qu'on est par-

venu au bord de la cùnette, on y jette des fascines 

pour la combler, comme dans le fossé plein d'eau. 

Son peu de largeur donne assez de facilité pour la 

combler ; elle n'augmente la difficulté du passage du 

fossé , que lorsqu'il se trouve dans le fossé des capo-

nieres qui la commandent 6c Tenfílent. Alors pour 

faire le passage de la cunette, il faut nécessairement 

chasser l'ennemi de ces caponieres ; 6c c'est ce qu'on 
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peut faire avec les bombes 6c les pierriers, & en 

faisant un feu continuel dessus , du logement du che-

min couvert. 
On se servoit autrefois pour le passage d'un fossé 

plein d'eau qu'on n'avoit pu íàigner, d'un pont flot-

tant de la largeur du fossé fur lequel on faifoit une 

galerie large de quatre ou cinq piés en-dedans, 6c 

haute de cinq àfixtout compris. Elle étoit couverte 

en dos d'âne avec des peaux de vaches fraîches des-
sus , ou du fer blanc, pour empêcher que les feux 

d'artifices de l'ennemi ne Tendommageassent. La dis-
position de sa couverture en dos d'âne servoit à faire 

couler dans le fossé tout ce qu'on jettoit dessus. 

Lorsque le sosie étoit sec , on construisoit une pa-

reille galerie dans la largeur du fossé pour arriver 

au pié de la brèche ; mais elles ne font plus en usage 

à présent. Elles fervoient particulièrement à faire ar-

river le mineur plus sûrement au pié de la brèche 

pour s'y attacher. II y parvient aujourd'hui ou par 

une galerie souterraine qu'il conduit sous le fossé, 

si la nature du terrein le permet, ou à la faveur de 

Tépaulement qui couvre le passage du fossé. Lorsque 

le fossé est plein d'eau, 6c que son passage est fort 

avancé, le mineur fait ensorte de gagner le pié de 

la brèche , soit à la nage, soit par le moyen d'un 

radeau. Dès qu'il y est arrivé il s'enterre très-prom-

ptement dans les décombres de la brèche. Voyez_ AT-

TACHEMENT DU MINEUR, (q) 
PASSAGE , ( Hisl. mod.) dans Tordre de Malte, 

est le droit de réception que payent les membres 

qui y entrent, 6c qui n'est pas le même pour tous. 

Le passage d'un chevalier est de 250 écus d'or pour 

le trésor de Tordre, 6c de douze écus blancs pour le 

droit de la langue, soit qu'il soit reçu chevalier d'âge 

ou page du grand-maître. Le passage d'un chevalier 

reçu de minorité est de mille écus d'or pour le tré-

sor , 6c de cinquante écus d'ôr pour la langue. Ce-

lui des fervans d'armes est de deux cens, écus d'or 

pour le trésor, 6c de douze cens blancs pour la lan-

gue , 6c le passage des diaco est de cent écus d'or, 

avec douze écus blancs pour le droit de la langue. 

Autrefois on rendoit ces sommes aux présentés, 

quand leurs preuves n'étoient pas admises à Malte ; 

mais Tusage aujourd'hui est qu'elles demeurent ac-

quises au trésor, dès qu'elles font une fois consignées. 

Voye{ MALTE. | 

PASSAGE, dans le Commerce , ou droit de passage, 
est un impôt que plusieurs princes exigent par le 

moyen de leurs officiers ou de leurs fermiers, dans 

de certains détroits ou lieux resserrés de leurs terri-

toires , soit par terre ou par mer , de tous les vais-

seaux , chariots, 6c voitures de toute efpece, & 

même quelquefois des personnes ou passagers qui 

entrent dans les ports, ou qui en sortent, &c. 

Le passage du Sund, ( ce fameux détroit qui com-

munique de la mer Germanique à la mer Baltique ) 

est le passage le plus célèbre qui soit en Europe. Les 

revenus en appartiennent au roi de Danemark, 6c 

se payent à Elseneur ou à Cronembourg. Voye\ 

SUND. Les Suédois étoient exempts de ces droits 

par la paix de'1658 ; mais ils y ont été assujettis de 

nouveau par celle de 1720. Les François y jouissent 

austi de quelque exemption qui ne regarde pas les 

droits, mais seulement la visite de leurs vaisseaux 6c 

marchandises , 6c le tems du payement pour lequel 

il leur est accordé trois mois. Dictionnaire de Com-

merce. 
Passage, est austi un droit que Ton paye pour le 

transport par mer des personnes 6c marchandises. On 

le nomme autrement fret. Voyez^ FRET. Idem. 

PASSAGE , ( Architc'â. ) c'est dans une maison une 

allée différente du corridor, en ce qu'elle n'est pas 

si longue. 
Passage de servitude

 }
 c'est un passage donî on jouit 

fur 



sur le terrein d'autrui, par convention oit par pres-
cription. 

Passage de souffrance , passage qu'on est'obligé de 
souffrir en vertu d'un titre. 

PASSAGE , en Musique, est un trait de chant fort 

court, composé de plusieurs petites notes ou dimi-

nutions , qui se chantent ou íe jouent très-légere-

ment. C'est ce que les Italiens appellent passa. Vvye{ 

BRODERIE. ( S) 
PASSAGE ,se dit en Peinture, de la lumière 6c des 

couleurs : on dit ces passages de couleur , de lumiè-

res , font charmans ; de beaux passages. 
Passages de lumière, se dit d'une ombre ou demi-

teinte extrêmement légere, placée entre des masses 

de lumières , & qui loin de les séparer semblent les 

réunir, en servant comme de route à l'ceil pour pas-

ser facilement de l'une à l'autre. 
Passage de couhur, se dit de l'espacé qui se trouve 

dans un tableau entre deux couleurs différentes, 6c 

qui paf degrés insensibles participe autant de l'une 

que de l'autre. 11 est à remarquer que passage, en ce 

cas, ne seroit que fonte de couleur , si ces couleurs 

qui le forment, n'étoient pas ce qu'on appelle de 
ieaiïx tons. On ne se sert jamais du ternie de passage, 
fans Pépithete de beau ; ainsi de beaux passages , en 

ce cas, signifient toujours fonte ou passage de beaux 

tons de couleur. 

Passage de couleur, se dit encore de celles qui re-

stent distinctes , ne se perdant point enlèn&le par 

degrés insensibles, 6c qui par leur accord, font passer 
l'ceil de l'une à l'autre d'une façon satisfaisante. 

PASSAGE > terme de Manège ; le passage se fait lors-

que le cheval en tournant ou marchant de côté, croi-

se les jambes, un peu moins celles de derrière que 

celles de devant ; & pour faire le passage des voltes 
bien proportionné , il faut que les jambes de devant 

fassent un cercle à-peu-près de la longueur du che-

val, 6c celles de derrière un autre plus petit des 

deux tiers. 

La méthode du passage est si bonne , qu'elle habi-

tue Ie cheval à obéir franchement à la main, à la 

bride, 6c aux talons ; en un mot, à exécuter prom-

ptement & fans répugnance tout ce qu'on exige delui. 

PASSAGE, terme £ ouvriers en cuir, qui signifie la 

préparation que l'on donne aux peaux en les passant 

dans différentes drogues, afin de les adoucir & de 

les rendre maniables & propres à être employées à 
différentes sortes d'ouvrages. Foyez_ PASSER-. 

PASSAGE DU PATRON, ( Rubanier. ) est la même 

choie que le passage des rames. Voyez_ PASSAGE DES 

RAMES. 

PASSAGE DES RAMES , (Rubanier.) voici la ma-

nière de les passer ; pn a dit ailleurs que le porte-ra-

mes de devant contenoient neuf rouleaux dont voici 

l'usage : on prend neuf rames ; savoir, six de figure , 

& trois de glacis, qui feront mises alternativement 

fur chacun, de la façon qu'il va être expliqué. Sup-

posez que la première rame d'un patron fasse un pris, 

un laissé, un pris deux fois, deux laissé s, deux pris , 

un laissé, un pris trois fois , deux laissés, deux pris;, 
un laissé, un pris , deux laissés 6c le dernier pris ; je 

passe la rame de la première haute - lisse > puis 

la seconde haute-lisse faisant un laissé , je passe la ra-

me à côté de la bouclette de cette seconde haute-

lisse, qui fait un pris dans la bouclette , ensuite la 

troisième haute-lisse faisant un pris , je passe la rame 

dans la bouclette de cette haute-lisse. La quatrième 

faisant un laissé , je passe à côté de la bouclette de 

cette quatrième ; la cinquième qui fait un pris, doit 

être prise dans la cinquième haute-lisse ; la sixième 

& septième haute-lisse faisant deux laissés, il faut»de 

même que la rame passe à côté des bouclettes de ces 

deux hautes-lisses ; la huitième 6c neuvième font 

deux pris, la rame doit passer dans les bouclettes de 
sterne XII. 
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ces deux hautes-lisses ; la dixième fait un laissé ; íá 

onzième un pris trois fois alternativement ; il faut 

faire comme ci-dessus çonsécutivemenî,ce qui mene 

jusqu'à la quinzième haute-lisse incluse ; la seizième 

6c dix-septième haute-lisse faisant deux laissés j je 

pasie la rame à côté des bouclettes de ces hautes-

liíies ; la dix-huitieme 6c dix-neuvieme faisant deux 

pris,la rame est passée dans les bouclettes de ces deux 

hautes-lisses ; la vingtième faisant un laissé , je passe 

à côté de la bouclette;la vingt-unieme faisant un pris, 

je pasie la rame dans la bouclette de celle-ci; la vingts 

deuxième 6c vingt * troisième faisant deux laissés , 

la rame se passe à côté des boulettes de la vingt-

deuxieme 6c vingt - troisième haute - lisses ; enfin la 

vmgt-quatrieme qui fait un pris, je passerai la rame 

dans la bouclette de cette vingt-quatrième , ce qui 

achèvera le passage de cette rame, que vous passerez 

ensuite sûr le premier rouleau 6c à-travers la pre-

mière grille du porte-rame de devant, vous attache-

rez une pierre a cette rame , qui y restera jusqu'à ce 

que toutes les rames du patron soient ainsi passées 6c 

arrangées fur les différens rouleaux , 6c à-travers les 

différentes grilles de ce porte-rames, en attachant 

•toutes ces rames à la pierre, pour les tenir ensemble 

assujetties par le poids de %ette pierre , & les empê-

cher par ce moyen de se dépasser : ce qui vient d'ê-

tre dit pour cette rame , doit s'entendre de toutes les 

autres dont on ne parlera plus , pour éviter les répé-

titions. Après avoir passé cette première rame , on 

paíiè la seconde rame suivant l'ordre indiqué par le 

patron , 6c de la même manière que la première ^ 
cette seconde rame se porte sur le second rouleau ^ 

mais dans la même grille que la première : de 

même la troisième, 6c ainsi de fuite jusqu'à la sixiè-

me inclusivement ; on passe ensuite les trois ra-

mes de glacis de la même façon que les six autres : 

ces trois rames se postent sur les trois derniers rou-

leaux , 6c toujours dans la même grille. Elles doivent 

être attachées à une pierre féjftrée, où l'on attachera 

cle même toutes les rames de glacis qui feront tou-

jours fur les trois derniers rouleaux; c'est-à-dire, les 
plus proches du battant, & cette opération s'appelle 

course de rames ; ensuite on pousse une grille pour 

donner passage à neuf autres rames qui vont suivre ; 

ces neuf rames que l'on va passer , doivent être pri-

ses du second retour , puis les neuf autres d'un troi-

sième retour, 6c toujours de même tant qu'il y aura 

de retours , observant de pousser une nouvelle grille 

après le passage de neuf rames ; on voit qu'après ces 

différens passages qu'il n'y a encore que neuf rames 

du patron de passées ; savoir, six de figure , 6c trois 

de glacis , puisque l'une n'est que la répétition de 

I
l'autre. Rendons-nous plus clair : supposons un pa-

tron à six retours, il est certain que la première rame 

du second retour n'estsupposée que la continuation de 

la première rame du premier retour ; la première du 

troisième retour de même , 6c ainsi des autres , jus-

qu'à la première du sixième retour ; cette continua-

tion supposée de la première rame se prouve de ce 

que ce sera toujours la même marche 6c la même 
haute-lisse qui la feront lever; conséquemment ayant 

passé trente-six rames de figure, 6c dix-huit de glacis 

qui font cinquante-quatre ; il est aisé de voir que , 

puisqu'il y a six retours, 6c divisant trente-six rames 

par six retours, il vient six rames de figures ; de mê-
me divisant les dix-huit rames de glacis par les six re-

tours , il vient trois rames de glacis , qui font en tout 

neuf rames de passées ; ces neuf rames étant ainsi 

passées , on en prend neuf autres du premier retour ; 

on fait de même qu'aux neuf premières , on continue 

jusqu'au bout, observant que toujours après les six 

premières rames passées , d'en prendre trois de gla-

cis lorsque Pouvrage enporte : lorsqu'il n'y a point 

de glacis ; les neufs rames font par conséquent toutes 
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de figure, & se passent, comme il vient d'être dit ; 

il saut observer qtie l'on doit passer les rames de gla-

cis lorsqu'elles ne travaillent^ point en glacis, com-

me les rames de figures avec lesquelles elles doivent 

être, c'est-à-dire, que lorsqu'une rame de glacis ne 

fait point glacis, elle doit être passée tout de même 

que la rame de figure, afin que la levée qu'elle de-

vroit faire fi elle travailloit, se confonde avec la fi-

gure ; mais lorsqu'elle travaille elle-même en glacis, 

il faut la passer suivant son propre patrônnage : il faut 

encore observer que la première rame des íix de fi-

gure , doit porter avec elle la première des trois ra-

mes de glacis ; la seconde de figure se passe seule ; la 
troisième porte la seconde de glacis ; la quatrième se 
passe seule ; la cinquième porte la troisième de gla-

cis , tk la sixième se passe seule , tk ainsi de toutes les 

autres. 
PASSAGÉ, terme de Fauconnerie ; on dit faucon de 

passage, c'en estime efpece; on appelle oiseau de pas-
sage: tous ceux qui ne viennent dans le pays que dans 

certain tems de l'année. 
PASSAGER j adj. (Gram.) qui passe vîte , qui në 

dure qu'un instant. Les joies de ce monde font pas-
sagères. C'est une ferveur passagère qui tient quelque-

fois à l'ennui d'un tempérament qui fait effort pour 

se développer dans l'un tk dans l'autre sexe , ou qui 

s'étant développé porte à de nouveaux besoins dont 
on ignore l'objet, ou qu'on ne fauroit satisfaire , qui 

entraîne tant de jeunes & malheureuses victimes de 
leur inexpérience au fond des cloîtres où elles se 
croientappellées parla grâce, & oìi elles ne rencon-

trent que la douleur tk le désespoir. 
PASSAGER , s m. (Gram.) celui qui passe d'un lieu 

à un autre,par une voiture d'eau ou de terre.On n'ad-

met des passagers fur les vaisseaux, qu'après la car-

gaison. On appelle en mer passagers ceux qui paient 

fret pour leurs personnes & leurs hardes. Au Levant 

on les appelle pèlerins. 
PASSAGER , v. n. (Manège.) c'est exécuter des pas-

sage. Voyc^ PASSAGE , MANÈGE. 

PASSAGERS OU PASSAGE , s. m. (Hifl. ecclésiafi.) 

hérétiques qui vouloient qu'on observât la loi de 

Moïse dans toute la rigueur. Ils croyoient à laTrinité. 

Ils condamnèrent les pères & toute la doctrine de 

l'Egliíé romaine. Ils furent condamnés en 1184 dans 

une constitution du pape Lucius III. fait au concile 

de Vérone. 
PASSAIE, ( Gèog. mod. ) petite ville d'Espagne 

dans la Guipuícoa, près de S. Sebastien, avec un 

port ; le roi d'Espagne y tient une escadre. Long. i5. 

42. lat. 43.16. (D.J.) 

PASSALORYNCHITES, f. m. (Hifl. ecdésiafi.) 

anciens hérétiques du xj. siécle , sectateurs de Mon-

tan, qui faifoient consister toute leur perfection ou à 

ne point parler
 ô

 se fondant sur ces paroles du 

pfeaume 140. Pone, Domine, c uflodiam ori meo & of-

tium circumslantice labiis meis; ou à mettre leur doigt 

devant leur nez pour se fermer la bouche, & mar-

quer leur application pendant la prière. S. Jérôme 

atteste qu'il y en avoit encore de son tems en Galatie. 
Baronius, annal. Fleury, hifl. ecclef. tom. I. liy. IV. 

n°. G. 

PASSANDAU, f. m. (Fortification.) c'est une an-

cienne piece de canon de 8 livres de balle, laquelle 

pefcit 3500 livres. (Q) 

PASSANT, adj. on dit un lieu passant, une rue 

passante, lorsqu'on y passe beaucoup ; un passant, de 

celui qui passe ou dans une rue , ou fur une route , 

ou dans une ville. Voyez_ PASSER. Passant se prend 

austi substantivement. Un passant est celui qui passe. 

M. Piron a employé dans ion épitaphe le mot passant 
ôc comme participe , tk comme substantif. 

Ami pafant, qui désire^ connoître 

Ce que je sus. Je ne voulus rien être. 

Je vécus nul ; & certes je fis bien. 

Car âpres tout bien fou qui je propose, 

De rien venu, s'en retournant à rien , 

D'ive en pafjant ici bas quelque chose. 

PASSANT , en Blason , est un terme qui s'appli-

que à un animal qui paroît marcher doucement, ou 

bien c'est l'attitude ordinaire des animaux terrestres, 

Voyei CONTRE-PASSANT. 

Ainsi nous disons, il porte de gueule à'deux lions 

pajjant fur un autre. Pour la plupart des animaux, 

excepté le lion , on se sert ordinairement du terme 

rampant au lieu de passant. Merinville , en Langue-

doc , de gueules à deux lions passant l'un fur l'autre. 
PASSANT, en terme de Bottier ; c'est un morceau 

de cuir d'environ un pouce de long, un peu plus 

large par le bout qui n'est point attaché à la tige , que 

par l'autre, & fendu au milieu dans presque toute sa 

longueur.On en coud plusieurs le long d'une bottine, 

& on les passe les uns dans les autres après les avoir 

passés dans les boussonnieres de la tigCi Voyer^Pl, du 

Bottier. 

PASSARON , (Gèog. ajic, ) lieu de l'Epire dans 

la Moloíside. De toute ancienneté, dit Plutarque in 

Pyrrho , les rois d'Epire avoient accoutumé de tenir 

une assemblée dans ce lieu ; & après avoir fait un sa-
crifice à Jupiter Martial, ils prétoient serment à leurs 

sujets, tk recevoient le serment d'eux. (D. J.) 

PASJARVANT, ou PASSAROEVAN , (Gèogn 

mod.) ville des Indes , dans l'île de Java. Long. 13 4» 

30. lat. mérid. 7.30* 
PASSAS-DEL-SOL , (Comm. de raisins.) on nom-

me ainsi à Grenade en Espagne, les raisins qu'on fait 

sécher simplement au soleil, sans les y avoir prépa-

rés auparavant, en les passant par une forte de lessi-

ve. Ceux à qui on donne cette préparation , se nom-

ment passas de lexia, raisin de lessive ; en général les 

uns & les autres se nomment des pafarilles, qui est 

un terme de Languedoc. Dictionnaire de commerce. 

{D.J.) 

PASSAVANT, (Gèog. mod.) nom de trois .bour-

gades en France , que quelques géographes nomment 

petites villes; l'une de ces bourgades est dans l'An-
jou, à 3 lieues de Montreuil-Beilay ; l'autre est en 

Champagne , au diocèse de Châlons ; & la troisième 

dans la Franche-Comté, à 6 lieues de Besançon. 

PASSAW , ( Gèog. mod. ) ancienne ville d'Alle-

magne dans la basse-Baviere, avec un évêché suffra-

gant de Saltzbourg. C'est une ville impériale fous la 

protection de son évêque, qui est prince de FEmpi-

re. II s'y fit en 1552 un traité inutile pour pacifier les 

agitations qui troubloient alors l'Allemagne. Le duc 

de Bavière battit près de cette ville les Impériaux, 

en 1703. Elle est divisée en trois parties le long du 

Danube , au confluent de l'Inn & de l'Illz , qui, avec 

les montagnes, lui font une enceinte naturelle, fa 

position est à 15 lieues deRatisbonne, 3 2 de Munich, 

5 4 de Vienne. Long. 31. c). latit. 48. 2 6. 
L'évêché de Passaw est considérable , tk doit son 

origine à l'ancien archevêché de Lorch, lequel étant 

tombé en décadence en 597, celui de Pajjaw futfon-

dé à sa place. L'évêque Jean-Dominique , comte de 

Lamberg, obtint en 1728 , de Benoît Xlí. une bulle 

qui l'exemptoit de la jurisdiction de l'archevêque de 

Salzbourg , tk Clément XII. confirma cette bulle en 

1732. L'évêque de Paffaw est seigneur temporel > & 

jouit environ de 40 mille écus d'Allemagne de reve-

nu. (D. J.) 

PASSE, voyez_ MOINEAU. 

PASSE, f. í.(Mar.) c'est un canal ou largeur de mer, 
ou passage entre deuxterres ou entre deux bancs, par 

ou passent les vaisseaux pour entrer dans un port 011 

dans une rivière. Dans les îles de l'Amérique, au lieu 

dédire passe, on dit débouquement. Nous nous trouva-
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mes entre l'île 6c un rocher, où il n'y avoit que la 
afep d'un navire. Entrer dans xme pajc. 

PASSE , f. f. terme de Faiseurs de bonnets ; c'est un 

devant de bonnet de femme. 

PASSE , en terme de Broderie au métier; est un point 

qui commence au haut de la nervure d'une féuille 
(yoye{ NERVURE), à droite ou à gauche, & qui tom-

be enfe couchant un peu fur le trait de crayon qui 

borde la feuille , ainsi en continuant d'un côté à l'au-

tre 6c pressant fes points autant qu'il eíì nécessaire. 

PASSE , terme de Teinturier; ce mot fe dit de la der-

niere façon qu'on donne à certaines couleurs en les 

paíTant légèrement dans une cuve de teinture. On 

donne une passe de cochenille aux gris tannés. (D.J.) 

PASSE , en Fauconnerie ; c'eíl la mangeaille de l'oi-
feau de proie. 

PASSE LE CERF, (Véneries) pajje , pajje, passe, pas-
se, terme dont les piqueurs se servent lorsqu'ils voient 

le cerf après avoir rappelle les chiens. 

PASSE , terme de Billard; c'est un fer à deux bran-

ches , arrondi par le haut, 6c dont les branches en-

trent dans la table du billard. Le passe se place au mi-

lieu du tapis vers le haut de la table. La pajfe est mise 

pour rendre le jeu de billard un peu plus difficile, en 

obligeant de jouer en bricole , lorsqu'il se trouve 

précisément sur la ligne qui va de l'une à l'autre 
bille. 

PASSE, au breland, à la bête , & autres jeux ; c'est 

le jeu courant, ce que l'on met à chaque coup tou-
tes les fois que les cartes font mêlées. 

PASSE , terme de jeu de mail; petit fer rond en for-

me d'arc, qui est à chaque bout d'un jeu de mail, pour 

y faire passer la boule d'un seul coup. 

PASSE, TIRER A hk,au jeu du mail;ceû faire passer 

entre deux branches de fer plantées en terre une pe-

tite boule d'acier par le moyen d'une levé. Voyez^ 
LEVÉ. 

PASSE, ESTOCADE DE, (Escrime.) est une botte 

qu'on exécute en passant le pié gauche devant le 

droit : on s'en sert contre un ennemi qui recule. 

On fait ainsi une botte depajje, i°. auíil-tôt qu'on 

a détaché une estocade quelconque, si l'on n'en a pas 
frappé l'ennemi, 6c qu'il n'ait pas paré , il faut pas-

fer le pié gauche devant le droit, 6c le placer à deux 

longueurs de pié de distance d'un talon a l'autre , le 

pié droit ne doit point bouger,& le gauche doit être 

en-dehors. 2°. Placez le corps 6c les bras dans la po-

sition où ils doivent être après avoir allongé la pre-

mière estocade. Nota. Qu'il ne faut jamais porter l'ef-

tocade de pajje en dégageant. 

PASSE AU COLLET OU CROC EN JAMSE, (Efir.) 

est une action par laquelle on fait tomber l'ennemi. 

On fait la passe au collet à un escrimeur qui vous dé-

sarme. Foyei DÉSARMEMENT. 

Exemple. Dans le moment qu'un escrimeur saisit 

votre épée pour vous désarmer, portez votre pié 

gauche en avant comme à l'estocade de passe, voye^ 
ESTOCADE DE PASSE ; tournez le bout du pié gauche 

en-dedans , 6c passez-le derrière le talon du pié de 
l'efcrimeur, portez votre main gauche à son collet. 

Etant ainsi placé , vous le poufferez de la main gau-

che vivement en arriére , tandis que votre pié gau-

che pressera le sien en avant. Nota, qu'il faut exécu-

ter promptement & avec adresse. 

PASSE-AVANT, f. m. (Jurisprudences) terme usité 

en matière d'aides pour exprimer un billet que don-

nent les commis aux recettes des bureaux desdouan-

nes ou des entrées,portant permission aux marchands 

6c voituriers de mener leurs marchandises plus loin, 

soit après avoir payé les droits, ou pour marquer 

qu'il faut les payer en un autre bureau , ou qu'elles 

ne doivent rien, lorsqu'elles ne font que passer de 

bout fans être commercées dans le lieu ; & dans ce 

dernier cas, le billet se nomme austi passe de bout. 
Tome XII. 
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Voyez le dictionnaire des aides , au mot passe de bou£-
(A) 

PASSE DE BOUT. Voye^ ci - devant PASSE-

AVANT. 

PASSEBALLE, ou PASSEBOULET, f. m. (Art 
milit. ) c'est une planche de bois, de fer, ou de cui-

vre , qui est percée en rond pour íe calibre que l'on 

veut, ensorte qu'un boulet y puisse passer en effleu-

rant seulement les bords. Quand le pasjeballe a un 

manche, on se contente de le présenter sur les bou» 
lets l'un après l'autre. 

On peut encore faire une autre forte de passeboulet 
avec une planche trouée 6c posée fur une efpece de 
chevalet. (Q) 

PASSE-CARREAU, f. m. ( Tailleur. ) est une ef-

pece de tringle de bois d'environ quinze pouces de 

longueur, & d'un pouce 6c demi de grosseur en 

quarré, mais dont un des côtés est un peu arrondi ; 

les Tailleurs se servent du passe-carreau pour passer 
les coutures au fer. 

PASSE-CHEVAL, f. m. terme de Marine, efpece de 

bateau plat qui accompagne ordinairement les co-

ches ou autres bateaux, dans lequel on passe les , 
chevaux quand il faut changer de tirage. 

PASSE-CORDE, f. m. outil de Bourrelier, dont les 

ouvriers íe servent pour passer une corde ou lanière 

de cuir au-travers de plusieurs couroyes qu'ils veu-
lent coudre ensemble. Voye^ les figures PI. du Bour-

relier. Le petit trou qui est vers la pointe a le même 

usage que celui des aiguilles à coudre. Voyez_ AI-

GUILLE. 

PASSEDR-OIT, f. m. (Politique.) les princes, ou 

ceux qui font les distributeurs de leurs grâces, com-

mettent des injustices que l'on nomme passedroits; 
lorsqu'ils accordent des récompenses, des grades, 

des dignités à des personnes qu'ils veulent favoriser, 

au préjudice de celles qui par leurs services ou par 

la carrière qu'elles avoient embrassée, avoient droit 

d'espérer ces grâces. Les récompenses font entre les 

mains des souverains, des moyens puissans pour ex-

citer dans leurs sujets l'amour de la patrie 6c de leurs 

devoirs. Rien n'est donc plus contraire aux intérêts 

d'un état, que de priver ceux qui en ont bien mérité 

des avantages qui leur font dûs. La douleur causée 

par cette privation devient encore plus sensible lors-
qu'ils voient qu'on leur préfère des hommes qui 

n'ont d'autre titre que la saveur & Finîrigue. De tel-

les injustices détruisent i'érnulation & Fénergie né* 

cessaires dans les personnes qui servent leur pays. 

Des intriguans parviennent à des places dont ils 

font incapables ,& le mérite réel, qui ne fait point 

s'abaisser à la flatterie & aux pratiques sourdes , est 

écarté, ou demeure enseveli tians une obscurité qui 

le rend inutile à la patrie. 

PASSE-MEZE, s. m. ( Danse.) sorte de danse sur 
un chânt à l'italienne, qui servoit autrefois d'entrée 

aux basses danses. Elle consistoit à faire quelques 
tours par la salle, & à la traverser ; çe mot est italien, 

pajsa mezjo, comme qui diroit, pajje par !e miliaL. 

PASSE-MUR, s. m. ( Art milit. ) c'est le nom cm'-

on donnoit autrefois à une piece de canon de íeïze 

livres de balle , 6c qui pefoit environ 4200 livres ; 

une piece de pareil calibre fe iicmme aujourd'hui 

coulevrine. Voyei COULEVRINE. (Q) 

PASSE-PAROLE, f. m. ( Art mû:t. ) est un com-

mandement donné à la tête de l'armée, 6c de-là comr 

muniqué à la queue en passant de bouche en bouche. 

Chambers. 
PASSE-PAR-TOUT, f. m. instrument de ceux qui 

travaillent aux carrières d'ardoise. Voyez_ le mot AR* 

DOISE. 

PASSE - PAR - TOUT , terme de Bûcheron
 7

 efpece de 

grande scie dont les dents font fort entr'ouvertes 6c 

détournées, 6c qui n'a que deux morceaux de bois à 

Q ij 

/ 
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chaque bout pour îui servir de bras; les bûcherons 

& ceux qui débitent le bois dans les forêts, s'en fer-

vent à scier les plus gros arbres. ( D. J.) 

PASSE-PAR-TOUT, f. m. terme de Graveur, plan-

che qui a une ouverture au milieu, dans laquelle on 

enchâsse une autre planche gravée exprès, où est le 

poteau, ou le chiffre, ou les armes de quelqu'un. 

{D.J.) 
PASSE-PAR-TOUT , s entend dans f usage de ITm-

prlmerle,-áe certains corps de lettres gravées en bois, 

ou composées de petites vignettes de fonte, dont le 

milieu étant percé 6c ne désignant aucune lettre, 

donne la faculté d'y suppléer une lettre de fonte 

telle que l'on veut. Exemple, 

PASSE-PAR-TOUT , ( Lutherie.) sorte de scie dont 

les faiseurs de clavessms fe servent ; cette scie est 

composée d'une lame ou feuillet AD, dentée des 

deux côtés, 6c emmanchée dans la fente de la poignée 

ACB où elle est arrêtée par le moyen de deux che-

villes de fer. Pour se servir de cet outil il le faut em-

poigner, ensorte que le dedans de la main s'applique 

fur la partie convexe du manche, 6c que les doigts 

occupent la partie concave E ; on appelle cet outil 

passe-par-tout à cause qu'il est denté des deux côtés, 
& que par conséquent il peut s'ouvrir le passage de 

quelque côté qu'on le tourne. Voyez^ la fig. 23. PI. 
XVII. de Lutherie. 

PASSE-PAR-TOUT , f. m. ( Serrurerie. ) clé qui sert 
à plusieurs portes, 6c dont le paneton est ouvert 

pour que toutes les garnitures des serrures que l'on 

veut qu'il ouvre puissent y passer fans se déranger. 

PASSE - PIE, s. m. sorte de danse sorti commune , 

dont la mesure est triple, se marque \, 6c se bat à un 

tems. Le mouvement en est plus vif que celui du 

menuet, le caractère de l'air à-peu-près semblable, 6c 

les mesures de chaque reprise y doivent être divisées 
de même en nombre pairement pair ; mais l'air du 
passe-pié doit toujours commencer fur la croche qui 

précède immédiatement le frappé. (S) 
PASSE-PIERRE, f.s. (Jardinage.) est encore 

nommée perce-pierre, c'est la seconde efpece du fe-

nouil marin ; cette plante est haute d'un pié , 6c s'é-

tend en large ; ses feuilles étroites & d'un goût salé, 
font divisées par trois, ses fleurs placées à la som-
mité de ses branches font jaunâtres, disposées en 

ombelle 6c donnent de la graine. Cette plante croît 

dans les pays chauds, fur les rochers, 6c aux'bords 

de la mer, parmi les pierres d'où elle semble sortir. 
La passe - pierre des jardins ne diffère que par le 

goût qui est moins salé ; on la consit 'dans du vinai-

gre. Elle se multiplie de graine, 6c de talles enraci-

nées , mais elle craint le plein air 6c le grand froid, 

ce qui la fait semer dans des caisses transplantées le 
long des murs abrités, & exposés au midi ou au 

levant. 
PASSE-POIL, f. m. (Passement.) petit galon pro-

pre pour les ameublcinens, autrement appellé galon 

à clouer, il sert encore dans les ornemens d'église; 
dans ce petit ouvrage la chaîne est de sil & la trame 

de foie, il est peu frappé étant fait à la piatte navete. 

PASSEPORT, ( Hifl. mod. ) c'est une permission 

ou des lettres d'un prince ou d'un gouverneur, qui 
accordent un íàuf-conduit 011 la liberté de passer, 

d'entrer 6c sortir de leur territoire librement 6c sans 
être inquiète. 

Le passeport proprement dit, ne se donne qu'aux 

amis ; on donne des sauf- conduits aux ennemis. 

Voyc{ SAUF-CONDUIT. 

Palquier prétend que passeport a été introduit au 
lieu de passepartout. Balzac rapporte un passeport 
bien «honorable qu'un empereur accorda à un phi-

losophe ; il est conçu en ces termes : « S'il y a quel-

» qu'un fur terre ou fur mer, assez hardi pour in-

» quiéter Potamon, qu'il examine s'il est assez fort 

» pour faire la guerre à César ». 

Passeport signifie ausii la permission accordée par 

le prince de faire amener ou transporter des mar-

chandises , des meubles , &c. fans payer les droits 

d'entrée ou de sortie. 
Les marchands se procurent quelquefois de pa-

reils passeports pour certaines sortes de marchandi-

ses; 6c on les accorde toujours aux ambassadeurs 6c 

aux ministres pour leurs bagages , équipages, &c. 

Passeport est ausii souvent employé pour une per-

mission qu'on obtient de faire amener ou emporter 
des marchandises réputées comme contrebande , 6c 

déclarées telles fur les tarifs , &c. comme For , Far-

gent, les pierres précieuses , les munitions de guer-

re , les chevaux, les blés , le bois , &c. après avoir 

payé les droits. 
PASSERAGE , f. f. genre de plante, décrit fous 

le nom de lepidium. Voye^ LEPIDIUM. 

Son fruit ressemble à la pointe d'une pique ; il est 
plein de semences qui font pour la plupart d'une fi-
gure oblongue. Tournefort compte cinq espèces de 

ce genre de plante. 
La passerage vulgaire cultivée , lepidium vulgare la* 

tifolium, I.R. H. 2i 6. en anglois the conimon great 

broad leaved dittander, a la racine de la grosseur du 

pouce , blanchâtre , rampante fur terre , d'une sa-

veur âçre 6c vive, mais qui difparoît bientôt. Ses 

tiges font nombreuses , hautes de deux coudées, 

menues , cylindriques , lisses , remplies de moelle, 

branchues , couvertes d'une poussière d'un verd de 

mer , qui se diísipe aisément. Ses feuilles font alter-

nes , longues, larges , pointues, semblables à celles 

du citronnier , molles , lisses , grasses, d'un verd 

foncé, dentelées à leurs bords; celles qui sortent de 

la racine 6c du bas de la tige, font portées fur de 

longues queues. 
Ses fleurs naissent au sommet des tiges 6c des ra--

meaux, petites , en croix, composées de quatre pé-

tales blancs , ramassées en bouquets , nombreuses 

6c portées fur des pédicules fort grêles. II s'élève de 

leur calice un pistil qui se change en un fruit très-

petit, applati, pointu en forme de pique , partagé 

en deux loges par une cloison mitoyenne, & rem-

plies de menues graines oblongues 6c rousses. 
PASSERAGE , ( Mat. med. ) passerage vulgaire ou 

des boutiques ; 6c passerage sauvage, ou cresson sau-

vage. 
Ces deux plantes font de la classe des plantes qui 

portent des fleurs en cróix, ou crucifère de Tourné-

fort', & font comptées parmi les principaux anti- . 

scorbutiques. Elles contiennent abondamment le 

principe propre aux plantes de cette classe , c'est-

à-dire Falkali volatil spontané, & une huile essen-

tielle. Ces principes les/rendent très-analogues au 

cochlearia 6c au cresson ; ausii les traite-t-on pour 

les usages pharmaceutiques, de la même manière 

que ces deux plantes , & les emploie-t-on dans tous 

les cas avec elles, ou en leur lieu. Fpjfài COCHLEA-

RIA CV CRESSON. 

Les feuilles 6c les racines de l'une 6c l'autre pas-
serage étant pilées avec du beurre ou du sain-doux, ' 

^appliquées fur les cuisses &fur les jambes, passent" 

pour appaifer très-efficacement les douleurs de scia-

tique, (b). 
PASSE-SOIE , f. m. instrument à l'usage de ceux. 



qui forit des bas au. métier. Voyez_ f article BAS AU 

MÉTIER. 

PASSE-TALON, (Cordon.) est le cuir qui couvre 

le talon de bois du soulier. Voye^ les Planches du 
Cordonnier- Bottier. 

PASSE-TOUR , efpece de jaciníe. Voyei JÀ-

CINTE. 

PASSE VELOURS, ou QUEUES DE RENARD, 

( Jardin. ) eíl une efpece d'amaranthe à qui les Jar-

diniers ont donné le nom de queue de renard k cause de 

la figure de fa fleur disposée en épi tk rampante, d'une 

Couleur rouge , livide, avec des feuilles longuettes 

presque rouges , tk une tige de la même couleur. On 

prétend que cette fleur, qui fleurit en automne, res-
semble au velours. Elle est peu estimée , tk on ne 
la met guere dans les parterres. Elle donne une pe-

tite graine luisante comme les autres amaranthes, tk 

vient en pleine terre. ( K ) 

PASSEVIN , f. m. ( Physiq. ) instrument de Physi-
que qui sert à séparer deuxliqueurs.de différentes pe-
santeur. Cette séparation se fait ordinairement avec 

de Peau & du vin. L'instrument étant composé de 
deux bouteilles de verre A, B, jointes par un tuyau 

ou un cou commun étroit , on verse d'abord du vin 

par l'ouverture C, jusqu'à ce que la bouteille B soit 
pleine, ensuite on remplit d'eau la bouteille A : 

alors Peau pressant sur le vin , plus léger que cette 

première liqueur, l'oblige à monter tk à venir se 
placer au-dessus d'elle. Cet effet se manifeste d'une 

façon agréable à la vue. On voit le vin se filtrer au-

travers de Peau comme une efpece de fumée. (D.J.) 

PASSE-VOLANS, ou FAUX SOLDATS, 

milit. ) ce font des gens supposés enrôlés quoiqu'ils 

ne le soient pas , que le capitaine ou le colonel font 

passer en revue pour faire voir que leur compagnie est 
complette , tk pour en employer la paie à leur profit. 
Chambers. 

En France les pajfe-volans qui font reconnus dans 

les rangs des compagnies d'infanterie, cavalerie ou 

dragons, lors des revues d'icelles , doivent avoir le 

nez coupé fur le champ fans remifíìon par l'exécu-

teur de la haute-justice. Ordonnance de Louis XIV. 
du i. Juin iGyC. (q) 

PASSE-VOLANT , ( Marine. ) c'est un faux matelot 

qu'un capitaine ou maître de vaisseau fait passer en 

revue pour faire trouver son équipage complet. 
Lorsque M. de Pontchartrain entra dans la mari-

ne , il fit ordonner qu'il n'y auroit que les vaisseaux 

portant seize canons qui pourroient naviger aux îles 

de l'Amérique. Pour satisfaire à un ordre fi gênant, 

on mit des canons de bois appellés pajse-volans. 

PASSE VOGUE , f. m. ( Marine.) c'est un effort 
que l'on fait de ramer plus grand qu'à l'ordinaire.(Z) 

PASSÉ, f. m. ( Gramm. ) il se dit de toute la du-

rée qui s'est écoulée, jusqu'au moment oii l'on parle. 

La vieillesse fatigue le présent des éloges du pajfé. 

PASSÉ , f. m.( Broderie.) point de broderie par 

lequel on forme fous un ouvrage le même dessein 

que dessus. II diffère du point épargné en ce que le 
dessein ne se fait que d'un côté. 

PASSÉ, (Jardinage.) se dit d'un fruit qui ayant 
pajfé le tems de fa maturité , devient insipide , mou 

ou cotonneux. On peut encore le dire d'une fleur 
qui n'est plus dans fa beauté. 

PASSÉ EN SAUTOIR , en termes de Blason, se dit 

des choses qui font mises en forme de croix de S. 

André. Angenoust en Champagne , d'azur à deux 

épées passées en sautoir d'argent, les pointes en haut, 

les gardes & les poignées d'or. 

PASSÉE, f. f. (Base-lijferie.) c'est Palier & le venir 

de la flûte qui leur sert de navette , entre les fils de 

la chaîne de leur ouvrage levés ou baissés par le 

moyen des marches des lames tk des lisses. 

PASSÉE, (Mégisserie. ) les mégissiers appellent une 

p A s ìm 
passée 5 deux douzaines de peaux de moutons qu'ils 

plongent tout-d'un-coup dans une efpece de grande 

huche , remplie d'une mixtion propre à leuì faire-
prendrele blanc. 

PASSÉE , che^ les faiseurs de papier de tapisserie, est 

Faction de passer fous la presse en taille-douce un 

nombre de feuilles blanches à contr'épreiiveS &c. 
des maculatures entr'elles. J'âi fait une passée , je vais 

en faire une autre. D'où l'on voit que la passée s'en-

tend ausii du paquet d'épreuves de papier bfânc tk 

de maculatures qu'on a passées ou qu'on va passes 
fous la presse. Aucun dictionnaire n'a parlé de ces 

passées des graveurs en bois. Voye{ PAPIER DE TA-

PISSERIE d l'endroit de leur impression. Voyez aussi 
CONTR'ÉPREUVES & MACULATURES. 

PASSÉE , f. f. (terme de Perruquier. ) c'est'environ 
trois douzaines de cheveux qu'on tresse fur les foies 

lorsqu'on fait quelque perruque.. Les apprentis per-
ruquiers commencent par apprendre la passée. 

PASSÉE , ( Vénerie. ) est le lieu où le cerf a passé. 
Passée est ausii un grand filet qu'on tend entre deux 

grands arbres dans les clairières de bois taillis où l'on 

a remarqué que passent les bécasses ; c'est la mêm© 
chose que pantierre. 

PASSÉES , terme de Tailleur, qui signifie des fils 

qu'on passe des deux côtés de l'ouverture d'une bou-

tonnière pour la former. Les boutonnières ordinai-

res n'ont que deux passées , une de chaque côté; mais 

les boutonnières d'or ou d'argent en ont quelquefois 

jusqu'à quinze , parce qu'elles se font ordinairement 
fors larges. 

PASSEGEROK PASSAGER UN CHEVAL , en termes 
de Manège , c'est le promener au pas tk au trot. Paf 

sager un cheval fur les voltes , passager la volte. Pas-
sager la tête, à la muraille , c'est mener son cheval de 

côté , la tête vis-à-vis tk près de la muraille du 
manège. 

P A S S E M E N T , f. m. ( Bas. au métier. ) une des 
opérations du faiseur de bas au métier. Voye^ Varticle 
BAS AU MÉTIER. 

PASSEMENT , qu'on nomme plus communément 
dentelle , ( Boutonnier. ) c'est un ouvrage d'or , d'ar-

gent , de foie ou de lin filé , qui se fabrique sur un 

oreiller avec des épingles, en suivant les traits d'un 

dessein ou patron placé dessous Fouvrage , Voye^ 
DENTELLE. 

II n'y a aucune différence entre le passement pris 
en ce sens, fyc la dentelle, que les matières em-
ployées. Du reste les points font les mêmes , s'exé-
cutent-& s'enchaînent également. 

PASSEMENTIER, f. m. (Art. méchaniq.) ouvrier 
&c marchand qui fait tk vend des passemens ou den-

telles. Les autres ouvrages que peut fabriquer le pas-
sementier font des guipures , des campanes , des cref-

pines , des houpes, des gances, des lacets, des tres-

ses , des aiguillettes , des cordons.de chapeaux, des 

boutons , des cordonnets , des rênes , des guides tic 
autres ouvrages tk marchandises semblables. 

Les P affementiers forment à Paris une communauté 
assez considérable, dont les nouveaux statuts du mois 

d'Avril 1653, font composés de quarante-quatre ar-
ticles tirés des anciennes ordonnances qu'ils avoient 
obtenues d'Henri II. le 22 Mars 1 5 58. 

Suivant ces statuts , ils font qualifiés maîtres passe-
mentiers , boutonnier s, enjoliveurs. 

■ Pour être admis à la maîtrise dans cette commu-

nauté , il faut avoir fait cinq années d'apprentissage , 

servi les maîtres quatre ans en qualité de compagnon^ 
tk. avoir fait chef-d'œuvre. 

Les fils des maîtres font exempts de toutes ces for-

malités ; ils ne font obligés qu'à une feule expérience; 

ils ne peuvent cependant obliger des apprentis qu'a* 
près avoir atteint Fâge de dix-huit-ans. 
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Lorsqu'après avoir fait apprentissage , un compa-

gnon épouse une fille de maître , ii peut, après ie 

mariage consommé, être reçu sur une simple expé-

rience ; 6c ce mariage l'exempte des quatre ans de 

compagnonage 6c du chef-d'oeuvre. 

Les veuves demeurant en viduité , jouissent du 

privilège des maîtres, 6c peuvent continuer les ap-

prentis commencés par leur mari, mais ne peuvent 

point en prendre de nouveaux. 

Auctm maître ne peut faire ni vendre des passe-

mens & autres ouvrages de son métier , qu'ils ne 

ibient faits de bonne 6c loyale étoffe ; 6c il n'est pas 

permis de mêler de l'or ni de Fargent faux parmi du 

fin, quand même il en seroit requis. 

La communauté est gouvernée par quatre jurés , 

dont on en élit deux tous les ans ; de forte que ces 

jurés restent deux ans dans leurs fonctions. 

Les jurés ne peuvent intenter procès, ni entrepren-

dre aucune affaire de la communauté, fans avoir fait 

assembler tous les anciens bacheliers de jurande, pour 

prendre leur avis, 6c fe déterminer à la pluralité des 

voix.
 t 

Les jurés font obligés, quinze jours après être sor-

tis de charge , de rendre leurs comptes de dépense 6c 
de recette en présence des nouveaux jurés 6c des an-

ciens bacheliers de jurande. 

II y a peu d'ouvriers en France qui aient droit de 

fabrique , 6c de vendre plus de fortes de marchan-

dises , 6c d'employer plus de matières différentes que 

les Pajstmentkrs- boutonnurs. 

i °. Ils peuvent fabriquer 6c vendre toute forte de 

passemens 6c dentelles , fur Foreiller, aux fuseaux, 

aux épingles & à la main, d'or & d'argent fin ou 

faux, de íbie, de fil de toutes couleurs , fins ou com-

muns , grands ou petits. 

i°. Toutes fortes de passemens 6c dentelles, pleins 

ou à jour, de noueure & à la main, garnis & en-

jolivés. 

3°. Toutes sortes dehoupes 6c campanes coulan-

tes 6c arrêtées , montées fur moules 6c bourrelets 

noués & "à J'aiguille , pour garnir différentes espèces 

d'ouvrages , soit pour les ornemens des églises , ou 

pour les ameublemens. 

4°. Toutes sortes de crépines grandes 6c petites , 

doubles & simples. 
5°. Toutes sortes de bourses nouées, au crochet 

& à la main, pleines 6c à jour, garnies & non 

.garnies. 

6°. Toutes-fortes de tresses à gros 6c petits points, 

ganses rondes, quarrées 6c à FItalienne , pratiques à 

cœur & fans cœur, nattes à petits cœurs, bracelets, 

rênes , guides 6c cordons , chaînes 6c tour-de-cou , 

aiguillettes tressées, signets de livres , ceintures d'au-

bes 6c de foutannes , tresses , lacets , ganses 6c ré-

zeaux , cordons de rabats 6c tous autres enjolive-

mens qui fe font fur le boisseau , à la jatte 6c au 

fuseau. 
7°. Toutes sortes de cordons de chapeaux , bon-

nets , toques & aíïulemens ; comme cordons à Fan-

gloife, à jonchées, à la turque , à la moresque , à 

^arménienne , à Findienne , à olives & boutons, à 

lanternes, à cordelières , à deux, à trois & à quatre 

branches ou plus ; cordons à filets ronds 6c demi-

ronds ., plats &c demi-plats , quarrés, à cannetilles 

& cartifannes , cordons d'or &c d'argent trait faux 

& façonnés au crochet , cordons d'or 6c d'argent 

fin , cordons d'or 6c d'argent faux filé , cordons de 

crin 6c de cheveux, cordons à boutons, cordons en-

cadenacés, cordons façon de broderie, enrichis 6c 

enjolivés, qui se façonnent à l'aiguille, aux doigts, 

au crochet & au dé. 

8°. Toutes fortes de cordons 6c cordonnets qnife 

façonnent au rouet ; comme ganses, cannetilles plei-

nes 6c creuses, chaînes 6c chaînettes, frisons satinés 
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6c chevillés , bouillons , frisures , guipures plates 6c 

rondes, guipures à dentelles or & argent grapé & 

frisé , milanoises , millerets , cartifanes , frifades &c 

toutes autres sortes de retords 6c enjolivemens quifc 

font au rouet, guipoir , crochet, au moulin, cheva-

let , sabot, émérilíon, 6c à la molette. 

9°. Toutes fortes de pots, vases 6c pommes de 

lits pleins & à jour, cousus 6c collés, garnis 6c cha-

marrés de passemens 6c tissus de rubans figurés &c 
non figurés. 

io°. Toutes fortes de bouquets après le naturel, 

guirlandes , éventails , fers de collets montés & 

porte-fraises , nœuds , roses , ceintures , guirlandes 

6c galans , nœuds 6c aigrettes garnis , 6c enjolivés , 

houpes battantes , masques , chaînes encadenacées, 

chapelets garnis de boutonnières 6c de galans, cha-

peaux de fleurs après le naturel , £oëffures & affu-

lemens montés íùr fer , cuivre , baleine, laiton; 

fond de cartes 6c cartons , campanes encollées,, ro-

ses 6c rosettes servant à garnir 6c enjoliver les habits, 

bouquets, coëffures 6c affulemens qui se font avec la 

pince 6c le glissoir , au rouet, à l'aiguille & au dé. 

II°. Toutes fortes de ceintures , de noueures, 

lassures de tresses au crochet, pleines 6c à jour, ron-

des 6c quarrées, plates 6c demi-plates , au boisseau, 

aux fuseaux , à la jatte , à la rêne 6c au chevalet, 

garnies de fer ; chevilles, boucles, portes, boutons 

6c autres enjolivemens. 

11°. Enfin toutes fortes de bordures 6c harnois de 

chevaux , de noueures , lassures pleines 6c à jour, 

rondes , quarrées , plates , garnies 6c enjolivées de 

toutes façons. 

LesPaJsementicrs-boutonmers peuvent employer dans 

leurs différens ouvrages toutes fortes d'étoffés d'or& 

d'argent tant fin que faux, de foie, fleuret, filofelle, 

fil, laine, coton, crin, cheveux, cuivre, laiton, 

baleine, fer-blanc, bois , paille , talc, verre, jais, 

émail, parchemin , vélin brodé, enluminé 6c doré, 

toques , taffetas, satin , velours, gaze, tabis & tou-

tes autres sortes d'étoffés, pourvu que le faux ne soit 

point mêlé avec le fin, comme il a été déja dit. 

II est encore permis aux maîtrespafsemem'urs-low 

tonniers de garnir toutes sortes de sacs, toilettes, 

porte-manteaux, valises & fourreaux de pistolets, & 

de faire toutes sortes de moules à boutons ; comme 

glands, poires, vases , pommes, olives , coulaas, 

boutons plats 6c chevilles, émérilions , molettes ^ &: 

tous autres moules ciui fe font tant à Farcon qu'au 

rouet servant à leur métier : ii leur est permis ixm 

de fe servir, pour leur travail, de toutes sortes d'ou-

tils , machines 6c engins, à Fexception seulement de 

la haute 6c basse-lisse, la marche, le peigne, la tire 

&: la navette. 

Les passementiers - boutonniers ont choisi S. Louis 

pour leur patron , 6c leur confrérie est établie dans 

l'églife des grands Augustins. 

PASSEMENTERIE , f. f. ( Art méchanique. ) art 

d'exécuter un grand nombre de petits ouvrages desi-

gnés fous le nom générique de passemens ; tels que 

rubans, galons, dentelles à Foreiller, ou fuseau, àì'é-

pingle,à iamam,houppes, bourrelets, campanes, cré-

pines, bourses, tresses, ganses, nate s, bracelets, rênes, 

guides, cordons, chaînes , éguiilettes, ceintures, 

tresses , lacets , rézeaux, cordonnets, canetii'es, 

bouillons, frisons, guêpiers, &c. Voye^ C article PAS-

SEM ENTIER. Voye^ aujjí-ç-owv la fabrique de ces dif-

férens petits ouvrages , leurs articles particuliers. 

Nous n'exposerons ici que les manœuvres les plus 

générales, 6c nous n'entrerons dans le détail que 

des grandes machines du passementier. 

De C ourdissage & de ['ourdissoir. L'ourdissage étant 

la première préparation qui doit être donnée à la 

foie, ou autres fils qui doivent composer la chaîne 
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des rubans , galons, &c. nous commencerons par 

démontrer ceíte opération. 

Ourdir une chaîne, n'est autre chose que de ras-

sembler une certaine quantité de ûis, sur une machi-

ne ressemblante à un grand dévidoir, & les disposer 

de façon, qu'on puisse les prendre les uns après les 

autres, lorsqu'il est question de les passer en lisses 

ou autre endroit > fans qu'ils soient croisés dans toute 

la longueur de la chaîne. La quantité de fils de cha-

que piece de rubans ou galons est proportionnée à 

la largeur de ce même ruban ou galon. 

Lorsque lesfíls sont portés fur l'ourdissoir, ils font 

rapprochés oti contenus d'une main , & attachés de 

l'autre à une cheville de l'ourdissoir fur laquelle ils 

viennent fe ranger côte à côte. II s'en forme une 

poignée qui descend en ligne spirale, & environne 

tout l'ourdissoir de -ses tours également espacés. 

L'ouvrier qui ourdit, doit avoir foin de ménager par 

Pinfertion de ses doigts, les séparations des fils qui 

doivent aider au jeu de la chaîne , ainsi qu'il est dé-

montré dans la première Planche $ c'est ce qui s'ap-

pelle encroiser, ou enverger les fils. 

La figure première de cette Planche, est un ourdissoir i ; 

2. arbre tournant avec fìx ailes ; 3. traverses qui 

maintiennent les aîles ; 4. les aîles ; 5. les fils attachés 

à une cheville, & distribués fur l'ourdissoir jusqu'à 

ce qu'ils arrivent fur une autre che ville ; 6. la lan-

terne de l'ourdissoir ; 7. le biin ou ploc, servant à 

conduire les fils qui s'ourdissent du haut en-bas , & 

du bas en-haut, au moyen d'une échancrure qui en-

tre dans le pilier du bâtis de l'ourdissoir, & d'une 

double corde, dont un bout s'enroule fur l'arbre 

de l'ourdissoir, au-dessous de la lanterne ; & l'autre 

est attaché à une piece fixée fur le pilier , de façon 

que quand la corde s'enroule, le biin monre, & 

lorsqu'elle se déroule il descend. Les fils qu'on ©tir* 
dit font arrêtés de façon qu'ils ne peuvent monter 

ni descendre, qu'en conformité du mouvement du 

biin qui les retient en ce íens, & leur laisse íeuie-

ment la liberté de s'enrouler íur sourdisse»ír ; 8. ou-
vrier qui ourdit; 9. manivelle attenante à une rovë 

cavée, sur laquelle passe une corde qui enveloppe 

l'ourdissoir, au moyen de laquelle on le fait tour-

ner ; 10. banque pour porter les rochets fur les-

quels est divisée la ioie qu'on veut ourdir ; 11. Pour-

disseur & l'ourdissoir en ouvrage. 

Du retorst La façon de retordre est très-étendue ; 

c'est par elle qu'on fait les millerets, les cordonnets 

à deux, trois boucles ;^ les grains d'épinard , les 

grains d'orge ,- &c. en un mot, tous les colifichets 

destinés à rajustement des dames. 

La figure 2. représente un rouet destiné à toutes 

ìes opérations ; 1. la selle du rouet ; 2. les mentans ; 

3. trou de la petite roue ; 4. troii de la traverse qui 

porte le croissant; 5. la grande roue; 6Í la petite 

roue ; 7. l'axe qui travers e la petite roue ; 8. la fusée 
de l'axe; 9. le dessus des montans; 10. Pépaisseur 

des deux montans ; 11. le croissant taillé pour rece-

voir les molettes ; 12. la traverse & son tourillon 

pour retenir ie croissant dans les deux montans ; 13. 

une mollette ; 14. le crochet de la mollette ; 15. les 

deux tenons pour tenir la traverse attachée aux 

montans ; 16. les deux p.etits tenons servant au même 

usage; 17. les deux traverses dupié de biche; 18. 

les deux joues du pié de biche ; 19. poignée pour 

appuyer la main du tourneur ; 20. manivelle pour 

tourner le rouet ; 11. petite plaque de cuivre qu'on 

met entre la mollette & la piece qui la porte pour 

éviter que le feu n'y prenne par le continuel frot-
tement. 

Du lissage ou lecture des desseins. Cette opéra-

tion étant une des plus importantes de la Passe-
menterie , il s'agit d'expliquer la façon de lire les des-

seins , c'est-à-dire, de les incorporer dans les corda-
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ges & hauíes-liiTes , dé façon qu'avec la marche sim-
plement, Pouvrier fasse lever les fils de la chaîne 

qui doivent former la figure dans le galon où ruban. 

La figure .3. indique un galon fabriqué, dont h 

dessein représenté par h figure 4. n'en montre que la 

moitié. L'autre moitié est formée dans la fabrications 

par le retour de Pouvrier íur ses pas , c'est-à-dire, 
en venant finir au même endroit par où ii a com-

mencé ; ce qui est appelle en terme de Part répétition 
de retour. 

ha. figure 6. indique un dessein translaté , diffé-
rent de celui de la figure 4. qui est au naturel. Ort 

appelle defiein translaté, le même dessein porté de 

dessus un papier réglé bien ferré , tel que celui, de la 

figure 4. íur un autre papier. beaucoup plus grand 

dans ses quarrés, & fur lequel la figure est pluseten-

due, quoique cependant elle ne contienne que les 

mêmes quarrés, mais plus grands : le dessein est ap-
pelié patron. 

Les petits carreaux représentés fur le patron , fi-

gure 6'. indiquent la quantité de cordes qui doivent 

compoíer le dessein. Les grands carreaux qui en con-

tiennent douze petits en hauteur , & dix en travers j 

font appeìlés dixaines. De façon que le dessein ou 

patron, figure 6. contenant huit dixaines
 b
 de dix car-

reaux en travers , exige quatre-vingt cordes de ra-

mes pour fermer la figure 3 ouéch.nilbn du ga-

lon. Les dixaines contenues dans le même patron > 

en hauteur qui font au nombre de six, indiquent urì 

pareil nombre de retours. Le retour n'est autre chose 

que partie de la poignée de quatre-vingt cordes at-

tachées eníemble a un levier, pour donner Pexten-

íion aux cordes qui y font attachées. Ces cordes 

font passées dans les hautes-lisses , ainsi qu'il est re-

préienté, par exemple , dans ie patron , figura 6'. La 

première corde à gauche qui est marquée , est passée 

dans la première maille de ía haute-lisse. Les deux 

autres qui font au-defìous & en blanc, íont laissées. 

La quatrième qui est marquée, est prise & passée 

dans la première maille à gauche de la quatrième 
haute-liiie ; les quatre autres en blanc font laissées. 

La neuvième marquée 61 passée dans la première 
maille de la neuvième haute-lisse ; la d xieme & on-

zième blanche laissées. La douzième eníin priie , ce 

qui compote le premier cours du premier retour, 
ainsi des autres. 

Si le patron ne contient que quatre-vingt cordes , 

les hautes-lisses n'ont beíoin que de quatre-vingt 

mailles chacune, quoiqu'elles ne soient pas toutes 

employées ; attendu que les cordes vuides ne font 

point passées. Toute la dixaine en travers, conte-
nant luait grands carreaux, compose un retour, le-

quel étant fini de passer, les cordes font arrêtées 8c 
liées , pour commencer |e second retour de la même 

façon que le premier. Le nombre des marches doit 

être conforme à celui des hautes-lisses : toutes les 

cordes du rame font attachées d'un côté aux mailles 

du corps dans lesquelles les fils font passés , & de 

l'autre côté ,aux bâtons de retour. Les bâtons de re-

tour font faits pour faire bander la partie des cordes 
de rames qui est attachée à un fil de fer qui forme 

une eípece d'arcade liée à ce même bâton, au moyen 

d'une corde qui vient répondre à côté de la main 

droite de l'ouvrier quand il travaille » Lapaiíie de co. -

des attachée au bâton de retour étant bandée ; lorfc 

cuie l'ouvrier enfonce une marche pour faire lever 

la haute-lisse, toutes les cordes bandées qui font 
passées dans les mailles de cette même lisse, doivent 

nécessairement lever, ainsi des autres. 

Les douze marches qui donnent le mouvement 

aux douze hautes-lisses étant passées, on tire un au-

tre retour qui fait partir le précédent, & conlé-

quemment bander d'autres cordes de rames ; après 

quoi on recommence les douze marches jusqu'à la 
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fíft, ainsi des autres. Outre les marches des feaiftëá-

lisses, qui ne font destinées uniquement que pour la 

figure , il y a encore quatre marches plus ou moins, 

qui font destinées dans les rubans façonnés , à faire 

lever simplement une partie de la chaîne pour faire 

le corps de l'étoífe. 
Dans les galons oìi il y a du glacé, c'est-à-dire, 

des parties assez larges de dorures, pour qu'elles 

ayent besoin d'être liées par un íìl de la couleur de 

la dorure ; on passe dans les hautes-lisses deux rames 

pour la figure , & une corde íimplement pour le gla-

cé. Les parties de glacés font marquées fur le patron, 

ainsi qu'il est démontré dans la figure 6\ c'est-à-dire, 
trois carreaux blancs & un noir. Voye^ aujfi la fi-

gure 7. pour la façon de passer les rames 1. pour le 

glacé, & 2, pour la figuré. 
La figure 8. fait voir l'ouvrier qui passe son patron 

pardevant; 1,2. deux cordes qui íiiípendent la planche 

3. fur laquelle il est aíîis ; 4. le patron attaché au 

battant; 5. ie porte rames de derrière, à-travers 

duquel passent les cordes de rames qui forment le re-

tour ; 6. les cordes renversées fur le porte-rames ; 7. 
la main gauche de l'ouvrier passée dans les hautes-

lisses , suivant les pris & les laissés que fait son pa-

tron , & qui reçoit de ©ette main la rame que lui 

préfente la main droite. íl ramené cette rame en 

retirant fa main avec elle : cette rame ainsi passée, 

fera mise en son lieu fur le porte-rames de devant, 

ainsi que les autres qui lui succéderont. 

La figure 5. fait voir la façon de passer le patron 

par-derriere, façon la plus commode; 1. 2. mar-

quent les cordes qui suspendent la planche 3. fur la-

quelle l'ouvrier est assis ; 4. la traverse où est attaché 

le porte-rames de derrière; 5, 6. les rames en un 

trousseau attendant que Pouvrier les prenne à me-

sure pour les passer ; 7. la main droite dé Pouvrier ; 

8. e'fpece de pierre fur le devant du porte-rames , oh 

font attachées toutes les rames de glacé qui font pas-

fées fur les trois derniers rouleaux dudit porte-ra-

mes ; 9. autre pierre où font attachées les rames de 

figure qui font passées íiir les fix premiers rou-

leaux. 

La figure 10. représente un homme qui nomme les 

rames que l'ouvrier doit prendre par la lecture qu'il 

lui fait du patron, ce qui ne fe pratique guere. 

La figure 11. démontre un porte-rames de devant 

garni de les neuf rouleaux & de ses grilles 1.2.3.4. 
qui font de menues ficelles qui entourent les porte-

rames , & dont on ne voit ici que quelques rangées. 

Ces grilles peuvent être reculées ou avancées, sui-

vant la nécessité ; elles fervent à paíìêr entre elles les 

différentes courses de rames, qui, fans cette précau-

tion , fe confondroient ensemble sur le porte-rames ; 

au lieu que par cet arrangement, chaque rame se 

trouve comme dans fa cellule particulière. Ce qui 

non-feulement fait éviter la confusion, mais aide 

encore beaucoup au jeu de rames. 

La figure 12. montre Paction de passer une rame 

dans la maille ou boucle de la haute-lisse. 

Figure 13. montre Un échantillon de galon d'or ou 

d'argent, tel qu'il fort de dessus le métier. 

Figure 14. montre le dessein de l'échantillon ci-
dessus fur papier réglé. 

Figure IÓ. montre le dessein translaté , ou disposé 
à être lû. 

Du métier battant pour les livrées. Le métier bat-

tant qui est démontré , figure 16. est le même que 

celui qui sert à différens ouvrages de retour ; il n'y 

a de différent que les alonges des potenceaux ou de 

la cantre pour les foies qui forment le velours. 

Ces alonges lònt des pieces qui supportent une 

quantité de roquetins chargés de foie des différentes 

couleurs des livrées qu'on fe propose de faire. Ces 

roquedni font quelquefois au nombre de cent cin-

PAS 
quante, rangés par huit íur chaque broche qui tra* 

verse lesdites alonges. Chaque roquetin a son poids 

particulier ; ce poids doit être modère, & il faut le 

diminuer à meíure que chaque roquetin l'employe; 

L'usage de ces roquetins est de porter chaque bran* 

che de velours séparément, laquelle est toujours éga-< 

lement tendue. Au lieu que ii les mêmes branches 

étoient fur un seul rouleau, celles qui ne travaillent 

pas souvent lâcheroient , tandis que celles qui tra-

vaillent beaucoup ne pourroient pas supporter la 

force du poids. 

La façon de faire les galons de livrée est la mëmt 

que celle de faire des velours ciselés. Voye{ tarùcli 

VELOURS CISELÉ. Les retours forment la figure,& 

ne font lever que la quantité de branches de ve-

lours indiquée par le dessein fur laquelle on passe un 

fer, dont un côté est armé d'un tranchant qui coupe 

toute la foie dont il étoit couvert, ce qui forme le 

velours. 
La figure iy. représente 1. les'alonges garnies de 

roquetins ; 2. la traverse du métier , sur laquelle sont 
appuyées les alonges; 3. les supports ou pies des 

alonges ; 4. les poids des roquetins ; 5. les branches 
de velours qui sortent de dessus les roquetins ; 6, 

les potenceaux qui portent les enfouples de fond ; 

7. les poids de ces mêmes enfouples ; 8. dessus des 

potenceaux portant les roquetins ! de liíiere, & de 

fond ; 9. quantité de fils de laiton tournés en ligne 

spirale, dont chaque boucle arrête une branche de 

velours, & les tient toutes à égale hauteur. 

La figure 18. montre , 1. les cables fortans des ar-

cades, 2 , 3,4, & qui forment par leurs ornemens 

différentes figures ou ornemens fur la livrée du roi* 

La figure ig. représente un autre galon; 1,2, 
les couteaux pour couper le velours ; 3 , 4, 5, li-

sière du galon. 

La figure 20. représente un autre galon garni de 

fix couteaux. 
Laj?g\ 21. est le métier du rubanier battant; 1. les 

quatre piliers ; 2. les deux barres de long & leurs 

écharpes ; 3. le châssis qui les couronne ; 4. le cheva-

let garni de fes poulies ; 5.6. le banc posé sur les 

deux piés du stege fous lequel font enchâssées les 

marches ; 6. le pont qui sert à couvrir les têtards des 

marches ; 7. la poitriniere & son rouleau ; 8. les bre-

telles attachées d'un bout à la poitriniere, & de l'au-

tre à la traverse du haut du métier, fervans à soutenir 

l'ouvrier ; 9. le bandage servant à donner plus de 

poids au battant ; 10. le battant garni de son peigne; 

11. le porte-rame de devant èc fes rouleaux ; 11. le 

porte-rame de derrière , aussi garni de ses rouleaux ; 

13. les deux potenceaux portans les enfouples far 

lesquels font enroulées les foies de la chaîne. Le po-

tenceau à la gauche de l'ouvrier reçoit dans fesmor-

toifes un châísis ou font enchâssés les retours, ordi-

nairement au nombre de vingt, tous traversés par 

une broche de fer. Chaque retour, ou bâton de re-

tour, a à un de fes bouts, une quille pour le faire lâ-

cher lorsqu'on ne veut plus qu'il agisse. Au potenceait 

à droite font attachés plusieurs rouleaux fur lesquels 

glissent les tirans des retours. 14. La planchette mo-

bile qui est emmortoifée au pilier de derrière à droite, 

& qui sert par fa mobilité à recevoir sous son côté 1» 

retour, tk. le tenir bandé pendant qu'il travaille; 15, 
les deux travers de lames garnis de vingt-six lames, 

qui servent par leur mouvement qu'elles reçoivent 

des marches, à hausser ou baisser les hautes-lisses ; 

16. les hautes-lisses au nombre de vingt-quatre ou 
vingt-six ; 16 bis, les fuseaux ou aiguilles de plomb 

ou de fer, suspendues fur les poulies du chatelet; 17. 
l'enfouple de devant avec fa roulette & son chien; 

18. & 19. la passette à passer en peigne les foies de 
la chaîne; 20. les marches au nombre de vingt-fix; 

21, les boutons & tyrans des retours. ; 22, les rames 



tquì foilt ordinairement au nombíe de cent soixante 

ficelles attachées à Parcade de chaque retour > vien^-
nent traverser (méthodiquement & suivant le deíTein 

à faire) les mailles des hautes-lisses, & passer ensuite 

à-travef s la grille du porte-rame de devant, & se ter-
miner par des nœuds où font attachées les lissettes 

âvec leurs maillons, dans lesquels font passées les 

foies de la chaîne , lesquelles lissettes portent à leurs 

extrémités-des fuseaux de fer ou de plomb, pour les 

faire retomber parleurs poids ; 23. les navettes ou 

sabots à deux tuyaux ou canons ; idem 23. sabot à un 

canon ; 24. les canons hors des navettes; 25. figure 

du chevalet qui est suspendu aux deux grandes tra-

verses du métier qui sert à soutenir Pouvrage , & 

Pempêehede vaciller ; 26. les cremaillieres attachées 

fur chacun des piliers de devant; elles servent à avan-

cer óu reculer, au moyen des ficelles 27. le porte-
rame dé devant, suivant la sécheresse du tems ou son 

humidité; 28. la grande passette ou fil de laiton , 

tourné fpiralement dans les boucles duquel font 

passées les foies de la chaîne, & qui la tient en lar-

geur ; 29. le crochet ou valet servant à ramasser les 

navettes ; 3 Oi l'aunei 

La/g; 22. le métier du ruban figuré. A Pégard du 

Corps du métier, c'est toujours le même pour toutes 

sortes d'ouvrages ; celui-ci n'a de particulier que le 

bricoteau que l'on voit attaché au ehatelet, & qui 

sert pour la levée des pas lorsqu'ils fe trouvent trop 

lòurds. II y a quelquefois deux bricoteaux. 
La fig. 23. quatre hautes-lisses particulières que les 

bricoteaux font lever. 
La fig, 24. représente la levée »de \a.figi 1. & 2Ì 

C'est le fond. 
Lafig. 26. fait voir la figure du fond 1. pendant que 

la figure 2-. est en-bas. C'est précisément pour les coups 

Ou levées de fond que font faits les bricoteaux. 
La fig. 26. le bricoteau & toutes ses dépendances,-

détaché & seul. 
Des retours. La manœuvre des retoiirs est assez 

ingénieuse , pour en parler séparément. Imaginez 

des piecesdebois,ou bâtons quarrés & applatis, atta-
chés au derrière du métier : ils font tous percés uni-

formément au tiers de leur longueur pour pouvoir 

être enfilés dans une broche ou boulon de fer qui 

traverse le chaíiìs dans lequel ils font posés : cha-
que bâton porte à l'extrémité qui ést à main gauche 

du métier, une quille pour le faire lever par son 

propre poids, lorsqu'il ne faut pas qu'il travaille : 

l'autre extrémité doit être assez longue pour pouvoir 

venir s'arrêter fous la planchette lorsque l'ouvrier le 

tirera pour le faire travailler ; cette extrémité est 

terminée un peu anguleufement, & telle qu'on la 

voit en A ,fig. 2j
 b

 ce qui sert à lui donner plus de 

facilité à fe loger fous la planchette lorsqu'il travaille. 

B fait voir Parcade qui est de gros fil-de-fer ou d'ar-

chal , & qui íert à attacher les rames vqye^ RAMES. 

C est le trou dont on a parlé plus haut, D est une fi-

celle pour porter la quille E , voye{ QUILLE. La 

fig. 28 fait voir le même bâton dans la situation où 

il est lorsqu'il ne travaille pas, au lieu que dans la 
fig. 2 j. il est sensé travaillant, & arrêté sous la plan-

chette G , qui le tient ferme, ce qui fait que les rames 

qu'il.tient font roides ou bandées , & par conséquent 

en état d'être levées par les hautes lisses à mesure que 
ìes marches les feront lever. L'action du retour dans 

la rubanerie est de faire le même effet que celui de 

la tireuse dans les étoffes de fabrique. On a déja dit 

que par le moyen des rames prises ou laisséfcs , c'est-

à-dire passées ou non dans les hautes lisses, le dessein 

du galon ou ruban fe trouvoit incorporé dans l'une 

&: dans l'autre partie. Lorsque le dessein est passé & 

le métier monté, toutes les rames font lâches , de fa-

çon qu'encore que Pouvrier, par le moyen de la 

marche, voulut faire mouvoir les hautes lisses
 3

 afin 
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de faire lever la partie dés rames qui est passée dans 

chacune , &, suivant que ie patron l'a exigé, il s'érp 

stiivroit que la rame étant lâchée ne feroit lever au-

cun fil j ni aucune Mette j conséquemment poiiit de 
figure dans Pouvrage. L'action du retour est dòhc dè 

donner une extension mesurée à la partié des raines 

qui est attachée on bouclée à l'arcadé dé foiì bâtons 

Pour lors l'ouvrier foulant les 22 marches biì i'k dè 

hautes lisses les unes après les antres \ èhâque haute-

lisse faisant lever la partie tendue des rames qui font 

passées dans ses boucles , les rames levent les ílssettes 

dans lesquelles est passée la foie qui doit fòrrìiër lë 

dessein de Pouvrage , tk l'ouvrier à chaque marché 

passe un coup de navette qui en fait le corps & lâ 
figure j les autres rames passées dans les mêmes hau-

tes lisses , attachées aux autres bâtons de rëtoúf, rtè 

donnant aucun mouvement aux lisses & à la foie 

attendu leur défaut d'extension. Après que l'OUvriér 
a fini son cours de 24 marches , il a f lit une partie des 
son dessein , mais il n'est pas achevé ; s'il le recom- . 

mençoit encore j il feroit ia même choie encore qu'if 

vient de faire, puisque les mêmes rames qui ont levé 

leveroient de nouveau, & on auroit la même partié 

de dessein qui a déja été faite. C'est pour pouvoir 

faire une autre partie ou fuite du même dessein, que 

l'ouvrier tire un autre retour par lë moyen du tirai! 

F, qui va aboutir auprès de fa main droite. Ce rétOuf 
ainsi tiré fait reculer la planchette mobile, & détend 

le retour précédent auquel il succède; Ii róidit à son 
tour les rames qu'il contient pour lés mettre én état 

de lever les lissettes qui leur font attaché» , lorsque 
Pouvrier recommençant son cours de marches ferá 

mouvoir les hautes lisses dans lesquelles elles font 

passées , tandis que toutes les rames des autres re-

tours étant lâchées, se trouvent par conséquent hors 
d'état de lever les mêmes lissettes, ne pouvant y avoir 

que les rames de ce retour , actuellement téndii oií 
bandé , qui puissent les lever. Après que cë retour a 

fait fa fonction qui fe trouve achevée par lë cours des 
marches , l'ouvrier tire un autre retour , & ainsi des 

autres alternativement jusqu'au dernier qui étant 

achevé, il recommence par le premier & continue 

toujours de même. On comprend aisément que lors-
que l'ouvrier tire à lui un nouveau retour , le bout 

de ce retour coupé obliquement venant à toucher la 
face de la planchette fous laquelle il doit fe loger ,■ 

la fait mouvoir en reculant : ce mouvement que fait 

la planchette est cause que le retour qu'elle eohté-

noit, en état de travailler ou tendu, s'échappe & fait 

place à celui que Pouvrier tire pour occuper la-
place qu'il quitte. 

Des alonges des potenceaux; C'est ce qu'on àppellè 

cantre dans le velours ciselé ou à jardin , &c. ces 

alonges font deux longues pieces de bois qtiè l'on 

attache fur la traverse de derrière du métier ^ au-

dessous des potenceaux ; elles font posées oblique-

ment, c'est-à-dire que le bout est beaucoup plus 

élevé que celui qui porte fur la traverse. Cette obli-

quité est nécessaire, pour que les différentes foies des 

roquetins ne traînent point les unes fur les autres ; 

ces alonges font percées de quantité de trous dans 

leur longueur pour passer les broches qui portent les 

roquetins ; ces alonges font aufli soutenues par diffé-

rens supports qui appuient à terre : voici l'usage de 
ces alonges. Lorsqu'on fait du velours ou galons de 

livrée, il faut que toutes les branches de ce velours 

soient mises à part fur quantité de petits roquetins 

enfilés par sept ou huit dans les broches des alonges;' 

cette séparation est nécessaire, parce que fi toutes 

ces branches étoient ensemble fur la même enfouple,* 

celles qui ne travailleroient pas lâcheroient, tandis 

que eeiies qui travailleroient & dont Pemploi con-

siste à sept aunes de longueur pour une , lâcheroient 

extraordinairement ou à proportion des coups 
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travers qu'elles resteroient fans travailler, ce que 

l'on évite, en les séparant, chaque branche contenue 

dans un maillon, ne pouvant lâcher à cause de son 

poids. II y a quelquefois cent cinquante roquetins, 

plus ou moins, fur ces alonges. Chaque roquetin a 

son poids particulier, qui est un petit lac de toile atta-

ché avec une ficelle dont les deux bouts liés ensemble 

enveloppent deux fois la moulure du roquetin , qui 

par ce moyen demeure arrêté , 6c donne la liberté 

au roquetin de rouler. Ce petit sac de toile contient 

quantité de petites pierres dont on diminue le nom-

bre à mesure que le roquetin fe vuide, afin que le 

poids soit toujours égal. II faut encore que chacune 

de ces branches destinées à faire le velours , porte 

elle-même un petit poids, au bout duquel est une 

petite boucle ou maillon de verre dans lequel passe 

cette branche. L'usage de ces petits poids est que, 

lorsque l'ouvrier enfonce une marche , le pas qu'il 

ouvre fait lever la partie de ces branches choisie par 

le dessein , ainsi que la partie de la chaîne qui con-

vient ; ces branches obéissent à la levée, 6c lorsqu'il 

quitte cette marche, le pas baissant feroit lâcher les 

mêmes roquetins si tous les petits poids ne tenoient 

la branche en équilibre , puisque le roquetin ne peut 

se rouler, mais bien fe dérouler lorsqu'il est tiré en-

avant : chacun de ces petits poids s'appelle freluquet. 

Voyt{ FRELUQUET. 

Dans les velours ciselés de toute efpece, chaque 
roquetin a un seul poids, qui est une balle de plomb 
proportionnée au même roquetin qui est enroulé à 

plusieurs tours fur une partie cavée du roquetin, ce 

qui évite l'embarras d'un double poids, attendu qu'à 

mesure que le roquetin se déroule dans la fabrication, 

la ficelle de la balle s'enroule aussi, & lorsqu'elle est 

à la hauteur du roquetin elle passe par-deífus fa ca-

vité , 6c par ce moyen fe trouvant toujours suspen-

due, elle ne cesse de tenir le roquetin tendu, ce qui 
vaut mieux que les deux poids. 

La fig. 2(). montre une ouvrière qui épluche un 
ruban. 

La fig. 3 o. ouvriers qui passent un ruban au mou-
lin avec le moulin. Ce moulin est compoíé des deux 

roues de bouis bien unies, entre lesquelles on fait 
passer un ruban ou un galon pour lui donner le lustre. 

La fig.31. est la lanterne à fumer le galon pour lui 

donner plus de couleur. On enroule le galon d'or 

fur un dévidoir, tel qu'il est représenté 32. & 33 ; 

on le suspend ensuite íiir un brasier , dans lequel on 

fait brider des ingrédiens qui donnent une belle cou-

leur à l'or ; tels que les plumes de perdrix, les ro-

gnures d'écarlate , &c. en observant que le cabinet 

loit bien fermé 6c qu'il n'y entre pas d'air. Les ordon-

nances défendent de fumer l'or, parce que cette pré-

paration lui donne une couleur qui diíparoît auíìi-tôt 
qu'il a pris l'air. 

La fig. 34. représente le métier coupé '& vu par 

le côté, depuis le porte-rame de devant jusqu'à i'ex-

trémité du derrière , excepté les potenceaux. 

' 1. L'un des quatre piliers ; 2. la grande traverse 6c 

son gousset ; 3. la grande barre du chasiis ; 4. partie 

du chatelet avec ses deux broches ou boulons de fer, 

chargé feulement de deux poulies ;' 5. &c 11. le porte-
rame de devant 6c ses rouleaux, suspendu d'un côté 

au métier comme il doit être de l'autre ; 12. le porte-

rame de derrière , aussi garni de fes rouleaux ; 13. le 

chaíìîs enmortoifé dans la traverse à gauche du der-

rière du métier, qui porte au moyen de son boulon, 

feulement un retour avec sa petite arcade 14. pour 

en voir la situation ; 1 5. le porte-lame & les deux 

broches ; il n'y a d'enfilé dedans qu'une feule lame, 

dont l'extrémité passe comme on voit, dessous la bro-

che de l'autre côté ; ce qui l'empêche de remonter 

lorsque la haute-lisse descend ; toutes les autres fe po-

sent ainsi alternativement, mais en íens contraire ; 

PAS 
16. une feule haute-lisse avec fa platine 17 vue de 

profil, & suspendue aux deux poulies du chatelet. 

La fig. 3 le métier coupé par la moitié, 6c dont 

on ne voit que les principales parties de derrière. 

1. Deux piliers de derrière; 2. parties des deux 

traverses ; 3. partie du châssis qui le couronne ; 4. 

partie du chatelet portant dans fes deux broches qua-

tre poulies 5.-où font suspendues deux hautes-lisses 

vues de face avec leurs platines ; 15. partie du porte-

lame , 6c fes deux broches, où font enfilées feule-

ment deux lames dans leur situation naturelle ; 16. 

deux hautes-lisses, dont on voit les bouclettes dans 
le milieu. 

La fig. 3 G. les vingt-quatre lames enfilées dans leurs 
broches, 6c détachées du porte-lame, 6c dans leur 

position naturelle ; on observera feulement que, lors-

qu'il est nécessaire pour de certains ouvrages, l'enfí-

lage des lames est souvent varié , c'est-à-dire que 

quelquefois elles font enfilées , une d'un côté, deux 
de l'autre , trois de celui-ci, une de celui-là. 

La fig- 37- est le métier à frange ; 1. les montans du 
métier; 2. le châssis 6c fes goussets; 3. les montans 

de devant coupés à Pendroit de la poitriniere ; 4. 

l'eníbuple de devant avec fa roulette 6c son chien ; 

5. le bandage , qui dans le métier est par-derriere, &: 

sert à faire lever alternativement la luisante & les 

chaînettes qui ornent la tête des franges; 6. les lisses 

au nombre de deux, qui au lieu de bouclettes comme 
dans les autres lisses , portent ici des maillons de cui-

vre jaune , à-travers lesquels maillons passent les foies 

de la chaîne ; 7. les potenceaux pour porter les en-

fouples de la chaîne ; 8. les marches au nombre de 

trois , savoir deux pour le pié droit 6c une pour le 

gauche ; 9. les portes-lisses ; ils font pour ce métier 

au nombre de quatre, enfilés dans une broche de 

fer pour faire agir les lissettes ; 10. poids de l'ensouple 

de derrière ; 11. poids pour retenir l'ensouple de de-
vant. 

La fig. 3$ ■ est un ourdissoir long, qui est un chas-
sis de la longueur d'une aune 6c demi 6c de six piés de 

haut, appliqué en talus contre le mur. Les deux mon-

tans font garnis de chevilles d'espace en espace pour 

porter les foies. Sur la barre de traverse d'en-haut, il 

y a pareillement deux autres chevilles pour Pencroix 

ou envergeure ; 2. Pourdisseur ; 3. la roulette ou râ-
teau pour porter les rochets de foie. 

La fig. 3$. est une femme 1. qui guipe. 

La fig. 40. une femme qui peigne Pouvrage à me-
sure. 

La fig. 4/. la frange en longueur pour être guipée. 

La fig. 42. le métier, mais plus en grand , 6c la fa-
çon de tenir le moule pendant le travail. 

La fig. 43. est le métier à frange, coupé dans cette 
figure pour en voir le dedans. 

1. Les montans dont ceux de devant font coupés à 

la poitriniere; 2. la mortoife du montant de devant, 

pour recevoir la poitriniere ; 3. les traverses d'enbas ; 

4. piece de bois percée 6c appliquée fur la traverse du 

milieu pour recevoir les bouts de l'ensouple de de-

vant; 5. les montans du siège ; 6. la broche qui enfile 

les marches, 6c qui passe elle-même à-travers les mon-

tans ; 7. les trois marches , dont deux pour le pié 

droit 6c l'autre pour le pié gauche ; 8. la lame percée 

6c fixe, à-travers laquelle passent les tirans des lis-

settes ; 9. les deux lames mobiles qui servent à faire 

mouvoir les lisses ; elles font fixées 6c arrêtées par le 

moyen d'une broche de fer à la traverse du milieu à 

gauche,*& peuvent ainsi être tirées contre bas par 

les tirans des marches; 10. les deux lisses. Voye^Xa 

fig. 3. 11. les deux lissettes que l'on voit mieux dans 

la fig. 4. 12. le porte-lisse & íés quatre poulies, dont 

les deux des extrémités font agir les lisses , 6c les 

deux du milieu font agir les lissettes ; 13. le bandage 

attaché à l'extrémité du derrière des traverses d'en-
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liaut ; 14; ìe bandoir avec sa poulie mobile pour faire 

agir les lissettes; 15. deux traverses emmortoifées 

dans les deux montans de derrière , & échancrées 

pour recevoir les bouts des porte-potenceaux ; 16. 

les traverses d'en-haut» 

La fig. 44. ì. le métier tout monté, tel que le 

tourneur le livre; 2. façon d'attacher le porte-chan-

delier. 

La. fig. 46. i. le porte-lisse vu de face ; 2. les te-
nons pour entrer dans les mortoises de la traverse ; 

3. la broche de fer pour porter les poulies; 4. les 

quatre poulies, dont les deux plus petites font agir 

les lisses, 6c les deux autres les lissettes ; 5. les tirans 

des lisses 6c lissettes ; 6. une des deux lisses eniisseron-

née, garnie de ses maillons de cuivre jaune, 6c dont 

on voit une maille détachée 6c plus détaillée à coté, 

6c dont voici les parties ; 7. une partie du lisseron 

d'en-haut 6c d'en-bas, vue de profil ; 8. la ficelle qui 

formé ladite maille ; 9. le maillon de cuivre jaune plat 

6c percé de trois trous ; 1 o. la foie de la chaîne qui passe 

à-travers le trou du milieu du maillon ; 11. les tirans 
d'en-bas qui vont s'attacher aux lames. 

La fig. 46. la lissettesans être enlisseronnée, 6c qui 
contient moins de mailles que la lisse ; 1 , 2. les ti-

rans d'en-haut & d'en-bas, auxquels font attachées les 

mailles enmaillonnées ; 3 , 4. les mailles de petite 

ficelle passées dans la tête 6c dans la queue des mail-
lons ; 5,6. les maillons. 

La fig. 47. le doigtier &c le poucier ; 1. le doigtier 

qui est de figure cylindrique percé par les deux 

bouts, & de cuivre jaune ; il a une arrête aiguë en 

saillie dans toute fa longueur, & il fe met dans le 

doigt index de la main droite , 6c ne doit pas passer 

la seconde phalange de ce doigt; son usage estdefrapr 

per la trame chaque fois que l'ouvrier l'a passé à l'en-

tour du moule ; il y en a de plus ou moins fort ; 2, 2. 

fait voir suivant i'ouvrage, l'arreté aiguë dont il est 
parlé ci-dessus ; 3 , 3. le poucier qui est de cuir ou 1 

de chamois, sert à mettre dans le doigt, que l'or ou 
la foie coupent assez ordinairement. 

La fig. 48. montre la chenille 1. sortant de dessus le 

métier fans être encore découpée \ 2, 2. la chenille 
dans fa perfection. 

La fig. 4§. fait voir un moule festonné propre à 

faire de la frange de pareille figure. 

La fig. 5o. un moule uni. 1, Un échantillon de 
frange qui a été fait fur ledit moule. 

La fig. 3/, un moule festonné ,6c coupé positive-

ment comme il faut pour travailler. 

La fig. 5 2. montre un échantillon de frange faite 
fur le moule. 

La fig. 5 3. un peigne pour peigner la frange après 
l'équipage. 

De la chenille. Pour fabriquer la chenille, on our-

dit cinq fils de foie , 6c deux fils de chanvre retors 

alternativement» On passe les 5 fils de foie dans une 

dent du peigne fort ferrée, 6c les deux fils retors dans 

une autre dent plus large ; & cela autant qu'on veut 

faire de bandes de chenille. 

La fig. S 4. indique six bandes. On travaille ensuite 

la piece montée comme un ruban uni. Quand elle 

est achevée , on coupe la piece dans fa longueur en-

tre les deux fils retords qui se défilent fort aisément, 

6c donnent les cinq fils de foie garnis de la trame 

qui y est arrêtée , 6c dont la longueur excède les ex-

trémités , attendu la place qu'occupoient les deux 

fils , & la largeur des dents. Lorsque toutes les ban-

des font parfaitement coupées dans leur longueur 

elles font plates, comme il paroit aux extrémités de 

la fig. 55. On les passe pour lors fur un rouet à filer 
pour les retordre. Cette opération leur donnant plus 

de consistance , la chenille se trouve parfaitement 
formée. 

Du métier à la hajse-lijse, On appelle, dans la paf 
Tome XII, 

lì 1 

fementerie, Ouvrage à la bafie-lifise on plate-navette , 

ce qui est fait fans battant, dont la trame par consé-
quent n'a pas besoin d'être ferrée pour donner du 

corps ou de la force à Pouvrage. Ordinairement 

dans les ouvrages à la basse-lisse la chaîne est infini-
ment plus forte que la trame. 

La fig. 3 G. reptésente un échantillon de passe-poil, 

ou efpece de galon propre à clouer fur les meubles* 
i,2, marque la chaîne. 

Les deux figures ovales 3y. & 58. qui font à côté* 

font voir deux plates navettes vues par leurs deux 

côtés. Les plates navettes font de bouis en plein, de 

cette forme , à l'exception de l'ouverture 1,2, qui 

passe d'outre en outre pour recevoir le canOn de la 

trame 3. percé longitudinalement jusqu'au centre 
de l'épaisseur, pour donner passage au bout de la 

brochette 4. 6c feulement percé horisontalement 
ausii dans l'épaisseur , pour recevoir l'autre bout de 

la brochette , qui, étant juste à la longueur de cette; 

ouverture, ne peut sortir par conséquent de son lieu; 

5, 5 , est une armure de fer du côté que la trame 

sort de la navette, & dont voici la nécessité. Com-

la plate navette fait ici l'office du battant, en 

frappant continuellement contre la trame, eiles'u-
íeroit trop vîte , & n'auroit pas même assez de coup,-

si elle n'étoit simplement que de bouis fans armure : 

cependant, dans les ouvrages extrêmement légers , 

6c dont il faut que la trame ne soit feulement qu'ap-

prochée , on s'en sert fans armure ; 6. fait voir les 

trous par où passe la trame contenue fur le canon ; 

7. fait voir une petite cavité qui répond au trou 8. 

pour iníérer le bout de la trame; 9. le* dos de la 

plate navette , mais vu par derrière; 10. le ventre 

de la même navette , aussi vu par derrière; 11. le dos 

vu dans toute son épaisseur ; 12. les quatre piliers 

montans du métier à la basse-lisse & à la plate na-

vette ; 13. le chaílìs qui fait le couronnement ; 14. le 

porte-lisse attaché fur ledit châssis ; 15. les traverses 

& leurs goussets ; 16. le siège fur fes deux montans; 

17. la poitriniere; 18. le rouleau de la poitriniere; 19* 

l'ensouple de devant ; 20. les porte - potenceaux 6c 
les deux potenceaux ; 21. les enfouples de derrière ; 

22. les lames attachées à la traversé feulement par 

un bout ; 23. les poulies du porte-lisses; 24. la bro-
che qui enfile les poulies. 

La fig. 5y. fait voir la manière de tenir l'ensou-

ple 1,1, lorsque l'on ploie une piece relevée de 
dessus l'ourdissoir ; 2 , le râteau à-travers lequel passe 

la foie de l'ensouple pour être mis en large fur l'en-
souple du ployoir 3. 

La fig. 58. est le vergeon qui passe au-travers du 
bout de la piece. 

La fig. S cf. est le même vergeon vu seul. Ce ver-

geon de bois est de la même forme & figure que l'en-

taille de l'ensouple dans laquelle il doit entrer ; i* 

est l'ensouple de laquelle on vient de parler, avec 

son entaille ; 2. est le bâton à tourner, dont la ficelle 

entortillée à l'entour de l'un des bouis de l'enfouplej 

sert à la faire tourner sur le ployoir ; 3,4, la.pas-
íette qui est ordinairement de cuivre très-mince ou 

de fer blanc; 5. la même passette dans l'action de 

passer, au moyen de son échancrure, les foies au tra-

vers du peigne 6. qui est attaché au battant ; 7. fait 

voir le râteau dégarni de son dessus ; 8. les chevil-

lettes qui doivent entrer dans les trous 9. pour te-
nir le râteau arrêté avec son dessus. 

De la nomparùlle. Cet ouvrage est une efpece de 

petit ruban dont on fait quantité d'agrémens de mo-

de pour les dames , quelquefois aussi pour les vestes 

des hommes. C'est une efpece de ruban fort étroit 

qui ne contient point de trame, & dont les fils par 

conséquent ne sont pas liés. Pour faire lá nompareil-

le , on enroule 60 fils de foie fur un roquetin, ôc 
on forme un certain nombre de roquetins , dont la 

R ij 
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quantité est ordinairement de vingt ^ dont on-garnit 

unebanque,telle qu'elle est représentée par ìafig. Go. 

Cette banque est placée à une certaine distance d'un 

moulin 1,1, dont la roue inférieure est de cuivre , 
& celle de dessus de bouis. Devant le moulin est pla-

cé une efpece de râteau z, 2, pour recevoir les 

branches de foie de 60 fils, déstinées à former la 

nompareille. Lorsqu'il s'agit de faire la nompareille, 

on fait chausser beaucoup la roue , & à proportion 

des couleurs destinées, après quoi on pafíe les bran-

ches entre les deux roues tournées par deux forts 

hommes, & arrêtées de façon qu'elles ne puissent 

vaciller. II faut prendre garde de ne point arrêter le 

moulin quand la roue de cuivre est chaude, parce 

qu'elle brûleroit celle de bouis. C'est pourquoi cet 

ouvrage doit être conduit par une personne enten-

due. Chaque branche de foie doit être enveloppée 

de papier, tant pour empêcher que les bouts de foie 

ne lé collent aux roues , que pour donner la facilité 

à les recevoir de l'autre côté. Après qu'on a passé 

plusieurs branches, & qu'elles se trouvent dans la 

corbeille marquée 3 , on les relevé séparément, ainsi 

qu'il est représenté par la fig. 4. & on les met fur 
des bobines pour achever leur préparation. Cet ou-

vrage , qui n'a acquis en passant au moulin qu'une 

efpece de consistance par l'applatissement des 60 fils 

de foie, qui ne font point liés, & qui pourroient fe 

désunir , est ensuite gommé. Les rognures de par-

chemin mêlées avec de la gomme arabique forment 

la composition pour le second apprêt, qui est indi-

qué par une bobine marquée 5 , mise à la banque, 

dont le bout de nompareille, en fe déroulant par le 

tirage du dérouloir 6 , passe dans le vaisseau 7 pour 

se changer de gomme , étant conduit par la main 8. 

qui tient une petite verge de cuivre, dont les bouts 

portent contre les surfaces intérieures du vaisseau, 

à une certaine élévation suffisante pour laisser pas-

fer librement la nompareille , qui doit toujours y 

passer à plat pour éviter le tors ; elle est enroulée 

à mesure par le dévuidoir appellé Jéchoir , qu'une 

personne fait tourner avec le pouce de la main droi-

te , pendant que de la gauche elle conduit lé bout 

en Parrangeant sur le dévidoir chaque tour, l'un à 

côté de l'autre, & non jamais l'un fur l'autre, crainte 

qu'ils ne fe collent ensemble. On passe une poêle de 

feu sous le dévidoir pour sécher la nompareille, 

comme on le voit dans les figures, après quoi la nom-

pareille est levée fur la main de bois pour la plier , 

étant perfectionnée par cette derniere opération. 

Fig. Gi. deux ouvriers qui séparent les branches 
de nompareille au sortir du moulin. 

Fig. 62. une femme qui tourne le dévidoir pour 

recevoir la nompareille gommée. 

Fig. 63. ouvrier qui conduit la nompareille fur le 

dévidoir. 

Fig. 64. ouvrier qui gomme la nompareille. 

Fig. GS. ouvrière qui tire la nompareille quand 

est gommée. 

Du tors. Tordre est l'action de joindre plusieurs brins 

d'or, d'argent ou foie ensemble , pour n'en former 

qu'un seul ; ce qui se fait en diverses façons par le 

moyen du rouet à retordre & à détordre. II y a plu-

sieurs sortes de retords, dont les parties font connues 
fous les noms de milanoife , graine d'épinards, cor-

dons pour les galons à chaînettes , retors pour les fran-

ges , piquures pour les livrées , cordonnets pour les 

agrémens , cordonnets à broder, câblés pour les galons , 

grifettes pour les galons , frisés pour les galons , & la 

gance ronde pour faire des boutonneries mobiles, or ou 

argent. II est nécessaire de traiter chacune de ces for-

tes d'ouvrages séparément en commençant par la 
milanoife. 

\° .De la milanoife. Elle fe fait ainsi. On tend une lon-

gueur de foie à -volonté, attaçhée d'un bout à la mo-
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lette du pié-de-biche du rouet. Lorsqu'elle est aíníî 
attachée , le retordeur forme fa longueur en s'en al-

lant à l'autre bout de la longueur , pendant lequel 

temssle rouet est tourné modérément de droite à gau-

che; étant parvenu au bout de la longueur, il attache 
l'autre bout à Pémerillon du pié. Cette longueur est 

de plusieurs brins unis ensemble, suivant la grosseur 

que doit avoir la milanoife ; par ce moyen ces brins 

fe tordent ensemble , & n'en forment plus qu'un 

seul. Lorsque l'ouvrier connoît que cette longueur a 

acquis assez de tord, le rouet est arrêté ; & pour lors 

il attache à Pémerillon un moyen retors de la même 

matière fait à part ; après le rouet est remis en mou-

vement dans le même sens que la première fois : le re-

tordeur avance en approchant très - doucement du 

côté du rouet, en conduisant la première couverture 

de lalongueur,c'est-à-dire, que la foie qui s'y enroulé 

prend fur la longueur tendue la figure spirale , dont 

les tours font à peu de distance des uns aux autres. 

Arrivé au rouet, le tourneur cesse, & le retordeur 

attache encore à la molette une autre quantité debrins 

de foie , mais plus fine que les premières, puisque 
ce font les feules que l'on verra , les autres se trou-

vant toutes couvertes par celle-ci : il s'en retourne 

pour aller rejoindre le pié ; mais en marchant bien 

plus lentement que la seconde fois, puisqu'il faut que 

les tours de cette derniere couverture soient si près 

après , qu'aucune partie de ce qui est dessous ne pa-

roisse. Ces tours font arrangés de façon qu'ils for-

ment une égalité parfaite, qui dépend de l'exactitude 

de cette derniere couverture ; puisque s'il y avoit du 

vuide, on appercevroit le fonds : si au contraire les 

tours le trouvoient tellement entassés les uns fur les 

autres , Pouvrage feroit difforme , & employeroit 
trop de matière. La milanoife sert à embellir les ameii-

blemensàbroder,à orner les têtes des franges. Dans 

toutes les opérations qui vont suivre, cette égalité est 

absolument nécessaire, puisqu'elle dépend de Phabi-

leté de l'ouvrier, & d'elle la perfection de Pouvrage. 

Ce qui vient d'être dit de cette longueur doit s'enten-

dre de toutes les autres : on dira feulement qu'il est à 

propos de donner le plus d'étendue qu'il est possible à 

ces longueurs pour éviter le déchet Occasionné par la 

multiplicité des nœuds» Ce travail se fait ordinaire-

ment dans de longs jardins pour avoir plus de place 

pour les longueurs. Voye^ les PI. 

20. De la graine d'épinards. C'est tout un autre tra-

vail. II y a deux fortes de graines a"épinards,\°. celle 

en or ou argent, & celle en foie dans laquelle il y a 

différence de travail : celle en or ou argent fe fait 

ainsi. Un brin de filé de certaine grosseur, appellé 

filé rebours, parce qu'il a été filé à gauche, est attaché 

à Pémerillon, & conduit à la molette du pié-de-biche 

du rouet ; oìi étant attaché, on y joint un autre brin 

de filé droit, mais bien plus fin que l'autre, qui va 

servir par le moyen du tour à droite du rouet, à 

couvrir le premier tendu , par des tours en spirale, 
comme la première couverture de la milanoife. II est 
essentiellement nécessaire que les deux brins de filé, 

dont on vient de parler, ayent été filés en sens con-

traire , parce que s'ils étoient du même sens, le tors 

qu'on donné ici se trouvant en rebours du tors de 

l'autre détordoir , celui-ci feroit écorcher le filé. La 

graine d'épinards sert à former la pente de certaines 

franges pour les carrosses d'ambassadeurs , pour les 

dais, pour les vestes, &c. La graine d'épinards en 

foie fe fait d'une autre façon. On attache une quan-

tité de brins de foie ( contenue fur dissérens rochets 
qui font à une banque) ,à une des molettes du crois-
sant /, 2 en a du rouet, fig. G6. cette branche est en-

suite passée sur une coulette tournante b, que tient le 

tourneur du rouet. Après cette même branche est pas-
sée fur une autre coulette tournante3, fixée en 4 fur 

le montant J du rouet^puis encore passée fur une même 
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coulette G, que tient encore le tourneur ; ìì rêcuîe 

ainsi jusqu'à l'endroitfixé de la longueur , en dérou-

lant à mesure les foies de la banque qui est posée fur le 

pié du rouet, par le moyen des coulettes qu'il tient à 

chaque main : on aura par ce moyen quatre longueurs 

d'une feule opération , comme on voit dans les fig. 

Lorsque le tourneur est arrivé au bout de fa longueur, 

le retordeur,qui est à présent tourneur, coupe les foies 

de la banque,au moyen d'une lame de couteau placée 

dans le même montant ; & le bout coupé est attaché 

à la quatrième molette du croissant : les deux autres 

longueurs de la coulette 3 font coupées le plus juste 

qu'il est possible au même couteau , 6c attachées à la 

deuxième & troisième molette de ce croissant. Le re-

tordeur fait agir lui-même le rouet à gauche , 6c don-

ne un retors convenable ; après quoi il prend les mê-

mes foies de la banque , mais en plus petite quantité, 

qui font posées de la même façon fur les coulettes dont 

on a parlé,puis coupées & attachées aux mêmes molet-

tes; alors le rouet est tourné à droite. Ce mouvement 

contraire opérant deux retors différens , forme ce 

qu'on appelle graines d'épinards en foie , pour faire 

la pente des franges à carrosses 6c autres. P-oye^ /es PI. 

3 °. Du cordon pour les galons à chaînette. II est fait 

de même , excepté que les quatre longueurs ne font 

point redoublées comme à la graine d'épinards : ici 

les quatre longueurs, étant attachées à leurs molettes, 

font tories à droite convenablement > après quoi elles 

font unies eniemble en cette forte ; la branche de la 

deuxième molette est unie à celle de la quatrième, 6c 
celle de la troisième à la première ; 6c le tourneur 

passant fa branche de la coulette gauche fur la droite, 
le tout ne forme plus qu'une feule branche, mais dou-

ble en longueur, quoiqu'attachée à deux molettes : 

■on lui donne un second retors, mais à gauche, sui-

vant la nécessité ; 6c voilà le cordon fini : il sert à 
former les différentes chaînettes fur les galons des 

carrosses. Voye^ Us PI. 
40. Du retors pour les franges. Il est fait de la mê-

me façon que le cordon : à Pégard de la tension des 

quatre branches , voici ce qu'il y a de différent. Les 

deux branches de la coulette du rouet font coupées 

6c attachées aux molettes x 6c 3 du croissant, puis 

retorses à droite ; après le retors suffisant, le rouet 

étant arrêté , les deux branches 2 6c 3 font nouées 
ensemble 6c posées fur la coulette du rouet , 6c la 

quatrième branche détachée de fa molette, est rele-

vée au rouet à main fur une bobine : ainsi les quatre 

branches ne forment plus qu'une longueur , mais 

ayant un nœud au milieu , ce retors servira à faire 

<les franges pour les garnitures de carrosses , tours 

de jupe , &c. Voye^ les PI. 
50. Des guipures pour les livrées. Elles se font en 

mettant certaine quantité de brins de foie du râteau 

à la molette du pié-de-biche ; le retordeur va à Pé-

merillon pendant que le rouet tourne à droite : après 

le retors convenable , il attache la branche au cro-

chet de Pémerillon , 6c il prend un brin de grosse 

foie 6c plusieurs de fine ; le gros brin est passé 6c con-

duit entre le doigt auriculaire 6c Pannulaire de la 
main gauche , 6c les brins de foie fine , moitié d'a-

bord par les doigts annulaire 6c médius , puis l'autre 

moitié par le médius 6c Y index \ par conséquent le 

gros brin est toujours couché le premier íur la lon-

gueur tendue, puis recouvert tout de fuite par les 

deux parties qui le suivent ; de forte que ce que le 

gros fait à lui seul, par rapport à la distance, les deux 

parties le font à elles deux au moyen de Pouverture 

qu'on a fait remarquer ; arrivé à la molette, les brins 

font coupés; le rouet tourné en sens contraire pour 

éviter le vrillage , Pouvrage est achevé. Cette gui-

pure sert à Orner les livrées qui , comme celle du 

roi, font ornées de pareilles guipures. Voye?
v
 les PI. 

6°. Des cordonnets pour Us agtémíns, Ils se font 

ainsi. i°. Le retordeur ayant attaché plusieurs brins 

de foie pris au râteau qu'il a à la ceinture , à une 

molette du pié-de-biche , il va joindre Pémerillon , 

pendant que le rouet est tourné à droite ; où étant 

arrivé , il attend que le retors soit suffisant ; puis 

faisant arrêter le rouet, il coupe cette longueur, 6c 
Pattache au crochet de Pémerillon : il prend une cer-

taine quantité de brins de foie , mais plus fine 6c paf 

conséquent plus belle, qu'il attache de même à ce 

crochet ; il fait tourner le rouet à droite , 6c conduit 

cette foie près-à-près , pour couvrir exactement la 

première longueur tendue ; 6c étant arrivé à la mo-

lette , il coupe la foie, 6c fait détordre ladite lon^ 

gueur pour empêcher le vrillage ; cette longueur est 

relevée à Pordinaire par le rouet à main. Ce cor-

donnet sert à faire quantité d'ouvrages de mode pour 

la parure des dames. Voyelles PI. 

70. Des cordonnets à broder. Ils ont la même fabri-
que que celui dont on vient de parler, excepté qu'au 

lieu de foie, ils font faits de fil retors , autrement 

à'épinai ; la branche tendue étant de plus gros fil que 

celui qui la couvre à claires voies , comme à la pre-

mière ouverture de la milanoife. Ce cordonnet sert 
pour la broderie en linge. Voye^ les PI. 

8°. Des câblés pour les bords coquilles du galon. Iî$ 

ont ceci de particulier, qu'on prend trois bouts de 

filé or ou argent qui font contenus fur le râteau qu'on 
attache à trois molettes différentes du croissant ; étant 

attachées , le retordeur va joindre Pémerillon ; 8c 
lorsqu'il y est parvenu , il coupe ces trois branches 

qu'il noue ensemble ; 6c les attachant au crochet de 

Pémerillon , il passe les doigts de la main gauche 

entre les trois branches , & fait tourner le rouet à 

droite : ces trois brins s'unissent ensemble derrière fa 

main , 6c pour lors l'émérillon tourne à gauche feu-

lement dans ce seul ouvrage ; car dans tous les autres 

il tourne du même sens que le rouet. Etant arrivé au 

rouet, il quitte ces brins qu'il tenoit, 6c les unit à la 

même molette ; puis il envoie le tourneur arrêter 

l'émérillon , pendant que lui tourne le rouet à gau-

che suffisamment, 6c ensuite il tourne à droite pour 
éviter le vrillage. Le câblé sert à orner les bords des 

galons, &c. qui se fabriquent au métier. Voye^ les P h 

90. Des gr'ïfettes pour les coquillages des bords des ga-

lons & autres ouvrages. Elles fe font de cette manière» 

Le retordeur prend une certaine quantité de brins 
de foies qu'il a à son râteau, qu'il attache à une mo-

lette du pié-de-biche ; puis il fait tourner à gauche en 

allant joindre Pémerillon : y étant arrivé , le rouet 

cesse pendant qu'il coupe fa longueur ; 6c Pattachant 
au crochet de l'émérillon , il reprend une quantité 

moins considérable de foie, mais bien plus fine, qu'il 

attache de même au même crochet ; puis il fait encore 

tourner à gauche , en recouvrant le dessous près-à-

près : il arrive à la molette , 6c fait cesser le rouet; 

ensuite il va à vuide à Pémerillon, où étant, il prend 

un brin de clinquant battu de ion râteau , dont il 

couvre le tout près-à-près, 6c fans aucun vuide
 4
 en 

allant joindre la molette du pié-de-biche , où étant, 

après avoir fait cesser le tournage ; puis retourne à 

Pémerillon , & prend un brin de foie très-fine qu'il 

attache encore au crochet de l'émeriilon,& fait tour-

ner le rouet à droite , en retournant à la molette. Ici 

ces tours font éloignés l'un de l'autre de l'épaisseur 

d'une ligne.Cette derniere opération ne sert qu'à em-

pêcher fa lame de battu qui y a été mise auparavant, 

de s'écorcher, ou, si cela arrivoir,le brin de foie cou-

ché dessus empêcheroit Paccident d'aller plus loin. 

Les grifettes fervent encore à former le dedans des co-

quillages que l'on metfur les bords des galons.^", les PI. 

io°. Du frisé. II est fait de cette manière. i°. Le 

retordeur prend une certaine quantité de brins de 

foie fur le râteau qu'il attache à la molette du pié-de-

biçhe , 6c fait tourner à gauche en allant joindre l'é-

) 
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merillon, ou lorsqu'il est arrivé ,11 coupe Cette bran-

che & Pattache au crochet ; ensuite faisant venir le 

tourneur à l'émérillon pour le retenir , le retordeur 

va rejoindre la molette ; puis attachant quantité de 

foie moins considérable de la même foie à la molette, 

il s'en retourne joindre l'émérillon , en conduisant 

les foies le long de la longueur déja tendue ; il re-

prend l'émérillon de la main du tourneur qui s'en va 

à son tour à la molette , & tourne le rouet à droite. 

La diversité de ces deux différens tournages fait que la 

première longueur tendue couvre la seconde , ce 

qui forme une spirale parfaite dans toute cette lon-

gueur ; ensuite le retordeur attache une lame de clin-

quant battu au crochet de l'émérillon , &fait tourner 

à droite : cette lame remplit juste les cavités de cette 

spirale (ce qui forme une diversité de couleurs de ce 

battu ) ; & le frise sert de trame pour enrichir les ru-

bans figurés, 6L les galons à plusieurs navettes. Foye{ 

les PI. 

nç. De la ganse ronde. Voici la manière de la 

faire. On prend fur le râteau telle ou telle quantité 

de brins de hié que l'on attache à la molette du pié-

de-biche ; le retordeur tend fa longueur fans faire 

tourner le rouet ; & étant arrivé au bout de cette 

longueur , il fait tourner le rouet à droite , tenant le 

bout de la longueur : lorsqu'il apperçoit qu'elle a ac-

quis le retord convenable , il fait venir à lui le tour-

neur qui apporte deux coulettes , dont le retordeur 

prend une de la main gauche , tenant toujours le 

bout de la longueur de la droite , il passe la branche 

fur la coulette , & tient toujours des mêmes mains ; 

puis le tourneur passe l'autre coulette entre celle du 

retordeur ; le bout tenu par la main droite, le tour-

neur va joindre (avec cette coulette portant la bran-

che ) la molette, le retordeur le fuit à mesure & 

selon le besoin , avec ceûi de particulier, que le 

tourneur avance d'un mouvement triple à celui du 

retordeur qui le suit ; le tourneur étant arrivé à la 

molette , il attache la branche double de la coulette 

à la molette où est déja attaché le bout par lequel on a 

commencé , par ce moyen cette branche devient tri-

ple ; le retordeur de son côté joint ensemble les trois 

extrémités qu'il tient ; pour lors la coulette lui de-

vient inutile , elle n'a íervi, ainsi que l'autre , que 

pour la conduite ; après cela il fait tourner à gauche 

jusqu'au retors suffisant pour cette liaison. Cet ou-

vrage ainsi achevé, sert à faire des boutonnières mo-

biles fur les habits des officiers qui ont cela dans 

leurs ordonnances. Voye^ les PI. 

De la manière de faire les peignes & les lises, i. La 

canne ou roseau ; z. façon de couper la canne avec 

la serpette; 3. la serpette; 4. P établi sur lequel on 

travaille; 5. les traverses qui lui fervent de support; 
6. la canne prête à être employée ; 7,8,9, pou-

pées fur lesquelles font montés les rasoirs pour dé-

grossir la canne ; 10. les piés des poupées ; 11,12, 

13.les rasoirs; 14. la poupée de l'etabli ; 15. la piece 

de fer qui y est fixée ; 16. autre piece de fer comme 

la précédente ; 17. la grande poupée ; 18. le trou par 

où passe la vis; 19,20. la vis portant la mâchoire qui re-

tient la piece defer;2i,22,Pécroude lavis; 23. la batte 

de fer pour serrer les dents ; 24. les deux jumelles. 

25. peigne monté fur son métier ; 26. les jumelles; 

27. deux pelottes de fil enduit de poix pour tirer les 

dents ; 28. la batte ; 29. le peigne dans fa perfection ; 

3 o. poinçon pour égaliser les dents ; 31. racloir pour 

unir les dents fur la surface du peigne ; 3 2. piece pour 

ouvrir les dents, la fourchette pour compasser les 

dents;3 3. peigne dont on a ôté une partie des dents; 

34. dents qui ont lesté ; 3 5. place des dents qu'on a 

òtées, où on peut en mettre d'autres. 

Du travail des lisses. 1. le lissoir, composé de deux 

grandes pieces de bois posées fur les montans ; 2, 3. 

les côtés plats des deux pieces précédentes. Ce çôté 
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opposé & qui forme le dedans porte une grartdè rai-

nure ou coulisse dans toute la longueur où entrent 

les traverses 4, 4, 4, 4. ces pieces íònt percées dans 

toute leur longueur & épaisseur de petits trous qui 

passant d'outre en outre donnent passage aux chevii-

lettes de fer qui fixent les traversés à la distance né-

cessaire , comme dans les métiers à tapisserie ; 5. le 

bout de ficelle appellé chez les fabriquans d'étoffé 

d'or cri/ielle , chez les drapiers moillet, au-tour du-

quel font arrêtées les mailles des lisses ; 6. l'autre 

bout de la ficelle tendu par une pierre qui lui sert de 

poids ; 7. la selle sur laquelle sont arrêtés les montans 

du lissoir ; 8. les piés de la selle ; 9. montre la tête de 

la lisse formée fur la ficelle ; 1 o , 11. le fuseau garni de 

fil pour faire le corpsde la lisse ; 12. le même lissoir 

pour les hautes-lisses ; 13. les quatre piés; 14. efpece 

de coffre pour recevoir les différens ustenciles ; 15. 

traverse fixe du lissoir; 16. traverse mobile du même; 

17.la moitié ou un côté de la haute-lisse fini; 18. ficelle 

dont est composée la haute-lisse ; 19. bobine sur la-

quelle est dévidée la même ficelle ; 20. haute-lisse fi-

nie , & qui n'est pas montée ; 21. haute-lisse ache-

vée , & montée fur ses lisserons ; 22 , 23. démonstra-

tion de la forme de la maille ; 24. lisse achevée & 

montée fur les lisserons. 25. colisse ou petite boucle 

dans laquelle entre le fil pour le tenir arrêté. 

Explication de plusieurs termes usités en Passemente-

rie , dont quelques uns ont pu être omis dans le cours de 

V ouvrage , & a" autres font expliqués plus au long à leurs 
articles. U arbre du moulin est une piece de bois ronde, 

quarrée, ou octogone , longue de quatre à cinq piés, 

aveç fes mortoifes percées d'outre en outre pour re-

cevoir les douze traverses qui portent les aîles du 

moulin ou ourdissoir. Cet arbre porte en haut dans 

son centre un boulon de fer long de huit à neuf pou-

ces , & qui lui sert d'axe. L'extrémité d'en bas porte 

une grande poulie fur laquelle passe la corde de la 

selle à ourdir. II a encore au centre de son extrémité 

d'en bas un pivot de fer qui entre dans une grenouille 

de cuivre, placée au centre des traverses d'en bas; 

c'est fur ce point que tourne l'ourdissoir lors de son 

travail. Voye^ SELLE A OURDIR. U arcade est un mor-

ceau de fer plat, haut de trois à quatre lignes , aug-

mentant depuis son extrémité jusqu'au centre, où ii 

a à-peu-près le tiers de la largeur de plus, pour four-

nir Pefpace nécessaire pour percer trois trous ronds 

qui donnent passage aux guipures qui servent à la 

livrée du roi, ou autres qui portent de pareille gui-

pure. U arcade est une efpece d'anneau de gros fil 

d'archal, attaché au milieu tk. fur l'épaisseur du re-

tour. Foyei RET O U R. Vannelet est un petit anneau 

d'émail ou de verre d'une ligne plus ou moins de dia-

mètre , qui sert à revêtir les différens trous des na-

vettes ou sabots, pour empêcher, lors du passage, 

les foies, & les fils d'or ou d'argent de s'écorcher. 

Voyc^ NAVETTE cy SABOT. Les ardoises, ce font les 

ardoises telles qu'on s'en sert pour les bâtimens, ser-

vant de poids aux hautes-lisses. Voye^ PLATINES. 

Attacher les rames, c'est l'action de fixer les rames à 

la rade du bâton de retour. On prend deux longueurs 

de ficelles à rame, de quatre aunes chacune, les-

quelles on plie en deux fans les couper; à Pendroit 

du pli, il fe forme une boucle double dans laquelle 

on passe deux fois les quatre bouts des deux longueurs 

des ficelles, qui par ce moyen se trouvent arrêtées 

doublement à la rade, ce qui fait quatre rames atta-

chées ensemble d'une feule opération. Voye^ RAMES. 

Y!armure estime petite piece de fer mise aux 2 bouis 

de la navette, dans des petites échancrures faites ex-

près : l'usage de Parmure est de conserver la navette 

à ses extrémités lorsqu'elle tombe. Voye^ NAVETTE. 

Les agrémens, font tous les ouvrages de modes ser-
vant à Tornement des robes des dames. Ces agré-

mens font faits avec une machine semblable à celle 
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cjtii sert aux Perruquiers pour fresser les cheveux. 

II est inutiie de détailler la façon dont se font tons 

les agrémens , parce que tous les jours il en paroit 

de nouveaux; on empioie encore les agrémens à 

Pornement des vestes pour hommes : ils ont autant 
de noms qu'on veut leur en donner. 

Le battant, c'est le chafììs qui porte le peigne pour 

frapper la trame. Le bandage du battant, est une efpe-

ce de groife poulig,'pÌate, percée de plusieurs trous 

dans fa circonférence. Ces trous fervent à introduire 

à choix & suivant le besoin, dans l'un d'eux, un bâton 

ou bandoir qui tient &, tire à lui la corde attachée 

au battant lorsque le métier travaille, ce qui fait que 

Pouvrier n'a pas besoin de Pamener lui-même pour 

frapper la trame. Voye{ la Planche. Les bretelles font 

deux bouts de sangle attachés d'une part au chafíis 

du métier, 6c de l'autre à la poitriniere , pour soute-

nir & sóolager l'ouvrier lorsqu'il travaille. Les bro-

ches ou boulons de fer ; il y en a de diverses sortes, 

comme celles qui enfilent les marches, les planches 

du pont, les lames , les poulies du chatelet, les ro-

quetins , &c. La brochette est une petite portion de 

baleine, ou autre bois , très - ronde 6c très - mince, 

pour tenir les tuyaux dans les navettes 6c sabots. Le 
èâton à tourner est un stmpíe bâton servant à tourner 

l'ensouple quand on plie la piece dessus. Le biin 

est une piece de bois échancrée dans toute fa hau-

teur juste à l'épaisseur du pilier de la lanterne ou bâ-

tis de l'ourdissoir ; Péchancrure est garnie de deux 

petites arrêtes pour entrer juste dans les rainures du 

pilier, 6c pouvoir par ce moyen descendre 6c mon-

ter le long de ce pilier fans sautiller, ayant foin de 

le frotter avec du savon. Les boulons, ou poulies 

dans d'autres ourdissoirs , qui peuvent tourner, fer-

vent à donner plus de facilité pour le passage des 

foies à mesure qu'elles s'enroulent fur l'ourdissoir. 

Ce biin porte encore fur l'extrémité de devant une 

petite verge de verre ou de fer bien poli pour em-

pêcher que les foies, qui passent dessus* ne s'écor-

chent contre fa vive-arrête. Le côté qui reçoit les 

foies est évidé afin d'en diminuer le poids , qui le 

feroit pancher & l'empêcheroit de monter 6c des-

cendre lans vaciller, étant toujours en équilibre. 

Ce biin porte une petite poulie qui répond vis-à-vis 

une autre qui est au hauf du pilier. Une ficelle, dont 

un bout est fixé fur la branche de Parbre du moulin 
ou ourdissoir, vient passer fur la poulie du pilier où 

est fixé lë biin, & eníiiite passer fous la poulie de ce 

même bì'n, & va fe terminer de son autre bout près de 

la poulie du pilier à un clou, dans les ourdissoirs de la 

rubanerie ; 6c dans ceux de la fabrique d'étoffés, à 

tin axe de fer attenant à une roulette arrêtée par un 

chien , au moyen de laquelle, & en la tournant, on 

enroule la corde fur cet axe d'une ligne, plus ou 
moins, pour faire varier la position des fils fur l'our-

dissoir, 6c empêcher que les derniers fils ne soient 

pas plus lâches que les premiers. On conçoit aisé-

ment qu'en faisant tourner l'ourdissoir il faut que ce 

biin descende à mesure que la corde fe déroulera de 

dessus la broche, 6c qu'en le tournant en sens con-

traire il remontera ; le biin arrange , par les diffé-

rentes montées & descentes, les foies que l'on ourdit, 

6c cela fans confusion, puisque pendant que l'our-

dissoir fait un tour , le biin monte 6c descend assez 

pour donner de Péloignement aux soies que l'on 

ourdit, & leur faire prendre la figure spirale qu'elles 

doivent avoir nécessairement par le mouvement du 

biin, 6c c'est à quoi il est uniquement destiné. La 

botte est une livre de foie teinte, de quinze onces, 
prête à être mise en œuvre. La boutique est Pattelier 

où font les métiers 6c ustenciles propres à cette pro-

fession. La bourre ou bourrue, foie inégale. Le bandoir 

est un bâton qui passe dans la poulie ou noix du ban-

dage. Foyei BANDAGE, Le bois est une petite bobine 

qui porte ì'or ou Pargent filés. Le billot est m "bois 

long & très-poli, servant à contenir la foie des pie-

I ourdies lorsqu'on les levé de dessus l'ourdissoir ì ces 

les fabriouans d'étoffés l'appellent cheville. Le boucle, 

fe dit du velours à boucle ou frisé qui n'est point 

coupé. Les bouclettes, c'est l'endroit où la ûceìÌQ des 

lisses, hautes ou basses, est traversée dans le milieu 

par une autre Rceììe qui en fait la partie inférieure, 

ce qui forme la maille dans laquelle on passe la rame 

ou le fil de foie, lequel fe trouvant arrêté par la jonc-

tion des deux parties de ficelle, il est contraint de lever 

lorsque les lisses lèvent. Le boefe , se dit lorsque Pou-

vrage n'est pas frappé. Vvye^ FRAPPÉ FORT, le boi-

teux , est lorsque le ruban fe trouve d'une couleur 

différente à un bord qu'à l'autre : c'est ce qu'on ap-
pelle ruban boiteux ; le boiteux fe dit encore lorsque 

le dernier retour n'a pas autant de marches que les 

autres. Les boutons de retour, ce font des moitiés de 

vieux rochets dans lesquelles font passés les tirans 

ou cordes des retours , pour que l'ouvrier puisse les 
tirer plus aisément. Les branches, font des portions 

de chaîne de différente couleur, ou d'une feule, con-

tenue fur chacun des roquetins servant à faire le 
velours des galons de livrée. Les bords dentelés. Voye^ 

DENTS DE RATS. La bobine, est une efpece de ro-

chet, mais plus léger. Le banc ou La selle à ourdir, 

est destinée à asseoir l'ourdisseur 6c pour porter la 

manivelle qui fait tourner Pourdissoir. Cette mani-

velle est passée dans une grande roue cavée qui doit 

être parallèle à celle du moulin ; íur cett e poulie est 

passée une corde à boyau, qui après être croisée 

dans son milieu, va passer íur la poulie du moulin ; 

par le moyen de ce croisement lé moulin tourne du 

même sens que la manivelle : si la corde lâche par la 

sécheresse, on recule ce banc ;Ti le contraire arrive, 

on le rapproche. Foye^OURDISSOIR; dans la grande 

fabrique la corde passe fur les aîles de Pourdissoir, 

afin qu'il y ait plus de facilité à le tourner. La banque, 

chez les fabriquans, est l'instrument à porter les ro-

chets destinés à l'ourdissage ; il y en a à seize, à trente-

deux , 6c à soixante rochets, les plus ordiríaires font 

à quarante. La batte, est un instrument de fer uni 6c 
égal dans toute fa longueur, servant à la fabrique des 

peignes. Les bricoteaux, font une ou deux pieces dé-

tachées, & enfilées dans la broche qui répond aux 

marches du pié gauche de Pouvrier ; le bricoteau est 

simplement pour soulager Pouvrier dans les rubans 

ou galons façonnés. Lorsqu'il est qiiestion de faire 

lever les parties opposées à la figure, ou qui font 

corps de Pouvrage, ou qui le perfectionnent à l'en-1 

vers, par exemple, dans un ruban broché, l'envers 

ressembleroit à ceiúi des étoffes d'or 6c d'argent, st 

l'ouvrier n'avoit pas le foin après avoir passé ses na-

vettes de figure, de faire lever toute la piece ensuite, 
ne réservant que les fils nécessaires pour lier la trame, 

qui étant passée dessous couvre toutes les boucles 6c 
couleurs qui ont passe précédemment, & rend par 

ce moyen l'envers du ruban très - uni. Les fuseaux 

qui font levés par les bricoteaux pèsent jusqu'à cin-

quante , soixante livres, indépendamment de la réss 

stance que cause l'extension des chaînes ; pour - lors 

il faut deux bricoteaux au lieu d'un. Le bas métier, 

est celui fur lequel on fait de petits ouvrages ; il peut 

fe porter fur les genoux. Voyc^ AGRÉMENS. 

Le chatelet est un petit assemblage de bois qui, fur 

deux boulons,de fer, soutient les poulies qui font 

mouvoir les hautes lisses. Les poids 6c contresvids-íotìt 

une ou plusieurs pierres attachées à une corde-assez 

lôngue pour qu'elle fasse trois ou quatre tours fur la 

moulure de chaque enfouple de chaîne. • Le poids 

donne l'extension convenable aux chaînes ■, 6c le 

contrepoids attaché à un bout de la même corde qui 

tient le poids , empêche queia corde-ne glisse & ne 

toushe terre, si ce n'est lorsqu'on ie levé quand le 
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poids est trop haut Sc qu'on veut le faire baisser. Le 

contrepoids doit être infiniment plus leger que le 

poids. La chaîne fe dit de toutes les foies , fils , &c. 

qui viennent de dessus les enfouples de derrière, &: 
.fervent avec la trame à former le corps de Pouvrage. 

Le châssis font quatre barres de bois assemblées à mor-

taises te tenons , qui arrêtent par le haut les quatre 

piliers du métier. La corde à encorder est une corde 

double laquelle on enroule fur l'ensouple de devant 

pour ménager la foie, jusqu'à ce qu'il y ait suffisam-

ment d'ouvrage fait pour le rouler au lieu & place de 

la corde ; elle sert encore pour conduire les fins de 

chaîne autant près qu'il est possible quand les pieces 

finissent. Le petit chevalet est une planchette étroite 

suspendue par deux ficelles, servant à tenir stable 

Pouvrage fous le pas de l'ouvrier. Le canon ou tuyau, 

petit canon percé d'outre en outre d'un trou rond & 

égal qui sert à recevoir la brochette de la navette ou 

sabot dans laquelle il doit entrer ; son usage est d'être 

rempli dans chaque ouvrage de ce qui compose la 
trame , voye^ TRAME. Le couteau à velours est assez 

connu par ce qui précède ; il doit être fi égal dans la 

partie qui passe dessous la foie des roquetins , que 

cette méme partie doit être passée à la filière jusqu'au 

couteau , c'est-à-dire à une filière brisée. Cette éga-

lité est nécessaire pour que le velours soit uni, sans 

quoi il feroit rempli d'inégalités , ce qui s'appelle 

écheller en terme de Part. Le congé est la permission 

donnée à un maître par un autre, d'occuper un com-

pagnon qui aura quitté le dernier. La cajje est une ef-

pece de peigne d'acier 6c de corne , dont on ne fe 

sert plus aujourd'hui, les véritables peignes tout d'a-
cier étant infiniment au-dessus pour la force 6c la 

durée. Le contre-marcher est l'action de revenir fur 

ses pas , tant par la marche que par le retour dans 

un ouvrage façonné. La coignée est un outil pour 

frapper les ouvrages forts de la basse-lisse , au défaut 

du doigtier. Les charges, voyez PHIDS & CONTRE-

POIDS. La coulette est un instrument pour enfiler le 

bobines , canons, &c. que l'on veut t'racaner ou fur -

vuider. Chommer, c'est cesser de travailler faute de 

matière ou autre chose. La centaine est un lien qui est 

formé du fil de Pécheveau, 6c qui Parrête 6c le ferre 

dans un endroit. La couronne est une piece de Pour-

dissoir assez inutile, parce que la broche du moulin 

qu'elle retient passant au-dessous dans la croisée de 

la cage, est suffisamment arrêtée. Les crémaillères font 

des machines pour alonger ou raccourcir les rames. 

Les contrepoids, voyez POIDS ;il y a des petits con-

trepoids qui servent à retenir les fils du glacé. "Le cours 

des marches se dit de l'action de marcher toutes les 

marches qui composent son ouvrage. La course de 

rame, c'est le passage de la quantité de rames dont un 

retour est composé. Les coquilles {ont des agrémens 

qui se font sur les galons. Le clinquant est une lame 

d'or ou d'argent très-en usage aujourd'hui dans les 

galons. Couché fe dit de la trame où la dorure qui 

passe au-travers de Pouvrage est bien tendue égale-

ment. Le carton sert à tenir les navettes d'un ouvrage 

qui en est chargé par la figure. Le canon à dévider ou 

canon percé dans lequel on fait un trou en travers , 

sert à retenir le bout de la broche des ouvriers ou ou-

vrières qui dévident à la main. Le déchet est la di-

minution fur lá marchandise à ouvrer ou ouvrée. 

Démonter, c'est dépasser un patron pour en passer 

un autre. Doigtier, voyez la planche. Deux coups , 

dans le galon, se dit de l'action de rapporter le troi-

sième coup de navette au premier, 6c le quatrième 

au second , pour donner plus de brillant au galon , 6c 

couvrir plus aisément la soie de la laine avec la duite. 

La duite, c'est ce qui passe au-travers de la chaîne , 

soit trame ou filé pour faire corps d'ouvrage. La dent 

de rat est un ornement pour le galon. Dévider, c'est 

l'action de mettre la foie fur des rochets ou canons ; 

on dévide au rouet à quatre guindreâ OU avec' íâ 

main : le rouet à quatre guindres conduit quatre ro* 

chets ; 6c avec la main on ne peut en mener qu'un* 

L'ensouple de devant est une piece de bois ronde 

fur laquelle s'enroule Pouvrage à mesure qu'il se 
travaille. L'ensouple de derrière est une piece de bois 

fur laquelle est enroulée la chaîne. La molette est une 

efpece de peigne de bois ou râteau , servant à mettre 

les foies en largeur fur les enfouples. Emprunter^ 

c'est faire servir la bouclette d'une haute lisse à plu-

sieurs rames quand le patron ou le dessein le permet. 

L'épingle est un petit outil de fer ou de laiton -, fer* 

vant à faire le velours frisé ou qui n'est pas coupé. 

Eplucher, renwnder, c'est nettoyer toutes les foies qus 

entrent dans les dissérens ouvrages. Uccheveau se dit 

de la foie qui n'est pas dévidée. L'écagne est un éche-

veau partagé en une ou plusieurs parties , lorsqu'il se 
trouve trop gros; cette opération facilite le devidage. 

Etoffes s'entend de toutes les matières qui servent à 

la fabrication des rubans , galons, &c. E raille, écor* 

chure , fe disent lorsque la lame du filé est enlevée de 

dessus la foie. Ce mot fe dit encore des ouvrages fa-
briqués qui ont des écarts ou inégalités feites avant 

ou après la fabrication. Effilés , voyez FRANGES LV-

chantillon est une petite longueur de quelqu'ouvrage 

que ce soit, laquelle est íufrisante pour montrer le 

dessein. Uefliffu ou les eflisseuses font des petites bro* 

ches de fer servant à porter les roquetins, rochets 

& canons qu'on veut faire tourner. Les efiìloques
i 

font des franges que les mauvais ouvriers font aux 

lisières de leurs ouvrages ; c'est encore toutes les foies 

doublées , soit organsin ou trame, dont un bout a 
manqui fur le moulin , 6c ctu'on a laissé courir fans 

le reprendre à l'endroit où le second brin avoit cassé* 

Encroifer, enverger, c'est passer les fils fur des verges 

de façon qu'alternativement il y en ait un dessous & 

un dessus , pour qu'on puisse les prendre de fuite* 

quand on les passe dans les maillons 6c dans les lisses^ 

Encroix, chevilles plantées pour ranger les fils. 

Les fieurs-de-lis font un ornement qui garnit les li-

sières des différens ouvrages. Les fleurs, des imita-

tions de toutes les fleurs naturelles, ou autres exécu-

tées dans Pouvrage. Frapper fort, c'est frapper avec 

le battant Pouvrage , autant que la force qu'on yeut 

lui donner l'exige. Fourché fe dit lorsqu'un patron est 
tellement fymmétrique que les deux côtés le ressem-

blent parfaitement. II y a des fourchés à pointe & 

des fourchés à chemin ; les fourchés à pointe exigent 

que les deux lissettes du milieu fe joignent & n'en 

composent qu'une pour ainsi dire ; les deux lissettes 

de la rive ou du côté de la lisière se répondent auíîì, 

de façon qu'elle ne forment qu'une efpece d'arc. Les 

fourchés à chemin font différens ; ils ne font point de 

pointe , 6c la lissette du bord répond à celle du mi-

lieu dans l'autre moitié de Pouvrage. Les fanges font 

des ornemens de la rubanerie ; il y en a de plusieurs 

façons. Le freluquet est un petit poids pour tenir en 

raison les branches de velours , différent de celui qui 

tient le roquetin arrêté. Voyez alonges des potenceaux*. 

Les fuseaux, dans la fabrique des aiguilles, font une ef-

pece de broche quarrée servant à faire tomber la lis-

sette à laquelle chaque stiseau est attaché. Les fuseaux 

font de fer dans la rubanerie , 6c dans la fabrique les 

aiguilles font de plomb. Leur longueur dans les unsí 

6c les autres est de neuf à dix pouces. Le filé s'entend 

du fil d'or ou d'argent qu'on emploie dans les ouvra-

ges de rubanerie. Le fond se dit des chaînes de livrée 

qui forment le corps de Pouvrage.. II y a deux sortes 

de fond, le gros fond 6c le fond fin ; le gros fond & 

la figure levent ensemble , 6c le fin fond levé séparé-

ment. La fougère est un agrément. Le franger est un 

ouvrier qui fait la frange. La figure se dit des foies des 

chaînes de couleur qui figurent dans l'étoffe suivant 

le dessein ; dans le galon de livrée elles forment le 
velours; 



velours de différente couleur ; 6c dans le ruban elles 

forment une figure à laquelle on donne ie nom de 
Jímpicté, doubleté, trïphtí, &C. à proportion des dif-

férentes figures entassées les unes fur les autres. La 

ficelle est une corde fine. Frapper fe dit de faction du 

battant qui avec le secours du peigne approche 6c 
force le coup de trame ou la duite qui vient d'être 

lancée. Faire la trame, c'est Popération de mettre la 

trame fur le tuyau qui entre dans la navette ou sabot. 

Le fil à lijse est celui dont on fait les lisses & Mettes, 
&c. 

Galons , il y en a d'or ou d'argent. Les grilles , 

font des tours de ficelles , qui font posées 6c gancées 

fur le devant des deux portes-rames ; dans la grande 

fabrique ce font des planchettes percées également, 

dont les trous qui font très-petits contiennent cha-

cun une corde. Les gardes font des bandes de fort 

papier pliées en trois qui servent à le tenir fixe dans 

le battant ; enforte qu'il ne peut aller ni à droite, ni 

à gauche. Elles fervent encore à garnir les vuides 

qui fe trouvent entre le peigne 6c les lames du bat-

tant , au-travers desquels la navette pourroit passer; 

il y en a qui font de toile cirée. On donne encore le 

nom de gardes à deux morceaux de bois bien polis , 

qui terminent le peigne de chaque côté & qui ont la 

même largeur de la dent. La mile s'entend de toutes 

les inégalités qui fe trouvent, tant fur Pouvrage , 

qu'aux lisières, ce qui désigne un très-mauvais ou-

vrier. La grojfe s'entend, de 12 douzaines d'aunes ou 

ï 44 aunes. Le galonnier se dit, quoiqu'imparfaite-

nient , des Rubaniers - Frangers , Passementiers , 

&c. Voye{ Tl SSUTIERS , RUBANIERS. Le gui-
per est l'action de donner la derniere préparation à la 

frange qu'on appelle guipée. Le guipoir est un petit 

instrument de ter en forme de petite broche , de la 

longueur de 5 à 6 pouces , 6c terminé en haut par 
une pointe extrêmement déliée , tournée en crochet 

recourbé. On prend la boucle du filé de la frange, on 

y introduit ie crochet qu'on fait tourner, 6c on tord 

le fil double qui forme la frange ou une partie. Le 

glacis ou glacés , ce font des íoies qui n'ont d'autre 

usage que celui de lier la dorure dans des endroits 
où la largeur la feroit boucler. 

Le hamois est f assemblage des hautes-lisses. Les 

hausses font des morceaux de bois servant à hausser 
les potenceaux, les hautes-lisses, voye\ LISSES. 

Jour, ouvrages à jour, est un terme qui n'est propre 

qu'au galon. Les lisses qui servent à passer les chaî-

nes font de fil fin de Flandre ; il y a des iisses à mail-

lons , des hautes-lisses, voye^ la fig. Planche. Les la-
mes font de petites barres de bois que les marches 

font baisser,par le moyen des cordes attachées à l'une 

6c à l'autre ; elles font plates 6c enfilées par leur tête 

dans deux broches ou petits boulons de fer qui tra-

versent leur chaíììs arrêté fur les traverses du mé-

tier. Dans la fabrique, on les appelle contre-marches, 

parce qu'elles opèrent ensemble ; il y a autant de la-

mes que de marches. Les lisserons font des morceaux 

de bois, plat 6c mince, stir lesquels font tendues les 

lisses. La lanterne de l'ourdissoir , fe dit des quatre 

grands piliers qui compofentla cage. La longueur s'en-

tend des foies de la chaîne , depuis les enfouples de 

derrière jusqu'aux lisses ou lissettes. La lisière se dit 

des bords ou extrémité de quelque ouvrage que ce 

soit. Une livrée est tout galon uni ou façonné servant 

à mettre fur les habits des domestiques. Les laissés 
ce font tous les points blancs d'un patron , qui dési-

gnent les hautes -lisses qu'il faut laisser ; c'est-à-dire 

qu'il faut passer les-rames à côté des bouclettes 6c 
non dedans. La largeur íe- dit de Pouvrage à commen-

cer , même de celui qui est commencé. Le larder fe 

dit, lorsque la navette ne passe pas précisément en-

tre les deux parties levées & baissées , 6c qu'elle 

prend l'une des deux qu'elle devroit laisser ; on doit 
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dépasser les coups de navettes & les repasser fur îè 

même pas. La levée s'entend de toute portion de çháî» 
ne que les lisses ou lissettes font lever, tantôt en 

grande quantité , tantôt en petite, suivant le passagé 

du patron. Lâche le dit d'un ouvrage qui est peu rrarj* 

pé, ou tout ce qui lâche dans les foies de la chaîne 

pendant le travail. Lâché íe dit d'un ouvrage fait avec 

un extrême foin. Lancer la navette, c'est passer la na-

vette en travaillant; on commence toujours à passer 
la navette par la main gauche, afin qu'elle se trou-

ve du même côté quand le retour est fini, & que ía 

main droite ait la liberté de tirer le retour qui fuit 

celui qui vient d'être achevé. Les lacs font des ficel-

les attachées aux marches & aux lames, pour les 

faire mouvoir ou baisser. Un lacet est tout ce qui 
concerne le métier , 6c qui est propre à lacer le 

corps des femmes 6c enfans ; il y en a de plusieurs 
espèces, de plats, carrés 6c ronds. Voye^ GANCE. Les 

luisans font une portion de chaîne qui levé pendant 

un certain nombre de coups de navette, 6c baisse 

ensuite une fois pour la tenir liée. La lame percée est 

une barre étroite 6c mince comme une lame, voyez 

LAME,'attachée parles deux bouts dessus 011 dessous 

les deux barres de long~du métier à frange, percée 

de plusieurs trous pour donner passage aux tirans des 
lissettes au nombre de deux ; elles ont chatune un 

nœud juste à Pendroit où ils doivent s'arrêter dessous 

la lame percée. Ces nœuds n'empêchent pas que ces 

tirans ne puissent baisser, quand ils font tirés par les 

marches, mais ils empêchent de remonter au-delà du 

nœud , fans quoi le bandage de derrière qui les fait 
mouvoir eníraîneroit tout à lui. Les lissettes à luisans 
& à chaînette pour les franges & galons, voyez ce qui 
precéde. 

Les marches font des bois minces, étroits 6c lon^s 

de 4 à 5 piés , au nombre de 24 6c 26 plus ou 

moins, percées 6c enfilées par un bout dans une bro-

che ou boulon de fer qui s'attache lui même fous le 

pont du métier, voye^ PONT. Par l'autre bout , elles 

portent les tirans des lames , 6c les tirans fervent à 

faire baisser les lames , voy?\ LAMES. îl faut qu'il y 

ait autant de hautes-lisses qu'il y a des marches à un 

métier, puisque chaque manche tire fa lame , qui à 

son tour tiresa haute-lisse. La maille, on entend par 
ce mot, chacun des tours de fil ou de ficelle qui com-

pose les hautes-lisses ou lissettes , pour arrêter le fil 

de foie ou la rame , 6c la faire lever quand il est né-

cessaire. Le maillon est un petit morceau de cuivre 

jaune, plat, 6c percé de trois trous dans fa longueur. 

11 fait l'effet de la maille, des lisses 6c lissettes , mais 

non celui des hautes-lisses qui doivent être libres & 

ouvertes par-dessus , afin que la rame ne soit point 

arrêtée. Le métier battant se dit de tout métier garni 

de ses ustensiles, 6c auquel il ne manque rien. La 

manivelle s'entend de tout ce qui sert à faire tourner 

quelque chose que ce soit avec la main. Monter le 

métier , c'est particulièrement y passer le patron. La 

marque est un fil de chaîne qui indique un galon tra-

mé de faux. Les moules à franche font des planchettes 

des bois mince, de différente hauteur & largeur, sui-
vant celle qu'on veut donner aux franges. 

La navette est un instrument de bouis que tout le 

monde connoît. La navette plate est de bouis, com-

me la navette, mais de forme différente , voye^ leê 

figures. Les nœuds se dit d'une quantité déterminée 

de rames qui doivent être attachées à une même lis-
fette. Le nuancé , nué se dit des différentes couleurs 

qui , par gradations viennent du clair à Pobfcur. 

Nuance, ïà. Les nœuds, on emploie le mot, lorsqu'on 

ajoute une piece au bout de celle crui finit, & que 

l'on veut que Pouvrage soit d'un raeme morceau, il 

faut bien avoir soin de couper les fils de longueur 

inégale , afin que les nœuds ne fe trouvent pas tous 

en un même tas, ce qui, outre la difformité de Pou-
S 
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vrage, f endroit encore le travail difficile. La nompa-

reille , voyez ce qui précède. 
Vourdisjoir long n'est plus d'usage que pour les 

frangers. Vourdissoir rond ou moulin, voye^ ARBRE. 

Ourdir, c'est l'action d'assembler une quantité plus 

•ou moins considérable de fils de foie pour en fòrmer 

une chaîne. 
LesplatinesiovX des plaques de plomb ou d'ardoise 

suspendues à chaque lisseron des hautes lisses , pour 

les faire retomber quand le tiran la fait hausser. Les 

poulies, il y en a de grandes 6c de petites. Les poten-

ceaux , il y en a deux , ils se posent à mortoises fur 

deux traverses qui font elles-mêmes enmortoifées 
dans les piliers de derrière du métier, servant au 

moyen de leurs échancrures à porter les différentes 

enfouples , fur lesquelles font lés foies de la chaîne. 

Le patron , on entend par ce mot en général tout ce 

qui représente les ouvrages de rubanerie , exécutés 

fur le papier réglé , soit le dessein qui les fait voir 

au naturel, ou celui qui est translaté 6c rendu pro-

pre à être monté fur le métier. Le papier réglés poul-

ies desseins de rubans 6c galons est un papier impri-

mé d'après une planche gravée qui représente un 

nombre de lignes perpendiculaires , toutes coupées 

par des lignes horiíontales , ce qui forme une quan-

tité de Quarrés parfaits. Le patroneur ou dessinateur 

est celui qui fait les desseins de rubanerie , 6c qui les 
imagine. La pasfette est un très-long fil de laiton tour-

né en spirale , qui forme par ce moyen une conti-
nuité d'anneaux de trois à quatre lignes de diamètre 

éloignés les uns des autres d'une demi-ligne envi-

ron , dans lesquels anneaux on fait passer une cer-

taine quantité de fils de fuite, afin qu'ils puissent 
être conduits fans contrariété dans les lisses 6c lisset-

tes. La pasfette est une petite plaque de cuivre très-

mince pour passer les fils de la chaîne dans le peigne. 

Pris s'entend de plusieurs façons , premièrement de 

tous les points noirs du patron , à la différence des 

points blancs qui font appellés laissés ; en second 

lieu , de la haute lisse qui reçoit la rame dans la 

maille ou bouclette : ainsi on dit laseptième haute lisse, 
ou telle autre fait un pris ; conséquemment un patron 

passé est une alternative de pris 6c de laissés, suivant 

Pindication du patron. Le pont est une planche de la 

largeur du métier, attachée fur deux montans d'un 

pié environ de haut, il se met au bout du métier du 

côté du siège, il sert comme d'échelon à l'ouvrier 

pour monter sur le métier , il sert encore à recevoir 

dans fa cavité la broche ou boulon où font enfilées 

les marches. Le poucier est un petit doigt de peau pour 

mettre les doigts, pour empêcher qu'ils ne fe coupent 

par le passage continuel des.filés d'or ou d'argent que 
l'ouvrier emploie. Le passage des rames est l'action de 

passer les rames dans les hautes lisses ; cette partie a été 

expliquée. Le passage du patron, idem. La parfilure se 

dit du contour des figures du dessein, tant en-dedans 

qu'en dehors, exprimés par les points noirs & blancs 
du dessein, 6c qui font la distinction des fleurs, feuil-

les ou fruits dessinés , 6c autres figures. Le pas, on 

entend par ce mot toute levée de chaîne opérée par 

Penfoncement d'une marche , laquelle levée donne 

passage à la navette. Les pondisses font un châssis 

emmortoiíé 6c posé fur les grandes traverses du haut 

-du métier : les deux grandes pieces de ce châssis peu-

vent s'approcher ou se reculer au moyen de deux 

petites traveries qui les unissent ; le châssis peut lui-

même s'approcher & íe reculer du battant en le fai-

sant glisler fur les mortoiíes le long des grandes tra-

veries du métier. Panúne, gros écheveau de foie qui. 

en contient plusieurs petits ; cuatre pantines com-

poient une main à Lyon. La portée, c'est dans Pour-

diíìage du ruban la deicente 6c la remontée du biin : 

quand on ourdit à 16 rochets, la portée est de 3 2 fils, 

lavoir 16 de la descente & ió de la montée : dans la 

grande fabrique, on ourdit ordinairement à 40 ro-

chets , ce qui fait que la portée est toujours comptée 

pour 80 fils, 40 pour la descente 6c 40 pour la mon-, 

tée. Pieces , voyez CHAÎNE. Le peigne est une piece 

composée d'une quantité de petites dents de roleaux 

liées avec égalité , dans lesquelles dents on passe les 

fils de chaîne : les drapiers appellent le peigne rot : 

il peut íe faire que le peigne qui est un composé de 

roi eaux, ait donné lieu au nom de rot : il y a des pei-

gnes de différentes quantités de dents , comme auííi 

déplus ou moins serrés, suivant que Pouvrage plus ou 

moins délicat le demande. 
"La quille est une petite bûche de bois arrondie, que 

l'on attache avec une ficelle à l'extrémité des bâtons 

de retour pour leur servir de poids, 6c les faire re-

monter loríque l'ouvrier tire un nouveau retour 

après qu'il a fait travailler le précédent. Les rames 

font de longues ficelles de moyenne grosseur atta-

chées aux arcades des bâtons de retour : on en met 

jusqu'à 160 à chacune de ces arcades ; ainsi lorsqu'il 

y a 20 retours à un métier, il y a par conséquent 

3 200 : cette rame , comme toutes les autres , doit 

être assez longue pour passer au-travers du porte-
rame de derrière, eníuite à-travers les hautes lisses, 

puis traverser le porte-rame de devant & descendre 

encore environ un pié ek demi plus bas que le porte-

rame , pour pouvoir y attacher les lissettes qu'elles 

doivent faire hausser. 
Le rocket est une efpece de canon tourné , ayant à 

ses deux bouts des rebords pour empêcher que la 

foie ne s'éboule. Le roquetin est un petit rochet qui 

contient les branches de foie, servant à faire le ve-

lours du galon de livrée. 
Le sabot est une navette un peu plus grosse & plus 

grande que la navette, qui ne s'élance jamais au-tra-

vers de Pouvrage , qui n'est propre que pour conte-

nir des matières préparées pour faird les ornemens 

des bords du galon, comme cordonnets , bleches, &c. 

il faut deux sabots au galon , un de chaque côté. Le 
fy flème est une efpece de galon très-léger, dont la 

dorure ne paroît que d'un côté. Lafangleeft le lien qui 

passe íur les reins de Pouvrier , le tient ferme fur son 

métier. Souder, c'est nouer une nouvelle piece à celle 

qui finit. Sur un pié, fe dit lorsque sur un patron il n'y 

a que douze marches écrites au lieu de vingt-quatre. 

Trois coups, dans le galon où l'on veut épargner 

le filé , en ne le faisant paroître qu'un coup en-deí-

sous contre deux en-dessus, Pouvrier marche à trois 

coups, c'est-à-dire , partant de la main gauche, il va 

à la droite , de cette droite il retourne à la gauche, 

6c enfin de cette gauche à la droite où il change de 

marche pour repartir de la main droite , 6c continue 

de même : par ce moyen il y a toujours un coup en-

dessous contre deux en-dessus ; ce qui forme un en-

vers. La tenure ou tenue se dit des bourilions de fils 

de foie qui le retiennent 6c empêchent de lever. 
Tramer fin , c'est diminuer la trame pour faire f ou-

vrage plus délicat , mais aussi plus long. Les tirans 

font des ficelles attachées aux lames, pour faire mon-

ter & descendre les hautes lisses. Tordre , c'est atta-

cher une nouvelle piéce à celle qui tient. Tisser est 

l'action de fabriquer la frange , c'est-à-dire faire la 

frange fur le moule. Le tourneur ; c'est un enfant oc-

cupé à faire tourner le rouet à retordre, ou à aller & 

venir, suivant le besoin , tantôt pour tenir les lon-

gueursjtantôt pour tenir ou arrêter Pémerillon. Tou-

tes ces actions font expliquées à Y article TORDRE. 

PASSER , v. n. ( Gram. ) terme relatif au mouve-

ment d'un lieu dans un autre, fans aucun égard ni à 

celui d'où le mouvement fe fait, ni à celui où il est 
dirigé, mais seulement à l'endroit où il fe fait, ou 

bien à celui qui le voit 6c en juge. Le verbe pajjtr 
a une infinité d'acceptions qui íe reconnoissent par 

les phrases où il est employé ; exemples. Le cerf a 



pajsé par cet endroit, ils ont passé debout 011 fans 

s'arrêter. Passer du papier sûr le feu pour ie sécher. 

Ce malade ne passera pas Fbiver. Ce manteau m'a 

passé deux années. II passe mal son tems. Les plaisirs 

passent vîte. La vie fe passe, La beauté & la jeunesse 

fe passent. Cétíe étosse se passera. Ces fortes de cou-

leurs passent. Rien ne passe comme les modes.- Ces 

fruits, ce vin, ce fromage , ces mets font passés. Des 

raiíinspassés.Les raiíìns passent, on n'en voit plus guè-

re . il vous passe de toute la tête. íl étoit homme de bien, 

je ne fais comment il a commis cette action, cela me 

passe. Le madrigal nepassegukre dix à douze vers. Elle 

apasjé tant de fois fa chemise par-dessus fa tête. II y a 

des physiciens qui ont prétendu que la poussière dont 

l'air est rempli passbit à-travers le verre. La vertu ne 

passe pas toujours des pères aux enfans. Le nom de 

quelques hommes de ce siécle passera à la postérité. 

Ses succès ont passé mes espérances. Quelques opi-

nions des anciens qu'on regarderoit comme des er-

reurs , passent maifrtenant pour des vérités constan-

tes. II y a des vieillards qui ont de la peine à se pas-
ser de femmes. Je me passe de peu. II faut bien en pas-
ser par-là. II y a des considérations au-dessus des-

quelles je ne sauroispasserelles m'arrêíent tout court. 

Passes le préambule, allez à la chose. Vous me trou-

verez intraitable, je ne vous passerai rien. Racontez 

toujours les choses comme elles se font passées ; tous 

ces traits d'imagination qui embellissent un récit font 

autant de petits mensonges. Cette monnoïe-ne pajser a 
pas. Je vous passerai cette piece pour deux pistoles. 

On dit encore pajjeripar les mairîs , passer par les arô-

mes , passer fur le Ventre à quelqu'un, passer tóut 

d'une voix *, passer un acte, poser d'un objet à un 

autre ; passer au feu, à la calandre, à la filière > à la 

claye, en blanc, en carton, au tamis, à la chausse, 

au filtre, au chamois, à l'alembic ; passer maître, 

passer licentié, la plume par le bec, l'éponge , passer 
le but, &c. Voye^ les articles j'uivans. 

PASSER , ( Commerce.") terme qui dans le commerce 

"& chez les artisans a diverses significations détermi-

nées par les mots auxquels il est joint. 
Passer maître, se dit de la réception d'un apprenti 

à quelque maîtrise après les examens qu'ils faut 

subir, ou les chefs-d'œuvre qu'il faut faire poitr en-

trer dans les six corps marchands & dans les conp 

munautés des arts Ôk métiers ; on dit en ce sens , il 

va íe faire passer ou il est passé marchand orfèvre , 

épicier, drapier, &c. maître tapisiier, serrurier, &c. 

Passer son ordre , terme de banque 6k de commerce 

de change, c'est mettre son ordre au dos d'une let-

tre ou billet de change en faveur de quelqu'un, 

c'est-à-dire déclarer qu'on les cède à celui dont le 

nom est exprimé dans Tordre, & qu'elles lui doivent 

être payées. Voye^ ORDRE 6- ENDOSSEMENT. 

Passer debout, en terme de commerce, c'est tranf 

porter des marchandises à travers d'un état, d'une 

province, d'une ville, ou par quelque bureau fans 

les y arrêter, décharger ni déballer pour y être vi-
sitées ou pour en payer les droits ; pour cela les 

marchands doivent prendre des acquits^ Voye^ AC-

QUIT cy PASSE-DEBOUT. 

Passer des marchandises en fraude, c'est les faire en-

trer ou sortir par d'autres endroits que par ceux 

où les bureaux font établis pour le payement des 

droits, afin de les frauder èk de ne les; pas payer. 

Passer par haut $ c'est la même chose que passer en 

fraude, mais ce terme n'est d'usage ordinaire qu'en 

Espagne, ék particulièrement à Cadix, où il se dit 

des marchandises que les nations qui ont part au 

commerce de PAmérique avec les Espagnols ont 

coutume de faire entrer fans en payer les droits, qui 

se montant à vingt - trois pour cent, engagent les 

étrangers à les' frauder, d'autant plus que le garde 

que les officiers de la douane envoyent fur les vaif-
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seaiix pour visiter les marchandises est complice dè 

la fraude, &qne lorsqu'elle est découverte on en 

est quitte pour pâyer les droits ordinaires. 

Passer, ie dit aussi dú cours des monnoies dans }è 

commerce ; les pistoles d'Espagne passent fur le pié 

des louis de France, c'est-à-dire font reçues pour la 

même valeur. 

Passer , fe dit encore des étoffes , des modes, des 

marchandises: cette étosse est passée, c'est-à-dire 

qu'elle a perdu son lustre. Cette mode eûpajsée, elle 
n'est plus en vogue. Ces vins font passés, ils ont 

perdu leur force pour avoir été trop gardés. Diction, 
de Commerce. 

PASSER PAR LES BAGUETTES , (Art milité) est un 

supplice infamant parmi les soldats. Celui qui le mé-

rite passe les épaules nues -, entre deux rangs de sol-

dats , armés de baguettes, qui le frappent en passant. 

Foye{ CHATIMENS MILITAIRES. (JQ) 

PASSER SOUS LE BEAUPRÉ> (Marine.)Ce navire 

a passé fous notre beaupré, c'est une manière de par-

ler qui veut dire qu'un vaisseau a passé fort près dé 

Pavant d'un autre. On regarde en mer comme une 

civilité de ne pajser pas fous le beaupré d'un autre 
quand on peut y passer. On dit passer au vent d'un 

vaisseau, lorsqu'on lui gagne le vent. (Z) 

PASSER , terme de Dessinateur, qui dessine à Pencre 

de la Chine ; on dit pajser un dessein à Pencre, c'est-à-

dire en tracer les lignes avec de Pencre de la Chine 

ou carmin fur le trait au crayon. 

PASSER, terme d'Apoticaire, c'est épurer quelques 

liqueurs ou matières liquides en les coulant à-travers 

d'une chausse d'apoticaire ók de chimiste ^ ou d'un sas 

ou tamis, ou enfin en les filtrant à-travers du papier 

brouillard ; le vif-argentfe passe à-travers la peau de 

chamois. (D.J.) 
PASSER , (Corroyeur.} est un terme qu'on emploie 

pour signifier plusieurs apprêts & façons qu'on donne 

à plusieurs sortes de marchandises. 

On passe les cuirs en fuis, en huile, en alun, en su-
mac , en mégie, &c. 

Pajser Us cuirs en fuis de chair ók de fléur, c'est les 

imbiber de fuis bouillant par les deux côtés ; c'est ainsi 

que les Corroyeurs apprêtent lés vaches ók les veaux 

à chair grasse i 
Pajser les cuirs en fuis àe. fleur ,& en huile de chair, 

c'est la manière de pajser les vaches ók les veaux à 

chair blanche ; les moutons passés en noir ne paf 
sent àiííïi qu'à chair blanche. 

Passer des cuirs en fuis du côté de la fleur feule-

ment, ók ne mettre ni fuis ni huile du côté de la chair> 

c'est ; la manière de passer ce que les Corroyeurs ap-

pellent la vache dure. 
Paser en huik du côté de chair, ók en alun du côté 

de fleur : c'est l'apprêt que les Corroyeurs donnent 

aux vaches, veaux & moutons qu'ils veulent cor-

royer en rouge , jaune, ók verdi 
Passer en sumac, c'est se servir du sumac pour don-

ner aux veaux noirs des Corroyeurs une couleur 

orangée du côté de la chair. Foye^ pour tous ces 

mots Carticle CORROYER. 

Passer en mégie, c'est donner à un cuir tous les ap-

prêts qui font de la profession des Mégiísiers; Voye{ 

MÉGIE. 

' PASSER PAR LA FILIERE, terme d'Épinglier & d'Ai-

guillier, qui signifie réduire en fil de différens échan-

tillons le léton Ók l'acier dont ces ouvriers fe fervent 

pour faire des épingles & des aiguilles, en les fai-

sant passer suceestîvement par tous les trous d'une 

filière > à commencer par les plus grands & finissant 

par les plus petits. 
PASSER PAR LA FARINE, (Cuisine.') ce terme signi-

fie parmi les Cuisiniers, Faction d'enduire une piece 

de farine en la plongeant dans un vase où il y en a. 

Passer par la poêle, c'est mettre une piece dans du 
S ij 
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beurre, du saindoux, ou du lard, fondus dans une 

pocle fur le feu. 
PASSER A LA CLAIE, (Jardinage.) c'est séparer, 

par le moyen d'une claie, les pierres de la bonne 

terre. On a donc pour cet effet une claie qu'on sou-
tient par-derriere avec quelques échalas; cependant 

le jardinier prenant fa terre avec fa pelle, la jette à 

force contre cette claie, fi bien que la bonne terre 

passe au-travers, ók les pierres tombent en bas du 

côté du jardinier ; ensuite on les ôte de-là pour con-

tinuer à passer ainsi toute la terre dont on a besoin. 

Diction, œconom. (D.J.) 
PASSER EN BLANC, terme de Monnoyeur c'est pas-

ser les lames de métal dont on doit fabriquer lés espè-
ces, entre les rouleaux du laminoir, avant de les 

avoir fait recuire ; il n'y a que les lames d'argent 6k 

de cuivre qui se pajsent en blanc ; les lames d'or ne 

fe pajsent point fans être recuites. (D. J.) 

PASSER LE POIL, en terme de Plumajsier, .c'est ar-

ranger les plumes 6k les mêler ensemble , ensorte 

qu'il y ait peu ou point d'intervalle entre elles, 6k 

qu'elles semblent n'en faire qu'une. 
PASSER EN CARTON, (Reliure. ) les Relieurs pas-

sent en carton, lorsque le livre étant cousu, ils pren-

nent les bouts des ficelles auxquelles les feuilles fout 

cousues, 6k les passent dans les trois trous qu'ils ont 

faits aux cartons vis-à-vis chaque ficelle : les bouts 

des ficelles font arrêtés en-dedans en croix ; cela fait 

on coupe l'excédent des bouts de ficelle. 
Passer en parchemin. Les Relieurs mettent plusieurs 

bandes de parchemin fur le dos des livres ; ces ban-

des font de la largeur des entre-nerfs , 6k on en passe 
moitié entre le carton 6k le livre ; l'autre moitié 

reste fur le dos pour y être collée. On appelle ces 

parchemins des gardes, 6k on en met des deux côtés 

du carton, fur-tout à la tête 6k à la queue, mais 

quelquefois entre tous les nerfs. Voye^ GARDE. 

Passer en mord. Après que les Relieurs ont défouet-

té les livres, ils passent ie plioir du côté du cou-

pant , tout le long de l'endroit où la couverture joint 

le carton au dos, 6k en même terns ils soulèvent le 

carton pour voir fi le jeu n'en est pas gêné : cela fait, 

on met le livre sécher jusqu'à ce que la couverture 

n'ait plus d'humidité, ce qui s'appelle sécher les plats. 

PASSER PAR LA CALANDRE , ( Mànusacl. ) fe dit 

des étoffes de foie 6k de laine, 6k des toiles de diver-

ses couleurs 6k fabriques, qu'on met fous les plaques 

de la machine qu'on appelle une calandre, pour lui 
faire prendre des ondes. 

PASSER LA CLAÏRÉE , en terme de Raffineur, c'est 
l'action de nettoyer entièrement la matière, 6k de la 

délivrer de toutes les saletés qui n'ont pu être enle-

vées avec les écumes. Quand ces écumes font par-

faitement blanches, on verse le fyrop de la chau-

dière dans un bassin à clairée, voye^ BASSIN A CLAI-

RÉE. Ce bassin a en bas un commencement de tuyau 

dans lequel on enfonce une dale qui conduit la ma-

tière dans un panier couvert du blanchet , voye^ 

BLANCHET, d'où elle tombe dans la chaudière à 
clairée. Voye^ CHAUDIÈRE A CLAIRÉE. 

PASSER , v. act. ( Teintures) c'est teindre les étof-

fes toutes faites, ou les matières dont elles doivent 

être tissues 6k fabriquées, comme de la foie, de la 
laine, du fil, &c. 

PASSER PAR LA FILIÈRE , ( Tireur d'or & autres 

ouvriers. ) on passe par la filière de l'or , de l'argent, 

du cuivre, du léton, de l'étain, du fer; c'est réduire 

en fil de différens échantillons 6k grosseurs, tous ces 

métaux, en les tirant successivement à-travers des 

trous, plus grands d'abord, 6k ensuite plus petits, 
d'une filière d'acier. (D. J.) 

PASSER AU JEU , c'est n'être pas du jeu pour ce 
co¥p; n'en pas courir les hasards. II y a des jeux où 

l'on ne revient plus quand on a passé l il y en a d'au-
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tres où l'on peut revenir. Au breland, par exemple, 

le premier peut être du jeu , ou passer : s'il a passé l 

il ne peut rentrer qu'un autre ne soit du jeu. Si tous 

les autres joueurs passent après le premier, le pre-

mier a passé fans retour ; l'avantage que le premier 

a de passer , c'est d'impofèr la loi à ceux qui jouent 

après lui, 6k qui lui donneront lieu de revenir;son 

desavantage , c'est de perdre la passe , quand il avotí 

jeu de jouer, 6k qu'il a passé. 
PASSER LE, terme de relation, c'est-à-dirè mar-

ché, ou bazar. Le passer de Bender-Abazzi, ville de 

Perse d'un grand négoce, est une grande place toute 

voûtée avec des boutiques autour , 6k Une allée oii 

corridor au milieu pour la commodité du commer-

ce. C'est-là que Pon étale les marchandises les plus 

précieuses, 6k que les Banians , les plus habiles 

négocians de P Asie, tiennent leur banque, 6k font 

leur négoce. 

PASSERAT, voyei MOINEAU-

PASSEREAU, voye{ MOINÈAU. 

PASSERIES , f. f plur, ( Commerce. ) on nommé 

ainsi une efpece de traité ou convention de commer-

ce qui s'observe même entems de guerre entre les 

frontaliers françois 6k espagnols, c'est-à-dire, entre 

les sujets des deux couronnes qui en habitent les 

frontières du côté des Pyrénées, à qui il est permis 

en tout tems de commercer ensemble par les portes 

ou passages de ces montagnes exprimées dans la con-

vention. 

C'est à Seix, lieu qui dépend du diocèse de Riez 

en Languedoc, qu'aboutissent les portes ou passages 

privilégiés , entre autres ceux de Danìa, de Sulan , 

6k de Martelât. 
L'origine du traité déspasseries, ni î'époqíie de son 

commencement, ne font pas bien certaines. On én 

trouve des vestiges dès Pan 1315, 6k depuis Chât-

ies VIII. jusqu'à présent, les rois de France ont con-

firmé les frontaliers dans ce privilège. Sous Louis 
XII. le traité qui ayoit reçu quelques atteintes, fut 

renoUvellé dans Passemblée de Brat, où se trouvè-

rent les députés des lieux intéressés, tant de France 

que d'Arragon, où les passeries font en usage. 

Les principaux articles de ce traité qui s'obser-

vent encore aujourd'hui, mais qui se renouvellent 

tous les ans, consistent : 

i°. Dans la liberté de transporter toutçs fortes de 

marchandises qui ne font pas de contrebande, & dans 

Celle du passage des hommes 6k des bestiaux dans les 

limites convenues , 6k par les portes nommées. 

20. Dans la stipulation qu'au cas que l'un des 
deux rois n'en voulût pas la continuation, les fron-

taliers feroient tenus de l'en avertir réciproquement 

trente jours avant que de commettre aucun acte 

d'hostilité de part ou d'autre. 
30. Dans la faculté 6k permission de faire arrêter 

dans toute l'étendue des passeries les criminels de l'un 

ou l'autre royaume qui voudroient se retirer par les 

portes 6k routes des montagnes, pour fe mettre à 

couvert des poursuites de la justice ; mais ce der-

nier article ne s'observe pas fidèlement. D ici. de Corn. 

PASSERINE , f. f. paffarina , ( Hifi. nat. Botatt. ) 

genre de plante à fleur monopétale, campaniforme, 

tubulée, divisée en quatre parties, 6k garnie d'éta-

mines ók de sommets. La partie intérieure de cette 

fleur devient dans la fuite une semence renfermée 

dans la fleur même , ók qui y adhère. Pontederœ An*
s 

thologia. Voye^ PLANTE. 

PASSET , f. m. ( Commerce. ) nom d'une mesure 

romaine. Le passet est une mesure de bois qui cOn-

tient cinq palmes ; elle est faite de plusieurs pieces, 

qui jointes ensemble soit par des clous, soit à char-

nières , peuvent se plier ók se porter commodé-

ment. 

P^SSETS , s, m. pl. terme de marchands ; lespafit$
x 
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fcú rayons, sont des séparations qui forment Comnìë 

des espèces d'armoires que les Marchands mettent 

dans leurs boutiques & magasins pour placer les mar-

chandises en bon ordre, chacune scion leur espece 

& qualité, comme les velours avec les velours, les 

satins avec les satins, &c. -

II faut que les pajfets
s
 & rayons soient couverts de 

papier blanc collé fur le bois \ & qu'il y ait un ri-

deau de toile par-devant qui «puisse se tirer , afin de 

tenir les marchandises proprement, & particulière-

ment quand elles font précieuses. On dit des armoi-
res à paffets j des armoires à rayons.' 

PASSETTE, f. f. ( Ouvriers en foie. ) c'est un très* 

îong fil de laiton tourné en'spirale, qui forme par 

ce moyen une continuité d'anneaux de trois à qua^-

tre lignes de diamètre ; chaque tour de la spirale n'est 

éloigné de son plus proche que de demi-ligne feule-

ment & quelquefois moins. Cette ípirale est fixée 

fur un menu morceau de bois rond & un peu applati 

de son côté , par un fil eontrelacé dans chacun des 

anneaux, & qui tourne à Peníour de la p affûte ; les 

bouts de ce morceau de bois doivent excéder d'un 

pouce de chaque côté ; -ils doivent auífi être fendus 

perpendiculairement dans toute leur épaisseur g pour 

recevoir de chaque bout une menue ficelle qui sert 

à la suspendre à volonté, soit en rattachant aux tra* 

verses du métier, ou aux potenceaux ; son usage est 

de tenir les foies de la chaîne écartées à mesure 

qu'elles se déroulent de dessus les enfuples de der^ 

rîere, pour éviter qu'elles ne se confondent toutes 

ensemble ; ce qui se fait de cette façon. On met plu-

fieurs brins de foie de la chaîne, mais en petite 

«quantité, dans chaque intervalle que laisse entre eux 
les anneaux' de la p affine ; ce qui se continue, ainsi 

íusqu'au bout ; pour cela on tient la paffette un peu 

plus exhaussée que le propre niveau.de la chaîne, en 

îa faisant glisser en-haut le long des deux ficelles qui 

la suspendent ; ce qui étant fait, on passe une aiguille 

de même fil de léton, mais droite dans les anneaux 

de la paffette, en observant que ladite aiguille passe 

par-desíus, & non par-dessous les foies que lapaffetu 

contient ; le bout de cette même aiguille est bouclée 

par l'un de fes bouts , pour empêcher qu'elle ne 

puisse traverses la paffette d'outre en outre. Ensuite 

on descend cette paffette au niveau à-peu-près des 

enfuples de derrière ; elle iert par ce moyen à dis-
poser les foies ainsi écartées à se présenter aux lisses 

ou lissettes , & ceia fans confusion ; i[ y a quelque-

fois quatre ou plus de paffettes ensemble, mais diver-

sement disposées, suivant la quantité des dissérens 

corps de chaîne nécessaires à l'ouvrage. Voyc^ les 
Pl. du Passementier* 

PASSETTE à paffer en peigne > ( Ouvriers en foie. ) 

est une petite plaque de cuivre, ou même de fer-

blanc très-mince , arrondie & échancrée par les 

bouîs ; Farrondissement y est nécessaire pour que les 

angles de cette paffette ne soient point en risque de 

casser , d'écorcher les dents du peigne à^travers le-

quel il faut qu'elle passe ; la petite échancrure y est 

encore plus nécessaire , puisque c'est ce qui coníti-

íue Punique usage de ce petit outil. Voici cet usage : 
lorsque l'ouvrier veut passer en peigne les foies de 

la chaîne, qu'il a auparavant passées en lisses ou en 
iissette-s, & dont il a laissé passer un bout capable 

d'excéder le battant qui porte le peigne , il est que 

ilion de les passer en peigne ; ce qu'il fait de cette 

manière. Après avoir décidé de la largeur de son 

©uvrage, par la quantité de dents qu'il doit occu-

per, une autre personne qui lui aide, & qui peut 

être assise sur le siège, dans la posture à-peu-près de 

celle qui devroit travailler, introduit la paffette dans 

la première dent du peigne que l'ouvrage doit con-

. íenir ; l'ouvrier qui passe , & qui est debout devant 

le. côté droit du métier
 ?
 infère dans cette échan-

crure de îa paffette% la quantité nécessaire de brins de 

foie de la chaîne, & cela par-derriere le battant quî/ 
est le devant des lisses; son aide tire à foi la paffette
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&í ce qu'elle contient avec la main droite j fes foies 

qui íònt assez longues pouf excéder le battant, font 

reçues parla main gauche qui les tient en réserve > 

jusqu'à ce que le tout soit ainsi passé. La paffette après 

ce premier passage est mise dans la dent d'à côté de 

celle-ci . en tirant toujours du côté droit ^ & ainsi al-

ternativement jusqu'à la fin de cette opération. Cette 
paffette n'est destinée qu'à ce seul & unique usage. 

PASSETTE , est parmi les Tireurs d'or , une portion 

du cercle dont une extrémité se termine en forme 

d'anneau conique, pour laisser passer le fil sous leá 
roues du moulin. 

. PASSEURS D'EAU, ( Commerce. ) ce sont à Pa-

ris des Bateliers établis par les prévôt des Marchands 

& échevins, pour passer d'un bord de la Seine à l'au-

tre les bourgeois & particuliers avec leurs hardes $ 
marchandises, &c. 

Ces bateliers composent une espece de commu-
nauté qui a ses statuts, ses apprentis, son chef-d'œu-

vre; mais qui n'a eu de lettres-patentes que fur la fin 

du xvij. siécle, qu'ils furent érigés en titre d'office 

fous le nom de maîtres officiers passeurs d'eau. Voye^ 
BATELIERS > Dictionnaire de Commerce, 

PASSEWALCK,.( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , au cercle de la haute Saxe, dans les états 

de sélecteur de Brandebourg > fur PUcker, Long. 

3
8. Zo.lat. Ó3. ze>. 

PASSIBLE, adj. (^Gramm. & Théolog. ) qui peut 

souffrir la peine & sentir le plaisir : le corps de J. C 
ressuscité n'étoit plus passible. 

PASSIF,, VE, adji On dit en Grammaire verbe 

passif, voix passive , sens passif, signification passive. 
Ce mot est forme de paffum, supin du verbe paû 
( souffrir , être affecté ). Le passif est opposé à Y actif, 

& pour donner une notion exacte de l'un , il faut le 

mettre en parallèle avec l'autre ; c'est ce qu'on a 

fait au mot ACTIF & à Y article NEUTRE , n, II. init. 

Je ferai feulement ici une remarque : c'est qu'il y* 
a des verbes qui ont le sens passif "fans avoir la forme 

passive , comme en latin perire , 6c en françois périr £ 

qu'il y en a au contraire qui ont la forme passive^ 
fans avoir le sens passif, comme en latin ingreffus fum

r 

& en françois je fuis entré , enfin que quelquefois on. 

employé en latin dans le sens actif des formes effec-

tivement destinées & communément coníacrées au 

sens passif, comme jletur , que nous rendons en. 

françois par on pleure. Car Jletur n'est appliqué ici à 

aucun sujet qui soit l'objet passif des larmes , & ce 

n'est que dans ce cas que le verbe lui-même est censé 
passif Ce n'est qu'un tour particulier pour exprimer 

inexistence de l'action de pleurer, fans en indiquer au-

cune cause ; jletur ^ c'est-à-dire fiere efl ( l'action de 

pleurer est ) : on prétend encore moins marquer un 

objet passif, puisque flere exprime une action iníran-

sitive ou absolue , & qui ne peut jamais fe rapporter, 

à un tel objet* Voye^ IMPERSONNEL. 

Nous faisons quelquefois le contraire en françois,' 

& nous employons le tour actif avec le pronom ré-* 

fléchi, pour exprimer le sens passif, au lieu de faire 
usage de la forme passive : ainsi l'on dit, cette marchan-

dise fe débitera, quoique la marchandise soit évidem-

ment le sujet passif du débit , & qu'on eût pu dire 
fera débitée, s'il avoit plu à Tissage d'autoriser cette 

phrase dans ce sens. Je dis dans ce sens, car dans un 
autre on dit très-bien , quand cette marchandise fera, 

débitée f en acheterai d'autre. La différence de ces deux 

phrases est dans le tems : cette marchandise fe débitera^ 

est au présent postérieur , que l'on connoît vulgaire-

ment fous le nom de futur simple, & l'on diroit dans 

le sens actif ,je débiterai cette marchandise ; quand cette-

| marchandise fera débitée
 ì

 est au prétérit, postérieur
 2 
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que l'on regarde communément comme futur com-

posé , & quelques-uns comme futur du mode sub-

jonctif, &C l'on diroit dans le sens actif, quand/aurai 

débité ut te marchandise. 

Cette observation me fait entrevoir que nos ver-

bes passifsne font pas encore bien connus de nos 

Grammairiens, de ceux même qui reconnoissent que 

notre usage a autorisé des tours exprès & une conju-

gaison pour le sens passif Qu'ils y prennent garde : 
se vendre , être vendu, avoir été vendu , font ttois tems 

différens de l'infinitifpassif, du verbe vendre ; cela est 

évident, & entraine la nécessité d'établir un nouveau 

système de conjugaison passive. ( B. E. R. M. ) 
PASSIF , (Jurïspr.) signifie ce qui est souffert. Un 

xlroit passif de servitude est lorsqu'on est obligé de 

souffrir que quelqu'un exerce une servitude fur son 
héritage. Un droit actif de servitude est celui que 

l'on exerce sur autrui. Voye^ SERVITUDE. ÇA ) 
PASSIGNIANO, ( Géog. mod. ) petite ville d'Ita-

lie dans le Pérugin,fur le lac dePérugia. Long. 

60. lat- 43. 
PASSIONS , f. f. pl.( Philos. Logique, Morale.) Les 

penchans, les inclinations, les désirs & les aversions, 
poussés à un certain degré de vivacité, joints à une 

sensation confuse de plaisir ou de douleur, occasion-

nés ou accompagnés de quelque mouvement irrré-

gulier du sang &í des esprits animaux , c'est ce que 

nous nommons passions. Elles vont jusqu'à ôter tout 

usage de la liberté , état où l'ame est en quelque ma-
nière rendue passive ; de-là le nom de passons. 

L'inclination ois certaine disposition de l'ame „ nait 

de l'opinion où nous sommes qu'un grand bien ou un 

grand mal est renfermé dans un objet qui par cela 
même excite la passion. Quand donc cette inclination 

est mise en jeu (& elle y est mise par tout ce qui est 

pour noíis plaisir ou peine ) , aussi-tôt l'ame, comme 

frappée immédiatement par le bien ou par le mal, 

ne modérant point l'opinion où elle est que c'est 

pour elle une chose très-importante, la croit par-là 

même digne de toute son attention ; elle se tourne en-
tièrement de son côté, elle s'y fixe , elle y attache : 

tous ses sens , & dirige toute fes facultés à la confi- : 

dérer ; oubliant dans cette contemplation , dans ce 

désir ou dans cette crainte presque tous les autres ob- ; 

jets : alors elle est dans le cas d'un homme accablé 

d'une maladie aiguë ; il n'a pas la liberté de penser à 

autre chose qu'à ce qui a du rapport à son mal. C'est 

encore ainsi que les passons font les maladies de 

l'ame. 
Toutes nos sensations, nos imaginations , même 

les idées intellectuelles, font accompagnées de plai-

sir ou de peine , de sentimens agréables ou doulou-

reux , & ces sentimens font indépendans de notre ' 

volonté ; car fi ces deux sources de bien & de mal 

pouvoient s'ouvrir & se fermer à son gré, elle dé-

tourneroit la douleur, & n'admettroit que le plaisir. ' 

Tout ce qui produit en nous ce sentiment agréable, 

tout ce qui est propre à nous donner du plaisir, à 

l'entretenir , à l'accroîîre , à écarter ou à adoucir la 

peine ou la douleur, nous le nommons bien. Tout ce 

qui excite un sentiment opposé , tout ce qui produit 

un effet contraire, nous l'appellons mal. 
Le plaisir & la peine font donc les pivots fur les-

quels roulent toutes nos affections , connues fous le 

nom ^inclinations & de passons, qui ne font que les 

différens degrés des modifications de notre ame. Ces 

sentimens font donc liés intimement aux passons ; ils 

•en font les principes, & ils naissent eux-mêmes de di-

verses sources que l'on peut réduire à ces quatre. 

i°. Les plaisirs & les peines des sens. Cette douceur 

ou cette amertume jointe à la sensation, sans qu'on 

en connoisse la cause, sans qu'on sache comment les 

objets excitent ce sentiment, qui s'élève avant que 

l'on ait prévu le bien ou le mal que la présence & í'u -

fàge de cet objet peut procurer ; ce que l'on en peut 

dire, c'est que la bonté divine a attaché un sentiment 
agréable a Vexercice modéré de nos facultés corporelles. 

Tout ce qui satisfait nos besoins fans aller aii-delà , 

donne le sentiment de plaisir. La vue d'une lumière 

douce, des couleurs gaies fans être éblouissantes
 H 

des' objets à notre portée, des sons nets, éclatans qui 

n'étourdissent pas , des odeurs qui n'ont ni fadeur ni 

trop de forcé, des goûts qui ont une pointe fans être 

trop aiguë , une chaleur tempérée , l'attouchement 

d'un corps uni ; tout cela plaît parce que cela exerce 
nos facultés fans les fatiguer. Le contraire ou l'excès 

produit un effet tout opposé. 
2

0
. Les plaisirs de Vejprit OU de C imagination for-

ment la seconde source de nos passions : tels font ceux 

que procure la vue ou la perception de la beauté 

prise dans un sens général, tant pour les beautés de 

la nature & de Part, que pour celles qui ne font sai-

sies que par les yeux de l'entendement, c'est-à-diré 

celles qui se trouvent dans les vérités universelles, 

celles qui découlent des lois générales, des causes 

fécondes. Ceux qui ont recherché le principe géné-

ral de la beauté, ont remarqué que les objets propres 

à faire naître chez nous un sentiment de plaisir, sont 

ceux qui réunissent la variété avec Y ordre ou Yunifor-

mité. La variété nous occupe par la multitude d'objets 

qu'elle nous présente ; l'unifqrmité en rend la percep-

tion facile, en nous mettant à portée de ìes saisir ras-

semblés fous un même point de vue. On peut donc 

dire que les plaisirs de l'efprit, comme ceux des sens* 
ont une même origine , un exercice modéré de nos fa-

cultés. 
Recourez à l'expérience ; voyez dans la Musiqué 

les confonnances tirer leur agrément de ce qu'elles 

font simples & variées ; variées, elles attirent notre 

attention ; simples, elles ne nous fatiguent pas trop. 

Dans l'Architecture, les belles proportions font celies 

qui gardent un juste milieu entre une uniformité en-

nuyeuse , & une variété outrée qui fait le goût go-

thique. La Sculpture n'a-t-elle pas trouvé dans les 

proportions du corps humain cette harmonie, cet 

accord dans les rapports , & cette variété des diffé-

rentes parties qui constituent la beauté d'une statue ì 

La Peinture est assujettie aux mêmes reglesa 

Pour remonter de Part à la nature , la beauté d'un 

visage n'emprunte-í-elle pas íes charmes des couleurs 

douces, variées, de la régularité des traits, de í'air qui 

exprime différens sentimens de l'ame ? Les grâces du 

corps ne consistent-elles pas dans un juste rapport des 

mouvemensàlafin qu'on s'y propose ? La nature elle-

même embellie de íes couleurs douces & variées, de 

cette quantité d'objets proportionnés, &: qui tous se 

rapportent à un tout, que nous offre^t-elle ? une 

unité combinée sagement avec la variété la plus agréa-

ble. L'ordre & la proportion ont tellement droit de 

nous plaire , que nous l'exigeons jusque dans les pro-

ductions si variées de l'enthousiafme , dans ces pein-

tures que font la Poésie & l'Eloquence des mouve-

mens tumultueux de l'ame. A plus forte raison l'ordre 

doit-il régner dans les ouvrages faits pour instruire, 

Qu'est-ce qui nous les fait trouver beaux ? si ce n'est 

l'unité de dessein, l'accord parfait des diverses par^ 

ties entr'elles & avec le tout, la peinture ou l'imita-

tion exacte des objets des mouvemens, des sentimens, 

des passions, la convenance des moyens avec leur 

fin, un juste rapport des façons de penser & de s'exj 

primer avec le but qu'on fe propose. 
C'est ainsi que l'entendement trouve ses plaisirs 

dans la même source de l'efprit & de l'imagination ; 

il se plaît à méditer des vérités universelles qui com-

prennent fous des expressions claires une multitude 

de vérités particulières, òc dont les conséquences! se 

multiplient presque à l'infini. C'est ce qui fait pour 

certains esprits les charmes de la Métaphysique, de 



ìk Géométrie & des sciences abstraites, qui fans j 
cela n'auroient rien que de rebutant. C'est cette forte 
de beauté qui fait naître mille plaisirs de la décou-
verte des lois générales que toute la nature observe 
avec une fidélité inviolable , de la contemplation des 
causes secondes qui fe diversifient àl'infíni dans leurs 
effets , & qui toutes font soumises à une unique & 
première cause* 

L'on peut étendre ce principe de nos plaisirs , & 
fa privation, source de nos peines, fur tous les objets 
qui font du ressort de l'efprit. On le trouvera par-
tout ; & s'il est quelques exceptions , elles ne font 
dans le fond qu'apparentes, & peuvent venir ou de 
préventions arbitraires , fur lesquelles même il ne fe-
roit pas difficile de faire voir que le principe n'est 
point altéré , ou de ce que notre vue est trop bornée 
fur des objets fins & délicats. 

30. Un troisième ordre de plaisirs & de peines font 
çeux qui en affectant le cœur font naître en nous tant 
d'inclinations ou de pafjions si différentes. La source 
en est dans le sentiment de notre perfection ou de notre 

imperfection , de nos vertus ou de nos vices. De tou-
tes les beautés, il en est peu qui nous touche plus que 
celle de la vertu qui constitue notre perfection; & de 
toutes les laideurs , il n'en est point à laquelle nous 
soyons ou nous devions être plus sensibles qu'à celle 
du vice. L'amour de nous-mêmes, cette passion si na-
turelle , si universelle, & qui est, on peut le dire , la 
base de toutes nos affections, nous fait chercher fans 
cesse en nous & hors de nous, des preuves de ce que 
nous sommes à l'égard de la perfection ; mais où les 
trouver ? Seroit-ce dans l'ufage de nos facultés con-
venable à notre nature ? ou dans un usage conforme 
à l'intention du Créateur ? ou au but que nous nous 
proposons, qui est la félicité ? Réunissons ces trois 
différentes façons d'envisager la félicité , &1 nous y 
trouverons la règle que nous prescrit ce troisième 
principe de nos plaisirs & de nos peines. C'est que 
notre perfection &C la félicité confisent à posséder & à 

faire usage des facultés propres à nous procurer un solide 
bonheur , conforme aux intentions de notre auteur , ma-

nifestes dans la nature qu'il nous a donnée. 

Dès-lors nous ne pouvons appercevoir en nous-
mêmes ces facultés , & sentir que nous en faisons 
un usage convenable à notre nature, à leur destina-
tion & à notre but, fans éprouver une joie secrète &C 

une satisfaction intérieure, qui est le plus agréable de 
tous les sentimens. Celui-là au contraire qui regar-
dant en lui-même n'y voit qu'imperfection & qu'un 
abus continuel des talens dont Dieu l'a doué, a beau 
s'applaudir tout haut d'être parvenu par ses désor-
dres au comble de la fortune , son ame est en secret 
déchirée par de cuifans remords qui lui mettent fans 
cesse devant les yeux fa honte, & qui lui rendent son 
existence haïssable. En vain pour étouffer ce senti-
ment, douloureux , oiupour en détourner son atten-
tion , il fe livre aux plaisirs des sens , il s'occupe , il 
se distrait, il cherche à fe fuir lui-même ; il ne peut 
se dérober à ce juge terrible qu'il porte en lui & par-
tout avec lui. 

C'est donc .encore un usage modéré de nos facul-
tés , soit du cœur, soit de l'efprit, qui en fait la per-
fection ; & cet usage fait naître chez nous des senti-
mens agréables , d'où se produisent des inclinations 
òc des passions convenables à notre nature. 

4°. J'ai dit que l'amour de nous-mêmes nous faifoit 
chercher hors de nous des preuves de notre perfec-
tion : cela même nous fait découvrir une quatrième 
source de plaisirs & de peines dans le bonheur & le 

malheur d'autrui. Seroit-ce que la perception que 
nous en avons quand nons en sommes les témoins, 
pu que nous y pensons fortement, fait une image as-
sez semblable à son objet pour nous toucher à-peu-
près comme si nous éprouvions actuellement le fen-

t4ì 
tìmeht même qu'elle représente ? Ôu y a-t-ìî quelque 
opération secrète de la nature qui nous ayant tousi 
formés d'un même sang, nous a voulu lier les Itríâ 
aux autres en nous rendant sensibles aux biens & aux 
maux de nos semblables ? Quoi qu'il en soit > la chosè 
est certaine ; ce sentiment peut être siifpendu par l'a-
mour-propre, ou par des intérêts particuliers , mais 
il se manifeste infailliblement dans toutes les occa-
sions où rien ne Pempêcne de fe développer: il fd 
trouve chez tous les hommes à la vérité en différens 
degrés. La dureté même part quelquefois d'un prin-
cipe d'humanité ; on est dur pour le méchant ou pour 
ceux qu'on regarde comme tels dans le monde, dans 
la vûe de les rendre bons, ou pour les mettre hors 
d'état de nuire aux autres. Cette sensibilité n'est pas 
égale pour tous les hommes ; ceux qui ont gagné no-
tre amitié & notre estime par de bons offices , par 
des qualités estimables, par des sentimens récipro-
ques; ceux qui nous lont attachés par les liens du 
sang, de l'habitude, d'une commune patrie , d'un 
même parti, d'une même profession, d'une même 
religion , tous ceux-là ont différens droits fur notre 
sentiment. íl s'étend jusqu'aux caractères de roman 
ou de tragédie ; nous prenons part au bien & au mal 
qui leur arrive , plus encore si nous sommes convain-
cus que ces caractères font vrais. De-là les charmes 
de PHistoire , qui en nous mettant fous les yeux des 
tableaux de l'humanité, nous touche & nous é-meutà 
ce point précis de vivacité qui fait naître les senti-
mens agréables. De-là en un mot toutes les inclina-
tions & les passions qui nous affectent si aisément pat 
une suite de notre sensibilité pour le genre humain. 

Telles font les sources de nos sentimens variés 
suivant les différentes fortes d'objets qui nous plai-
sent par eux-mêmes & que l'on peut appeller les biens 

agréables ; mais il en est d'autres qui nous portent 
vers les biens utiles, c'est-à-dire vers des objets qui 
fans produire immédiatement en nous ces biens 
agréables, fervent à nous en procurer ou à nous en 
assurer la jouissance. On peut les réduire fous trois 
chefs : le désir de la gloire , le pouvoir , les richesses. 
Nous avons vû déjà que tout ce qui semble nous 
prouver que nous avóns quelque perfection, ne peut 
manquer de nous plaire : de-là le cas que nous fai-
sons de l'approbation, de l'amour , de F estime des 
éloges des autres : de-là les sentimens d'honneur ou 
de confusion : de-là l'idée que nous nous formons du 
pouvoir, du crédit qui flattent la vanité de l'ambi-
tieux, & qui, ainsi que les richesses, ne font envisagés 
par Phomme sage que comme un moyen de parvenir 
à quelque chose de mieux. 

Mais il n'arrive que trop souvent que l'on deííre 
ces biens utiles pour eux-mêmes, en confondant ainíî 
le moyen avec la fin. L'on veut à tout prix se faire 
une réputation bonne ou mauvaise ; l'on ne voit dans 
les honneurs rien au-delà des honneurs mêmes ; l'on 
désire les richesses pour les posséder & non pour en 
jouir. Se livrer ainsi àdespassions aussi inutiles qu'elles 
font dangereuses , c'est se rendre semblable à ces 
malheureux qui passent leur triste vie à fouiller les 
entrailles de la terre pour en tirer des richesses dont 
la jouissance est réservée à d'autres, II faut en conve-
nir , cet abus des biens utiles vient souvent de l'édu-
cation , de la coutume , des habitudes , des sociétés 
qu'on fréquente qui font dans l'ame d'étranges asso-
ciations d'idées , d'où naissent des plaisirs & des pei-
nés , des goûts, ou des aversions , des inclinations , 
des paf/ions pour des objets par eux-mêmes très-in^ 
différens. A l'imitation de ceux avec qui nous vivons, 
nous attachons notre bonheur à l'idée de la possession 
d'un bien frivole qui nous enlevé par-là toute notre 
tranquillité ; nous le chérissons avec une passion qui 
étonne cetix qui ne font pas attention que la fpherè 
de nos pensées & de nos désirs est bornée-là, 
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En indiquant ainsi l'abus que nous faisons de ces 

biens utiles , nous croyons montrer le remède , & 

assurer à ceux qui voudront bien ne pas s'y arrêter , 

la jouissance des biens & des plaisirs agréables par 
eux-mêmes. 

( Jusqu'ici nous avons fait trop d'usage d'un petit 

mais excellent ouvrage fur la théorie des sentimens 

agréables , pour ne pas lui rendre toute la justice qu'il 
mérite ). 

II. Quand nous réfléchissons fur ce qui fe passe en 

nous à la vue des objets propres à nous donner du 

plaisir ou à nous causer de la peine , nous sentons 
naître un penchant, une détermination de la volon-

té , qui est quelque chose de différent du sentiment 

même du bien & du mal. II le touche de près , mais 

c'est une manière d'être plus active, c'est une volonté 

naissante que nous pouvons suivre ou abandonner , 

au lieu que nous n'avons aucun empire fur cette pre-

mière modification de l'ame qui ePí le sentiment. C'est 

ce penchant, ce goût qui nous détermine au bien ou 

à ce qui nous paroît Pêtre , & que nous nommons 
attachement ou désir, suivant qu'on possède le bien ou 

qu'on le souhaite ; c'est lui qui nous retire du mal ou 

de ce que nous jugeons être tel, & qui, fi ce mal est 

présent, s'appelle avvjion , s'il est absent, éloignement. 

C'est ainsi que le beau ou ce qui nous plaît, nous 

affecte d'un sentiment qui à son tour excite le désir & 
fait naître la passion. Le contraire fuit la même 
marche. 

Vadmiration est la première &: la plus simple de 

nos passons : elle mérite à peine ce nom ; c'est ce 

sentiment vif & subit de plaisir qui s'excite chez nous 

à la vue d'un objet dont la perfection nous frappe. 
On pourroit lui opposer Y étonnement, fi ce mot n'étoit 

restreint à exprimer un pareil sentiment de peine qui 

nait à la vûe d'une difformité peu commune, & Thor-

reur en particulier que cause la vûe d'un vice ou 

d'un crime extraordinaire. Ces passons font pour l'or-
dinaire excitées par la nouveauté ; mais fi c'est par un 

mérite plus réel, alors l'admiration peut être utile. 

Aussi un observateur attentif trouve íouvent dans les 

objets les plus communs autant & plus de choses di-

gnes de son admiration , que dans les objets les plus 
rares & les plus nouveaux. 

L'admiration ou Péíonnement produisent la curio-

fité ou le désir de connoître mieux ce que nous ne 

connoissons qu'imparfaitement ; passion raisonnable 

&c qui tourne à notre profit, st elle fe porte sur des re-

cherches vraiment utiles & non frivoles ou simple-

ment curieuses ; si elle est assez difcrette pour ne pas 

nous porter à vouloir connoitre ce que nous devons 
ignorer ; &c si elle est pissez constante pour ne pas 

nous faire voltiger d'objets en objets , fans en appro-
fondir aucun. 

Après ce qui a été dit fur les plaisirs & les peines, 

je ne fais si l'on peut mettre la joie & la tristesse au 

rang des passions , ou si l'on ne doit pas plutôt regar-

der ces deux sentimens comme la base & le fond de 

toutes les passons. La joie n'est proprement qu'une 

réflexion continue , vive & animée fur le bien dont 

nous jouissons ; & la tristesse une réflexion soutenue 

& profonde fur le mal qui nous arrive. On prend 
souvent la joie pour une disposition à sentir vivement 

le bien , comme la tristesse pour la disposition à être 

sensible au mal. Les pariions qui tiennent à la joie 

semblent être douces & agréables : celles qui se rap-

portent à la tristesse sont fâcheuses & sombres. La 

Joie ouvre le cœur & l'efprit, mais elle dissipe. La 

tristesse resserre , accable , & fixe íûr son objet. 

\Jespérance & la crainte précédent pour Pordinaire 

la joie & la tristesse. Elles se portent sur le bien ou 

le mal qui doit probablement nous arriver. Si nous 

le regardons comme fort assuré, nous sentons de la 

confiance; ou au contraireli c'est le mal, nous tom-
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bons dans le desespoir. La crainte va jusqu'à la peur ou 

à Y épouvante quand nous appercevons tout-à-coup un 

mal imprévû prêt à fondre fur nous , & jusqu'à la 

terreur si outre cela le mal est affreux. II n'y a point 

de nom pour exprimer les nuances de la joie en des 
circonstances parallèles. 

Le combat entre la crainte & Pefpérance fait Yin» 

quiétude ; disposition tumultueuse, passion mixte, qui 

nous fait íouvent prévenir le mal & perdre le bien. 

Quand la crainte & Pefpérance se succèdent tour à 
tour, c'est irrésolution. Si Pefpérancel'emporte,nous 

sentons naître le courage ; íi c'est la crainte , nous 

tombons dans Pabattement. Quand un bien que nous 

espérons fe fait trop attendre, nous avons de Y impa-

tience ou de Y ennui. Quelquefois même, en nous per-

suadant que la crainte d'un mal est pire que le mai 

même, nous sommes impatiens qu'il arrive. L'ennui 

vient auíîi de l'abfence de tout bien, mais plus sou-
vent encore du défaut d'occupations qui nous atta-

chent. La joie d'avoir évité un mal que nous avions 

un juste sujet de craindre, ou d'avoir obtenu un bien 

long-tems attendu , se change en allégresse. Mais si ce 

bien ne répond pas à notre attente, s'il est au-dessous 

de l'idée que nous en avions , le dégoût succède à la 
joie , & souvent il est suivi de C aversion. 

Toute bonne action porte avec elle sa récompense, 

en ce qu'elle est suivie d'un sentiment de joie pure 
qui se nomme satisfaction ou contmtement'intíneur. Au 

contraire, la repentance , les regrets , les remords, font 

les sentimens qui s'élèvent dans notre cœur, à la 
vue de nos fautes. 

La joie & la tristesse ne s'en tiennent pas là -, elles 

produisent encore bien d'autres passions. Telle est 

cette satisfaction que nous ressentons en obtenant 

l'approbation des autres, & fur-tout de ceux que nous 

croyons être les meilleurs juges de nos actions, & 

que nous désignons fous le nom de la gloire, La tris-

tesse au contraire, que nous éprouvons quand nous 

sommes blâmés ou désapprouvés , s'appelle honte. 

Ces affections de l'ame font si naturelles & si néces-

saires au bien de la société , qu'on a donné le nom 

^impudence à leur privation; mais poussées à l'ex-

cès, elles peuvent être auíîi pernicieuses qu'elles 

étoient utiles , renfermées dans de justes bornes. On 

en peut dire autant du désir des honneurs , qui est 

une noble émulation quand il est dirigé par la justice 

& la sagesse, & une ambition dangereuse quand on 
lui lâche la bride. II en est de même de l'amour mo-
déré des richesses , paíîion légitime si on les recher-

che par des voies honorables, & dans l'intention 

d'en faire un bon usage, mais qui poussée trop loin, 

est avarice, mot qui exprime deux parlions différen-

tes , suivant qu'on désire avec ardeur les richesses, 

ou pour les amasser fans en jouir, ou pour les dis-
siper. 

Comme l'on n'a point de nom propre pour dési-
gner cet amour modéré des richesses, l'on n'en a pas 

non plus pour marquer un amour modéré des plai-

sirs des sens. Le mot de volupté est en quelque forte 

affecté à cette forte de plaisirs. Le voluptueux est ce-

lui qui y est trop attaché ; & si le goût que l'on a 
pour eux va trop loin, on appelle cette passion sen-
sualité. 

II en est encore de même du désir raisonnable ou 

excessif des plaisirs de l'efprit ; il n'y a pas de .terme 

fixe pour lesxdésigner. Celui qui les aime & qui s'y 

connoît, est un homme de goût; celui qui fait les pro-
curer est un homme à talent. 

Toutes ces passons se terminent à nous-mêmes, 

& portent fur r amour de foi même. Cet état de l'ame 

qui Poccupe & l'affecte si vivement pour tout ce qu'il 

croit être relatif à son bonheur & à fa perfection. Je 
le distingue de Y amour propre en ce que celui-ci su-
bordonne tout à son bien particulier, fe fait le centre 

de 
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de tout, & est à lui-même son objet & fa fin 
f excès d'une paffion qui est naturelle & lé_ 
quand elle demeure dans les bornes de l'amour d 
foi-même, qu'elle laisse à l'ame la liberté de se ré-
pandre au-dehors , & de chercher fa conservation, 
fa perfection & son bonheur hors d'elle, comme en 
elle. Ainsi l'amour de foi-même ne détruit point, 
mais il aune liaison intime &í quelquefois impercep-
tible avec ce sentiment qui nous fait prendre plaisir 
au bonheur des autres , ou à ce que nous imaginons 
être leur bonheur; il ne s'oppose pas à toutes les au-
tres paissons qui se répandent íiir ceux qui nous en-
vironnent , & qui font tout autant de branches de 
Famour ou de la haine. Celle-ci est cette disposition à 
se plaire au malheur de quelqu'un, & par une suite 
naturelle, à s'affliger de son bonheur. On hait ce 
dont l'idée est desagréable, ce qu'on considère Com-

me mauvais ou nuisible à nous-mêmes , ou à ce que 
nous aimons. Si quelquefois on croit fe haïr, ce n'est 
pas soi-même que l'on hait ; c'est quelque imperfec-
tion que l'on découvre en foi, dont on voudroit fe 
défaire. La haine devroit fe borner aux mauvaises 
qualités , aux défauts ; mais elle ne s'étend pas trop 
fur les personnes. 

L'admiration jointe à quelques degrés d'amour, 
fait Yefíime. Si la vue des défauts ne produit pas la 
haine , elle fait naître le mépris. 

La a peine que l'on ressent du mal qui arrive à ceux 
que l'on aime, ou en général à nos semblables, c'est 
la compassion; & celle qui réíûlte du bien qui arrive 
à ceux que l'on hait, c'est l'envie. Ces deux passions 
ne s'excitent que quand nous jugeons notre ami ou 
celui pour qui nous nous intéressons, indigne du mal 
qu'il éprouve , & celui que nous n'ai éprouve , oc c 1* aimons pas , du 
bien dont il jouit. 

La reconnoijjdnce est l'amour que nous avons pour 
quelqu'un, à cause du bien qu'il nous a fait, ou qu'il 
a eu intention de nous faire. Si c'est à cause du bien 
qu'il a fait à d'autres, ou en général pour quelque 
bonne qualité morale que nous aimons en lui, c'est 
faveur. La haine que nous sentons envers ceux qui 
nous ont fait tort, c'est la colère. Uindignation porte 
fur celui qui fait tort aux autres. L'une &c l'autre font 
souvent suivies du désir de rendre le mal pour le 
mal, & c'est la vengeance. 

III. Si nous étions les maîtres de nous donner un 
caractère , peut-être que considérant les abîmes où 
la fougue des passions peut nous entraîner, nous le 
formerions fans passions. Cependant elles font néceí^ 
faires à la nature humaine , & ce n'est pas fans des 
vues pleines de sagesse qu'elle en a été rendue suscep-
tible. Ce sont les passions qui mettent tout en mou-
vement , qui animent le tableau de cet univers, qui 
donnent pour ainsi dire l'ame & la vie à fes diveríes 
parties. Celles qui se rapportent à nous-mêmes, nous 
ont été données pour notre conservation, pour nous 
avertir & nous exciter à rechercher ce qui nous est 
nécessaire & utile , & à siiir ce qui nous est nuisible. 
Celles qui ont les autres pour objets fervent au bien 
& au maintien de la société. Si les premiers ont eu 
besoin de quelque pointe qui réveillât notre paresse, 
les secondes, pour conserver la balance, ont dû être 
vives & actives en proportion. Toutes s'arrêteroient 
dans leurs justes bornes, si nous savions faire un bon 
usage de notre raison pour entretenir ce parfait équi-
libre ; elles nous deviendroient utiles, & la nature 
avec ses défauts & ses imperfections, feroit encore 
un spectacle agréable aux yeux du créateur porté à 
approuver nos vertueux efforts, & à excuser & par-
donner nos foiblesses. 

Mais il faut l'avouer, & l'expérience ne le dit que 
trop; nos inclinations ou nos passons abandonnées à 
elles-mêmes apportent mille obstacles à nos connoif-
sances & à notre bonheur, Celles qui font, violentes 

& impétueuses nous représentent íì vivement leur 
objet, qu'elles ne nous laissent d'attention que pouf 
lui. Elles ne nous permettent pas même de ì'envi-
fager fous une autre face que celle fous laquelle elles 
nous le présentent, & qui leur est toujours la plus 
favorable. Ce font des verres colorés qui,répandent 
fur tout ce qu'on voit au-travets la couleur qui leur 
est propre. Elles s'emparent de toutes les puissances 
de notre ame ; elles ne lui laissent qu'une ombre de 
liberté ; elles l'étourdissent par un bruit si tumul-
tueux ̂  qu'il devient impossible de prêter l'oreille aux 
avis doux & paisibles de la raison. 

Les passions plus douces attirent insensiblement 
notre attention íûrl'objet; elles nous y font trouver 
tant de charmes, que tout autre nous paroissant insi-
pide , bientôt nous ne pouvons plus considérer que 
celui-là seul. Foibles dans leur principe , elles em-
pruntent leur puissance de cette foiblesse même ; la 
raison ne fe défie pas d'un ennemi qui paroît d'abord 
si peu dangereux ; mais quand l'habitude s'est for-
mée , elle est surprise de se voir subjuguée & captive. 

Les plaisirs du corps nous attachent d'autant plus 
facilement, que notre sensibilité pour eux est toute 
naturelle. Sans culture,fans étude, nous aimons ce 
qui flate agréablement nos sens ; livrés à la facilité 
de ces plaisirs, nous ne pensons pas qu'il n'en est 
point de plus propres à nous détourner de faire un 
bon usage de nos facultés ; nous perdons le gloût de 
tous les autres biens qui demandent quelques foins 
& quelqu'attention, òç l'ame asservie aux passions 
que ces plaisirs entraînent, n'a plus d'élévation ni de 
sentiment pour tout ce qui est véritablement digne 
d'elle. 

Les plaisirs de l'efprit font bien doux èc légitimes,1 

quand on ne les met pas en opposition avec ceux du — — - Í i i , -- - -.- — . 

cceur. Mais íì les qualités de l'efprit fe font payer par 
des défauts du caractère, ou feulement si elles émous--
lent notre sensibilité pour les charmes de la vertu & 
pour les douceurs de la société, elles ne font plus que 
des fyrenes trompeuses , dont les chants séducteurs 
nous détournent de la voie du vrai bonheur. Lors 
même que l'on ne les regarde que comme des acces-
soires à la perfection, elles peuvent produire de mau-
vais effets qu'il est dangereux de ne pas prévenir* 
Si l'on fe livre à tous ses goûts , on effleure tout, Ô£ 
on devient superficiel &c léger ; ou si l'on fe contente 
de vouloir paroître savant, on fera un faux savant, 
ou un homme enflé, présomptueux, opiniâtre. Com-
bien n'est-il pas d'autres dangérs dans leíquels les 
plaisirs de l'efprit nous entraînent ? 

Rien ne paroît plus digne de nos désirs , que l'a-
mour même de la vertu. C'est ce qui entretient les 
plaisirs du cœur ; c'est ce qui nourrit en nous les pas-
sions les plus légitimes. Vouloir sincèrement le bon-
heur d'autrui, le lier d'une tendre amitié avec des 
personnes de mérite, c'est s'ouvrir une abondante 
source de délices. Mais si cette inclination nous fait 
approuver &: embrasser avec chaleur toutes les pen-
sées , toutes les opinions , toutes les erreurs de nos 
amis ;si elle nous porte à les gâter par de fausses louan-
ges & de vaines complaisances, si elle nous fait sur-
tout préférer le bien particulier au bien public, elle 
fort des bornes qui lui font prescrites par la raison ; Sc 
l'amitié & la bienfaisance, ces affections de l'ame íì 
nobles & si légitimes, deviennent pour nous une 
source d'écueils & de périls. 

Les passions ont toutes, fans en excepter celles qui 
nous inquiètent 6c nous tourmentent le plus, une 
forte de douceur qui les justifie à elles-mêmes. L'ex-
périence & le sentiment intérieur nous le disent fans 
cesse. Si l'on peut trouver douces, la tristesse , la 
haine, la vengeance, quelle passion fera exempte de 
douceur ? D'ailleurs chacune emprunte pour lé for-

I tisiçr - le secours de toutes les autres j & cette ligu© 
1 ' • - - T 
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est réglée de la manière la plus propre à affermir leur 

empire. Le simple désir d'un objet ne nous entraîne-

roit pas avec tant de force dans tant de faux juge-

mens ; il se distiperoit même bientôt aux premières 

lueurs du bon sens ; mais quand ce désir est animé par 

l'amour, augmenté par Pefpérance , renouvellé par 

la joie, fortifié par la crainte, excité par le courage, 

l'émulation, la colère, & par mille passions qui at-

taquent tour-à-tour & de tous côtés la raison ; alors 

il la dompte, il la subjugue, il la rend esclave. 
Disons encore que les passions excitent dans le 

corps, & fur-tout dans le cerveau, tous les mouve-

mens utiles à leur conservation. Par-là elles mettent 

les sens & l'imagination de leur parti; & cette der-

niere faculté corrompue, fait des efforts continuels 

contre la raison en lui représentant les choses, non 

comme elles font en elles-mêmes, afin que l'efprit 

porte un jugement vrai, mais selon ce qu'elles íbnt 

par rapport à la pajsion préfente , afin qu'il juge en 

là faveur. 
En un mot, la passion nous fait abuser de tout. Les 

idées les plus distinctes deviennent constises, obs-
cures ; elles s'évanouissent entièrement pour faire 

place à d'autres purement accessoires , ou qui n'ont 

aucun rapport à l'objet que nous avons en vue ; elle 

nous fait réunir les idées les plus opposées, séparer 

celles qui font les mieux liées entr'elles, faire des 

comparaisons de sujets qui n'ont aucune affinité ; elle 
se joue de notre imagination, qui forme ainsi des chi-

mères , des représentations d'êtres qui n'ont jamais 

existé, & auxquels elle donne des noms agréables ou 

odieux, comme il lui convient. Elle ose ensuite s'ap-

puyer de principes auíîi faux, les confirmer par des 

exemples qui n'y ont aucun rapport, ou par les rai-

fonnemens les moins justes ; ou si ces principes font 

vrais, elle fait en tirer les conséquences les plus 

fausses, mais les plus favorables à notre sentiment, 

à notre goût, à elle-même. Ainsi elle tourne à son 

avantage jusqu'aux règles de raisonnement les mieux 

établies, jusqu'aux maximes les mieux fondées, jus-
qu'aux preuves les mieux constatées , jusqu'à l'exa-

men le plus sévère. Et une fois induit en erreur, il 
n'y a rien que la pajjion ne fasse pour nous entretenir 

dans cet état fâcheux, & nous éloigner toujours plus 

de la vérité. Les exemples pourroient se présenter 

ici en foule ; le cours de notre vie en est une preuve 

continuelle. Triste tableau de l'état où l'homme est 

réduit par fes passons ! environné d'écueils, poussé 

par mille vents contraires, pourroit-il arriver au port ? 

Oui, il le peut ; il est pour lui une raison qui modère 

les pa(Jions , une lumière qui l'éclaire, des règles qui 

le conduisent, une vigilance qui le soutient, des ef-
forts , une prudence dont il est capable. Es enim quœ-

dam medicina : certe; hœc tam fuît hominum generi in-
fenfa atque immica natura, ut corporibus tot res salu-
iares , animis nullam invenerit, de quibus hoc etiam ejl 
mérita melius, quod corporum adjumenta adhibentur ex-

trinjecus , animorum salus inclusa in his ipjis ejl. Tujc. 

ÌV. if. 

- PASSION DE JESUS-CHRIST , ( Critique sacrée. ) l'o-
pinion commune des anciens fur Tannée de la pafson 
de J. C. est que ce mt la seconde année de Polympia-

de 202, la 76 année julienne , & Tibère finissant la 

17 de son empire. Ils ont cru aussi en général que 

Notre Seigneur se livra aux Juifs le 22 Mars , qu'il 

fut crucifié le 23 , & ressuscita le 25. Cette opinion fe 

trouve dans un fragment du concile de Céfarée de 

Palestine tenu Tannée 198, lequel fragment Bede a 
rapporté. Les raisons emi appuient cette opinion font 

bien frivoles. Les évêques ds ce concile supposent 

que Jesus-Christ ressuscita le 25 de Mars, parce que 

c'est l'équinoxe du printems, &, selon eux, le pre-

mier jour de la création du monde. Le pere Pétau 

ditià-dessus qu'on fait que les raisons des pères du 
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. concile ne font pas tout-à-fait vraies , ni censées être 

des articles de foi. Beausobre. (Z>. /. ) 

PASSIONS , dans C Eloquence, on appelle ainsi tout 

mouvement de la volonté , qui causé par la recher-

che d'un bien ou par l'appréhension d'un mal, ap-

porte un tel changement dans l'efprit, qu'il en résulte 
une différence notable dans les jugemens qu'il porte 

en cet état, & que ces mouvemens influent même 
fur le corps. Telles font la pitié, la crainte, la colère; 
ce qui a fait dire à un poëte : 

Impedit ira animum ne pojfit cernere verum. 

La fonction de la volonté est d'aimer ou de hair 

d'approuver ou de desapprouver. Par l'intime liai-

son qu'il y a entre la volonté & Fintelligence , tout 

ce qui paroît aux yeux de celle-ci fait impression sur 

celle-là. L'impression fe trouvant agréable , la vo-

lonté approuve l'objet qui en est Poccasion ; elle le 

désapprouve quand l'impression en est désagréable. 

Cette volonté a différens noms, selon les mouvemens 

qu'elle éprouve & auxquels elle se porte. On l'ap-

pelle colère , quand elle veut se venger ; compassion
 y 

quand elle veut soulager un malheureux ; amour , 

quand elle veut s'unir à ce qui lui plaît; haine, quand 

elle veut être éloignée de ce qui lui déplaît ; & ainû 

des autres sentimens. Quand ces eípeces de volontés 

íont violentes & vives , on les appelle plus ordinal-' 

rement passions. Quand elles font paisibles & tran-
quilles , on les nomme jentimens , mouvemens, pa s-
sons douces ; comme l'amitié , Pefpérance, la gaieté, 

&c. Les passions douces font ainsi nommées parce 

qu'elles ne jettent point le trouble dans l'ame , & 
qu'elles se contentent de la remuer doucement : ily 

a dans ces pajfions autant de lumière que de chaleur, 

de connoissance que de sentiment. 

On peut rapporter toutes les passions à ces deux 

sources principales , la douleur & le plaisir ; c'est-à-, 

dire à tout ce qui produit une impression agréable ou 

desagréable. D'autres les réduisent à cette division 
de Boëce , lib. X. de Conjol. philosop. 

Gaudia pelle , 

P die timorem , 
Spemque fugato 

Nec dolor adst. 

Les Philosophes & les Rhéteurs font également 
partagés fur le nombre des passions. Aristote , au H. 

de fa Rhétorique n'en compte que treize ; savoir la 

colère & la douceur d'esprit , l'amour & la haine» 

la crainte & Passurance , la honte & Pimpudence
 9

. 

le bienfait, la compassion , Pindignation, Penvie & 

l'émulation ; auxquels quelques-uns ajoutent le deíhy 
Pefpérance & le désespoir. 

D'autres n'en admettent qu'une , qui est l'amour , 

à laquelle ils rapportent toutes les autres. Ils disent 
que Pambition n'est qu'un amour de Phonneur, que 

la volupté n'est qu'un amour du plaisir : maisilparoit 

difficile de rapporter à l'amour les pajfions qui lui 

paroissent directement opposées , telles que la hai-
ne, la colère , &c. 

Enfin les autres soutiennent qu'il n'y en a qu'onze;-

savoir, l'amour & la haine , le désir & la fuite , Pef-

pérance & le désespoir, le plaisir & la douleur, îa 

peur, la hardiesse & la colère. Et voici comment ils, 

trouvent ce nombre : des passions, difent-ils, les unes 

regardent le bien , & les autres le mal. Celles qui re-

gardent le bien font l'amour, le plaisir, le. désir , Pef-
pérance &le désespoir: car, aussi-tôt qu'un objet se 
présente à nous fous Pimage du bien , nousl'aimons: 

íì ce bien est présent, nous en recevons du plaisir; 

s'il est.absent, nous sommes touchés, du.désir de le 
posséder : si le bien qui se présente à nous est accom-

pagné dé difficultés, & que nous nous figurions.,, mal-

I gré ces obstacles , pouvoir i'obtçnir ,
P
 alors ; nous 
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avons de Pefpérance ; mais íì les obstacles font ou 

nous paroissent insurmontables , &c l'acquiíition de 

ce bien impoíîible , alors nous tombons dans le dé-

sespoir. Les autres passions qui regardent le mal, font 

la haine, la fuite , la douleur , la crainte , la hardiesse 

& la colère : car , si un objet se présente à nous fous 

Fimage du mal, aussi-tôt nous le haïssons ; s'il est 

absent, nous le fuyons ; s'il est présent , il nous 

cause de la douleur; s'il est absent, & que nous vou-

lions le surmonter , il excite la hardiesse ; li nous le 

redoutons, comme trop formidable , alors nous le 

craignons ; mais s'il est présent, & que nous vou-

lions le combattre , il enflamme la colère. C'est ainsi 

qu'on trouve onze pajfions , dont cinq regardent le 

bien, & six le mal. II faut pourtant supposer que 

nonobstant ce nombre , il s'en trouve encore com-

me un essain d'autres , qui prennent leur origine de 
celle-là, comme l'envie , l'émulation ,, la honte, &c. 

Est-il nécessaire d'exciter les pajjions dans Pélo-

quence ? Question aujourd'hui décidée pour Paffir-

mative, mais qui ne l'a pas toujours été , ni par-

tout. Le fameux tribunal de l'Aréopage regardoit 

•dans un orateur cette ressource comme une super-

cherie , ou , si l'on veut, comme un voile propre 

à obscurcir la vérité. » Un hérault, dit Lucien , a 

» ordre d'imposer silence à tous ceux dont il paroît 
» que le but est de surprendre l'admiration ou la pi-

•» tié des juges par des figures tendres ou brillantes. 

» En effet , ajoute-t-il, ces graves sénateurs regar-

» dent tous les charmes de l'éloquence, comme au-
» tant de voiles imposteurs qu'on jette fur les cho-

» ses-mêmes , pour en dérober la nature aux yeux 
» trop attentifs ». En un mot, les exordes , les pér-

oraisons , un ton même trop véhément , tous les 

prestiges qui opèrent la persuasion , étoient si gé-

néralement proscrits dans ce tribunal, que Quinti-
lien attribue une partie de Tavantage qu'il donne à 

Cicéron fur* Démosthène dans le genre délicat & 

tendre , à la nécessité ou s'étoit trouvé celui-ci , de 

sacrifier les grâces du discours à Paustérité des mœurs 
d'Athènes. Salìbus certe & commiseratione , qui duo 

plurimum ajfcctus valent , vincimus ; & jortajfe epilo-

gos illi ÇDemojlheni) mos civitatis ( Athenaruni) abj-

tulerit. I 

Mais l'élóquence latine , fur laquelle principale-
ment la nôtre s'est formée , non-feulement admet les 
paffions , mais encore elle les exige nécessairement. 

« On fait, dit M. Rollin, que les paffions font com-

»me l'ame du discours, que c'est ce qui lui donne 

» une impétuosité & uné véhémence qui emportent 

» & entraînent tout, & que Porateur exerce par - là 
» fur ses auditeurs un empire absolu , & leur inspire 

» tels sentimens qu'il lui plaît. Quelquefois en profi-

» tant adroitement de la pente & de la disposition 

» favorable qu'il trouve dans les esprits , mais d'au-

» tres fois en surmontant toute leur résistance par la 

» force victorieuse du discours , & les obligeant de 

» se rendre comme malgré eux. La péroraison, ajou-

» te-t-il, est , à proprement parler, le lieu des paj-

» jions ; c'est-là que Porateur ^ pour achever d'abattre 
» les esprits , & pour enlever leur consentement, 

» emploie fans ménagement, selon l'importance & 

» la nature des affaires , tout ce que l'éloquence a 

» de plus fort, de plus tendre & de plus affectueux». 

Elles peuvent & doivent même avoir lieu dans d'au-

tres parties du discours, & on en trouve de fréquens 

exemples dans Cicéron. Outre les passions fortes & 

véhémentes auxquelles les Rhéteurs donnent le nom 

de 7rcLÙcç, il y en a une autre forte qu'ils appellent 

JJ9OÇ, qui consiste dans des sentimens plus doux , 

plus tendres , plus insinuans , qui n'en font pas pour 

cela moins touchans ni moins vifs, dont l'effet n'est 

pas de renverser, d'entraîner, d'emporter tout, com-

ble de vive force, mais d'intéresser &: d'attendrir en 
Tome XII, 
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s'insinuant jusqu'au fond du coeur. Les paffions ont 

lieu entre des personnes liées ensemble par quelque 
union étroite , entre un prince & des sujets, un père 

& des enfans , un tuteur & des pupilles -, un bien-

faiteur & ceux qui ont reçu un bienfait, &c. 

Les Rhéteurs donnent des préceptes fort étendus 
fur la manière d'exciter les pajjions , & ils peuvent 

être utiles jusqu'à un certain point ; mais ils font 

tous forcés d'en revenir à ce principe , que pour 

toucher les autres, il faut être touché soi-même : 

Si vis mejlere , dolendum ejl 

Primum ipji tibi. Art poét. a Horace. 

On sent assez que des mouvemens forts & pathé-

tiques feroient mal rendus par un discours brillant 
& fleuri, & qu'il ne doit s'agir de rien moins que 

d'amuser l'efprit quand on veut triompher du cœur* 

De même dans les paffions plus douces , tout doit se 

faire d'une manière simple & naturelle , sans étude 

& fans affectation ; Pair, Pextérieur, le geste , le 

ton , le style , tout doit respirer je ne fais quoi de 

doux & de tendre qui parte du cœur & qui aille 

droit au cœur. Reclus ejl, quod moveas , dit Quinti-

lien. Cours des belles-lettres , tom. II. Rhétorique jelon 

les précept. d''Aristote,^ Cicéron, de Quintilien.AseOT. 
de Vacad. des belles-lett. tom. VII. Traité des études dt 

M. Rollin , tom. II. 

PASSIONS , en Poésie, ce font les sentimens, les 

mouvemens, les actions passionnées que le poëte 
donne à ses personnages. Voye{ CARACTÈRE. 

Les paffions font, pour ainsi dire , la vie & l'efprit 
des poëmes un peu longs. Tout le monde en connoît 

la nécessité dans la tragédie & dans la comédie: Pépo-

pée ne peut pas subsister fans elles. Voyc^ TRAGÉ-

DIE , COMÉDIE , &c 

Ce n'est pas assez que la narration dans le poëme 

épique soit surprenante, il faut encore qu'elle remue, 

qu'elle soit passionnée , qu'elle transporte l'efprit du 

lecteur , & qu'elle le remplisse de chagrin , de joie , 
de terreur ou de quelqu'aUtres paffions violentes ; & 

cela pour des sujets qu'il fait n'être que fictions. Foye^ 

EPIQUE & NARRATION. 

Quoique les pajjions soient toujours nécessaires, 

cependant toutes ne font pas également nécessaires 
ni convenables en toute occasion. La comédie a pour 

son partage la joie & les surprises agréables ; au con-
traire la terreiir & la compassion font les paffions qui 

conviennent à la tragédie. Lapaffionla. plus propre à 

Pépopée , est l'admiration ; cependant Pépopée , 

comme tenant le milieu entre les deux autres, parti-
cipe aux espèces de pajfions qui leur conviennent 

comme nous voyons dans les plaintes du quatrième 

livre de P Enéide , & dans les jeux & divertissemens 

du cinquième. En effet, l'admiration participe de 
chacune : nous admirons avec joie les choses qui 
nous surprennent agréablement, & nous voyons 

avec une surprise mêlée de terreur & de douleur celles 

qui nous épouvantent & nous attristent. 

Outre la pajfion générale qui distingue le poëme 
épique du poëme dramatique , chaque épopée a fa 

pajfion particulière qui la distingue des autres poëmes 

épiques. Cette pajfion particulière fuit toujours le 
caractère du héros. Ainsi la colère & la terreur do-

minent dans l'Iliade , à cause qu'Achille est emporté , 

& 7TAV%V íV7roiyXol*T ttvtyw, le plus terrible des hom-

mes. L'Enéïde est remplie de pajfions plus douces & 

plus tendres ; parce que tel est íe caractère d'Enée. 

La prudence d'Ulisse ne permettant point ces excès, 

nous ne trouvons aucunes de ces pajfions dans PO-

dissée. 
Pour ce qui regarde la conduite des pajfions , pour 

leur faire produire leur effet, deux choses font re-

1 quifes
 9

 savoir que Pauditoire soit préparé & disposé 
T ij 
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à les recevoir, & qu'on ne mêle point ensemble plu-
sieurs pajjions incompatibles. 

La nécessité de préparer i'auditoire est fondée fur 

îa nécessité naturelle de prendre les choses où elles 
font, dans le dessein de les transporter ailleurs. II est 

aisé de faire l'application de cette maxime : un hom-

me est tranquille 6c à l'aife, 6c vous voulez exciter 

en lui une pajfion par un discours fait dans ce dessein ; 

il faut donc commencer d'une manière calme: 6c par 

ce moyen vous joindre à lui, 6c ensuite marchant 

ensemble , il ne manquera pas de vous suivre dans 

toutes les passions par lesquelles vous le conduirez in-

sensiblement. 
Si vous faites voir votre colère d'abord , vous 

vous rendrez auíîi ridicule , & vous ferez aussi peu 

d'esset qu'Ajax dans les Métamorphoses , où l'ingé-
nieux Ovide donne un exemple sensible de cette 

faute. II commence sa harangue par le fort de la pas-
sion 6c avec les figures les plus fortes, devant ses ju-

ges qui font dans la tranquillité la plus profonde. 

Sigeia torvo, 

Littora projpexit, claffemque in littore
 9

 voltu ; 

Protendenfque manus, agimus,proh Jupiter! inquit, 

, Ante rates caufam , & mecum confertur Uliffes. 

Les dispositions nécessaires viennent de quelque 

discours précédent, ou du moins de quelque action 

qui a déja commencé à émouvoir les paffions avant 

qu'il en ait été mention. Les orateurs eux-mêmes 

mettent quelquefois ces derniers moyens en usage. 
Car quoiqu'ordinairement ils ne remuent les paffions 

qu'à la fin de leurs discours , cependant quand ils 

trouvent leur auditoire déja ému, ils se rendroient ri-

dicules en le préparant de nouveau par une tranquil-

lité déplacée. Ainsi la derniere fois que Catilina vint 

au sénat, les sénateurs étoient fi choqués de fa pré-

sence , que se trouvant proche de l'endroit où il étoit 

aíîis, ils íë levèrent, se retirèrent 6c le laissèrent seul. 

A cette occasion Cicéron eut trop de bon sens pour 

commencer son discours avec la tranquillité 6c le 

calme qui est ordinaire dans les exordes. Par cette 

conduite il auroit diminué & anéanti l'indignation 

que les sénateurs fentoient contre Catilina, au lieu 
que son but étoit de l'augmenter & de l'enflammer ; 

6c il auroit déchargé le parricide de la consterna-

tion que la conduite des sénateurs lui avoit causée, 

au lieu que le dessein de Cicéron étoit de l'augmenter. 

C'est pourquoi omettant la première partie de sa ha-

rangue, ilprend ses auditeurs dansl'état où il les trou-

ve , 6c continue à augmenter leurs pajjions : Qiiouj-

que tandem abutere , Catilina, patientiâ noflrâ ? quam-
diu nos etiam furor ifle tuus eludet ? quem adfinem je je 
ejfrœnata jactabit audacia ? Nihil ne te noclurnumprae-

sidium palatii , nihil urbis vigilice , nihil timorpopuli, 
nihil, &c. 

Les poètes font remplis de passages de cette forte, 

dans lesquels la pajfion est préparée & amenée par 

des actions. Didon dans Virgile commence un dis-
cours comme Ajax, Proh Jupiter ! ibit hic, ait, &c. 

mais alors les mouvemens y étoient bien disposés : 
Didon est représentée auparavant avec des appréhen-
sions terribles qu'Enée ne la quitte, &c. 

La conduite de Seneque à la vérité est tout-à-fait 
opposée à cette règle. A-t-il unepaffion à exciter, il 

a grand foin d'abord d'éloigner de fes auditeurs toutes 

les dispositions dont ils dévoient être assectés.S'ilsfont 
dans la douleur , la crainte, ou l'attente de quelque 

chose d'horrible, &c. il commence par quelque belle 

description de l'endroit, &c. Dans la Troade , Hé-

cube 6c Andromaque étant préparées à apprendre la 

mort violente <k barbare de leur fils Astianax, que 

les Grecs ont précipité du haut d'une tour, qu'étoit-

il besoin de leur dire que les spectateurs qui étoient 

accourus de tous les quartiers pour voir cette exécu-

tion , étoient, les uns placés fur des pierres accumu-

lées par les débris des murailles , que d'autres fe cas-

sèrent les jambes pour être tombés de lieux trop éle-
vés où ils s'étoient placés , &c. Alta rupes, cu/usè 
cacumine , erecla fummos turba libravit pedes , 6ccì 

La seconde chose requise dans le maniement des 

pajjions, est qu'elles soient pures 6c débarrassées de 
tout ce qui pourroit empêcher leur effet. 

La polymythye , c'eít-à-dire , la .multiplicité de 

fictions, de faits 6c d'histoires est donc une chose qu'on 

doit éviter. Toutes aventures embrouillées 6c diffi-

ciles à retenir , & toutes intrigues entortillées 6c obs-
cures , doivent être écartées d'abord. Elles embar-

rassent l'efprit, & demandent tellement d'attention, 

cpi'il ne reste plus rien pour les pajjions. L'ame doit 

être libre 6c lans embarras pour sentir : 6c nous fai-

sons nous-mêmes diversion à nos chagrins en nous 
appliquant à d'autres choses. 

Mais les plus grands ennemis que les pajjions ont à 

combattre , ce íònt les paffions elles-mêmes : elles 
font opposées, 6c se détruisent les unes les autres ; ÒC 

fi deux pa ffions opposées , comme la joie 6c le cha-

grin , se trouvent dans le même sujet, elles n'y reste-

ront ni l'une ni l'autre. C'est la nature de ces habitu-

des qui a imposé cette loi : le sang & les esprits ne 

peuvent pas se mouvoir avec modération & égalité 

comme dans un état de tranquillité, & enmêmetems 

être élevés 6c suspendus avec quelque violence occa-
sionnée par l'admiration. Ils ne peuvent pas rester 

dans l'une ni dans l'autre de ces situations, si la crainte 

les rappelle des parties extérieures du corps pour les 

réunir au-tour du cœur, ou si la rage les renvoie dans 

les muscles 6c les y fait agir avec une violence bien 
opposée aux opérations de la crainte. 

II faut donc étudier les causes 6c les essets des paf-

fions dans le cœur pour être en état de les manier 

avec toute la force nécessaire. Virgile fournit deux 

exemples de ce que nous avons dit de la simplicité 

de la préparation de chaque pa/jion dans la mort de 

Camille 6c dans celle de Pallas. Voye^ ENÉIDE. 

Dans le poëme dramatique le jeu des pajjions eít 

une des plus grandes ressources des poëtes. Ce n'est 

plus un problème que de savoir si Ton doit les exci-

ter fur le théâtre. La nature du spectacle , soit comi-

que , soit tragique , fa fin , fes succès démontrent as-
sez que les pajjions font une des parties les plus essen-

tielles du drame, 6c que fans elles tout devient froid 

6c languissant dans un ouvrage où tout doit être, au-

tant qu'il fe peut , mis en action. Pour en juger dans 

les ouvrages de ce genre, il suffit de les connoître, 6c 
de savoir discerner le ton qui leur convient à chacu-
ne ; car comme dit M. Deípréaux : 

Chaque passion parle un différent langage , 

La colère ejl Juperbe & veut des mots altiers, 

Vabattement s'explique en des termes moins fiers. 

Art poét. ch. III. 

Ce n'est pas ici le lieu d'exposer la nature de cha-

que pajfion en particulier, les effets, les ressorts qu'il 

faut employer , les routes qu'on doit suivre pour les 

exciter. On en a déja touché quelque chose au com-

mencement de cet article 6c dans le précédent. C'est 

dans ce qu'en a écrit Aristote au second livre de fa 

Rhétorique , qu'il faut en puiser la théorie. L'homme 

a des pajfions qui influent fur fes jugemens 6c íùr ses 

actions ; rien n'est plus constant. Toutes n'ont pas le 

même principe ; les fins auxquelles elles tendent font 

aussi différentes entre elles que les moyens qu'elles 
emploient pour y arriver fe ressemblent peu. Elles 

affectent le cœur chacune de la manière qui lui est 

propre ; elles inspirent à l'efprit des pensées relati-

ves à ces impressions ; 6c comme pour l'ordinaire ces 

mouvemens intérieurs font trop violens 6c trop im-

pétueux pour n'éclater pas au dehors, ils n'y parois-



sent qu'avec des sons qui les caractérisent $è qui les 

distinguent. Ainsi l'expresíìon, qui est la peinture de 

îa pensée , est auíîi convenable & proportionnée à 

lapaffion dont la pensée elle-même n'est que f inter- j 
prête. 

Quoiqu'en général chaque paffîon s'exprime diffé-

remment d'une autre paffîon, il est cependant bon de 

remarquer qu'il en est quelques-unes qui ont entr'eiles 

beaucoup d'affinité , &C qui empruntent, pour ainsi 

dire, le même ton ; telles que font, par exemple, la 

haine , la colère , l'indignation. Or pour en discer-

ner les diverses nuances , il faut avoir recours au 

fond des caractères , remonter au principe de la paf-

Jìon, examiner les motifs & l'intérêt qui font agir 

les personnages introduits fur la scène. Mais la plus 

grande utilité qu'on puisse retirer de cette étude, 

c'est de connoître le cœur humain, fes replis, les res-

sorts qui le font mouvoir , par quels motifs on peut 

PintéreíTer en faveur d'unobje^ou le prévenir contre, 

enfin comment il faut mettre à profit les foiblesses-

mêmes des hommes pour íes éclairer & les rendre 

meilleurs. Car íi Fimage des paffions violentes ne fer-

voit qu'à en allumer de semblables dans le cœur des 
spectateurs , le poëme dramatique deviendroit aussi 

pernicieux qu'il est peut-être utile pour former les 
mœurs. Princ. pour la lecl. des Poët. tom. II. 

PASSION , (MU.Hyg. Pathol. Thér.) le désir, Fin-

clination pour un objet, qui est, qui peut être, ou 

qui paroît être agréable , avantageux, utile ; 6c l'é-

loignement, l'averfion que l'on a pour des objets qui 

font désagréables , désavantageux, nuisibles, ou qui 

paroissent tels, font des sentimens, des affections in-

térieures, cjiie l'on appelle paffions; lorsqu'ils font 

accompagnes d'agitation forte, de mouvemens vio-
lens dans l'efprit. 

Dans toutes les paffions, on est affecté de plaisir ou 

de joie, de peine ou de tristesse, de chagrin, de dou-

leur même ; selon que le bien désiré ou àmx on es-
père , dont on obtient fa possession, est plus, considé-

rable , peut contribuer davantage à procurer du plai-

sir, du bonheur ; ou que le mal que l'on craint, dont 
on souhaite l'éloignement, la cessation , ou dont on 

souffre avec peine l'idée , l'exifìance, est plus grand, 

plus prochain, ou plus difficile à éviter, à faire ces-
fer. 

Ainsi on peut distinguer les paffions en agréables 

& en désagréables , en joyeuses 6c en tristes , en vi-
ves 6c en languistàntes. Voycr PASSIONS , Momie. 

Les paffions font une des principales choses de la 

vie , que l'on appelle dans les écoles non-naturelles, 

qui font d'une grande influence, dans l'économie 
animale , par leurs bons ou leurs mauvais effets ; se-

lon qu'on se livre avec modération à celles qui, fous 

cette condition , peuvent se concilier avec les inté-

rêts de la santé , telles que les plaisirs , la joie , l'a-
mour , Pambiíion ; ou que l'on fe laisse aller à toute 

la fougue de celles qui ne font pernicieuses que par 

l'excès , telles que le tourment de l'amour, de Fam-

bition, la fureur du jeu ; ou que l'on est en proie à 

tous les mauvais effets de celles qui font toujours 

contraires de leur nature au bien de la santé , au re-

pos , à la tranquillité de l'ame, qu'elle exige pour fa 

conservation ; telles que la haine inquiète , agitée , 

la jalousie portée à la vengeance, la colère violente, 

le chagrin constant. /^J^NON-NATURELLES (choses) 
Hygiène. 

On ne peut donc pas douter que les fortes affec-

tions de í'ame ne puissent beaucoup contribuer à 

entretenir la santé ou à la détruire , selon qu'elles 

favorisent ou qu'elles troublent l'exercice des fonc-

tions : la joie modérée rend, selon Sanctorius, la 

transpiration plus abondante 6c plus favorable, & 

lorsqu'elle dure long-tems, elle empêche le sommeil, 

elle épuise les forces ; l'amour heureux dissipe la mé-
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lancholie ; l'amour aon-íaíisfait cause Finappétence, 

1 míbmnie,les pâles-couleurs, les oppilations, la con-

somption, &c. La haine , la jalousie produit de vio-

lentes douleurs de tête, des délires ; la crainte 6c la 

tristesse donnent lieu à des obstruerions , à des affec-

tions hypocondriaques ; la terreur , à des flux de 

ventre , des avorternens, des fièvres malignes ; il 

n'eít pas même fans exemple qu'elle ait causé la 
mort. 

L'excès ou le mauvais effet des paffions, des peines 
d'esprit violentes est plus nuisible àìa santé que ce-

lui du travail, de l'exercice outre mesure : s'il sur-

vient à quelqu'un une maladie pendant qu'il est af-

fecté d'une passion violente ; cette maladie ne finit 

ordinairement qu'avec la contention d'esprit qu'ex-

cite cette passion ; & la maladie changera plutôt de 
caractère que de fe dissiper. 

Ainsi , lorsqu'une maladie résiste aux remèdes or-

dinaires , qui paroiíiënt bien indiqués 6c employés 

avec la méthode convenable ; le médecin doit exa-

miner s'il n'y auroit point d'affection extraordinaire 

de l'ame qui entretienne le désordre des fonctions , 
6c rende les remèdes fans effet : souvent cette forte 

d: complication , à laquelle on ne fait pas assez d'at-

tention, est aussi importante à découvrir que celle 

du mal vénérien , ou du virus fcrophuleux, ou de 
Paffection du genre nerveux en général, &c. que 

l'on cherche plus ordinairement. Tout le monde fait 

comment Erasistrate , célèbre médecin de Seleucus 

Nicanor, découvrit que la maladie de langueur des 

plus rebelles de son fils Antiochus Soter, n'étoit 

causée que par l'amour extrême qu'il avoit conçu 
pour fa belle-mere. 

C'est par Peffet des paffions , des contentions, des 

peines d'esprit dominantes dans les pères de famille, 

dans les personnes d'affaire , dans les gens d'étude 

fort appliqués à des réflexions , à des méditations , à 

des recherches fatigantes , que les maladies qui leur 

surviennent font, tout étant égal , plus difficiles à 

guérir que dans ceux qui ont habituellement l'efprit 
libre, l'ame tranquille. 

Les personnes d'un esprit ferme,qui savent supporter 

patiemment tous les maux de la vie,qui ne íë laissent 

abattre par aucun évenement,qui ne font tourmentés 

ni par les désirs pressans,ni par Pefpérance inquiète, 
ni par la crainte industrieuse à grossir les objets, gué-

rissent aisément de bien des maladies sérieuses , íou-

vent même fans les secours de Part ; parce que la na-

ture n'est point troublée dans íes opérations ; tandis 

que des personnes timides , craintives, impatientes, 

foibles d'esprit, ou d'une grande sensibilité , éprou-

vent de plus grandes maladies & des plus difficiles à 

guérir, même par Peffet de petites causes morbifi-

ques, 6c rendent inefficace par ces différentes dispo-

sitions analogues les remèdes les mieux employés. 

On voit des blessures peu considérables devenir 

très-longues à guérir , à cause de la crainte , souvent 

mal fondée , dont les malades font frappés pour les 

suites qu'elles peuvent avoir , &L des plaies de la plus 

grande conséquence guéries en peu de tems, à Pégard 
des malades fermes & pníiens , qui savent endurer le 

mal qu'ils ne peuvent éviter , & ne fe laissent pas al-

ler à la frayeur, au désespoir , comme d'autres , dont 

la disposition physique íes y porte malgré eux ; tant 

il est vrai que notre façon de penser , de sentir, d'ê-

tre affecté ne dépend pas de la volonté, puisqu'elle 

est assujettie elle-même , avec différentes impressions 

que l'ame reçoit, par différentes causes tant exter-

nes qu'internes. Foye^ FìEVRE , de viribus imagina-
tionis. 

La manière de traiter lesmaîadies qui proviennent 
des paffions violentes ou qui font compliquées avec 

elles , consiste principalement à mettre , autant qu'il 

est possible ^ les personnes affectées dans une difpo-
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sition morale,entierement opposée à la paillon domi-

nante , en leur inspirant les vertus dont ils ont be-
soin , en les rappellant à la raison par le moyen de la 

religion , de la philosophie , selon qu'on les connoît 

susceptibles de l'un ou de l'autre de ces secours mo-

raux , en les portant à la patience , pour les aider à 

supporter les maux inévitables de cette vie ; à pren-

dre courage pour résister à Fadversité, aux chagrins; 

à s'armer de prudence pour prévenir les malheurs 

que l'on craint ; à prendre le parti de la tranquillité, 

pour ne pas être affectés des troubles, des deíavanta-

ges que l'on ne peut pas empêcher ; ainsi des autres 
sentimens que l'on tâche d'insinuer pour dissiper les 

peines d'esprit que Ton voit être la principale cause 

des maladies dont il s'agit : qu'un médecin , homme 

de sens , qui fait manier le raisonnement à propos, 

entretenir , amuser íes malades, en se mettant à la 

portée de chacun, parviendra à guérir plus sûrement 

6c plus agréablement, souvent même lans aucun re-

mède de conséquence , 6c seulement avec ceux aux-

quels il fait prendre confiance ; tandis qu'un autre 

médecin, fans les mêmes ressources , n'emploiera les 
remèdes les plus nombreux 6c les plus composés , 

que pour faire prendre la plus mauvaise tournure aux 
maladies de cette espece. Medicina confolatio anìmi : 

c'est-là une des grandes qualités qui doivent donner 

à l'art ceux qui l'exercent avec habileté. 
Mais si l'on ne peut pas réussir par les exhortations, 

par les consolations aidées, soutenues par les artifi-

ces qu'il doit être permis d'employer à cet égard, 

pour parvenir à changer Fimagination : on ne doit 

pas se flatter de réussir par le íeul moyen des remè-
des physiques, de quelque nature qu'ils puissent être; 
à moins que ce ne soit Faction même désirée , à Fé-

gard de l'objet devs? passion, comme la satisfaction 

en fait d'amour, l^Vengeance en fait de haine: en-

core peut-on considérer les moyens comme opérant 
plus moralemenjjpie physiquement : d'ailleurs , tout 

ce que l'on po|jKit tenter en ce genre, feroit abso-
lument inutikPck ne feroit souvent qu'aigrir le mal , 

excepté l'uf^e des anodins , qui n'en corrige pas la 

cause , maisvqui en suspend les effets, 6c contribue 
parle repos 6c le sommeil qu'il procure, à empê-

cher l'épuifement des forces par la dissipation des 

esprits trop continuée. 
Les compositions médicinales que l'on voit dans les 

pharmacies , fous les noms spécieux d'exhilarans, 

d'anti-mélancholiques, de confortatifs, pour le cœur, 

pour l'efprit, de caïmans, &c. ont été imaginés plus 

pour l'ostentation que dans l'efpérance, tant-foit-peu 

fondée sur l'expérience, de leur faire produire les ef-

fets désirés dans les maladies de l'ame : comme c'est 
le plus souvent la force de Fimagination qui les pro-

duit , ce ne peut être qu'un changement à cet égard 

qui les guérisse , en tant que les pajjions font satisfai-
tes , ou que les objets qui les produisent cessent d'af-
fecter auíu vivement, ou que F état du cerveau au-

quel est attachée l'idée dominante qui entretient le 

désordre est succédé par une nouvelle modifica-

tion : ce qui est très-rarement Peffet des secours de 

l'art. Ainsi, dans la langueur , le délire érotique , la 

fureur utérine , c'est le coït, lorsqu'il peut être pra-

ticable , qui est ordinairement le moyen le plus sûr 

de guérison pour ces maladies : Non ejl amor medica-

bilis herbis. V9ye{EROTO MANIE , fureur utérine. 

Cependant la durée du trouble dans Péconomie 

animale causée par les passions , est souvent siiivie de 

vices dans les solides 6c les fluides, qui font comme 

des maladies secondaires, auxquelles il est bien des 
remèdes qui peuvent convenir , 6c même devenir 

nécessaires ; surtout lorsque la maladie primitive dé-

génère , comme il arrive le plus souvent, en affec-

tion mélancholique , hypochondriaque ou hystéri-

que ; alors les bains , les eaux minérales appropriées, 
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une diète particulière pour faire cesser la trop grande 

tension du genre nerveux, pour corriger l'acrimo-

nie , Féchauffement du sang ; le changement d'air, le 

séjour de la campagne, l'exercice , Péquitation, la 

dissipation en tous genres, par le moyen de la musi-
que , des concerts d'instrumens, de la danse, &c. 

sont des secours très-efficaces pour changer la dispo-
sition physique qui fatigue l'ame ; pour faire succé-
der des idées différentes par la diversion qu'ils opè-

rent, en causant des impressions nouvelles , font des 
secours que l'art fournit 6c que l'on emploie souvent 

avec les plus grands succès. Voye^ MÉLANCHOLIE. 

Mais pour éviter ici un plus grand détail fur tout 

ce qui a rapport aux effets des paffions dans Pécono 
mie animale , aux maux qu'elles y causent , & à sa 
manière d'y remédier ; on renvoie à l'excellente dis-
sertation de Baglivi : De medendis animi morbis,& inf-

tituenda corumdem historia, comme à une des meil-

leures sources connues où l'on puisse puiser à cet 

égard, telle qu'est auísi le chapitre second de l'Hy-

gieine d'Hoffman : philojbphiœ. corporis humani viri & 

jani, lib. II. de animes conditione motus vitales velcon-

servante , vel dejlrucnte ; 6c fa dissertation de animo fa-

nitatis 6* morborum fabro. 

PASSION , (Peint.') telle est la structure de notre 

machine, que quand l'ame est affectée d'une passion, 
le corps en partage l'impression ; c'est donc» à Partiste 

à exprimer par des figures inanimées cette impression, 
6c à caractériser dans Pimitation les pajjions de l'ame 

6c leurs différences. 
On a remarqué que la tête en entier prend dans 

les pa jfions des dispositions 6c des mouvemens diffé-
rens ; elle est abaissée en avant dans Phumilité, la 
honte , la tristesse ; panchée à côté dans la langueur, 

la pitié ; élevée dans l'arrogance ; droite & fixe dans 

Popiniâtreté : la tête fait un mouvement en arriére 

dans Pétonnement, & plusieurs mouvemens réitérés 

de côté $c d'autre dans le mépris, la moquerie, la 

colère 6c Pindignation. 
Dans l'affliction , la joie , l'amour, la honte, la 

compassion, les yeux se gonflent tout-à-coup ; une 

humeur surabondante les couvre 6c les obscurcit, il 

en coule des larmes, Peffusion des larmes est toujours 
accompagnée d'une tension des muscles du visage, 

qui fait ouvrir la bouche ; Phumeur qui se forme na-

turellement dans le nez devient plus abondante ; les 

larmes s'y joignent par des conduits intérieurs ; elles 

ne coulent pas uniformément, 6c elles semblent s'ar-

.rêter par intervalles. 
Dans la tristesse , les deux coins de la bouche s'a-

baissent , la lèvre inférieure remonte , la paupière 

est abaissée à demi, la prunelle de Fœil est élevée 

& à moitié relâchée, de forte que Pintervalle qui est 

entre la bouche 6c les yeux est plus grand qu'à l'or-

dinaire , 6c par conséquent le visage paroît alongé. 

Dans la peur, la terreur , l'effroi, Phorreur, le 

front fe ride , les sourcils s'élèvent, la paupière s'ou-

vre autant qu'il est possible, elle surmonte la pm-
nelle , 6c laisse paroître une partie du blanc de 

Fœil au-dessus de la prunelle , qui est abaissée, & un 

peu cachée par la paupière inférieure ; la bouche est 

en même tems fort ouverte, les lèvres fe retirent, & 

laissent paroître les dents en haut 6c en bas. 
Dans les mépris 6c la dérision ,1a lèvre supérieure 

fë relevé d'un côté , 6c laisse paroître les dents, tan-

dis que de l'autre côté elle fait un petit mouvement 

comme pour sourire , le nez se fronce du même côté 

que la lèvre s'est élevée , le coin de la bouche recu-

le ; Fœil du même côté est presque fermé, tandis 

que l'autre est ouvert à Pordinaire ; mais les deux 

prunelles font abaissées, comme lorsqu'on regarde 

du haut en bas. 
Dans la jalousie, l'envie , les sourcils descendent 

6c se froncent, les paupières s'élèvent, 6c les pru-
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neíies s'abaiíTent ; la lèvre supérieure s'élève de cha-

que côté , tandis que les coins de la bouche s'abais-
sent un peu , & .que le milieu de la lèvre inférieure 

se relevé , pour rejoindre le milieu de la lèvre supé-
rieure. 

Dans les ris, les deux coins de la bouche reculent 
& s'élèvent un peu ; la partie supérieure des joues 

fe relevé ; les yeux se serment plus ou moins ; la lè-

vre supérieure s'élève, l'inférieure s'abaisse, la bou-

che s'ouvre, & la peau du nez fe fronce dans les ris 
immodérés. 

Les bras, les mains & tout le corps entrent aussi 

dans l'expreíîìon des pa jjions ; les gestes concourent 

avec les mouvemens de l'ame ; dans la joie, par 

exemple,les yeux,la tête,les bras,&tout le corps font 

agités par des mouvemens prompts & variés ; dans 

la langueur & la tristesse, les yeux font abaissés , la 

tête est panchée fur le côté , les bras font pendans , 

& tout le corps est immobile : dans l'admiration, 

la surprise & l'étonnement, tout mouvement est sus-
pendu, on reste dans une même attitude. Cette pre-

mière expression des pajjions est indépendante de 

la volonté ; mais il y a une autre forte d'expreílìon 

qui semble être produite par une réflexion de l'efprit, 

& par le commandement de la volonté , & qui fait 

agir les yeux , la tête, les bras & tout le corps. 

Ces mouvemens paroissent être autant d'efforts que 

fait l'ame pour défendre le corps ; ce font au moins 

autant de signes secondaires qui répètent les pajjions, 

& qui pourroient les exprimer ; par exemple , dans 

l'amour, dans les désirs, dans Pefpérance, on levé 
la tête & les yeux vers le ciel, comme pour deman-

der le bien que l'on souhaite ; on porte la tête sur 
le corps en avant, comme pour avancer en s'appro-

chant la possession de l'objet destré ; on étend les 
bras , on ouvre la main pour l'embrasser & le saisir ; 
au contraire dans la crainte, dans la haine , dans 

Phorreur, nous avançons les bras -avec précipita-

tion, comme ce qui fait l'objet de notre aversion; nous 

détournons les yeux & la tête , nous reculons pour 
l'éviter, nous fuyons pour nous en éloigner. Ces 
mouvemens font si prompts , qu'ils paroissent invo-

lontaires ; mais c'est un effet de Phabitude qui nous 

trompe, car ces mouvemens dépendent de la réfle-
xion , & marquent seulement la perfection des res-
sorts du corps humain, par la promptitude avec la-

quelle tous les membres obéissent aux ordres de la 
volonté. 

Mais comment faire des observations fur l'expref-

sion des pajjions dahs une capitale, par exemple , où 

tous les hommes conviennent de paroître n'en res-
sentir aucune ? Où trouver parmi nous aujourd'hui, 

non pas des hommes colères , mais des hommes qui 

permettent à la colère de fe peindre d'une façon ab-

solument libre dans leurs attitudes , dans leurs ges-
tes , dans leurs mouvemens , & dans leurs traits ? 

II est bien prouvé que ce .n'est point dans une na-

tion maniérée & civilisée qu'on voit la nature pa-

rée de la franchise qui a le droit d'intéresser l'ame, 

&c d'occuper les sens ; d'où il fuit que l'artiste n'a 
point de moyens dans nos pays , d'exprimer les paj-

jions ^vec la vérité & la variété qui les caractéri-

sent ; cependant pour donner aux peintres une idée 

de quelques-unes des pajjions principales , M. "Wa-
telet a cru pouvoir les ranger par nuances , en sui-
vant l'ordre que leurindique le plus ordinairement la 

nature. M. le Brun avoit déja ébauché ce sujet; mais 

. M. Watelet l'a enrichi de nouvelles réflexions , dont 
je vais orner cet article. 

Pour commencer par les pajjions affligeantes , les 

malheurs ou la pitié font ordinairement la cause de 

la tristesse. L'engourdissement & Panéantissement de 
l'efprit en sont les suites intérieures. L'affaissement 

:
& le dépérissement du corps font fes accidens visi-

bles. La peine d'esprit est une première nuance. On 
peut ranger ainsi les autres , en-se ressouvenant tou-
jours que dans ce qu'on appelle la société polie , il 
n'est guere d'usage de démontrer extérieurement les 

nuances qu'on va indiquer, & qu'on indiquera dans 
la fuite fous chaqùe pajjion. 

Inquiétude. Langueur. , 

Regrets. Abattement. 

.Chagrin. Accablement. 

Déplaisance. Abandon général. 

La peine d'esprit rend le teint moins coloré , íes 

yeux moins brillans & moins actifs ; la maigreur suc-
cède à l'embonpoint ; la couleur jaune & livide s'em-

pare de toute Phabitude du corps ; les yeux s'étei-

gnent; la foiblesse fait qu'on se soutient à peine ; la 
tête reste penchée vers là terre ; les bras , qui font 

pendans , fe rapprochent pour que les mains fe joi-

gnent ; la défaillance , effet de Pabandon, laisse 

tomber au hasard le corps , qui par accablement en-

fin , reste à terre, étendu fans mouvement, dans 

Pattitude que le poids a dû prescrire à fa chute. 

Quand aux traits du visage , les sourcils s'élèvent 

par la pointe qui les rapproche ; les yeux presque 

fermés se fixent vers la terre ; les paupières abattues 
font enflées ; le tour des yeux est livide & enfoncé ; 

les narines s'abattent vers la bouche ; & la bouche 

elle-même entr'ouverte, baisse fes coins vers le bas 
du menton ; les lèvres font d'autant plus pâles que 

cette pajjion approche plus de son période. Dans la-

nuance des regrets seulement, les yeux se portent 

par intervalles vers le ciel, & les paupières rouges 
s'inondent de larmes qui sillonnent le visage. 

Le bien-être du corps & le contentement de l'ef-

prit produisent ordinairement la joie ; Pépanouisse-

ment de l'ame Paccompagne ; les suites en font la vi-

vacité de l'efprit & ^embellissement du corps. Divi-
sons cette partie en nuances. 

Satisfaction. 

Sourire. 
Gaieté. 

Démonstrations, comme gestes , chants ôt dam 
ses. 

Rire qui va jusqu'à la convulsion. 
Eclats. 

Pleurs. 

Embrassemens. 

Transports approchans de la folie, ou ressem» 
blans à Pivresse. 

Les mouvemens du corps étant, comme on vient 

de le dire, des gestes indéterminés, des danses, &c. on 
peut en varier l'expression à Pinfini. La nuance du rire 

involontaire a son expression particulière, surtout 
lorfqu'i) dévient en quelque façon convulsif : les vei-

nes s'enflent ; les mains s'élèvent premièrement en 
Pair , en fermant les poings; puis elles se portent sut 
le côté, & s'appuient fur les hanches ; les piés pren-

nent une position ferme , pour résister davantage à 
Pébranlement des muscles. La tête haute fe panche 

en arriére ; la poitrine s'élève ; enfin, si le rire con-
tinue , il approche de la douleur. 

Pour l'expreffion des traits du visage, il en faut 
distinguer plusieurs. 

DartS la satisfaction le front est serein ; le sourcil 
sans mouvement reste élevé par le milieu ; Pœil net 
& médiocrement ouvert laisse voir une prunelle vi-
ve & éclatante ; les narines font tant-foit-peu ou-
vertes ; le teint vif, les joues colorées & les lèvres 
vermeilles : la bouche s'élève tant-foit-peu vers les 
coins, & c'est ainsi que commence le sourire. Dans 
les nuances plus fortes, la plûpart de ces expressions 

s'accroissent. Enfin dans le rire & les éclats, les sour-
cils font élevés du côté des tempes, 6c s'abaissent du 



côté du nez ; les yeux font presque fermés, ils fe re-
lèvent un peu par les coins, •& en les élevant en 

haut; il s'enfuit de4à que les joues fe plissent, s'en-
flent,& surmontent les yeux; enfin les narines s'ou-

vrent : les larmes , par cette contraction générale, 

rendent les paupières humides, &4e visage animé se 

colore. 
Parcourons de même les nuances de la pajjion que 

fait éprouver à Famé & -au corps, le mal corporel en 

différens degrés. 
La sensibilité paroît être la première. Après elle 

viennent 
La souffrance. Les tourmens. 
La douleur. Les angoisses. 

Les élancemens. Le désespoir. 

Les déchiremens. 
Les lignes extérieurs de ces affections font des cris-

pations dans les nerfs, des tremblemens , des agita-

tions , des pleurs, des étouffemens, des lamentations, 

des cris, des grincemens de dens ; les mains ferrent 

violemment ce qu'elles rencontrent; les yeux arron-

dis se ferment & s'ouvrent avec excès, se fixent avec 

immobilité ; la pâleur fe répand fur le visage ; le nez 

fe contracte , remonte ; la bouche s'ouvre, tandis 

que les dents se resserrent ; les convulsions, l'éva-

nouissement & la mort en font les suites. 
L'ame dans les souffrances extrêmes paroît éprou-

ver un mouvement de contraction ; elle fe retire, 

pour ainsi dire, & tous ses esprits fe concentrent. 

Les efforts qu'elle fait produisent l'égarement & le 

délire : enfin, rabattement & la perte de la raison 

font naître une espece d'insensibilité. 
11 est un autre ordre de mouvemens qu'occasion-

nent le plus ordinairement la paresse & la foiblesse, 

tant du corps que de l'efprit. 

C'est de-là que naissent 
L'irréfolution. La fuite. 
La timidité. La frayeur. 

Le saisissement. La terreur. 

La crainte. L'épouvante. 

La peur. 
Les effets intérieurs de cette pajjion font Paviíif-

fement de l'ame, fa honte & l'égarement de l'ef-

prit. 
Les effets extérieurs fournissent des contrastes dans 

les gestes, des oppositions dans les membres, & une 

variété d'attitudes infinies , soit dans Faction, soit 

dans Fimmobilité. 
Pour le visage , voici ce que M. le Brun a remar-

qué. Dans la frayeur, le sourcil s'élève par le mi-

lieu: les muscles qui occasionnent ce mouvement 

font fort apparens ; ils s'enflent, se pressent & s'a-

baissent fur le nez qui paroît retiré en haut, ainsi que 

les narines ; les yeux font très-ouverts , la paupière 

supérieure est cachée fous le sourcil ; le blanc de 

l'œil est environné de rouge ; la prunelle est" égarée 

du point de vue commun , elle est située vers le bas 

de Fœil ; íes muscles des joues font extrêmement 

marqués , & forment une pointe de chaque côté des 

narines ; la bouche est ouverte: les muscles & les 

veines font en général fort sensibles ; les cheveux se 
hérissent ; la couleur du visage est pâle & livide, 

.fur-tout celle du nez , des lèvres , des oreilles & du 

tour des yeux. 
X'opposition naturelle de ces mouvemens font 

ceux-ci qui naissent de la force de l'ame , de celle du 

•corps , & que i'exemple, Famour-propre , la vanité 

Sc Forgueil fortifient. 
.Force. Hardiesse. 

Courage. Intrépidité, 

Fermeté. Audace. 

Résolution*, 
Les effets intérieurs de ces mouvemens nuancés 

font la sécurité , la satisfaction, la générosité, Les çf-

sets extérieurs, quelquefois assez semblables à ceux 

de la colère dans Faction n'en ont cependant pas les 

mouvemens convulsifs & désagréables , parce que. 

Famé conserve son assiette. Une forte tension dans 

les nerfs ; une attitude ferme dans l'équiiibté & la 

pondération fans abandonnement ; une attention pré-

voyante , une contenance impérieuse, caractérisent 

dans des degrés plus ou moins marqués les nuances 

que je viens de parcourir. 
Le courage emb ellit ; il met les esprits en mouve-

ment ; il répand une satisfaction intérieure qui rend 

les trais impofans , & qui donne à tout le corps un 

caractère intéressant & animé au-dessus de Fhabitude 

ordinaire. 

On peut regarder la contradiction, la privation, 

la douleur occasionnée par une cause telle que la 

jalousie, Fenvie & la cupidité, comme les sources 

qui produisent l'aversion depuis fa première nuance 

jusqu'à ces excès. On err peut établir ainsi les pas-

sages : 
Eloignement. 

Dégoût. 

Dédain. 

Mépris. 

Raillerie. 

Antipathie. 

Haine. 

Indignation. 

Menace. 

Insulte. 

Colère. 

Emportement. 

Vengeance. 

Fureur. 

Les effets intérieurs de ces nuancesfont principa-
lement le refroidissement de l'ame, Firritation de 

l'efprit & son aveuglement, ensuite l'avilissement&: 

Foubli de foi-même ; enfin le crime que suivent le 

repentir , les remords & les furies vangeresses. 
Les expressions extérieures dé ces nuances font 

très-différentes & très - variées. Cependant jusqu'à 

Findignation , les gestes font peu caractérisés. Le 

corps n'éprouve que des mouvemens peu sensibles, 

s'ils ne font décidés par les circonstances ; & ces 

circonstances font tellement indéterminées, qu'on ne 

peut les fixer. 

Le corps entier dans les dernieres nuances, con-

tribue à servir la pajjion. Ainsi , Findignation pro-

duit les menaces, l'action est déterminée à s'appro-

cher de celui qui en est l'objet: le corps s'avance, 

ainsi que la tête qui s'élève vers celle de l'ennemi à 

qui l'on annonce ion ressentiment ; les bras se diri-

gent l'un après l'autre vers le même point ; les mains 

fe ferment, si elles ne font point armées ; le visage 

se caractérise par une contraction des traits, comme 

dans la colère : le reste des nuances est toute ac-

tion. 

Quelqu'un desireroit peut-être que M. "Vaíelet eût 

joint ici quelques esquisses d'une pajjion non moins 

violente que les autres , mais dont les couleurs font 

regardées comme plus agréables , & les excès moins 

effrayans : je pourrois bien, dit-il lui-même, par-

courir les nuances de cette pa jjion, la timidité, 

Fembarras, Fagitation ,
r
la langueur, l'admiration, 

le désir , Fempressement, Fardeur , Fimpatience, 

Féclat du coloris, Fépanouissement des traits, un 

certain frémissement, la palpitation , Faction des 

yeux tantôt enflammés , tantôt humides , le trou-

ble , les transports, & l'on reconnoîtroit l'amour ; 

mais, continue-t-il, lorsqu'il s'agiroit de suivre plus 

avant cette route séduisante, la nature elle-même 

m'apprendroit, en se couvrant du voile du mystè-

re , que la réserve doit être aux arts , ce que la pu-

deur est à l'amour. Le Chevalier DE JAU COURT. 

PASSION, (Médecine.) ce mot est fort usité en Mé-

decine , comme synonyme à affection ou maladie; il 

répond à un mot grec, 7raôoç, maladie , ou il peut être 

formé du latin, patior, je souffre ; c'est en ce sens 

qu'on dit,pajjion cœliaque,pajjion hypocondriaque, 

hystérique, pajjion iliaque, &c. Voye^ tous ces mots 
aux 



ÍM articles CŒLIAQUE, HYPOCONDRIAQUE, HYS^ 

TÉRIQUE j ILIAQUE , &c. 

PASSION , en BÏason, croix de paffîon, est un croix 

à laqueiie on donne ce nom \ parce qu'à Pimiíaíion 

de celle sur laquelle notre Sauveur est mort, elle 

n'est point croisée dans le milieu, mais vers le haut, 

avec les bras courts en proportion de la longueur 
du côté d'en-haut. Voye^ CROIX. 

PASSION DE JESUS-CHRIST , ordre de la, ( Histoire 

mod.) ordre de chevalerie fondé vers Pan 1380, en 

Angleterre par le roi Richard II. & en France par 

Charles VI. lorfcjue ces princes eurent formé le des-
sein de reconquérir la Terre-sainte. Leur but étoit 

qu'en fe rappellant les circonstances 6c la fin de la 
paffîon de Jésus - Chrifl, les croisés vécussent avec 

plus de piété & de régularité que n'avoient fait la 

plûpart de ceux qui les avoient précédés dans de 

semblables entreprises. II y eut plus de onze cens 

chevaliers qui firent les trois vœux, 6c l'on accorda 

au grand-maître une autorité qu'un prince auroit en-

viée. Dans les folemnités ils dévoient porter un ha-

bit de pourpre qui descendoit jusqu'aux genoux, 

avec une ceinture de soie-, &fur ía tête une capuche 
ou chaperon rouge. Leur habit ordinaire étoit cou-

Vert d'un surtout de laine blanche, sur le devant 

duquel étoit une croix de laine rouge, large de trois 

doigts. On recevoit auffi dans cet ordre des veuves 

qui dévoient soigner les malades , mais il ne subsista 
pas ; il y a même des auteurs qui disent cm'on en de-

meura au simple projet. Supplêm. de Morery, tom. II. 

PASSION , cloux de la, ( Blason.') on appelle ainsi 

une figure particulière de cloux qu'on suppose faits 

comme ceux dont on crucifia Notre Seigneur, pour 

les différencier des autres cloux ordinaires. Les Ma-

chiavelli de Florence, portent d'argent à la croix 
d'azur, onglée de quatre cloux de la passion. Ménétrier. 
{D.J.) 

PASSIONS , terme de Peintres-Doreurs , on nommé 

ainsi dans le commerce des peintres 6c doreurs de 

Paris , certaines bordures ordinairement de bois uni, 

qui servent à enquadrer des estampes d'une grandeur 

déterminée. Ces bordures portent 6 pouces 7 lignes 

de haut > fur 5 pouces 6 lignes de large ; elles s'ap-

pellent paffions, parce que les premières estampes 

pour lesquelles on en fit, reprélentoient la paísion 

de Notre Seigneur. (D. J.) 

PASSIONNER, PASSIONNÉ, ( Gram.) le v*erbe 

est peu d'usage à l'aclif, & l'on ne dit guère passion-

ner son chant, passionner fa déclamation, passionner 

une affaire. Se passionner
 y
 c'est se préoccuper forte-

ment 6c aveuglément : les gens à imagination fe pas-
sionnent facilement. Il est difficile de ne pas se pas-
sionner pour la chose , lorsqu'on y prend un grand 

intérêt. II ne me déplait pas dans le sens que lui a 

donné un auteur lorsqu'il a dit, j'ai su jouer une de 

ces langueurs qui touchent, 6c j'ai vû quelquefois 

qu'on fe paffionnoità. mon rôle. On dit un amant pas-

sionnés un style passionné, un regard passionné, un 

ton paffîonné. Les femmes du monde font libertines 

6c froides ; les femmes recluses 6c dévotes font sages 
6>C passionnées. Je fuis pa ffîonné pour la musique, pour 

la danse, pour la peinture. II est passionné des riches-
ses ; il est paffîonné de cette femme. 

PASSOIRE, f. f. ( UJlencile de Cuisine. ) forte de 

vaisseau rond ou oval, fait de métal ou de terre, qui 

1 est percé de plusieurs trous, 6c qui a d'ordinaire un 

manche : on s'en sert pour passer des bouillons, 6c 

toute autre liqueur qu'on veut avoir pure. ( D. J. ) 

PASSOIRE , ( Blanchis, de cire; ) elle est longue 6c 

étroite ; elle leur sert lorsqu'ils grêlonent la cire à 

mettre fur la grélouoire , pour empêcher que les or-

dures de la cire fondue n'y tombent, elle est de cui-

-vre, longue de plus d'un pié, large de sept à huit 

.pouces ; 6c profonde d'autant, (!>*/.) 
Tome Xlly 
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c'esl-à-dire fait de raisins secs , 011 de raisins que l'on 

laisse fur la vigne jusqu'à ce que la chaleur du soleil 
les ait extrêmement flétris : les anciens fe servaient 

beaucoup de ce vin dans les maladies, mais nous ne 
le connoissons pas aujourd'hui. 

PAS TA, (Lexicog. médic.) nagra, efpecê de 

gruau fait avec des légumes 6c de la farine, ou - bien 

un potage épaissi avec de la fleur de farine. ( D. J. ) 

PASTEL, f. m. (His. nat. Bot.) isatis, genre dè 
plante à fleur en forme de croix, composée de qua-

tre pétales. Le pistil fort du calice 6c devient dans 

la fuite un fruit en languette applatie fur les bords ; 

ce fruit s'ouvre en deux parties v il n'a qu'une cap-

sule, &il renferme une lemence ordinairement ob-
longue. Tournefort. Inff. reiherh. Voye^ PLANTE. 

Le pasel 6c le voiiede ne font qu'une feule & 

même plante, nommée pasel en Languedoc, & 

vou'ède en Normandie; Tournefort compte trois espè-

ces de ce genre de plante, dont nous décrirons la 
commune à larges feuilles, isatissativa, vel latifolia, 
S. R. H en anglois, the broad-leaved woed. 

Elle pousse des tiges à la hauteur de trois piés
 9 

grosses comme le petit doigt,rondes, roides , lisses, 

rougeâtres, fe divisant vers leurs sommités en beau-

coup de rameaux revêtus d'un grand nombre de 
feuilles rangées fans ordre, oblongues , larges 

comme celles de la langue de chien, fans poil, de 
couleur verte foncée, 6c quelquefois tirant fur le 
verd de mer. Ses rameaux font chargés de beaucoup 

de petites fleurs à quatre pétales jaunes , dispo-
sées en croix, attachées à des pédicules menus;. 

Quand ces fleurs font passées, il naît en leur place 

des petits fils coupés en languettes, 6c applatis fur 
les bords, de couleur noirâtre , contenant chacun 

une ou deux semences oblongues ; fa racine est lon-

gue d'un pié 6c demi ou de deux piés, grosse en 
haut comme le pouce , 6c diminuant peu - à - peu

 y 

ligneuse, blanche; on cultive le pastel particulière-
ment en Languedoc 6c en Normandie : son poût est 

amer 6c astringent ; on fait avec le suc des feuilles de 
cette plante précieuse , une pâte sèche qu'on appelle 

aussi pasel, 6c dont les Teinturiers font un grand 
usage. Foye{ PASTEL, Teinture. 

Je me rappelle à Poccasion du pasel, que Camb-

den, le chevalier Temple, 6c plusieurs autres, pré-

tendent que la Grande-Bretagne tire son nom du mot 
brith, qui en langage breton signifie du pastel, parce 

que les anciens Bretons avoient coutume de se pein-

dre le corps avec le suc de cette plante^ qui letir 

rendoit la peau bleue. Je ne crois pas que Cette éty-

mologie soit la véritable quoique le fait soit certain., 

Ces anciens peuples fe faisoient dans la peau, comme 
font aujourd'hui les sauvages, des incisions qui re-
prélentoient des fleurs, des arbres, des animaux, 

ênfuite en y faisant couler du jus de pasel, ils don-

noient à ces figures une couleur bleue qui ne s'essa-

çoit jamais ; c'est ce qui leur tenoit lieu de parure
 r 

6c que Tertullien appelloit Britannorum ffigmata. 

Leurs successeurs font bien différens : ils ne fe pei-
gnent point le corps, mais ils cultivent soigneuse-
ment la plante du pasel à cause de son profit, car un 
arpent de terre où l'on a semé fa graine, rapporte de-
puis dix jusqu'à trente livres sterling par an. (D. /.} 

PASTEL, peinture au, ( Peinture mod. ) c'est une 

peinture où les Crayons font Poffice des pinceaux j 
or le mot de pastel qu'on a donné à cette forte de 
peinture -, vient de ce que les crayons dont on fe sert 
font faits avec dés pâtes de différentes couleurs. L'on 
donne à ces espèces de crayons , pendant que la 
pâte est molle, la forme de petits rouleaux aisés à 
manier ; c'est de toutes les manières de peindre celle 
qui passe pour la plus facile 6c la plus commode, en, 
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ce qu'elle se quitte , se reprend, se retouche, & se 

finií t'ant qu'on veut. 
Le tond ordinaire fur lequel oji peint au pastel est 

du papier dont la couleur la plus avantageuse est 

d'être d'un gris un peu roux ; & pour s'en servir pins 

commodément, il faut le coller íur un ais fait exprès 

d'un bois léger. Le plus grand usage que l'on tire du 

pastel, est de faire des portraits ; on est obligé de 

couvrir toujours cette peinture d'une glace fort trans-

parente qui lui sert de vernis. 

Les crayons mis en poudre imitent les couleurs 
Que dans un teint parfait offre Véclat desfieurs , 

Sans peinceau le doigt seul place & fond chaque 

te'uite ; » 
Le duvet du papier en conserve Vempreinte > 

Un crystal la défend ; ains de la beauté 

Le pastel a Véclat & la fragilité. 
batelet. 

Aufíi a-t-on vu long - tems avec peine, que cette 

agréable peinture , qui ne tient, aux tableaux que par 

la ténuité de fes parties, fût sujette à s'affoibìir & à 

se dégrader par divers accidens inévitables. Des 

peintres célèbres étoient parvenus à la fixer ; mais 

ils étoient dans la nécessité de redonner, après Topé-

ration, quelques touches dans les clairs, pour leur 

rendre tout leur éclat. Enfin le sieur Loriot a trouvé 

en 1753 le moyen de sixer, d'une manière plus soli-
de , toutes les parties d'un tableau en pastel, & même 

de n'en point changer les nuances. II peut par son 

secret faire revivre quelques couleurs qui ont perdu 

leur vivacité ; l'académie de Peinture & de Sculpture, 

paroît avoir approuvé par fes certificats, la nouvelle 

invention de cet artiste. {D. J.) 
PASTENAGUE, TARERONDE^TOURTOURELLE, 

f. f. (////?. nat. Iclhiolog. ) pasinaca, poisson de mer 

du genre des raies. Voy.e{ RAIE. II est plat, cartila-

gineux , lisse & fans écailles ; il a fur la queue, envi-

ron au milieu de fa longueur, un aiguillon long, 

pointu, ck garni de chaque côté de dents comme une 

îcie ; on prétend que les piquûres de cet aiguillon 

font dangereuses ; la queue est fort longue, lisse, ste-

xible , & assez semblable à celle d'un rat. Le museau 

de ce poisson se termine en pointe, les yeux font si-

tués fur la face supérieure de la tête, & la bouche 

est en-dessous ; elle est petite & dégarnie de dents, 

les mâchoires font rudes èk dures ; ce poisson n'a 

qu'une très-petite nageoire à la queue; ses excré-

mens font verds comme du jus de poireau : il vit 

dans les lieux fangeux près du rivage ; il se nourrit 

de poisson ; fa chair est molle 6k d'assez mauvais 

goût. Rondelet, Hist. nat. des posons, première part. 

liv.XII. chap./. Voye^ POISSON. (/) 

PASTEQUE, f. m. anguria , ( Hist. nat. Bot. ) 

genre de plante qui ne dissere des autres plantes cu-

curbitacées qu'en ce que ses feuilles font profondé-

ment découpées , & que son fruit est bon à manger. 
Tournefort, inst. rei herb. Voyt{ PLANTE. (/) 

PASTÈQUE , ( Botan. ) voye^ CITROUILLE. 

^ PASTEUR, f m. ( Gramm. & Théol. ) dans un . 

sens littéral signifie un berger, un homme occupé du 

foin de faire paître les troupeaux. Dans l'antiquité on 

a par analogie appliqué ce nom aux princes ; Ho-

mère dit que les rois font les pasteurs des peuples, 

parce qu'ils doivent veiller à la félicité de leurs su-

jets. 
Dans l'ordre de la religion pasteur signifie un hom-

me consacré à Dieu d'une manière spéciale , avant au-

torité èk jurifdiction sur, toute l'Eglise , comme le 

pape , ou sur une portion considérable des fidèles 

comme les évêques , ou fur une moindre portion , 

comme les curés. On distingue les premiers pasteurs, 

c'est-à-dire le pape ôk les évêques,, des pasteurs du 

fccond ordre. Les premiers ont feu] droit çLê décider 
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dans les matières de dogme èk de discipline, les au* 

tres ont celui d'enseigner, mais avec subordination
 j 

aux premiers pasteurs. Voye^ CURÉ. 

PASTEUR , livre du , ( Théol. ) le livre du pasteur 

tel que nous l'avons aujourd'hui est divisé en trois 

livres , dont le premier est intitulé visones, le se-
cond mandata , ôk le troisièmesmilitudines. Le pre-

mier , dans l'édition qu'en a donné M. Cotelier, est 
soufdivifé en quatre visions , qui contiennent cha-

cune plusieurs apparitions. L'auteur, qui est Hermas, 

raconte dans la première que son pere ayant vendu 

une jeune fille à Rome , le hazard fit qu'il la vit en-

suite èk l'aima comme sa sœur : que quelque tems 

après l'ayant vu se baigner dans le Tibre, il souhaita 

en lui-même d'avoir une femme aussi belle tk. auíiì 

sage , èk rien de plus , ajoute-t-il, nihil ultra : mais 

qu'un jour il vit le ciel ouvert, èk cette femme dans 

le ciel qui lui reprochoit d'avoir péché à son occa-

sion , du-moins par concupiscence. íl failoit qu'Her-

mas fut bien dévot pour trouver un péché dans un 

pareil souhait : son livre est je crois le premier livre 

de dévotion qui ait été fait, èk par conséquent le 

premier qui a commencé d'altérer la religion, èk de 

mêler aux vérités chrétiennes les visions d'un cer-

veau creux. II voit ensuite une autre femme plus 

vieille qui lui dit les mêmes choses que la première, 

èk qui ajoute qu'elle lui a été envoyée pour l'aver-

tir du mauvais gouvernement de fa famille èk de ce 
qu'il ne corrigeoit pas assez ses enfans. Ce dernier 

avertissement étoit plus raisonnable, èk pouvoitêtre 

donné avec plus de fondement : car les gens qui s'a-

musent à des visions font plus sujets que les autres 

à négliger FeiTentiei de leur devoir. 
Dans la seconde vision, la même vieille lui appa-

roît pour lui reprocher le trop grand babil de fa 

femme : mais il étoit lui-même bien babillard de par-

ler èk d'écrire de telles bagatelles : elle disparaît en-

fuite après lui avoir promis bien des révélations, parce 

que c'étoit peut-être son goût èk celui de son siécle, 

goût qui se renouvella du tems de saint Brigite. La 

vieille femme n'a pas sitôt disparu qu'un jeune homme 

fe présente sur les rangs , pour inítrúire Hermas que 

cette femme qu'il vient de voir est l'Eglise qui a pris 

la figure d'une vieille , parce qu'elle a été créée la 

première, èk que le monde a été fait pour elle. Cette 

Eglise avoit donné à Hermas un livre avec ordre de 

le expier, èk d'en donner un exemplaire à Clément 

pour l'envoyer aux églises, & un à la veuve Grapte 

pour l'enfeigner aux veuves & aux orphelins. 

Dans la troisième vision , c'est la même Eglise qui 

lui paroît accompagnée de six jeunes hommes dans 

une espece de pavillon couvert d'un voile de fin lin, 

où il y avoit des bancs pour s'asseoir. Aufïï-tôt qu'elle 

fut entrée , elle dit aux jeunes gens d'aller bâtir, & 

resta feule avec Hermas, à qui elle ne permit jamais 

de s'asseoir à fa droite , malgré les instances qu'il en 

fit ; parce que cette place appartenoit aux martyrs 

qui avoient beaucoup souffert pour J. C. Hermas lui 

fait à cette occasion une question niaise, qui surprend 

quand on fait attention que cet auteur vivoit du tems 

des martyrs èk cles persécutions, èk qui feroit douter 

que tout ce qu'on nous conte dans les martyrologes 

ne tînt beaucoup plus d'une pieuse fiction , que de la 

vérité de l'histoire ; car il en parle comme s'il les 

ignoroit entièrement : Dico ei domina , vellem feire 

quee fustinuerunt : audi, inquit, feras, bestias, sagella, 
carceres , cruces. Pendant qu'il s'entretient avec l'E-

glise , il s'apperçoit que les six jeunes hommes bâtis-

sent fur l'eau une tour quarrée avec des pierres quar-

rées, dont les jointures ne paroissent pas. Qu'une 

infinité d'autres hommes apportent à ces nouveaux 

mâçons des pierres qu'ils tirent de la terre, dont cel-

les qui se trouvent de figure quarrée èk dont les join-

tures conviennent, font employées dans l'édificc ds 
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la tour, -& les autres font rejettées. Parmi celles-cî, 

il y en a qui roulent fur les eaux fans pouvoir s'en-

foncer , d'autres roulent dans le désert, les autres 

font brisées en morceaux & jettées bien loin, quel-

ques-unes enfin font feulement mises au pié de Ia 

tour , & entre ces dernieres il y en a de belles, blan-

ches & polies , mais rondes. Hermas, après avoir 

tout remarqué, demande à la vieille l'explication de 

la tour & de tout ce qu'il voit. Elle lui répond que 

ces révélations ont leur fin, & qu'elles font déja ac-

complies , mais qu'il est un homme importun qui ne 

Ceífe de demander des révélations ; «nfin que la tour 

est l'Eglise : que les fix hommes , qui bâtissent font les 

lix principaux anges du Seigneur ; que le grand nom-

bre de ceux qui apportent des pierres font d'autres 

anges employés à l'édification de l'Eglise ; que les 

premières pierres quarrées font les apôtres , les évêj- , 

ques, les docteurs & les ministres qui ont été unis 

dans la doctrine de Jesus-Christ, avec la jointure 
desquels les autres pierres doivent s'accorder ; que 

les autres piètres qu'on apporte de la terre font les 

hommes qui doivent entrer dans ce bâtiment ; que 

Celles qui se trouvent propres & bien taillées font les 

véritables fidèles ; que celles qui roulent fur les eaux 

font celles qui refusent ou qui diffèrent de recevoir 

le baptême , parce qu'il faut renoncer à fes cupidi-

tés ; que celles qui roulent dans le désert sont les 
hommes qui, après avoir connu la véritable religion, 

doutent encore, & croient trouver quelque choie de 

meilleur par leur science , de sorte qu'ils errent dans 

les lieux solitaires & peu fréquentés ; que les pierres 

brisées & jettées bien loin, íont les scélérats & les en*" 

durcis ; que celles qui font mises auprès de la tour 
fans être employées, font les pécheurs qui ont be* 

foin de faire pénitence ; que celles qui font blanches 

& rondes font les riches, qui ont la candeur de la foi, 

mais qui ne veulent pas renoncer à leurs richesses , 
elles ont besoin d'être taillées pour entrer dans le 

bâtiment qui est de pierres quarrées ; que la tour en-

fin est bâtie fur l'eau , parce que nous sommes sau-

vés par l'eau, il veut dire le baptême. 
Dans la quatrième vision, il conte que se prome-

nant un jour dans la campagne, il vit une grande 

poussière, ce qui lui fit croire que c'étoit un troupeau 

de bêtes que l'on conduisoit, mais qu'elle augmenta 

íì fort, qu'il crut enfin qu'il y avoit quelque chose 
d'extraordinaire. En effet il vit une bête d'une gran-

deur prodigieuse, & d'une figure épouventable : il 

remarqua íur fa tête quatre couleurs , le noir, le 

rouge , l'or & le blanc. Ayant passé au-delà de la 

bête , non pas fans une extrême peur, il vit la vieille 

femme qu'il avoit déja vue dans les autres visions , à 
qui il demanda ce que signifioit cette bête & ces cou-

leurs , & comment ce monstre ne Favoit pas dévoré. 

Elle lui répondit que le noir signifioit le monde, le 

rouge le Jìecle présent, l'or les élus en ce monde , & le 

blanc Y état de gloire ; que fange qui veille fur les bê-

tes, nommé Higrin , l'avoit conservé. Voilà, à-peu-

près , ce que contient le premier livre. 
Le second livre est intitulé mandata, parce qu'il 

contient des commandemens au nombre de douze ; 

ils font donnés à Hermas par'un ange qu'il nomme 

Pajleur, & qui se nomme ainsi lui-même , ego jum 

pajlor-cui traditus es. C'est peut-être de-là que le livre 

a pris le nom de pajleur. Ces commandemens font de 

croire en Dieu , de faire Paumône fans distinction, 

d'éviter le mensonge , la médisance , Padultere , la 

tristesse , de résister à la cupidité, d'être d'un esprit 

égal, de demander avec foi & sans hésiter. 

II y a quelque chose de remarquable dans le qua-

trième commandement touchant la dissolution du 

mariage & la pénitence. Il prétend qu'un homme 

dont la femme est adultère pèche en la gardant avec 

lui, à-moins qu'il n'en ignore le crime y dès qu'il en 
Tome KII
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est instruit, il doit la renvoyer, & ne poînt fe renia*-

rier à une autre ; il ajoute qu'il en est de même à Pé-

gard de la femme envers son mari. Pour ce qui est de 

la pénitence, il dit qu'on n'y est reçu qu'une fois. Les 

paroles de Fauteur fur ces articles méritent d'être 
rapportées tout-au-long : Et dixi illi , Domine,fi quis 

habuerit uxòrem fidelem in Domino , & hanc ìnvenerïl 

in adulterio, mimquidpeccat vir, Ji convivit cum illa ? 

Et dixit mihi quandiu nefeit peccatum ejus , Jine crimint 

ejl vir vivens cum illa.. Si autem jcierit vir uxorem fuam 

deliquifie,& non egerit pœnitentiam mulier , &permaneai 

in fornicatione sua , & convivit cum illa vir, reus erit 

peccati ejus & particeps mœchationis ejus. Et dixi illi i 

quid ergofi permanjerit mulier in vitio juo ? Et dixit
 y 

dimittat illam vir, & vir per je maHeat : quod ji dimiferil 

uxorem juam & aliam duxerit, & ip/e maichatur. Et 

dixi illi , quod ji mulier dimijja pœnitentiam egerit & 

voluerit ad virum juum reverti, nonne recipitur à viro 

juo? Et dixit mihi: imò fi non receperit eam vir juus , 

peccat & magnum peccatum fibi admittit. Sed débet rc-

cipere peccatricem quœ. pœnitentiam egit^jed non fiepè; 

jervis enim Deipœnitentia una ejl. ... . hic aclus jîmi-

lis ejl in viro & in mutiere. Le Sr Hermas prétend en-

core dans ce même endroit qu'un homme ne peut 

pas garder une femme idolâtre, ni une femme chré-

tienne demeurer avec un mari idolâtre ; ce qui est 

contraire à la doctrine de l'apôtre S. Paul. Dans le 

sixième commandement, il semble dire qu'il y a deux 

génies qui nécessitent Phomme. Dans le troisième
y 

où ìe mensonge est défendu, il pleure fes péchés en 

avouant qu'il n'a fait autre choie que mentir : son li-

vre en est une belle preuve. 

Le troisième livre , intituléJimilitudines , contient 
des comparaisons analogiques , des choies spirituel-

les , avec des naturelles, qui font expliquées à Her-

mas par le pajleur ou Fange qui lui parle. Pat exem-

pie, que les riches font appuyés fur les prières des 

pauvres, comme la vigne est soutenue par Pormeau ; 

de la même façon qu'on ne peut pas distinguer pen-

dant Phiver un arbre verd d'avec un arbre sec , aufít 

pendant cette vie on ne peut pas distinguer le juste 

d'avec le pécheur. Dans le cinquième chapitre, il est 

parlé du véritable jeûne, qui consiste à observer les 

commandemens de Dieu. Dans le neuvième , enfiii 

c'est une vision d'un édifice à-peu-près semblable à 

célui de la troisième vision du premier livre. 
PASTICHE, f. m. ( Pein. ) tableau peint dans ht 

manière d'un grand artiste, & qu'on expose fous son 

nom. Les pastiches , en italien pafiici, font certains 

tableaux qu'on ne peut appeller ni originaux, ni co-

pies , mais qui font faits dans le goût, dans la manière 

d'un âutre peintre, avec un tel art que les plus habi-
les y font quelquefois trompés. Mais d'abord il est 

certain que les faussaires en Peinture contrefont plus 

aisément les ouvrages qui ne demandent pas beaucoup 

d'invention, qu'ils ne peuvent contrefaire les ouvra-

ges où toute Fimagination de l'artiste a eu lieu de se 
déployer. Les faiseurs de pastiches ne íàuroient con-

trefaire Pordonnance , ni le coloris , *ni Pexpression 

des grands maîtres. On imite la main d'un autre, mais 

on n'imite pas de même, pour parler ainsi, son esprit, 

& l'on n'apprend point à penser comme un autre, 
ainsi qu'on peut apprendre à prononcer comme lui. 

Le peintre médiocre qui voudroit contrefaire une 
grande composition du Dominiquain ou de Rubens , 

ne sauroit nous en imposer plus que celui qui vou-

droit faire un pafiiche fous le nom de Georgéon ou 

du Titien. II faudroit avoir un génie presque épi à 

celui du peintre qu'on Veut contrefaire, pour réussir 

à faire prendre notre ouvrage pour être de ce pein-

tre. On ne sauroit donc contrefaire le génie des grands 

hommes , mais on réussit quelquefois à contrefaire 

leur main, c'est-à-dire leur manière de coucher la cou-

leur. & de tirer les traits, les airs de tête qu'ils répé^ 
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toient, & ce quipouvoitêtre de vicieux dans leur pra-

tique. II estplus facile d'imiter les défauts des hommes 

-que leurs perfections. Par exemple, on reproche au 

-Guide d'avoir fait fes têtes trop plates : elles man-

quent souvent de rondeur, parce que leurs parties 

ne se détachent point & ne s'élèvent pas assez l'une 

de l'autre. II suffit donc, pour lui ressembler en cela, 

de se négliger & de ne point se donner la peine de 

pratiquer ce quel'art enseigne à faire pour donner de 

la rondeur à ses têtes. 

Jordane le Napolitain, que ses compatriotes ap-

pelloient ilfapresto ou dépêche-besogne , étoit, après 

Teniers , un des grands faiseurs de pastiches , qui ja-
anais ait tendu des pièges aux curieux. Fier d'avoir 

contrefait avec succès quelques têtes du Guide, il 

entreprit de faire de grandes compositions dans le 

goût de cet aimable artiste, & dans le goût des au-

tres élevés de Carache. Tous ses tableaux qui repré-

sentent différens événemens de l'histoire de Perfée 

font peut-être encore à Gènes. Le marquis Grillo, 

pour lequel il travailla, le paya mieux que les grands 

maîtres dont il se faisoit le singe, n'avoient été payés 

dans leur tems. On est surpris en voyant ces tableaux, 

mais c'est qu'un peintre qui ne manquoit pas de ta-

lens ait fi mal employé ses veilles, & qu'un seigneur 

génois ait fait un fi mauvais usage de son argent. 

II est bien plus aisé d'imiter les portraits & les pay-

sages que Pordonnance , parce qu'il ne s'agit que de 

contrefaire la main. La copie qu'André del Sarto fit 

du portrait de Léon X. peint par Raphaël, trompa 

Jules-Romain lui-même, quoique ce peintre en eût 

fait les habits. 

Le Loir (Nicolas ) copioit st bien à force d'étude 

les paysages du Poussin , qu'il est difficile de distin-

guer la copie d'avec l'original. 

On rapporte que Bon Boullogne saifissoit à mer-

veille la manière du Guide. II fit un excellent tableau 

dans le goût de ce maître, cme monsieur , frère de 

Louis XIV, acheta fur la décision de Mignard pour 

un ouvrage du peintre italien ; cependant le vérita-

ble auteur ayant été découvert, Mignard déconcer-

té dit plaisamment pour s'excuser , « qu'il fasse tou-

» jours des Guides , & non pas des Boullognes ». 

Pour découvrir l'artifice des pastiches, on n'a guere 

de meilleur moyen que de les comparer attentive-

ment avec Pexpression & l'ordonnance du peintre 

original, examiner le goût du dessein, celui du colo-

ris & le caractère du pinceau. II est rare qu'un artiste 

qui fort de son genre ne laisse échapper quelques 

traits qui le décèlent. ( D. J. ) 

PASTILLE, f. f. (Parfumeur.) est une pâte que les 

Parfumeurs font de gomme adragant, de clous de gé-

rofle , de bejoin, brouillés avec l'eau de senteur ou 

commune. On en fait de bonnes à manger, d'autres 

qui ne font propres qu'à brûler pour répandre une 

odeur agréable. 

Les anciens aimoient les pastilles ; ils avoient des 

personnes qui en trafiquoient. Martial, /. //. p. 88
 y 

fait mention d'un Cosinus fameux par ses pastilles. 

Ne gravis He fier no fr agrès
 5

 fefcenla , vino, 

Pastillos Cofmi luxioriosa voras. 

ïl ajoute qu'on a beau avoir dans la bouche des 

pastilles pour corriger la mauvaise odeur de son ha-

leine , & qu'il se fait un mélange qui la rend encore 

plus insupportable. 

Quid quod olet gravius mixtum dìapasmate virus ? 

Atque duplex animo longius exit odor. 

Cette apostille n'est pas vraie , parce qu'il y a des 

pastilles de bouche qu'on mange , qui adoucissent la 

mauvaise haleine , & qui servent à la santé. Telles 

font les pastilles de cachou, ( Z>. J. ) 

PASTILLE, en terme de Confiseur ; c'est une es-
pèce de pâte de sucre, dont on dresse des porcelai-

nes pour les desserts ; il y a pluíieurs sortes de pas-
tilles qui prennent leur dénomination de la matière 

principale qui entre dans leur composition, comme 

pastilles de canelle, de violette, &c. 

PASTO, S. JUAN DE (Géog. mod.) ville de l'Amé-

rique méridionale dans Popayan. Long. 303. lat. 1, 

30. {D. J.) 

PASTOPHORE, f. m. (Jntiq. Greq.) kspasio-

phores étoient des eípeces de prêtres , ainsi nommés 

par les Grecs , à cause de leurs longs manteaux, ou 

parce qu'ils étoient employés à porter le lit de Vé-

nus, 73-ctç-Jç, dans certaines cérémonies ; mais ils prati-

quoient la médecine en Egypte. Clément d'Aléxan-

drie dit, en parlant des quarante-deux livres sacrés 

de Mercure égyptien , qu'on gardoit avec tant de 

foin dans les temples d'Egypte , qu'il y en avoit six 

appartenant à la Médecine, & que l'on les faisoit 

étudier aux pastophores, pour l'exercice de cet art. 

Le premier traitoit de la structure du corps ; le se-

cond , des maladies en général * le troisième, des 

instrumens nécessaires ; le quatrième , des médica-

mens ; le cinquième , des maladies des yeux ; & le 

sixième , des maladies des femmes. Les pafiophores^ 

selon Diodore de Sicile , promettoient de se confor-

mer aux préceptes de cet ouvrage sacré ; alors lì 

le malade périssoit, on ne leur en attribuoit point 

la faute ; mais quand ils s'étoient écartés des ordon-

nances , & que le malade venoit à mourir, on les! 

çondamnoit comme des meurtriers. Les autres tren-

te-six livres de Mercure ne regardoient point la Mé-

decine, ils ne concernoient que la philosophie égyp-

tienne ; les sacrificateurs ôc les prophètes en faisoient 

leur étude. 

PASTOPHORIE, (Critiq.sacrée.} en grec 

piov : on dérive ce mot de ^ç-aç, atrium , thalamus, 

porticus, portique, chambre, vestibule ; ou de «rjtg?^ 

qui signifie un grand voile que l'on mettoit aux por-

tes des temples -, fur-tout en Egypte. Les prêtres qui 

avoient foin de lever ce voile pour faire voir la di-

vinité , étoient appelles pastophores ; & les apparte-

mens oû ils logeoient attenant le temple, pastophoria, 

Isaïe xxij. donne pareillement ce nom aux logemens 

des prêtres qui étoient autour des galeries du temple 

de Jérusalem. On appella aussipastophorium la tour 

sur le haut de laquelle le sacrificateur en charge íòn-

noit de la trompette, & annonçoit au peuple le sab-

bat & les jours de fêtes. Ce mot passa depuis aux 

Chrétiens, qui appellerent pastophoria les apparte-

mens joignant les grandes églises , où se tenoient les 

prêtres qui les desservoient, & où les fidèles leur 

portoient des offrandes , soit pour leur entretien, 

íoit pour d'autres besoins. Quelques auteurs ont ima-

giné que chez les chrétiens pastophorium signifioit un 

ciboire , parce qu'il est ordonné- dans un endroit des 

constitutions apostoliques, qu'après la communion 

des hommes & des femmes, les diacres portent les 

restes dans le pastophorium ; mais otitre que l'ufage 

des ciboires étoit inconnu dans ce tems-là, ce terme 

veut dire la chambre , r appartement qui étoit voisin 

du temple. (Z?. /.) 

Le nom de pastophorie a encore diverses accep-

tions. Cuper prétend que c'étoit une habitation oíi 

demeuroient les prêtres destinés à porter en proces-

sion la châsse, l'image , ou la représentation des 

dieux.D'autres ont crû que c'étoit une petite maison, 

où demeuroient ceux qui avoient la ^arde des tem-

ples. M. Lenioine convient que c'étoit chez les 

payens, comme chez les chrétiens une cellule à 

côté des temples , où l'on portoit les offrandes, 

& où l'évêque les distribuoit. (Z). /. ) 

PASTORALE, POÉSIE {Poésie.) oapeut définir 



h poéjîe pastorale , une iÉitation de la vie champêtre 

représentée avec tous ses charmes possibles. 

Si cette définition est juste, elle termine tout d'un 

coup la querelle qui s'est élevée entre les partisans 

de l'ancienne pastorale, & ceux de la moderne. íl ne 

suffira point d'attacher quelques guirlandes de fleurs 

à un sujet, qui par lui-même n'aura rien de cham-

pêtre. II sera nécessaire de montrer la vie champê-

tre elle-même , ornée seulement des grâces qu'elle 

peut recevoir. 

On donne aussi aux pieces pastorales le nom dV-

glogue ; íxùoyn en grec , fignifioit un recueil de pieces 

choisies, dans quelque genre que ce fut. On a jugé 

à propos de donner ce nom aux petits poëmes fur 

la vie champêtre , recueillis dans un même volu-

me. Ainsi on a dit les églogues de Virgile, c'est-à-

dire le recueil de ses petits ouvrages fur la vie pas-
torale. 

Quelquefois aussi on les a nommés idylles. Idyl-

le , en grec iìfv^ìov, signifie une petite image, une 

peinture dans le genre gracieux &c doux. 

S'il y a quelque différence entre les idylles & les 

églogues , elle est fort légere ; les auteurs les con-

fondent souvent. Cependant il semble que l'usage 

veut plus d'action & de mouvement dans l'églogue; 

& que dans l'idylle, on se contente d'y trouver des 

images, des récits ou des fentimens seulement. 

Selon la définition que nous avons donnée, l'ob-

jet ou la matière de l'églogue est le repos de la vie 

champêtre, ce qui l'accompagne, ce qui le fuit. Ce 

repos renferme une juste abondance, une liberté par-

faite , une douce gaieté. Il admet des passions mo-

dérées, qui peuvent produire des plaintes, des chan-

sons , des combats poétiques, des récits intéressans. 

Les bergeries font à proprement parler, la pein-

ture de l'áge d'or mis à la portée des hommes, & 

débarrassé de tout ce merveilleux hy perbolique,dont 
les poëtes en avoient chargé la description. C'est le 

règne de la liberté, des plaisirs innocens, de la paix, 

de ces biens pour lesquels tous les hommes se sentent 

nés, quand leurs passions leur laissent quelques mo-

mens de silence pour se reconnoître. En un mot, 

c'est la retraite commode & riante d'un homme qui 

a le cœur simple & en même tems délicat, & qui a 

trouvé le moyen de faire revenir pour lui cet heu-
reux siécle. 

Quand le ciel libéral versoit à pleines mains 

Tout ce dont f abondance assouvit les humains ; 

Et que le monde enfant navoit pour nourriture 
Que les mets apprêtés par les foins de nature. 

Tout ce qui se passe à la campagne, n'est donc 

point digne d'entrer dans la poêste paf orale. On ne 

doit en prendre que ce qui est de nature à plaire ou 
à intéresser ; par conséquent, il faut en exclure les 

grossièretés , les choses dures , les menus détails, qui 

ne font que des images oisives &: muettes ; en un 

mot, tout ce qui n'a rien de piquant ni de doux. A 

plus forte raison, les événemens atroces & tragiques 

ne pourront y entrer : un berger qui s'étrangle à la 

porte de fa bergère , n'est point un spectacle pasto-

ral ; parce que dans la vie des bergers, on ne doit 

point connoître les degrés des passions qui menent à 
de tels emportemens. 

La poésie pastorale peut se présenter, non-seulement 

sous la forme du récit ; mais encore fous toutes les 

formes qui font du ressort de la poésie. Ce font des 

hommes en société qu'on y présente avec leurs inté-

rêts , ôc par conséquent avec leurs passions ; passions 

plus douces & plus innocentes que les nôtres , il est 

Vrai, mais qui peuvent prendre toutes les mêmes for-

mes, quand elles font entre les mains des poëtes. Les 

bergers peuventdonc avoir des poëmes épiqueís,com-

me î'Athis de Ségrais ; des comédies, comme íes ber« 

geries de Racan ; des tragédies, des opéras, des élé-

gies , des églogues, des idylles, des épigrammes, des 

inscriptions, des allégories, des chants funèbres, &c> 
& ils en ont effectivement. 

On peut juger du caractère des bergers par les lieux 

où on les place : les prés y font toujours verds; som-

bre y est toujours fraîche ; l'air toujours pur ; de mê-

me les acteurs &c les actions dans la bergerie doivent 

avoir la plus riante douceur; cependant comme leur 

ciel se couvre quelquefois de nuages, ne fût-ce que 

pour varier la scène & renouveller par quelques ro-

sées , le vernis des prairies & des bois ; on peut aussi 

mêler dans leurs caractères quelques passions tristes, 

ne fut-ce que pour relever le goût du bonheur, ôs 
assaisonner fidée du repos. 

' Les bergers doivent être délicats & naïfs ; c'est-à-

dire que dans toutes leurs démarches & leurs dis-
cours , il ne doit y avoir rien de désagréable, de re-

cherché , de trop subtil ; & qu'en même tems ils doi-

vent montrer du discernement, de Tadresiè, de l'es-
prit même , pourvû qu'il soit naturel. 

Ils doivent être contrastés dans leurs caracteres,au 

moins en quelques endroits ; car s'ils l'étoient par-
tout , l'art y paroîtroit. 

Ils doivent être tous bons moralement : on fait 
que la bonté poétique consiste dans la ressemblance 

du portrait avec le modèle ; ainsi dans une tragédie 

Néron peint avec toute fa cruauté, a une bonté poé-
tique. 

La bonté morale est la conformité de la conduite 
avec ce qui est, ou qui est censé être la règle & le 

modèle des bonnes mœurs.Les bergers doivent avoir 

cette seconde forte de bonté aussi-bien que la pre-

mière. Un scélérat, un fourbe insigne , un assassin 

seroit déplacé dans la po'èste pastorale. Un berger o£> 
sensé doit s'en prendre à ses yeux, ou bien aux ro-

chers; ou bien faire comme Alcidor , fe jetter dans 

la Seine,.fans cependant s'y noyer tout-à-fait. 

Quoique les caractères des bergers aient tous à-

peu-près le même fonds, ils font cçpendant suscepti-

bles d'une grande variété. Du seul goût de la tran-

quillité & des plaisirs innocens , on peut faire naître 

toutes les passions. Qu'on leur donne la couleur & le 
degré de la pastorale, alors la crainte , la tristesse , 

l'elpérance , la joie , Pamour, l'amitié , la haine, la 

jalousie, la générosité , la pitié , tout cela fournira 
des fonds différens, lesquels pourront se diversifier 

encore selon les âges, les sexes, les lieux, les événe-

mens , &c. 

Après tout ce qu'on vient de dire fur la nature de 
la poésie pastorale. II est aisé maintenant d'imaginer 

quel doit être le style de la poésie pastorale ; il doit 

être simple,, c'est-à-dire que les termes ordinaires y 
soient employés fans faste , fans apprêt , fans des-
sein apparent de plaire. Il doit être doux : la dou-

ceur íe sent mieux qu'elle ne peut s'expliquer ; c'est 

un certain moelleux mêlé de délicatesse & de simpli-

cité , soit dans les pensées, soit dans les tours , soit 
dans les mots. 

Timarette s'en est allée : 

Vingrate méprisant mes soupirs & mes pleurs
 9 

Laijje mon ame désolée 

A la merci de mes douleurs. 

Je espérai jamais qu'un jour elle eut envie 
De finir de mes maux le pitoyable cours ; 

Mais je Vaimois plus que ma vie , 

Et je la voyois tous les jours, 

II doit être naïf : 

Si vous voulie^ venir, ô miracle des belles, 

Je veux vous le donner pour gage de ma foi, 

Je vous enfeignerois un nid de tourterelles : 

r 
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Car on dit qu'elles font fidèles comme moi, 

ìl est gracieux dans les descriptions. 

Qu'en ses plus beaux habits, V aurore au teint vermeil 

Annonce à Vunivers le retour du soleil, 
Et que devant son char ses legeres suivantes 

Ouvrent de VOrient les portes éclatantes ; 

Depuis que ma bergère a quitté ces beaux lieux , 

Le ciel ria plus ni jour
9
 ni clarté pour mes yeux. 

Les bergers ont des tours de phrase qui leur sont 
familiers, des comparaisons qu'ils emploient fur-tout 
quand les expressions propres leur manquent. 

Comme en hauteur ce saule excède les fougères , 

Aramynte en beauté surpasse nos bergères. 

Des fymmétries. 

11m'appelloit fa sœur, je tappellòis mon frère ; 

Nous mangions même pain au logis de mon pert » 

Et pendant qu'il y fut, nous vécûmes ainsi, 
Tout ce que je voulois, il le vouloit aujji. 

Des répétitions fréquentes. 

Pan a foin des brebis , Pan à foin des poseurs
 9 

Et Pan me peut venger de toutes vos rigueurs. 

Dans les autres genres, la répétition est ordinai-
rement employée pour rendre le style plus vif ; ici 
il semble que ce soit par paresse , & parce qu'on ne 
veut point se donner la peine de chercher plus loin. 

Ils emploient volontiers les signes naturels plutôt 
que les mots consacrés. Pour dire il efl midi, ils di-
sent : le troupeau est à l'ombre des bois ; il efl tard, 

l'ombre des montagnes s'allonge dans les vallées. 
Ils ont des descriptions détaillées , quelquefois 

d'une coupe, d'une corbeille ; des circonstances me-
nues qui tiennent quelquefois au sentiment : telle est 
celle que se rappelle une bergère de Racan» 

II me paffoìt a" un an
3

& de ses petits bras 

Cueilloit dêja Ses fruits dans les branches d'enbas. 

Quelquefois aussi elles ne font que peindre l'extrè-
me oisiveté des bergers ; & ce n'est que par-là qu'on 
peut justifier la description que fait Théocrite d'une 
coupe ciselée où il y a différentes figures. 

En général on doit éviter dans \o, style pastoral tout 

ce qui sentiroit l'étude & l'application , tout ce qui 
suppeseroit quelque long & pénible voyage ; en un 
mot tout ce qui pourroit donner l'idée de peine & de 
travail. Mais comme ce font des gens d'esprit qui ins-
pirent les bergers poétiques, il est bien difficile qu'ils 
s'oublient toujours assez eux-mêmes pour ne point se 

montrer du tout. 
Ce n'est pas que la poésie pastorale ne puisse s'élever 

quelquefois. Théocrite &: Virgile ont traité des cho-
ses très-élevées : on peut le faire aussi bien qu'eux, & 
leur exemple repond aux plus fortes objections. II 
íemble néanmoins que la nature de la poésie pastorale 
est limitée par elle-même : on pourra, si l'on veut, 
supposer dans les bergers différens degrés de connoif-
sance & d'esprit ; mais si on leur donne une imagi-
nation aussi hardie & aussi riche qu'à ceux qui ont 
vécu dans les villes, on les appellera comme on le 
voudra; pour nous nous n'y voyons plus de ber-

gers. 
Nous avons dit une imagination hardie : les ber-

gers peuvent imaginer les plus grandes choses, mais 
il faut que ce soit toujours avec une forte de timidité, 
& qu'ils en parlent avec un étonnement & un embar-
ras qui fasse sentir leur simplicité au milieu d'un récit 
pompeux. « Ah, Mélibée 1 cette ville qu'on appelle 

Rome, je la croyois semblable à celle où nous por-^ 

» tons quelquefois nos agneaux í Elle porte fa tête 
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» autant au-dessus des autráfc villes, que les eypf ês 
» font au-dessus de l'osier ». Ou, si on veut absolu-
ment chanter & d'un ton ferme l'origine du monde, 
prédire l'avenir, qu'on introduise Pan, le vieux Si-
lène , Faune , ou quelqu'autre dieu. 

Les bergers n'ont pas seulement leur poésie , ils 
ont encore leurs danses , leur musique , leurs paru-
res , leurs fêtes, leur architecture , s'il est permis de 
donner ce nom à des buissons , à des bosquets, à des 
coteaux. La simplicité, la douceur, la gaieté riante, 
en font toujours le caractère fondamental ; & s'il est 
vrai que dans tous les tems les connoisseurs ont pu 
juger de tous les arts par un seul ; ou même, comme 
l'a dit Séneque , de tous les arts par la manière dont 
une table est servie, les fruits vermeils, les châtaignes, 
le lait caillé, & les lits de feuillages dont Tityre veut 
se faire honneur auprès de Mœlibée , doivent nous 
donner une juste idée des danses , des chansons, des 
fêtes des bergers , aussi bien que de leur poésie. 

Si la poésie pastorale est née parmi les bergers, elle 
doit être un des plus anciens genres de poésie, la 
profession de berger étant la plus naturelle à l'homme, 
& la première qu'il ait exercée. II est aisé de penser 
que les premiers hommes se trouvant maîtres paisi-
bles d'une terre qui leur offroit en abondance tout ce 
qui pouvoit suffire à leurs besoins & flatter leur goût, 
longèrent à en marquer leur reconnoissance au sou-
verain bienfaiteur ; & que dans leur enthousiasme ils 
intéressèrent à leurs sentimens les fleuves, les prairies, 
les montagnes, les bois, & tout ce qui les environ-
noit. Bientôt après avoir chanté la reconnoissance, 
ils célébrèrent la tranquillité & le bonheur de leur 
état ; & c'est précisément la matière de la poésie pasto-

rale , l'homme heureux : il ne fallut qu'un pas pour y 

arriver. 
II y avoit donc eu avant Théocrite des chansons 

pastorales, des descriptions , des récits mis en vers , 
des combats poétiques qui, fans doute, avoient été 
célèbres dans leur tems ; mais comme il survint d'au-
tres ouvrages plus parfaits, on oublia ceux qui avoient 
précédé , & on prit les chefs - d'oeuvre nouveaux 
pour une époque au-delà de laquelle il ne falloit pas 
se donner la peine de remonter. C'est ainsi qu'Ho-
mère fut censé le pere de l'épopée, Eschyle de la tra-
gédie , Esope de l'apologue , Pindare de la poésie ly-
rique , & Théocrite de la poésie pastorale. D'ailleurs 
on s'est plu à voir naître celle-ci fur les bords de l'A-
napus , dans les vallées d'Elore , où se jouent les zé-
phirs , où la scène est toujours verdoyante & l'air 
rafraîchi par le voisinage de la mer. Quel berceau 
plus digne de la muse pastorale, dont le caractère est 
si doux ! 

Théocrite dont nous venons de parler, naquit à 
Syracuse , & vécut environ 260 ans avant J. C. II a 
peint dans ses idylles la nature naïve & gracieuse. On 
pourroit regarder ses ouvrages comme la bibliothè-
que des bergers, s'il leur étoit permis d'en avoir 
une. On y trouve recueillis une infinité de traits, 
dont on peut former les plus beaux caractères de la 
bergerie. II est vrai qu'il y en a aussi quelques-uns 
qui auroient pu être plus délicats; qu'il y en a d'au-
tres dont la simplicité nous paroît trop peu assaison-
née ; mais dans la plupart il y a une douceur, une 
mollesse à laquelle aucun de les successeurs n'a pu 
atteindre. Ils ont été réduits à le copier presque lit-
téralement , n'ayant pas assez de génie pour Pimiter. 
On pourroit comparer ses tableaux à ces fruits d'une 
maturité exquise, servis avec toute la fraîcheur du 
matin, Sc ce léger coloris que semble y laisser la ro-
sée. La versification de ce poète est admirable , plei-
ne de feu, d'images, & fur-tout d'une mélodie qui 
lui donne une supériorité incontestable sur tous les 

autres. 
Mofçhus & Bionvinrent quelque tems aprèsThé^ 
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èiitè. Lë premier fut célébré èn Sicilé, & l'autre â 
Smyrne en Ionie; Si l'on en juge par le petit nom-
bre de pieces qui nous restent de lui, il ajouta à Ì'& 
iglogue un certain art qu'elle n'avoit point. On y vit 
plus de finesse , plus de choix , moins de négligence; 
mais peut-être qu'en gagnant du côté de l'exaciitu-
de, elle perdit du côté de la naïveté , qui est pour-
tant l'ame des bergeries. Ses bois font des boíquets 
plutôt que des bois ; & fes fontaines font presque des 
jets d'eau. II semble même que ce soit íìnon un au-
tre genre que celui de Théocrite, au-moins une au-
tre espèce dans le même genre. On y voit peu de 
bergerie, ce font des allégories ingénieuses, des ré-
cits ornés, des éloges travaillés, & qui paroissent 
■l'avoir été. Rien n'est plus brillant que ion idylle fur 
l'eníevement d'Europe. 

Bion a été encore plus loin que Mofchus, &t ses 
bergeries font encore plus parées que celles de ce 
poète. On y sent, par-tout le foin de plaire ; quel-
quefois même il y est avec affectation. Son tombeau 
d'Adonis, qui est si beau & si touchant , a quelques 
antithèses qui ne font que des jeux d'esprit. 

Si on veut rapprocher les caractères de ces trois 
poë'íes, & les comparer ert peu de mots, on peut 
dire que Théocrite a peint la nature simple & quel-
quefois négligée; que Mofchus l'a arrangée avec art; 
que Bion lui a donné des parures. Chez Théocrite 
Fidyle est dans un bois ou dans une verte prairie ; 
chez Mofchus elle est dans une ville ; chez Bion elle 
est presque sur un théâtre. Or quand nous lisons dès 
bergeries, nous sommes bien-aises d'être hors des 
villes. 

Virgile , né près de Mantoue de parens de mé-
diocre condition , se sit connoître à Rome par ses 
poésies pastorales, Il est le seul poète latin qui ait ex-
cellé en ce genre, & il a mieux aimé prendre pour 
modelé Théocrite que Mofchus ni Bion. II s'y est áf 
taché tellement -, que fes églogues ne font presque 
que des imitations du poète grec. 

Calpurnius & Néméíïanus se distinguèrent par la 
poésie pastorale sous l'empire de Dioclétien ; l'un étoit 
sicilien, l'autre naquit à Carthage. Après qu'on a ìu 
Virgile, on trouve chez eux peu de ce moelleux qui 
fait l'ame de cettep&éji* pastorale. Ils ont de tems en 
tems des images gracieuses, des vers heureux; mais 
ils n'ont rien de cette verve pastorale qu'inspiroit la 
inuse de Théocrite» 

Nous venons de transcrire avëc grand plaisir un 
discours complet fur la poéjîe pastorale , dont on a 
établi la matière, la forme, le. style, l'origine , & le 
caractère des auteurs anciens qui s'y font le plus 
distingués. Ce discours intéressant est l'ouvrage de 
Fauteur des Principes de littérature ; & nous croyons 
qu'en le joignant aux articles BUCOLIQUE^ 

ÊGLOGUE & IDYLLE , le lecteur n'aura plus rien à 
désirer en ce genre. ( O. J. ) 

PASTORALE , f. f. ( Musique. ) chant qui imite ee-^ 
lui des bergers, qui en a la douceur, la tendresse, 
le naturel; C'est auíïì une piece de musique faite fur 
des paroles qui dépeignent les mœurs & les amours 
des bergers. 

PASTORICIDES,f. m. (líist. eccl.) nom d'une 
secte du premier siécle; On appella ces hérétiques 
pafioricides, parce que leur rage se tournoit parti-
culièrement contre les pasteurs qu'ils tubiertt. Jovet 
range le pastoricide parmi les anabatistes d'Angle-
terre. 

PASTRANA, ( Géog. mod. ) petite ville d'Espa-
gne dans la nouvelle Castille , avec titre de duché, 
fur le Tage. Long. IÓ. 4. lat. 40. 2&. 

PASTRUMA, {terme de relation. ) les voyageurs 
au Levant nous disent que le pastruma est dé là chair 
de.bœuf cuite , desséchée & mise en poudre , que les 
iblduts turcs portent â Farmée

 ?
 pour te dissoudre 

ávec de í'e?.ít j &t*çh faire utié èípecè de potàrô 
(D.J.) ;

M 

PAT, ( jeu des échecs. ) cë termé du jeu d'échecs 
fe dit lorsque l'un des joueuss n'étant pas en échec \ 
ne fçauroit jouer qu'il ne se meííe en échec. Le pat 

diffère du mat. On est mat
 b
 & l'on a perdu , quand 

on ne peut pas sortir d'échec ; mais on est pat, lors-
qu'on ne peut pas jouer fans se mettre en échec, & 
alors on recommence la partie 5 ni l'un ni l'autre 
n'ayant gagné. Si le roi ne peut jouer fans íè mettré 
en échec, il est pat, & la partie est à refaire. 

P ATA, f. m. ( Ornith. ) nom que les Portugais 
du Brésil donnent à un des plus beaux & des plus 
gros canards de l'Amérique ; il est presque de là 
grosseur d'une oie. Les Brésiliens l'appellent Ipecati-
àpoa. Voye^ IPECATI-APOA. 

PATAC , f. m. {Comm.) monrìòie d'argent, aux 
vaut un double. On dit aussi patar. 

PATAC A-CHIC A , ( Comm. ) monnoie fictive 
usitée parmi les Algériens , & qui vaut 232 afpres j 

dont 1 5 font un réal d'Espagne j & 24 font un dup-

ta qui vaut environ six livres argent de France. Lé 
témin £àit la huitième partie d'un pataca-chka Une 
piastre mexicaine ou de Séville , dont 20 doivent 
faire Une livre, fait troispataca-chicas & sept témins. 
Le karoitt est un demi témin ou quatorze afpres. 

Pataca-gorda, monnoie fictive des Algériens j qui 
fait 696 aípres. Koye^ £ article précédent. 

PATACH, f. m. ( Comm. de pòtaffe*. ) cendre grave-
lée qui se fait d'une herbe qu'on brûle, qui se trouve 
aux environs de la mer Noire & dés châteaux des 
Dardanelles ; elle sert pour faire le savon & pour 
dégraisser les draps , mais elle n'est pas estimée : celles 
de la côte de Syrie , & fur-tout de Tripoli

 3
 font 

meilleures. 
PAT ACHE , f. f. ( Marine. ) c'est un petit Vaisseau 

de guerre qui est destiné pour le service des grands 
navires , & qui mouille à l'entrée d'un port peur al-
ler reconnoître ceux qui viennent ranger les cotes; 
Ainsi la patache sert de première garde pour arrêter 
les vaisseaux qui viennent à entrer dans ies ports. Le 
corps-de-garde de la patache doit être composé de 
son équipage , ou de soldats détachés à cet effet. Les 
fermiers génétaitx ont aussi des pataches qui se tien-
nent à l'entrée des ports pour avoir inspection sur 
ceiix qui entrent. On àïtpataches de fermes & bacs^ 
bateaux & chaloupes de gouverneur; 

Patache d'avis ou frégate d'avis , c'est un petit 
vaisseau qui porte les paquets à Tannée. ( Z ) 

PATAGAU, f. m. ( Conchyolog.) coquille bivalve 
qui est une efpeçe de came, hepatagau diffère ceoen-
dant beaucoup de la came Ordinaire ; il est plus 
grand, moins rond, plus lisse ; il est chargé de taches 
jaunes , blanches Sf noires : une feule trompe de dif-
férente couleur , & d'environ quatre pouces de long^ 
lui donne toute forte de mouvement. Quoiqu'il ne 

paroisse former qu'un tuyau, il est cependant partagé 
intérieurement en deux par une espece de cloison, & 
chaque tuyau a son trou particulier qui se voit à l'ex-
trémité de la trompe. Le supérieur qui rejette l'eau à 
trois piés de distance , est plus étroit que Tiriférieur 
par où elle entre , & l'oriíke des deux tuyaux est 
garni de petits poils blancs ; ce long tuyau fans le 

"secours d'une autre jambe, sert au coquillage, à se 
mouvoir , & fournit à tous ses besoins , lans pouvoir 
avancer ni reculer , mais seulement s'enfoncer dans 

la vase. Les bords de la coquille font tapissés de deux 

membranes épaisses qui ^'environnent ; elles font 
blanches & très-unies '"ì sims franges ni déchiqueturesá 
{D.J.) 

PATAGRUM, f. m. {Hifiranc. ) galon d'or dònt 
QYÌ bo.rdoit les tuniques à l'échancrure du col. Le 
clayus au contraire étoit attaché en long fur la tu-

'-'nique*1 i :' :' -mi u Á %m ' - ?iJ-
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PATAGON,s. m. {Monnoie:) Quelqiies-unspro-

noncent pattacon ; monnoie, de Flandres faite d'ar-

gent qui a cours à-peu-près fur le pié de l'écu de 

France de soixante fols ; ils ne fe reçoivent présen-
tement qu'au poids dans les hôtels des monnoies , 

suivant le prix fixé par les ordonnances. Les diminu-

tions du patagon font les demi 6k les quarts. 

Outre les patagons de Flandre , il s'en fabriquoit 

auíîï autrefois quantité en Franche-comté, quelques-

uns au poids 6k au titre de ceux de Flandre , c'est-à-

dire pesant vingt-deux deniers , 6k tenant de fin dix 

deniers sept grains, 6k quelques autres un peu plus 
forts, comme ceux qui avoient une croix à feuillage 

couronnée d'un côté , 6k de l'autre les armes de 

Bourgogne, qui pefoient vingt-deux deniers douze 

grains, ck tenoient de fin dix deniers quatorze grains. 
\D. J.) 

PATAGONS LES , (Géog.mod.) peuples de l'Amé^ 

rique méridionale, dans la terre magelîanique. Leurs 

bornes du côté du nord ne font gueres connues : on 

les étend ordinairement jusque vers la rivière de los 

Camarones, 6k d'autres les poussent jusqu'à la rivière 

de la Pkta. Du côté de Torient ils font bornés par la 
mer du Nord , au midi par le détroit de Magellan, 

6k à l'occident par la Cordilliere de los Andes. 

Ce pays s'appeíloit Chiqua avant que Fernand Ma-

gellan l'eût nommé le pays des Patagons , quand il 

vit des géans au port de Saint-Julien ; ces prétendus 
géans n'étoient au fond que des hommes très-grands, 

ck qui auroient eu environ huit piés par le rapport 
des mesures modernes au pié de roi. 

Les Patagons font couverts de peaux d'animaux 

assez groíîierement cousues. L'air de ce grand pays est 

différent selon son éloignement du pôle antarctique 

ou de la ligne ; mais en général il est plutôt froid que 
chaud. 

Les Indiens patagons voyagent en portant avec eux 

leurs cabanes 6k tous les usteníiles du riiénage'; ces 

cabanes ne consistent qu'en quelques piquets, dont 

une partie se met debout, 6k le reste en-travers de 

l'un à l'autre , 6k le tout est couvert de peaux de che-

val. Ils marchent le jour, campent la nuit. La chair 

de cheval est presque leur unique nourriture ; les uns 

la mangent crue , les autres ía font griller. Ce qu'ils 

nomment ville est une habitation qui consiste en ca-

banes petites , baffes , irrégulieres, éloignées entre 

elles de trois piés au plus , & séparées par une petite 

palissade à hauteur d'appui. Ils reconnoiffení un chef 

dont la parure consiste en un tablier d'étoffé pendu à 
sa ceinture, 6k un bonnet de plume d'autruche qui lui 
sert de diadème. 

Le continent des Patagons abonde en pâturages 6k 

en chevaux. Les Patagons, au-moins ceux que nous 
avons vus , dit fauteur célèbre du voyage à la mer du 

Sud, ont communément cinq à six piés de haut; leur 

teint est de couleur olivâtre ; ils ont le nez 6k les yeux 

petits : leur naturel est fort doux. Leur roi ou chef n'a 

fur ses sujets d'autres prérogatives que d'être exempt 

de toute efpece de travail. Dans les festins il est con-

fondu avec ses sujets ; 6k quand Pivrestè est de la par-

tie , ils en viennent aux mains avec lui comme avec 
un autre. 

Ces Indiens n'ont proprement aucune demeure 

fixe ; lorsque leurs chevaux ont consommé les pâtu-

rages d'un canton , ils transportent leurs cabanes 6k 

leurs effets dans un autre : cette transmigration se fait 

plusieurs fois dans Tannée. Leurs habitations font dis-
persées dans une grande étendue de pays ; chaque 

bourgade est composée d'un très-petit nombre de ca-

banes; la bourgade même capitale est bien inférieure 

aux plus médiocres villages d'Angleterre pour le nom-
bre d'habitations. 

Ils ont quelque foible notion de la divinité ; ils 

rendent une façon de culte à la lune 6k au soleil. Le 

jour de ìa nouvelle lune ils s'afTembíent en corps , & 

font une efpece de procession autour de leurs caba-

nes ; celui qui marche à la tête porte un cerceau garni 

de sonnettes de cuivre 6k de plumes d'autruche ; ils 

font pirouetter de tems en tems ce cerceau , 6k à ce 

signal toute la troupe pousse de grands cris. Cette cé-

rémonie dure environ une demi-heure. 

On fait le même usage du cerceau auprès des mou* 

rans ; mais si-tôt que le malade est mort, on l'enseve-

lit bien vite dans une peau de cheval avec tous les 

effets qui lui appartiennent, arcs , steches , &c. On le 

porte tout de mite à quelque distance de l'habitation, 

6k on le jette dans une fosse ronde qu'on a creusée 

exprès, 6k que l'on comble ausii-tôt. 

Leur deuil consiste à rester seuls quelque tems ,& 

à ne,parler à personne ; pendant cette retraite, on 

leur envoie leur nourriture. Ils craignent extrêmement 

les spectres & les revenans , 6k par cela même ils 
font sujets à en voir quantité. Ils les chassent autant 

qu'ils peuvent en frappant à grands coups fur les 

peaux de cheval dont leur cabane est entourée. 

La polygamie leur est inconnue ; lorsque leur 
femme est en couche, l'entrée de sa cabane est inter-

dite à tout le monde jusqu'à ce qu'elle en sorte elle-

même portant son enfant entre ses bras. Auíîì-tôt 

qu'elle en est délivrée, on enveloppe l'enfant d'une 

peau de mouton, on le couche fur une efpece de ci-
vière , dont le fonds est garni de la même peau ; on 

lui lie les bras 6k les jambes avec des espèces de COUP 

roies contre le bois de la civière , afin qu'il ne puisse 

pas tomber ; on suspend cette machine par les quatre 

coins : cette manière d'emmailloter doit avoir des 

avantages, car les Patagons font bien faits ; mais ils 
ont tous le derrière de la tête applati, ce qui vient 

fans doute de leur usage de tenir les enfans couchés 

fur le dos , fans autre oreiller que le bois de la ci-

vière* 

Dans les premiers mois après la naissance, les mè-

res menent tous les matins leurs enfans à la rivière, 
ck les y plongent. Cette pratique les rend fi insensibles 
au froid , qu'au fort de l'hiver ils courent tout nuds 
fur la neige 6k la glace. 

Les Patagons , hommes 6k femmes , portent des 

colliers 6k des brasselets de,grains garnis de grelots : 

ils vont en course tous les printems , 6k emploient 

í'été à chasser & à prendre des chevaux sauvages avec 

un nœud coulant, en quoi ils font d'une adresse fur-
prenante. 

Les Patagons qui habitent íes contrées voisines de 

la montagne des Cordillieres , font très-belliqueux, 

haïssent mortellement les Espagnols, & leur font une 

guerre continuelle ; ils font comme les autres de 

haute taille 6k d'un teint basané : leurs armes font la 

lance ck la fronde , qu'ils manient avec beaucoup de 

dextérité. Ils se dispersent en différens partis dans ces 

vastes plaines , ayant chacun leur chef ou cacique, 

ck montent à cheval comme à-peu-près nos houf-

fards d'Europe. Leurs étriers font un morceau de bois 

percé d'un trou pour y mettre le bout du pié ; leurs 

brides font de crin , 6k le mords est de bois. 

Ils n'ont point de demeures fixes , font errans, ck 
par-là même inaccessibles aux Espagnols ; ils font de 

tems en tems des courses fur les frontières espagno-

les , enlèvent le bétail ck les habitais ; mais de tous 

les prisonniers qu'ils font, ils ne gardent que les 

femmes 6k les enfans pour en faire des esclaves, & 

tuënt le reste. ( Le Chevalier DE JAUCOURT.) -

PATAGONS TERRE DES , ( Géog. mod. ) On donne 

le nom de terre des Patagons à cette partie de l'Améri-

que méridionale qui est au sud des établissemens des 

Espagnols , 6k qui s'étend depuis ces colonies jus-
qu'au détroit de Magellan. La partie orientale de ce 

pays est remarquable par une particularité qui ne se 
trouve dans aucune autre contrée de notre globe 

connue, 
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connue ; c'est que quoique tout le payj qui eft aii 

nord de la rivière de la Plata soit rempli de bois & 

d'arbres de haute futaie, tout ce qui est au sud de 

cette rivière est absolument dépourvu d'arbres , à 

l'exception de quelques pêchers que les Espagnols 

ont plantés & fait multiplier dans le voisinage de 

Buenos-Ayres ; de forte qu'on ne trouve dans toute 

cette côte de quatre cens lieues de longueur, & aussi 

avant dans les terres que les décou vertes ont pu s'é-

tendre , que quelques chétives brossailles. Le cheva-

lier Narboroug, que Charles II. envoya exprès pour 

découvrir cette côte & le détroit de Magellan , & 

qui en 1670 hiverna dans le port Saint-Julien & dans 

le port Désiré, assure qu'il ne vit pas dans tout le 

pays un tronc d'arbre assez gros pour en faire le man-

che d'un couperet. Voyage de G. Anfon ,i/z-4°. Ams-
terdam 1749. (D. /.) 

PATAGONULA , s. f. ( Botan. ) genre de plante 

dont voici les caractères dans le système deLinnaeus. 

Le calice particulier de la fleur est extrêmement petit; 

il se partage en cinq segmens, & demeure après que 

ía fleur est tombée. La fleur consiste en un seul pétale 

ovoide dont le bord est découpé en cinq parties ai-

guës. Les étamines font cinq filets de la longueur de 

la fleur ; leurs bossettes font simples. Le germe du 

pistil est oval & pointu. Le stile est très-délié, & lé-

gèrement fendu en deux ; il reste aussi après la chute 

de la fleur. Les stigmates font simples. Le fruit est une 

capsule pointue , ovoïde, placée sur un large calice 

formé de cinq longs segmens, légèrement découpés 

dans les bords. Les graines de cette plante font en-

core inconnues , mais la structure du calice qui porte 

la capsule, est seule suffisante pour la distinction de ce 

genre de plante. ( D. J. ) 

PATAIQUES DIEUX, ou Patœques , (Mythol.) 

images de certains dieux que les Phéniciens mettoient 

fur les proues de leurs vaisseaux. Hérodote , /. IV. 
les appelle Trenatzci ; Bochard dérive ce mot du phé-

nicien ; Scaliger n'est point de cet avis. M. Morin le 

tire du grec •n^woç, animal qui étoit l'objet du culte 

des Egyptiens , & qui de-là peut avoir été honoré 
par ses voisins. M. Elfner, mémoires de Berlin , t. II. 
a observé qu'Hérodote n'appelle pas Pataci des 

dieux, mais ceux qui avoient obtenu cette dignité 

de la libéralité d'Kefychius , de Suidas , & d'autres 

anciens lexicographes qui les ont placés à l'éperon 

des vaisseaux, au lieu qu'Hérodote les plaçoit à la 

proue. Scaliger , Bochard & Selden se íont donnés 

bien des tourmens fur cette matière. Le discours de 

M. Morin dans les mémoires de tacadémie des Inscrip-
tions > tome l. n'apprend rien de plus ; & toutes les 

étymologies du mot même font chimériques. M. Elf-

ner croit que les Pataci étoient les mêmes que les 

dioscures , non pas Castor & Pollux inventés par les 

■Grecs, mais les dioscures orientaux d'une plus haute 

antiquité. Hérodote dit que les Pataci restembloient 

~à de petites statues de Vulcain. Pausanias leur donne 

■environ un pié de hauteur. On les regardoit pour 

être les protecteurs de la navigation. (D. J.) 

PATALA , ( Géog. anc. ) île des Indes à l'embou-

chure du fleuve Inclus. Arrien nous apprend qu'on 

ìa nomme aussi Delta, à cause de fa figure triangu-

laire. II y avoit dans cette île une ville qui portoit le 
même nom. (Z)./.) 

PATALAM ou PADALAS , ( Hijl. mod. ) c'est ainsi 

que les Banians ou Idolâtres de FIndoustan nomment 

des abîmes fouterreins ou des lieux de tourmens qui, 

suivant leur religion, sont destinés à recevoir les cri-

minels fur qui Dieu exercera fa vengeance. Ils les 
nomment aussi padala-logum ou enfer ; c'est Emen ou 

le dieu de la mort qui y préside : fa cour est composée 

de démons appellés Rashejas ; c'est-là que les ames 

des damnés seront tourmentées. Suivant la mytholo-

gie de ces peuples, il y a sept royaumes dans le pata-

Tome XII. 
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tam ; les hommes qui feront condamnés à ce séjour 

affreux , ne recevront d'autre lumière que celle que 

leur fourniront des ferpens qui porteront des pierres 

étincelantes fur leurs têtes. Cependant les Indiens ne 

croient point que les tourmens des damnés seront 

éternels : le patalam n'est fait, selon eux, que pour 

servir de purgatoire aux ames criminelles, qui ren-

treront ensuite dans le sein de la divinité, d'où elles 
font émanée». 

PATALÈNE, f. f. ( Mythol. ) divinité romaine quí 
présidoit aux blés lorsqu'ils commencent à faire pa-

roître leurs épis. Le psuple lui donnoit le foin de les 

faire sortir heureusement. Arnobe parle d'une divinité 

à-peu-près semblable, qu'il nomme Patella & Patel-* 
lana. (D. J.) 

P A T A M A R, ( Hijl. mod. ) c'est le nom qirori 

donne dans l'Indostan ou dans les états du grand-

mogol, à des messagers qui vont d'une ville à l'autre. 

PAT ANES ou PAT ANS, ( Hist.mod. ) c'est ainsi 

que l'onnomme les restes de l'ancienne nation fur 
qui les Mogols ou Tartares monguls ont fait la con-

quête de l'Indostan. Quelques auteurs croient que 

leur nom leur vient de Patna , province du royaume 

de Bengale au-delà du Gange ; mais d'autres imagi-

nent avec plus de vraissemblance que ce font des res-

tes des Arabes , Turcs & Persans mahométans, quí 

vers l'an 1000 de l'ere chrétienne, firent la conquête 

de quelques provinces de l'Empire fous la conduite 

de Mahmoud le Gaznévide. Les Pàtanês habitent leá 

provinces septentrionales de l'empire Mogol ; ils font 

courageux & remuans, & ont eu part à la révolution 

causée dans l'Indostan par le fameux Thamas-Kouli-
Kan , usurpateur du trône de Perse. 

PATANE ou Patany , ( Géog. mod. ) royaume des 

Indes dans la presqu'île de Malaca, sur la côte orien-

tale , entre le royaume de Siam & de Paha. Les ha-

bitans font en partie mahométans & en partie payens» 

Les Chinois font avec eux un grand commerce ; on 

n'y distingue que deux faisons, l'hiver & l'été ; Phi-

ver dure pendant les mois de Novembre, Décembre 

& Janvier, pendant lesquels il pleut fans cesse. Les 

bois font remplis d'éléphans , de sangliers &c de gue-

nons. Le royaume , dit Gervaife, relevé du roi de 

Siam, & est gouverné par une reine qui ne peut se 

marier , mais qui peut avoir des amans tant qu'elle 
veut. La lubricité des femmes y est si grande, que les 

hommes font contraints de se faire de certaines gar-

nitures pour se mettre à l'abri de leurs entreprises* 

C'est là , c'est aux Maldives , c'est à Bantan, que la 

nature a une force & la pudeur une foiblesse qu'on 
ne peut comprendre ; c'est-là, dit M. de Montesquieu^ 

qu'on voit jusqu'à quel point les vices du climat lais-

sés dans la liberté, peuvent porter le désordre. Long. 
11C). lat. y. (D.J.) 

PATANE , ou Patany, ( Géog. mod.) ville des Indes? 

dans la presqu'île de Malaca, sur la côte orientale du 

royaume de Patane , dont elle est capitale. C'est uné 

des villes fortes des Indes orientales ; elle a un port-

es est peuplée de Patanois qui font mahométans, de 
Chinois & de Siamois. Long. 1 ig. lat. y. 3 4. 

PATANQUIENS, Pantochins, voyez PANTO 

QUINS. 

PAT ANS , ( Géog. mod. ) peuples des Indes dans 

les états du grand-mogol. Ils habitent les montagnes 
de Dhely & d'Agra. 

PATARASSE, ou MAL-BETE , f. f. (Marine. ) c'est 

une efpece de ciseau à froid dont on se sert pour ou-

vrir les joints d'entre deux bordages quand ils font 
trop serrés , afin de mieux faire la couture. (Z) 

PAT ARE , Patara, ( Géog. anc. ) yille d'Asie dan» 

la Lycie ,. dont elle étoit capitale , selon Tite-Live
 f 

l. XXXVII. c. xv. Elle avoit un temple célèbre dédié 

à Apollon Pataréen ; ce temple étoit aussi riche que 

celui des Débilites, tk. i'oracle des deux temples pa£* 
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soit pour mériter la même croyance. Horace ,7. ///. 

ode 4. le dit. 

. ; : ; . ' ; Qui Lycies teneu 

Dumeta , natalem que jilvam
 9 

Delius & patareus Apollo. 

On ne consuftoit l'oracle de Patare que dans les 

six mois de l'hiver : durant les six mois de l'eté l'ora-

cle étóit à Delphes. C'est ce que Virgile explique dans 

¥ Enéide,ï. IV.v. 143, 

. . . Ubi hibernam Lyciam, Xantique fiuenta 

Deserit, ac Delum maternam invifit Apollo. 

La ville de Patare étoit située dans la péninsule , 

qu'Etienne lé géographe appelle la Chersonèse des 

Lyciens. C'étoit, selon Tite-Live , liv. XXXVII. 

c. xvlj. & /. XXXVIII. c. xlx. une ville maritime 

qui avoit un port. Ptolomée Philadelphie après avoir 

accru Patare, la nomma Arfinoé, du nom de fa fem-

me , mais cette ville ne laissa pas que de conserver 

toujours son ancien nom , sous lequel elle fut plus 

connue que fous celui à'Arfinoé. Elle devint avec le 

tems un évêché suffragant de Myre. 
Acésée , brodeur de Patare, s'immortalisa par son 

adresse à l'aiguille. C'est lui qui fit le voile nommé 

mTrXov pour la Minerve d'Athènes ; c'est encore lui 

qûi fit l'ouvrage de ce genre que les Delphiens con-

sacrèrent à Apollon , & l'on écrivit dessus que Mi-

nerve elle-même par fa faveur divine avoit dirigé le 

travail de l'ouvrier , & avoit conduit fes mains. 

(D.J.) 
PATARINS, PATERINS, ouPATRINS,f.m.(HiJl. 

■tcclêsiafl.) hérétiques qui s'élevèrent dans le xij. sié-

cle , & fuivoient une partie des erreurs des Vaudois 
& des Henriciens. Ils foutenoient que Lucifer avoit 

-créé toutes les choses visibles ; que le mariage estun 

adultère ; que ce fut une illusion que Moïse vit un 

buisson ardent, Sc diverses autres impostures c-ui fu-
rent condamnées en 1179 dans le concile général de 

Latran , fous Alexandre III. avec les erreurs des Ca-

thares , & de divers autres hérétiques. On tire leur 

hom du mot latin pati, qui veut dire souffrir, parce 

qu'ils affectoient de tout souffrir avec patience, & se 
vanfoient encore d'être envoyés dans le monde pour 

consoler les affligés : ce qui fut cause qu'on les ap-

pella les consolés ou consolateurs en Lombardie , & 

les bonshommes en Allemagne. Baronius, A. C. ïïjQ. 

Sponde , A. C. 1198. n. 2.8. Sander. hœr. 147. 

PATAVINITÉ, f. f. (Belles-Lettres.) Chez les 

critiques, c'est une faute qu'on reproche à Tite-Live, 

qu'il a tirée de Padoue fa patrie, qu'on appelloit 

autrefois Patavium. Afinius Pollion , comme nous 
l'apprend Quintilien, a taxé Tite-Live depatavìnité. 

Les critiques se sont donné des peines infinies pour 

découvrir en quoi coníistoit cette patavinité. 

Paul Beni, professeur d'Eloquence dans l'universié 

de Padoue, croit que ce mot doit s'entendre du pen-

chant que cet historien avoit pour le parti de Pompée. 

Mais Pollio lui auroit-il reproché un penchant dont il 

íi'étoit pas exempt lui-même ? Pignorius pense que 

la pataviniré consiste en ce que Tite - Live a reteftu 

ì'orthographe vicieuse de ses compatriotes de Padoue, 
qui écrivoient Jibe & quase pour sibi & quasi : ce 

qu'il prouve par plusieurs anciennes inscriptions. 

Le P. Rapin regarde la. patavinité comme une mau-

vaise prononciation qui choquoit les oreilles délica-

tes de ceux qui étoient à la cour d'Auguste , & qui 

íentoit la province. 

Morhof croit que c'étoit une certaine tournure de 

style , & quelques phrases particulières aux Pa-

douans. Tout ce que nous en savons de certain, c'est 

que c'étoit une faute de langage reprochée à Tite-

Live, mais non un défaut de s entiment ou de moeurs. 

.Très-probablement c'est une de ces délicatesses qui 
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font perdues dans une langue morte. M. Balzac në 

pbuvoit pas mieux rendre son radoteur ridicule , 

qu'en supposant qu'il se glorifioit d'avoir découvert 

ce que c'étoit que la patavinité reprochée à Tite-Live 
par Pollion. 

Dan. Georg. Morhof a fait un traité intitulé, de 

patavinitate liviana , imprimé à Kiel en 1685, oìiií 

explique doctement l'urbanité & la péregrinité de la 
langue latine. 

Pollion, dit M. Rollin, prétendoit découvrir dans 

le style de Tite-Live de la patavinité , c'est-à-dire ap-

paremment quelques termes ou quelques tours qui 

íentoient la province. II se peut faire qu'un homme 

né & élevé à Padoue eût conservé, s'il est permis de 

parler ainsi , un goût de terroir, & qu'il n'eût pas 

toute cette finesse, cette délicatesse de l'urbanité ro-

maine , qui ne fe communiquoit pas à des étrangers 

ausii facilement que le droit de bourgeoisie ; mais 

c'est ce que nous ne pouvons pas appercevoir ni sen-
tir. Hisl. anc. tom. XII.p. 300. 

PAT AY, ( Géog. mod. ) petite ville ruinée de 

France , dans la Beauce , au diocèse de Chartres, 

élection de Châteaudun. Les Anglois y furent dé-

faits en 1429 , & Talbot prisonnier. Long. K). 18. 

lat. 48. 5. (D.J.) 

PATE , s. f. ( Boulanger. ) farine pétrie & pré-

parée pour faire du pain. La farine pétrie dont on 

fait le pain est ordinairement levée ou avec du le-

vain de pâte, si c'est du gros pain, ou quelquefois 

avec de la mousse ou écume de bière, fi c'est du 
pain léger & mollet. 

Avant de pétrir la pâte , on prépare le levain,1 

c'est-à-dire, qu'on met un morceau de pâte aigrie 

& réservée à cet usage , ou une partie de levure de 

bière dans une petite partie de la farine qu'on veut 

pétrir ; & qu'après avoir pétris ensemble avec de 

Peau chaude , on laisse fermenter. 

Cette première pâte suffisamment levée, se mêle 

avec le reste de la farine en la délayant de même 

avec de l'eau chaude , qu'on met en moindre ou 

plus grande quantité, suivant la température dej'air, 

moins fi le tems est doux, plus s'il est froid. 

La pâte réduite à une certaine consistance qui se 

règle suivant que le pain doit être ferme ou léger, 

on la coupe avec le coupe-pâte; on la pesé à la ba-

lance ; si ce font des boulangers qui pétrissent, on 

la tourne fur le tour , & on la dresse fur la table à 

coucher; ou on la laisse jusqu'à ce qu'elle soitaísez 
levée, & propre à mettre au four. 

On pétrit ordinairement la farine, & on la réduit 

en pâte avec les mains, en la repliant plusieurs fois, 

& en la foulant avec les points fermés ; ce qui se fait 
dans des pétrins , ou des bacquets. 

Quelquefois pour certaines sortes de pain, lors-

qu'elle est en consistence de bonne pâte, on la pé-

trit encore avec les piés dans un sac. Dans cette ma-

nière de pétrir, au lieu de replier la pâte, on la cou-

pe avec le coupe-pâte , & l'on en met les morceaux 

les uns fur les autres. Dictionnaire du Ménage. Voyt{ 

Vanicle PAIN. (D.J.) 

PATE BATARDE ou FERME, ( che^ les Boulangers.) 

est une pâte que l'on a bassinée avec du lait ou de 

Peau, pour faire le gros pain. On l'appelle ferme, 

parce qu'on l'a pétri plus dure , & avec moins d'eau 

que la pâte molle. On fait du pain de pâte ferme 

d'une, de deux , de trois, de quatre, de six, de huit, 

& de douze livres. II est défendu aux Boulangers 

d'en faire & d'en exposer dans leur boutique, de 

cinq , de sept, de neuf, de dix , & de onze livres. 

PATE MOLLE , c'est en Boulangerie, une pâte lé-

gère & délicate , dont on fait le pain mollet. Pour 

la rendre telle, quand on a acquis une certaine con-

sistance, on la coupe avec les mains, c'est-à-dire, on 

a sépare en lambeaux que l'on jette les uns fur les 
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autres, & que l'on bat ensuite à force de bras; ce 

que l'on continue de faire jusqu'à ce qu'elle soit sè-
che à un certain point. 

PATE , ( Commerce de lingots. ) dans l'Amérique 
espagnole, on nomme paie , les barres d'argent qui 

n'ont point été qumtées , c'est-à-dire, qui n'ayant 

point été portées aux bureaux du roi pour y payer le 

droit de quint, n'ont point la marque qui en doit ju-
stifier le payement. 

Les pâtes ou barres non quintées , font du nom-
bre des contrebandes ; il s'en fait cependant un grand 

commerce, à cause du gain certain qu'on y trouve ; 

mais elles font sujettes à beaucoup de friponneries, 

les eíìàyeurs en Espagne n'ayant pas toute la bonne 

foi possible , & d'ailleurs étant très-mal-habiles : ce 

qui doit obliger les étrangers de s'en charger avec 
beaucoup de précaution. Savary. (Z>. /. ) 

PATE , en Confiserie, c'est un terme dont on se sert 
pour exprimer une préparation de quelque fruit, 

faite en en broyant la chair avec quelque fluide , ou 

autre mixtion, jusqu'à ce qu'elle ait quelque consi-

stance , l'étendant ensuite fur un plat, & la séchant 

avec du sucre en poudre, jusqu'à ce qu'elle soit auíïî 

maniable que de la pâte ordinaire. Voye^ CONFITU-

RE. Ainsi l'on fait des pâtes d'amandes , des pâtes de 

pommes , d'abricots, de cerises, de raisins, de pru-
nes , de pêches , de poires , &c. 

PATE , terme de Cordonnier, ils appellent pâte , la 

colle de farine de seigle dont ils se fervent pour col-

ler les cuirs des patons avec l'empeigne de leurs sou-
liers & autres ouvrages de cordonnerie. 

PATE DE VERRE, ( Gravure en pierres fines. ) les 
Artistes emploient le mot de pâte , qui est le terme 

dont se servent les Italiens, pour exprimer ces em-

preintes de verre , nommées par les anciens objîdia-

num vitrum. La langue françoife ne fournit pas d'au- ' 
tre terme propre ; & celui de pâte est déja consa-

cré. Quelques-uns néanmoins les appellent des com-
postions de pierres-gravées faclices. 

Les pâtes de verre , à la matière près, ont de quoi 
satisfaire les curieux autant que les originaux ; puif-

qu'étant moulées dessus, elles en font des copies 

très-fideles. Ceux 'qui ont cru que c'étoit une inven-

tion moderne, font dans l'erreur : les anciens ont eu 
le secret de teindre le verre, & de lui faire imiter 

les différentes couleurs des pierres précieuses. L'on 

montre tous les jours de ces verres antiques colo-

riés , fur lesquels il y a des gravures en creux ; & 

l'on en voit auísi qui rendent parfaitement l'esset des 

plus singulières camées. Je ne mets point en doute 

que quelques-uns de ces verres n'ayent été travaillés 
à l'outil, comme les pierres fines ; ce qui me le per-

suade , c'est ce que dit Pline, que l'on gravoit le 

verre en le faisant passer sur le tour ; mais je n'en 

fuis pas moins convaincu, que les anciens ayant su 

mettre le verre en fusion , ils ont du mouler des 

pierres gravées avec le verre, à-peu-près comme 

on le fait aujourd'hui ; & que c'est ainsi qu'ont été 

formées cette grande quantité de pâtes antiques qui 
se conservent dans les cabinets. 

Cette pratique qui peut-être avoit été interrom-

pue , fut remise en vogue fur la fin du quinzième sié-
cle. On trouva pour lors à Milan un peintre en mi-

niature , nommé François Ficecomité , qui possédoit 

le secret des plus beaux émaux , & qui contrefaifoit 

à s'y tromper, les pierres gravées par le moyen des 

paies de verre. II s'en çst toujours fait depuis en Ita-

lie ; mais on est redevable à S. A. R. monsieur le 

duc d'Orléans régent, de la découverte d'une ma-

nière d'y procéder, & plus expéditive, tk plus par-

faite. Ces pâtes ont le transparent & l'éclat des pier-

res fines ; elles en imitent jusqu'aux couleurs ; & 

quand elles ont été bien moulées, & que la super-

ficie est d'un beau poli, elles font quelquefois capa-
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bîès d'en imposer au premier aspect:, & de faire pren-

dre ces pierres factices pour de véritables pierres gra-
vées. Entrons dans les détails d'après Me Mariette. 

Comme "extrême rareté des pierres précieuses , 
& le vif empressement avec lequel on les recherchoit 

dans l'andquité , ne permettoierit qu'aux personnes 

riches d'en avoir & de s'en parer , il fallut emprun-

ter les secours de l'art, pour satisfaire ceux qui man-

quant de facultés, n'en étoient pas moins possédés 

du désir de paroître. Le verre, matière utile & belle, 

mais qui étant commune, n'est pas autant considérée 

qu'elle le devroit être, offrit un moyen tout-à-fait 

propre à remplir ces vues. On n'eut pas beaucoup 

de peine à lui faire imiter la blancheur & le diapha-

ne du crystal, & bien-tôt en lui alliant divers mé-

taux , en le travaillant, & en le faisant passer par 
différens degrés de feu , il n'y eût presque aucune 

pierre précieuse, dont on ne lui fit prendre la cou-

leur & la forme. L'artifice fut même quelquefois se 

déguiser avec tant d'adresse, que ce n'étoit qu'a-

près un sérieux examen, que d'habiles jouaiìiiers 

parvenoient à discerner le faux d'avec le vrai. L'ap-

pât du gain rendoit les faussaires encore plus atten-

tifs , & accéléroit leurs progrès ; aucune profession 
n'étoit auísi lucrative que la leur. 

Pour en imposer avec plus de hardiesse , & plus 
sûrement, ils avoient trouvé le secret de métamor-

phoser des matières précieuses, en des matières en-

core plus précieuses. Ils teignoient le crystal dans 

toutes les couleurs, & fur-tout dans un très-beau 

verd d'émeraude : jusques dans les Indes on imitoit 

le béril avec le crystal. D'autres fois on produifoit 

de fausses améthystes, dont le velouté pouvoit en 

imposer, même à des connoisseurs : ce n'étoit ce-
pendant que de l'ambre teint en violet. 

Le verre ainsi colorié ne pouvoit manquer d'être 

employé dans la gravure ; il y tint en plus d'une oc-

casion la place des pierres fines, & il multiplia con-

sidérablement Tissage des cachets. J'ai déja dit que 

les anciens avoient non-feulement gravé furie verre, 
mais qu'ils avoient auísi contrefait les pierres gra-

vées en les moulant, & en imprimant ensuite sur ces 

moules du verre mis en fusion. J'ai remarqué que 

dès le quinzième siécle , les Italiens étoient rentrés 
en possession de faire de ces pâtes ou pierres factices ; 

j'ajoute ici que les ouvriers qui y furent employés 

dans les derniers tems, n'ayant pas eu apparemment 

assez d'occasions de s'exercer, ne nous avoient rien 

donné de bien parfait. Peut-être ne connoissoient-ils 

pas assez la valeur des matières qu'ils employoient. 
Le verre qui doit être moulé, la terre qui doit servir 

à faire le moule, sont des matières analogues , tou-

jours prêtes à fe confondre , & à s'unir inséparable-

ment , lorsqu'on les expose à un grand feu. Cette 

opération peu considérable en apparence, pouvoit 

donc devenir l'objet des recherches d'un excellent 

chimiste, & M. Homberg ayant été chargé par S. A* 

R. monsieur le duc d'Orléans, de travailler à la per-

fectionner , il ne crut pas qu'il fut au-dessous de lui 
de s'y appliquer. 

Après différens essais, après avoir répété plusieurs 
expériences , auxquelles le prince voulut bien* assi-
ster , il parvint enfin à faire de ces pâtes avec tant d'é-

légance , que les connoisseurs' mêmes pouvoient y 

être trompés, & prendre quelquefois les copies pour 

les originaux. En exposant ici la façon de procéder 

de M, Homberg, je ne fais presque que transcrire le 

mémoire de cet habile physicien, qui est inféré par-

mi ceux de l'académie royale des Sciences de Pan-
née 1712. 

Le point essentiel étoit de trouver une terre fine 
qui ne contînt aucun sel, ou du-moins fort peu, & 

avec laquelle il fût possible de faire un moule qui pût 

aller au feu fans se vitrifier , ni fans fe confondre 
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avec le morceau de verre amolli au feu, ou à demi-

fondu J qui devoit être appliqué fur ce moule, & re-

cevoir l'empreinte du relief qui y avoit été formée. 

La chose devenoit d'autant moins aisée, que le verre 

ne diffère des simples terres , qu'en ce que l'un est 

une matière terreuse qui a été fondue au feu, & que 

l'autre est la même matière terreuse qui n'a pas en-

core été fondue , mais qui se fond aisément, & qui 

S'unit avec le verre , fì on les met l'une & l'autre en-

semble dans un grand feu. Si donc on n'use pas de 

précautions dans le choix & l'empioi de la terre, le 
moule & le verre moulé se collent si étroitement 

dans le feu, qu'on ne peut plus les disjoindre ; & la 

figure qu'on avoit eu intention d'exprimer fur le 

verre , se trouve alors détruite. 
Une matière terreuse à laquelle on auroitfait per-

dre ses sels par art, soit en y procédant par le feu , 

soit en y employant Peau, comme font par exemple 

la chaux vive, & les cendres lestivées , feroit encore 

sujette aux mêmes inconvéniens ; car ces terres con-

servent en entier les locules qui étoient occupés pâl-

ies sels qu'elles ont perdus ; & ces locules font tous 
prêts à recevoir les mêmes matières qui les remplif-

îòient, quand elles se présenteront. Or comme le 

verre n'a été fondu ou vitrifié qu'au moyen d'une 

grande quantité de sel fondant que l'art y a joint, 

pour peu qu'on l'approche dans le feu d'une terre 

d'où l'on a emporté les sels , il s'insinuera prompte-
ment dans ses pores, & l'une & l'autre matière ne 

feront qu'un seul corps. 
II n'en est pas ainsi des matières terreuses qui na-

turellement ne contiennent rien ou très-peu de sa-
lin; elles n'ont pas les pores figurés de manière à re-

cevoir facilement des sels étrangers, fur-tout quand 

ces sels font déja enchâssés dans une autre matière 

terreuse, comme est le verre, & qu'on ne les tient 

pas trop long-tems ensemble dans un grand feu ; car 

il est vrai qu'autrement la quantité de sel qui est dans 

le verre, serviroit immanquablement de fondant à 

cette derniere forte de terre, & ils fe fondroient & 

se vitrifieroient à la fin l'un par l'autre. 
Persuadé de la vérité de ces principes, M. Hom-

berg examina avec attention toutes les espèces de 

terres ; & après en avoir fait l'analyfe, il s'arrêta à 

une certaine forte de craie qu'il trouva très-peu char-

gée de sel, & qui par cette raison lui parut plus pro-

pre qu'aucune autre matière pour l'accomplissement 

de son dessein. Cette craie qu'on nomme communé-

ment du tripoli, sert à polir les glaces des miroirs, 

& la plupart des pierres précieuses. On en connoît 

de deux espèces : celle qui se tire de France est blan-

châtre, mêlée de rouge & de jaune, ôc quelquefois 
tout-à-fait rouge ; elle est ordinairement feuilletée & 

tendre. Le tripoli dit Levant, plus connu fous le nom 

de tripoli de Venise, est au contraire rarement feuil-

leté : sa couleur tire sur le jaune ; on n'en voit point 

de rouge , & il est quelquefois fort dur. 

Qu'on se serve de l'un ou de l'autre , il faut choifir 

celui-qui est tendre & doux au toucher comme du 

velours , &rejetter celui qui pourroit être mêlé d'au-

tre terre, ou de grains de íable. Mais on doit fans 

difficulté donner la préférence au tripoli de Venise ; 

il est plus fin, & par conséquent, il moule plus par-

faitement que le tripoli de France : outre cela le verre 

ne s'y attache jamais au feu, ce qui arrive quelque-

fois au nôtre. Cependant comme il est rare 6c cher à 

Paris , on peut pour épargner la dépense, employer 

à-la-fois dans la même opération , les deux íortes de 

tripoli , en observant çe qui fuit. 

Chacune des deux espèces de craies exige une pré-

paration particulière : on pile le tripoli de France 

dans un grand mortier de fer ; on le passe par un ta-

mis , & cn le gai „e ainsi pulvérisé pour s'en servir , 

comme on le dira bien-tôt : au lieu que le tripoli de 

Venise demande à être gratté, légèrement , &fort 

peu à-la-fois, avec un couteau ou avec des éclats de 

verre à vitre. II ne sursit pas de l'avoir ensuite passé 

par un tamis de foie très-délié & très-fin, il faut en-

core le broyer dans un mortier de verre, avec uri 

pilon de verre. Ce dernier tripoli étant particulière-

ment destiné à recevoir les empreintes, plus il fera 

fin, mieux il les prendra. 
Les deux tripoli ayant été ainsi réduits en pou-

dre , on prend une certaine quantité de celui de 

France, qu'on humecte avec de l'eau, jusqu'à ce 

qu'il se forme en un petit gâteau, quand on en presse 

un peu avec les doigts ; à-peu-près comme il arrive 
à la mie de pain frais , lorsqu'on la pétrit de même 

entre les doigts. On remplit de ce tripoli humecté 

un petit creuset plat, de la profondeur de sept à huit 

lignes, & du diametee qui convient à la grandeur de 

la pierre qu'on a dessein de mouler. On presse légè-

rement le tripoli dans le creuset, puis on met par-

dessus une couche de tripoli de Venise en poudre sè-

che ássez épaisse pour pouvoir suffire au relief qui 

y doit être exprimé. 
La pierre qu'on veut mouler étant posée sur cette 

première couche , de manière que sa superficie gra-

vée touche immédiatement la superficie du tripoli, 

on appuie dessus, en pressant fortement avec les deux 

pouces ; & l'on ne doit point douter que l'impreísion 

ne fe fasse avec toute la netteté possible ; car elle se 
fait sur le tripoli de Venise, & ce tripoli a cela de pro-

pre , qu'il est naturellement doué d'une légere onc-

tuosité , & que lorsqu'on le presse, ses petites parties 

qui, comme autant de petits grains, étoient divisées, 
se réunissent, & se tenant collées ensemble, forment 

une masse dont la superficie est auísi lisse que celle du 

corps le mieux poli. On applatit, ou bien l'on enlevé 

avec le doigt, ou avec un Couteau d'ivoire, l'excé-

dent du tripoli qui déborde la pierre. En cet état, on 

laisse repoíer le moule jusqu'à ce qu'on juge que l'hu-

midité du tripoli de France a pénétré celui de Ve-

nise , qui comme on a vû, a été répandu en poudre 

sèche , & qu'elle en a lié toutes les parties. Avec un 

peu d'habitude, on saura au juste le tems que cela de-
mande. II convient pour lors de séparer la pierre d'a-

vec le tripoli ; pour cela on l'enlevé un peu avec la 

pointe d'une aiguille enchâssée dans un petit manche 

de bois, & Payant ébranlée, on renverse le creuset; 

la pierre tombe d'elle-même, & le sujet qui y est 

gravé reste imprimé dans le creuset. On réparera,s'il 

en est nécessaire , les bords du tripoli que la pierre 

auroit pû déchirer en les quittant, & on laissera sé-
cher le creuset dans un lieu fermé, où l'on sera assuré 

que la pouísiere n'entrera point, & ne pourra point 

gâter l'impreísion qu'on «vient d'achever. 

II est fur-tout d'une grande importance, qu'il ne 

soit absolument resté aucune portion de tripoli dans 

le creux de la pierre qu'on a moulé , & que le dé-

pouillement de cette pierre se ioit fait dans tout son 

entier, quand elle s'est séparée du tripoli : autrement 

l'impreísion du verre se feroit imparfaitement ; tout 

ce qui feroit demeuré dans la pierre, formeroit au-

tant de vuides dans la copie. II faut donc y regarder 

de près ; & si l'on remarque quelque partie empor-

tée , quelque déchirure, on recommencera une nou-

velle empreinte fur le même tripoli, qui pourra ser-

vir , supposé qu'il soit encore moite. 
Si le moule est en bon état, & lorsqu'on sera assuré 

que le tripoli dont le creuset est rempli est parfaite-

ment sec , on prendra un morceau de verre de quel-

que couleur qu'on voudra , il n'importe ; mais il est 

pourtant à propos qu'il imite autant qu'il est possible, 

la couleur des agates, des jaspes, des cornalines, 

des améthystes, ou de quelques-unes des pierres fines 

qu'on choisit ordinairement pour graver. On le tail-

lera de la grandeur convenable , on le posera fur le 



moule, en sorte que le versé ne touche en airain en-

droit la figure imprimée, car il l'écraseroit par son 
poids. On approchera du fourneau le creuset ainsi 
couvert de son morceau de verre, & on réchauffera 

peu-à-peu jusqu'à ce qu'on ne puisse pas le toucher 

des doigts fans se brûler. II est tems pour lors de le 

mettre dans le fourneau, qui doit être un petit four 

à vent, garni au milieu d'une moufsie, au tour de la-

quelle il y aura un grand feu de charbon, ainsi que 

dessus & dessous. 
On pourra mettre un ou plusieurs creusets fous la 

mouille, selon fa grandeur; on bouchera l'ouverture 

de la mouffle avec un gros charbon rouge, & on ob-

servera le morceau de verre. Quand il commencera à 

devenir luisant, c'est la marque qu'il est assez amolli 

pour souffrir l'impreílion : il ne faut pas tarder à re-

tirer le creuset du fourneau, & sans perdre de tems, 

on pressera le verre avec un morceau de fer plat, 

pour y imprimer la figure moulée dans' le creuset. 

L'impreílion finie , on aura attention de remettre le 

creuíet auprès du fourneau , dans un endroit un peu 

chaud, & où le verre à l'abri du vent, puisse refroi-

dir peu-à-peu ; car le passage trop subit du chaud au 
froid , le feroit sûrement peter, & y occafionneroit 

des fentes; & même afin de prévenir cet accident, 

qui arrive souvent peu de tems après l'opération ^ 

particulièrement quand le verre est un peu revêche, 

on ne doit pas manquer d'en égruger les bords avec 

des pincettes , aussitôt que tout-à-fait refroidi, le 

verre aura été ôté de dessus le creuset. 

Tous les verres ne font pas cependant sujets à cet 

inconvénient; il n'y a pas d'autres règles pour les 

connoître, que d'en imprimer deux ou trois mor-

ceaux, qui enseigneront assez la manière dont il fau-

dra les traiter : ceux qui font les plus durs à fondre, 

doivent être préférés ; ils portent un plus beau poli,* 

& ne se rayent pas si facilement que les tendres. 

Si l'on est curieux de copier en creux une pierre 

qui est travaillée en relief, ou de mettre en relief une 

pierre qui est gravée en creux, on pourra s'y prendre 

de la façon suivante. On imprimera en cire d'Espagne 
ou en soufre, le plus exactement qu'il fera possible, 

la pierre qu'on veut transformer. Si elle est gravée en 

creux, elle produira un relief; & si c'est un relief, il 

viendra un creux : mais comme en faisant ces em-

preintes , on ne peut empêcher que la cire ou le sou-
fre ne débordent, il faudra avant que d'aller plus loin, 

abattre ces balevres , & ne laisser subsister que la 

place de la pierre, dont on unira le tour avec la lime, 

ou avec un canif. Le cachet ou empreinte étant for-

mé , on le moulera dans un creuset rempli de tripoli, 

de la même manière queaál on vouloit mouler une 

pierre, & l'on imprimera de même au grand feu dans 

ce moule , un morceau de verre , en observant tout 

ce qui a été prescrit ci-dessus. On enseignera dans la 

fuite la manière de faire les empreintes en soufre. 

Quant à celles qui seront faites en cire d'Espagne, 
on les appliquera fur de petits morceaux de bois, ou 

fur du carton fort épais, pour empêcher qu'elles ne 

se tourmentent ; car s'il arrivpit que la carte ou le 

papier fur lesquels elles auroient été mises , pliassent 

dans le tems qu'on les imprime fur le tripoli, la cire 

d'Espagne fe fondroit,&le tripoli venant à s'insinuer 

dans ces fentes, on ne pourroit éviter que l'impref-

fion en verre ne fût traversée de raies , qui la défi-

gureroient horriblement, ou qui feroient penser que 

la pierre qui a fourni le modelé, auroit été cassée. 

Enfin pour que la pierre contrefaite imite plus par-

faitement son original, il est nécessaire de lui faire 

avoir une forme bien régulière, & qu'elle soit exac-

tement ronde , ovale , &c. Pour cet effet on la fera 

passer fur la meule , Fusant sur son contour aux en-

-droits qui ne feroient pas unis. La pâte de verre ainsi 

perfectionnée, on la monte en bague*, òu on la con-

serve dans des layettes > comme les véritables pierres 
gravées; & l'on peut assurer que , pour ce qui con-' 

cerne le travail du graveur , elle faií à peu-près le 

même plaisir, &íert aussi utilement pour l'instrùc-

tion. que ces dernieres. Je dois avertir qu au lieu de 

creuset, il y a des gens qui emploient un anneau de 

fer, ce qui revient au même ; cet anneau dure "plus 

long-tems , & c'est Punique avantage qu'ií peut avoir 
fur le creuset. 

Soit que le verre représente un relief, soit qu'il se 
charge, du travail de la gravure en creux, on ne peut, 

en íluvant le procédé dont on vient de rendre compte, 

qu'imiter une pierre d'une seule couleur, & jamais 

on n'exprimera les variétés & les différens accidens 

de couleurs d'un camée. Voilà cependant ce que les 

anciens ont su faire dans la plus grande perfection ; 

& l'on doit regretter la perte d'un fecrersi propre à 
multiplier des ouvrages auísi excellens que singuliers* 

On voit des pierres factices antiques, qui semblent 

être de véritables agates-onyx. Je ne parle point de 

ces fardoines-onyx, où pour contrefaire cette efpece 

de pierre fine, qui quand elle étoit régulièrement 

belle , n'avoit point de prix, un ouvrier patient & 

adroit, colloit ensemble trois petites tranches d'a-

gates fort minces , & parfaitement bien dressées, 

l'une noire , la seconde blanche , & la troisième rou-

ge , & le faisoit si habilement, que les joints ne pa-
roissant absolument point

 7
 & les agates ayant été 

bien assorties pour les nuances, il n'étoif presque pas 

possible d'appercevoir la fraude , & de s'en garantir. 

Eh ! qui fait íi dans les fardoines-onix que nóus admi-

rons, il ne s'en trouve pas quelqu'une d'artificielle , 

& où l'on a usé anciennement de la supercherie que 

je viens de faire observer? Mais ce n'est pas ce qu'il 

s'agit d'examiner présentement ; il n'est question que 

des pâtes qui ont été jettées dans des moules, & avec 

lesquelles les anciens ont si heureusement imité les 

camées. 

II n'étoit guere possible de pousser plus loin que le 

firent les Romains, l'art de contrefaire les camées, 

& je pense que si l'on veut les égaler, il faut de toute 

nécessité pénétrer leur manœuvre, &: la suivre de 
point en point. Qu'on cherche tant qu'on voudra, 

qu'on fasse diverses tentatives, qu'on multiplie les 

expériences, il n'y aura jamais que la matière feule 

de la porcelaine qui soit convenable pour rendre avec 

une apparence de vérité, les figures en bas-relief, qui 
dans les agates naturelles, se détachent en blanc sur 
un fond de couleur ; ck: il ne faut pas desespérer, si l'on 
s'y applique sérieusement, qu'on n'y réussisse à la fin. 

Quelques essais astez heureux , semblent l'annoncer 

& le promettre. 

NOUS avons vû cependant quelques personnes te-

nir une autre route, ck en soudant ensemble des tran-

ches de verre diversement colorié, à peu-près comme 

les anciens en avoient usé avec l'agate , entrepren-

dre de faire des camées factices presque semblables 

aux véritables. Ils ont cru que l'imitation fe feroit 

avec d'autant plus de succès, que les morceaux de 
verre qu'ils employoient étant mis dans un creuset 

avec de la chaux, du plâtré ou de la craie, appellée 
blanc d'Espagne ou tripoli (en observant de poser al-

ternativement un lit de chaux ou de plâtre, & un lit 

de verre), & étant poussés à un feu très-violent, 

perdent leur transparence, & deviennent même à la 

fin tout-à-fait opaques, & bons à être travaillés fur 

le touret comme l'agate. Ces morceaux de verre 

ainsi calcinés, on en prend deux, l'un blanc & Pautre 

de couleur, on les applique l'un contre l'autre, & les 

mettant ensemble en fusion fous la moufle, les deux 

tranches s'unissent en se parfondant, & n'en font plus 

qu'une , conservant cependant chacune leur propre 

couleur. Si l'on veut s'épargner cette peine, on peut 

prendre quelque morceau de ces verres peints, que 
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la peinture n'a pas pénétré entièrement, & dont elle 

n'a même teint que la moitié de la substance: on le 

calcinera,en le présentant encore au feu sous la mou-

fle , & il en sortira devenu un corps opaque, moitié 
blanc & moitié colorié dans son épaisseur, 6k qui fera 

le même effet que les deux verres unis ensemble. Mais 

avant que de fe servir des uns ou des autres , il faut 

faire passes ces verres fur la roue du lapidaire, 6k 

manger de la surface qui est blanche, & qui est desti-

née a exprimer les figures de relief du camée , jus-
qu'à ce qu'elle soit réduite à une épaisseur austi mince 

qu'une feuille de papier. 

La matière étant préparée, le fourneau bien allu-

mé , & la pierre qu'on a dessein d'imiter ayant été 
précédemment moulée dans un creuset 6k fur du tri-

poli , de la manière qu'il a été enseigné ci-devant, 

prenant garde que Pempreinte ne doit pas ossrir un 

relief, mais un creux, on pose fur ce moule le verre 

du côté qu'il montre une superficie blanche ; on l'en-

fourne fous la moufle, 6k au moment que la fusion 
commence à se faire, on l'imprime sans rien changer 

dans le procédé dont on a deja rendu compte. Pour 
derniere opération, on découpe furie touret, ck avec 

les mêmes outils dont on se sert pour la gravure en 

pierres fines, tout le blanc qui déborde le relief, 6k 

qui l'environne , 6k qui étant fort mince , part fans 

beaucoup de difficulté ; en découvrant ainfi tout-au-

tour le second lit du verre , on forme un champ aux 

figures, qui paroissent alors isolées, & de demi-relief 

fur un fond de couleur, comme dans les véritables 

camées. 

S'il n'étoit question que d'une stmple tête, qui ne 

fïit pas trop difficile à chantourner, on pourroit com-

mencer par mouler cette tête, 6k l'imprimer ensuite 

en relief sur un morceau de verre teint en blanc ; puis 

faisant passer ce verre imprimé sur la roue du lapi-

daire, on l'useroit par-derriere avec de l'émeril 6k de 

Peau, jusqu'à ce aiie toute la partie qui fait un champ 

à la tête se trouvât abattue, 6k qu'il ne restât absolu-

ment que le relief; 6k st après cette opération, il y 

avoit encore quelque petite partie du champ qui fût 

demeurée, on l'enleveroit avec la lime, ou avec la 
pointe des ciseaux. 

Cette tête ainsi découpée avec soin, on l'applique 

for un morceau de verre teint en noir, ou autre cou-

leur ; on l'y colle avec de la gomme liquéfiée, Ók 
quand elle y est bien adhérente, on pose le verre sur 
dti tripoli , & on l'y presse comme s'y on l'y vquloit 

mouler ; mais au lieu de l'en retirer, comme on fait 

quand on prend une empreinte , on laisse sécher le 
moule, toujours couvert de son morceau de verre , 

& en cet état, on l'enfourne sous la moufle, on presse 

le verre avec la spatule de fer, lorsqu'il est en fusion, 
& le reste se fait ainsi qu'il a été expliqué ci-devant. 

La gomme qui attachoit la tête sur son fond se brûle 

pendant ce tems-là , 6k s'évapore; 6k les deux mor-

ceaux de verre, celui qui forme le relief & celui qui 

doit lui servir de champ, n'étant plus séparés par au-

cun corps étranger, ils s'unissent étroitement, en fe 

fondant fans qu'on puisse craindre que dans cette ac-

tion le relief souffre la moindre altération, puisque 
le tripoli dans lequel il est enfoncé, 6k qui l'enve-

loppe de toutes parts, lui sert comme d'une chappe, 
èc ne lui permet pas de s'écarter. 

Cette derniere pratique paroît plus simple que la 

précédente ; on n'y est pas obligé d'emprunter le se-

cours d'instrumens,qui ne peuvent être bien maniés 

que par un graveur ; mais elle ne laisse pas d'avoir 

ses dirìkultés ; 6k l'une & l'autre deviennent d'une 

exécution qui demande beaucoup de patience 6k d'a-

drestè, íi faut encore avouer que le blanc, quelque 

foin 6k quelques précautions qu'on ait prises, n'est 

.jamais bien pur èk bien opaque; il est presque tou-

jours bleuâtre , 6k laisse entrevoir la nuance du verre 

qui est en-dessous. (D. J. ) 

PATE , voye^ BISCUIT. 

PATE , en terme de pain d'épicier, est un appareil 

ou composition de miel ou de farine, dont on fait le 

pain-d'épice. Voye^ PAIN-D'ÉPICE.II y a de plusieurs 

sortes de pâtes qui peuvent néanmoins se réduire à 

trois principales ; pâte d'assortiment ,pâte dure èk pâtt 

en gros. Voye^ chacun de ces mots à son article. Cette 

pâte a cela de particulier , qu'elle ne se levé point 

comme les autres espèces de pâtes, 6k peut se garder 

un tems considérable fans se gâter. Les ouvrages 

qu'on en fait quand elle est nouvellement faite, ne 

valent pas à beaucoup près, ceux qu'on fait de vieille 
pâte. 

Pâte a"assortiment, est une pâte qui tient le milieu 

entre la pâte dure 6k la pâte à gros , pour la fermeté 

6k la consistance. On en fait des ouvrages assez con-

sidérables , des pains de deux, de trois, de quatre 
fols, &c. 

Lapâte dure eft une forte de pâte très-ferme, dout 

on se sert à faire les mêmes ouvrages , tels que ces 

figures d'hommes 6k: de femmes que l'on voit fort 

communément, &c. 

Pâte à gros ; c'est une pâte molle, fine, 6k fort lé-

gère, dont òn fait les gros pains-d'épice. Foye^GRCS. 

PATE , (Papeterie.) efpece de bouillie dont se fa-

brique le papier. Elle est faite de vieux chiífons, ou 

morceaux de toile de chanvre 6k de lin, que l'on ap-

pelle drapeaux , beilles , chiffes , drilles , 6k pâtes. 

Pâte venante , on appelle pâte venante, la pâtt 

de moyenne qualité faite des vieux drapeaux ck chif-

fons de toile de lin ou de chanvre , qui ne font pas 

les plus fins; c'est avec la pâte venante que se font les 

papiers de la seconde sorte. 
PÂTE, en terme de Pâtisserie; c'est une composition 

molle , de farine pétrie avec de Peau, du lait, du 

beurre , 6k autre chose semblable, dont on fait une 

efpece d'enveloppe à la viande 6k: aux fruits, qu'on 

veut faire cuire au four. La pâte est la base ck le fon-

dement des gâteaux, tourtes, & autres ouvrages de 

pâtisserie. Voye^ PÂTISSERIE. 

PATÉ, f. m. en terme de Pâtissier; c'est un ouvrage 

de Pâtisserie, une préparation de quelque viande par-

ticulière , comme bœuf, venaison, agneau, ou autre 

chose semblable bien assaisonnée, mise en pâte èk cuite 
au four. On fait auísi des pâtés de veau, des pâtés de 
cerf, des pâtés de roignons, de moelle, &c 

PÂTÉS CHAUDS , ce font des pâtés que les Pâtis-
siers appellent ainsi, parce qu'on les sert chauds, k 

après y avoir introduit une sauce en les tirant du four. 

PATE ou PÂTÉE , terme de Blason, dont on se sert 
pour désigner une croix, petite à son centre, èk qui 

s'élargit vers les extrémités. Voyelles PI. du Blas. II 

porte de fable à la croix pâtée d'argent, du nom de 
croix. Prantauroux, d'argent, à la croix pâtée d'azur. 

PATE , en terme de Boutonnier, c'est un marteau de 

bois, plus ou moins plat 6k: grand, couvert d'une 

semelle de chapeau fur lequel on pose le bouillon. 

Les poids inégaux du chapeau l'empêchent de cou-

ler, ce à quoi fa forme ronde est assez sujette. Foye{ 

BOUILLON. Le paté s'arrête fur le bord élevé de 

l'établi, par deux cloux à crochets enfoncés dans le 

corps du paté, la pointe renversée en en-bas. 
PATE , terme de Brocanteur, ce font plusieurs petites 

curiosités qu'on assemble pour vendre ou acheter en 

bloc, parce qu'elles ne font pas assez considérables 

pour les estimer & évaluer en particulier. II y a 

quelquefois dans l'achat de ces sortes de pâtés, de 

petits hasards favorables. (D. J.) 

PATÉ , (Jardinage.) les Terrassiers disent d'un ter-

tein un peu élevé, tel qu'une butte, qu'on a dessein 

de couper, qu'ils ont un paté ou crête dé terre à 
arraser. 
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PATE , {Orfèvre- Joaillier.) c'est l'astemblage de plu-

sieurs especës de pierres de nature & forme différen-

tes , que l'on expose en vente ; on appelle cela com-
munément, vendre ou acheter un paté de pierres. 

PATÉ DE CHEVEUX, terme de Perruquier, c'est une 

quantité de cheveux mis & fortement roulés fur des 

bilboquets, pour leur donner la frisure, qu'on en-

ferme dans la pâte faite avec cette partie de la farine 

qui est la moindre de toutes, qu'on appelle des recou-

pettes, après qu'ils ont été bouillis & léchés. 

Les Perruquiers pour faire Xewrpaté ; dressent leurs 

cheveux entre deux feuilles de papier, tk. les Patif-

íiers y mettent la pâte qu'ils font cuire dans leur 

four, jusqu'à ce qu'elle ait à peu-près les trois quarts 
de fa cuisson. 

P A T É, ( Géog. mod. ) royaume d'Afrique dans le 

Zanguebar, fur la côte de Mélinde. La capitale est 

dans une île du même nom, qui ferme la baie de 

Formofe du côté du midi ; cette ville est à un degré 
de latitude méridionale. (D.J.) 

PÂTÉE , f. f. terme de RotiJJeur, les Rôtisseurs & 

les Poulaillers appellent pâtée , une pâte qu'ils font 

avec des recoupes de son, dont ils donnent à man-
ger à la volaille pour l'engraisser. (D. J.) 

PATELENE, f. f. (Mytholog. ) déesse champêtre, 

qui préfidoit à la sortie de l'épi des grains. 

PATELIERS, f. m. pl. (Hijl. ecclés) hérétiques 

duxvj. siécle, qui disoient que Jesus-Christ étoit dans 

l'Euchâristie comme un lièvre dans un pâté. 

PATELLAIRES, f. m. ( Mytholog. ) nom que les 

Romains donnoient aux dieux à qui l'on n'oífroit pas 

dans des pateres, mais dans d'autres vases appeliés 
patelles. 

PATELLE. Foyei LEPAS & COQUILLE. 

PATELLE , f. f. ( Conchyliolog. ) genre de coquille 

dont voici les caractères ; c'est une coquille unival-

ve, convexe, toujours attachée naturellement à un 

rocher ou à quelqu'autre corps dur ; son sommet est 

quelquefois pointu, quelquefois applati, d'autres 

fois obtus, d'autres fois droit, dans d'autres recour-
bé, & dans d'autres percé. 

On nomme en anglois la patelle the limpet ; en 

françois elle a divers noms, suivant les lieux ; on 

l'appelle œil de bouc dans quelques-uns de nos ports ; 

arapede en Provence, berdin ou bertin en Normandie, 
j amble en Poitou & dans le pays d'Aunis , bernicle en 

d'autres endroits : on pourroit fort bien lui conserver 

en françois son nom latin de lepas, tiré du grec. 

Cette coquille, comme je l'ai dit, est toujours ad-

hérente au rocher ou à quelque autre corps dur. 

Cette adhérence lui sert de seconde valve pour la 

préserver des injures du tems; ce qui fait qu'Aldro-

vandus & Rondelet ont mis mal-à-propos la patelle 

parmi les bivalves, mais ils n'ont été en cela suivis 
par aucun auteur. 

M. Dargenville établit sept classes de patelles ; 

i°. celles dont le sommet est pointu ; 2°. celles dont 

le sommet est applati; 3
0

. celle dont le sommet est 

chambré en dedans ; 4
0

. celles dout le sommet est 

fait en crosse; 5
0

. celles dont le sommet est percé; 

6°. celles qui font faites en étoiles à sept pointes qui 

partent du sommet, & qui saillent dans l'extrémité 

du contour ; 70
. celles dont le sommet est recourbé 

avec des stries profondes & noueuses appellées con-
cholepades. 

Dans la classe des patelles à sommet pointu, on 

nomme les especes fuivantes ; i°. la patelle à sommet 

pyramidal & en pointe ; 20. à sommet pyramidal can-

nelé ; 3
0

. à sommet de couleur cendrée ; 40
. à som-

met poli, mais c'est une beauté qu'on lui donne en 

la polissant ; 5
0

. la patelle qui a dix côtés élevés. 

Dans la classe des patelles à sommet applati, on 

distingue les suivantes ; i°. la patelle cannelée & 

marbrée
 9
 i°, la patelle imitant le bout d'un marne-
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ion; 3

0
. ïa patelle déchirée dans le contour de ses 

stries-; 4
0

.lapatelle rayée de stries chevelues ; 5° la 

patelle raiée & à pointes blanches ; 6°, la patelle nom-

mée le bouclier d'écaille de tortue ; 7
0

. le bouclier de 

tortue à taches rouges ; 8°. la patelle rayée de rouge 

& de blanc ; 9*. la patelle à œil de bouc; ro°. la pa-

telle de rubis ; mais on ne voit bien cette couleur 

que quand la coquille est travaillée & opposée à une 
forte lumière. 

Dans la clastè des patelles dont le sommet est chamí 

bré en dedans, on estime les espèces suivantes ; i°. 

celle qui est de forme longue avec un bec ; 2
0

. la 

ronde à stries & à volutes : elle est très-rare ; 3
0

. le 

bonnet chinois ; 4
0

. la patelle dont le sommet est 

alongé régulièrement avec une languette intérieure 
qui fort du milieu ; on nomme cette patelle le cabo-

chon; 6°. la patelle à demi-cloison ; 7
0

. celle dont 
la pointe est faite en bonnet de dragon. 

Dans la classe des patelles dont le sommet est faît 

en crosse, on compte, i°. la patelle au sommet en 

crosse alongée; i°. celle à mamelons rougeâtres; 

3
0

. celle qui est cendrée en-dehors, couleur de rose 
en - dedans. 

D ans la classe des patelles dont le sommet est per-

cé, on met les suivantes; i°. la patelle faite en treil-

lis ; 20. celle qui est à grandes stries ; 3
0

. celie^dont 

les stries font menues comme des cheveux ; 40
. celle 

qui est de forme oblongue, avec deux trous réunis 

qui forment un ovale alongé : en la polissant on lui 

donne un rouge admirable, & en n'ôtant que la pre-

mière écaille, elle est feulement de couleur cendrée. 

La sixième classe n'ossre guère que l'efpece que 
nous avons désignée. 

Les sept classes présentent d'autres concholépas à 

stries moins profondes. Le concholépas est une pa-

telle des plus singulières, car on la prendroit pour 

une moitié de bivalve, & il n'y a que le manque de 

charnière qui puisse convaincre qu'il dépend de la 
famille des patelles. 

Dans la septième classe de patelles dont on vient 
de parcourir les espèces, la patelle ronde à stries ÔC 

à volutes, est une des plus rares, comme nous Pa-

vons remarqué ; elle n'est cependant qu'une variété 
de celles qui font chambrées. 

La patelle nommée le bouclier d'écaillé de tortue, est 

encore une des rares par fa grandeur, la nacre de 
son intérieur, & la beauté de ses taches rouges. 

Fabius Columna ne distingue que quatre espèces 

de lépas : le lépas ordinaire,parce qu'il esttrès-com-

mun à Naples ; fa sigure est ovale & fa couleur cen-

drée. Le grand lépas exotique qui vient d'Espagne 

dont la coquille dure, épaisse, & à stries relevées , 

forme des angles & des dentelles autour de fa base, 

La troisième efpece s'appelle lepas sylvestre ; c'est un 

pétit coquillage d'une ovale inégale , de couleur 

Cendrée, avec quelques silets & des zones fur fa 

robe ; il est troué dans le haut, & c'est par ou sor-

tent ses excrémens. Columna appelle la quatrième 

efpece patdla regalis, la patelle royale ; elle est 

nacrée en - dedans , & percée de plusieurs trous, 
avec une écaille raboteuse. On voit assez par ce dé-

tail, que l'énumération des espèces de patelles faitê 

par Columna, n'a point l'exactitude cru'on devoit 

attendre d'un naturaliste auísi consomme qu'il l'étoit ; 
mais parlons du coquillage. 

Les voyageurs connoissent la patelle ; il y eh a peu 

qui ne se soient fait un plaisir de la détacher du ro-

cher pour juger de son goût ; plusieurs peuples voi-

sins de la mer en font leur nourriture ordinaire. On 

la trouve par-tout attachée au rocher, & l'animal 

occupe le fond de fa coquille, où il tient sottement 

par plusieurs liens. Si on le renverse, on remarque 

qu'une partie de son cor^s n'est pas revêtue de co-

quille; il fort de fa partie supérieure un petit corps 
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alongé fait sn poire, avec une ouverture eh forme 

de bouchç, garnie de lèvres, de mâchoires, & de 

dents, dont il est armé vers la partie la plus pointue. 

Les deux cornes avec deux points noirs qui font fes 

yeux placés fur leur côté intérieur, lui fervent à 

tâter & à reconnoître le terrein ; c'est par ce canal 

qu'il suce fes alimens ordinaires , qui font du limon, 

de petits vermisseaux, & de l'aigue marine. Les ex-

crémens sortent au-dessus de la tête, par Panus, à 

côté des parties de la génération, à peu de distance 

de ces deux cornes. Une grosse partie charnue qui 

est au milieu lui sert à se mouvoir : on lui connoît 

un mouvement lent & progressif, nécessaire pour 

respirer, &; aller chercher sa nourriture sur les ro-

chers qu'il a coutume de parcourir. On le voit en 

effet fe détacher, en élevant fa coquille de deux ou 

trois lignes, & ramper fur une efpece de mamelon 

ou de base charnue, foncée en Couleur : son mante-

let est garni de trois rangs de filets applatis qui for-

ment une frange tout-au-tour. 

Le corps de la patelle tient à fa circonférence par 

un cartilage très-simple. On le détache du rocher 

avec un instrument tranchant & pointu, cjui coupe 

sûrement le nerf qui l'y attachoit. II se détache ce-

pendant de lui-même pour aller chercher fa nourri-

ture. Ce testacé peut, sans sortir de sa place, élever 

sa coquille d'une ligne & demie, & la rabaisser de 

même. La partie sur laquelle il marche est plus so-

lide que les autres : cette base paroit remplie d'une 
infinité de petits grains, comme fi elle étoit chagri-

née ; ce ne font cependant que de petites cellules 

remplies d'eau & de glu, dont l'animal se sert alter-

nativement à fe coller sur une pierre, & à s'en déta-
cher en délayant cette colle. Voye^ la Conchyliolo-

gie de M. Dargenville, & les Mémoires de f académie 

des Sciences. (D. J. ) 

PATELLE ou PATELLANE , f. f. ( Mytholog. ) nom 

propre d'une déesse des anciens Romains ; on dit 

qu'elle veilloit aux blés , lorsqu'ils commençoient à 

. monter en épis ; c'est elle qui le faisoit sortir heureu-

sement: mais Arnobe emploie ces deux divinités 

différentes, l'une qui préside aux choses ouvertes , 

.l'autre aux choses à ouvrir. 
PATELLITES , f. f. (Hist. nat.) nom donné, par 

quelques naturalistes, à une petite coquille ronde & 

plate pétrifiée : quelques auteurs croient que c'est 

le lépas pétrifié, & que les pierres numifmales font 

des coquilles de cette efpece auísi-bien que les pier-
res appellées nummuli Bratensburgici ; peut - être 

même les pierres lenticulaires font-elles des coquil-

les de cette efpece pétrifiées : on les nomme auísi 

porpites. 

PATENE, f. f. (Hijl. ecclés. ) dans l'églife romai-

ne , vase sacré en forme de petit plat d'or ou d'ar-

gent qui sert à la messe à mettre Phostie, & à don-

ner à baiser au clergé & au peuple quand ils vont 

à l'offrande. 
Selon quelques-uns on la nomme patène à paten-

do, & si l'on en croit Columelle, c'étoit un nom 

général pour désigner toute sorte de vase plat & lar-

ge. Dans les premiers tems ces patènes n'étoient sou-

vent que de verre , mais souvent auísi d'argent ou 

d'or, même pendant les persécutions, mais elles 

étoient d'un volume beaucoup plus considérable 

qu'elles ne font aujourd'hui, car c'étoient de grands 

baísins du poids de quarante - cinq marcs , & com-

munément de trente. Fleury, mœurs des Chrétiens, 
n°. xxxvj. 

PATENOTRE, f. f. ( Théolog. ) terme dont on se 
sert pour exprimer un chapelet, parce qu'entre les 

grains dont il est composé il y en a de distance en 

distance de plus gros les unes que les autres, fur les-

quels on récite le Pater noper ou l'Oraison domini-

cale, au lieu que sur les petits on ne dit que Vave 

PAT 
Maria, ou la Salutation angélique. Voyt{ CH.ÍPE^ 

LET. 

PATENÔTRES , f. m. pl. ( Arch. ) petits grains en 

forme de perles rondes, qu'on taille fur les baguet-

te s. 

PATENOTRE, adj. terme de Blason. Une croix pate* 

notrée, est une croix faite de grains, comme celle 

qui est représentée dans les Pl. du Blason, ^oyi^ 

CROIX. Cette croix doit être peinte afin que la sphé-
ricité des grains paroisse, & qu'on puisse les distin-

guer des befans, &c. 

PATENOTRERIE, f. f. ( Comm. de chapelets. ) mar-

chandises de chapelets, ainsi dites, parce que les 

grains qui les composent sont nommés vulgairement 
patenôtres. 

Le négoce de la patenôtrerie est assez considérable 

en France, particulièrement à Paris, où il fait partie 
de celui de la mercerie. 

L'ouvrier qui enjolive & vend toutes sortes de 

chapelets , se nomme patenôtrier. 

PATENOTRIER, s. m. (EmailUur.) ouvrier qui 

sait & vend des patenôtres. H y a dans Paris trois 

communautés différentes de patenôtriers, les uns se 
nommentpatenôtriers-boutonniers d'émail,verre,& 

crystallin ; on les appelle plus ordinairement émail-

leurs ; ils ont été réunis en 1706 à la communauté 

des maîtres Verriers marchands de fayance. Voyt{ 

ÉMAILLEUR. 

Les autres font appellés patenôtriers en bois & 

corne, & ne travaillent que fur ces matières. Eníìn 

le troisième corps est celui des patenôtriers en am-

bre , jay & corail. Suivant les titres que leur don-

nent leurs statuts, il est clair que le jay, l'ambre, ôc 

le corail font les feules matières qu'ils doivent em-

ployer : cependant comme c'est un maître de leur 

corps qui a inventé la manière de faire les perles 

fausses , telles qu'on les fait actuellement en France, 

il semble qu'il est bien difficile, & même injuste, de 

leur interdire la faculté de les fabriquer, du - moins 

concurremment avec les émailleurs, à qui il appar-

tient de faire le grain de verre qui forme la perle. 

PATENTES, LETTRES, f.f.pl. (Jurispml) 

Voye{ au mot LETTRES, l" article LETTRES-PATENTES. 

PATENTES DE SANTÉ , (Marine.) Voye^ LETTRES. 

PATER, f. m. ( Mytholog. ) ce nom est souvent 

donné à Jupiter, parce qu'il étoit regardé comme 

le pere des dieux & des hommes. Les poëtes grecs 

& latins le donnent presque toujours à Bacçhus, & 

tous, jusqu'aux Historiens , l'appestent le pere Bac* 

chus. Foye{ LlBER. (Z>. /. ) 

PATER , (Soierie.) efpece de petites poulies tou-

tes unies, qui font un peu plus larges que les pou-

lies du caísin, & passées dans la cage du caísin, à 

chaque deux rangs de poulies. 

Quand la cage du caísin est bien serrée, les patin 

empêchent que les poulies ne soient gênées ,& tien-

nent les lames de la cage solidement arrêtées, parce 

que la force du ferrement ne porte que fur les patin. 

PATER NO S TER, nom qu'on donne communé-

ment à l'oraifon dominicale, ou prière que J. C. en-

seigna à fes apôtres, parce qu'en latin elle commence 

par ces deux mots paternojler. 
PATER NOSTER, (Géog. mod.) îles de la mer des 

Indes, au sud de l'île des Célebes ; elles ont été ainíi 

nommées à cause d'un grand nombre de roches qui 

les environnent, comme des grains de chapelet. Elies 

abondent en blé ck en fruits. (D.J.) 

PATERNUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la 

grande Grèce, fur la côte occidentale , vers le cap 

appellé aujourd'hui Cape deW Alice , dans l'endroit 

où commence le golfe de Tarente. On veut qu'elle 

ait été appellée anciennement Crimifa & Chone, & 

qu'elle ait été bâtie par les Enotriens, quoique Stra«* 

bon attribue fa fondation à Philoctete. 

Lorsque 

/ 
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Lorsque les Sarrasins sirent irruption en Italie , la 

ville dePaternum fut détruite de fond en comble, oC 

dans la fuite on bâtit dans le même lieu une nouvelle 

ville , connue aujourd'hui fous le nom de Ziro. On 

ne peut douter que Paternum n'ait été un des plus an-

ciens évêchés d'Italie, puisque son évêque Abundan-

tius siit un des trois légats que le pape Agathon en-

voya au concile de Constantinople. La commune 

opinion est, qu'après la destruction de cette ville par 

les Sarrasins, le íiege épiscopal fut transféré à Um-

brîatico. Aujourd'hui même la ville de Ziro est la ré-
sidence de I'évêque d'Umbriatico. 

PATER PAT RAT U S , (Antïq. rom.) on appelloit 

ainsi le chef & le premier du collège des féciaux. 

C'étoit lui qui, après avoir prononce de certaines pa-

roles , lançoit une steche ou un dard fur le territoire 

de l'ennemi lorsqu'on vouloit îiti faire la guerre; on 

nommoit ce premier acte d'hostilité clarigatio
 }
 terme 

qui vient de clarus, quia dard voce bdlum indicebatur. 
Foye{"FÉcikL. 

Voici présentement la manière dont Plutarque en 

parle dans fes questions romaines : » Pourquoi le pre-

» mier des féciaux est-il nommé pater patratus , ou le 

» pere établi, nom qu'on donnoit à celui qui a des en-

» fans du vivant de son pere , & qu'il conserve en-

» core aujourd'hui avec ses privilèges ? Pourquoi les 

» préteursleur donnent-ils en garde les jeunes perfon-

» nés que leur beauté met en péril ? Est-ce parce 

» leurs enfans les obligent à se retenir, ou que leurs 

» pères les tiennent en respect ? Ou bien parce 

» que leur nom même les retient ; car patratus 

n veut dire parfait; & il semble crue celui qiii devient 

» pere du vivant de son pere meme, doit être plus 

» parfait que les autres ? Ou peut-être est-ce que 

» comme , selon Homère, il faut que celui qui prête 

» serment & fait la paix, regarde devant & derrière, 
» celui-là peut mieux s'en acquitter, qui a des enfans 

>> devant lui auxquels il est obligé de pOurvoir, &C 

» un pere derrière avec lequel il peut délibérer « ? 

Le paterpatratus étoit élu par le lustrage du collège 

des féciaux ; c'étoit lui qu'on envoyoit austi pour les 

traités, pour conclure la paix , & qui livroit aux en-
nemis les violateurs de la paix & des traités. A cause 

du violement du traité fait devant Numance , dit Ci-

céron, le pater patratus livra, par un décret du sénat, 
C. Mancinus aux Numantins. (D. /. ) 

PATER , terme de Cordonnier ; c'est coller les cuirs 

des ouvrages de cordonnerie avec une forte de colle 
qu'on appelle pâte. 

PATERE, f. f. patera, (Littér.) instrument des sa-
crifices ; ort les employoità recevoir le sang des tau-

reaux & autres victimes qu'on immoloit , ou pour 

verser du vin entre les cornes des victimes. C'est 

ainsi que Didon , dans Virgile, tenant d'une main la 

patere, la versa entre les cornes de la vache blanche; 

il paroît par-là que les pateres dévoient avoir un creux 
capable de contenir quelque liqueur. (D.J.) 

PATERNEL, adj. (Jurifprud.) se dit de ce qui ap-

partient au pere, ou qui vient de sòn côté, comme 

Pautorité paternelle, la puissance paternelle , un pa-^ 

rent paternel, le bien paternel, la succession paternelle, 

un propre paternel, le côté paternel, la ligne pater-

nelle. FoyeiCÔTÉ , LIGNE, PROPRE, PUISSANCE, 

SUCCESSION, & le mot MATERNEL. (A) 

PATERNìENS, f. m. (Hist. ecclèsiaft.) hérétiques 

qui semèrent leurs erreurs dans le iv. siécle. Ils étoient 

disciples de Symmaque le samaritain , & soutenoient 

entr'autres choses que la chair étoit l'oiívtâge du dé-

mon; mais loin de la mortifierais se plongeoient dans 

toutes fortes de voluptés. S. Au?, des hères ck. Ixxxv. 

PATERNITÉ , f. f. (Gram. & Théol.) qualité d'un 

pere ou fa relation à l'égard de son fils. Foye^ PERE 

& FILS. 

Dans ]e mystère de la sainte Trinité il y â une fe-
Tome XII> 

latlon immédiate entre la paternitédu pere & la filia-
tion du fils. Foye^ TRÏNÍTÉ. 

Les Théologiens ont disputé long-tems fur la ques-
tion , si la paternité a un caractère réel & spécifique 
qui distingue absolument le pere d'avec le fils , ou si 

c'est une pure relation d'économie & de subordina-
tion. D'un côté , si l'on suppose que la paternité ne 

puisse pas être communiquée au fils , & qu'elle con-

tinue une distinction réelle & positive, il semble qu'on 
tombe dans le triíheiíme. Foyei TRITHEISME. 

Si, d'un autre côté, on ne considère la paternité 

que comme un mode ou un terme d'ordre & d'éco-

nomie , il n'y a point de dissérence essentielle & in-

trinsèque entre le pere & le fils , & l'on confond les 

personnes. C'est donner dans le íabellianifme. Foye^ 
SABELLIANISME. 

Pour éviter ces écueils & les erreurs,il suffit de re-

connoître, avec les Théologiens catholiques, que la 

paternité est une perfection relative à la personne du 

pere, & non à la nature divine ; qu'elle est réelle , 

tant à raison de son sujet, qui est le pere, qu'à rai-

son de son terme , qui est le fils ; & que, quoiqu'elle 

soit incommunicable au fils , elle ne fait pas de Dieu 

le pere , un Dieu différent de Dieu le fils , parce 

qu'elle ne tombe pas fur l'essence ou fur la nature di-

vine , dès-lors plus de trithéifme. Du même principe 

il s'enfuit que la paternité n'étant pas un mode de 
simple subordination ; mais une relation réelle qui a 

un terme a quo , & un terme ad quem, on ne fauroit 

confondre ces deux termes; & par conséquent point 

de sabellianisme, puisque le pere en tant que person-

ne , est réellement distingué par sa paternité du fils, en 
tant que celui-ci est aussi personne divine. 

PATEUX , adj. (Gram.) il se dit de tout ce qui a 

pris la consistence moelleuse de la pâte, ainsi de l'en-i ' 

cre devient pâteuse par l'évaporation. II y a des fruits 

pâteux,des couleurspâteufes,une qualité de salive qu'-

on appelle pâteuse;^ palais dans les malades est pâteux. 

PATHÉTIQUE, LE (Eloquence, Poésie, Art orat.) 

le pathétique est cet enthousiasme , cette véhémence 

naturelle, cette peinture forte qui émeut, qui tou-

che , qui agite le cœur de l'homme. Tout ce qui 
transporte l'auditeur hors de lui-même , tout ce qui 

captive son entendement, &: subjugue sa volonté , 
voilà le pathétique. 

II règne éminemment dans la plus belle & la plus 
touchante piece qui ait paru furie théâtre des anciens, 
dansl'GEdipe deSophocle;àla peinture énergique des 

maux qui defoloient le pays, succède un chœur de 
Thébains qui s'écrie : 

Frappe^Dieux tout puijfans, vos victimes font prêtes i 
O mort écrafeç-nous í Dieux tonnes fur nos têtes ! 

O mort ! nous implorons ton funestesecours , 

O mort ! viens nous sauver, viens terminer nos jour s. 

C'est-là du pathétique. Qui doute que l'entassement 

des accidens qui suivent & qui accompagnent, sur-

tout des accidens qui marquent davantage l'excès &C 

la violence d'une paísion, puisse produire le pathéti-
que ? Telle est l'ode de Sapho. 

Heureux qui près de toi, pour toi feule soupire, &c. 

Elle gele , elle brûle, elle est sage, elle est folle, elle 

est entièrement hors d'elle-même, elle va mourir ; on 

diroit qu'elle n'est pas éprise dune simple passion , 

mais que son ame est un rendez- vous de toutes les 
paísions. 

Voulez-vous deux autres exemples du pathétique > 

Prenez votre Racine, vous les trouverez dans les dis-
cours d'Andromaque & d'Hermione à Pyrrhus: le 
premier est dans la iij. scène du III. acte d'Andro-

maque. 

Seigneur, v oy entêtât oh vous me réduisei , &ç. 
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Et le second, dans la v. scène du IV. acte. 

Je ne t*ai point aimè^cruel, qiiai-je donc fait? &c. 

Rien encore ne fait mieux voir combien le pathé-

tique acquiert de sublime , que ce que Phèdre dit , 

acl. IV.scène vj. après qu'instruite par Thésée qu'Hip-

polyte aime Aricie , elle est en proie à la jalousie la 
plus violente. 

Ah douleur non encore éprouvée J 

A quel nouveau tourment je me suis réservée, &c. 

Ensin , la scène entière ; car il n'y a rien à en re-

trancher ; auísi est-ce , à mon avis , le morceau de 

passion le plus parfait qu'il y ait dans tout Racine. 

Mais c'est surtout le choix & l'entassement des cir-
constances d'un grand objet qui forme le plus beau pa-

thétique; & je ne doute pas que ce qui se trouve dans 

Poraifon funèbre du grand Condé, par M. Bossuet, au 

sujet de la campagne de Fribourg, ne soit, par la ma-

nière dont les circonstances y font choisies & pres-
sées , un exemple de la sublime éloquence. Je fuis 

fâché que la longueur du morceau m'empêche de le 

rapporter; & je me contenterai de mettre ici cette 

peinture si vive & si pathétique de l'effet de la mort de 

M. de Turenne. C'est M. Fléchier qui parle dans 

Poraifon funèbre de ce grand homme. « Je me trou-

» ble, messieurs , Turenne meurt : tout se confond ; 

» la fortune chancelle ; la victoire se lasse ; la paix 

» s'éloigne ; les bonnes intentions des alliés se ral-

» lentissent ; le courage des troupes est abattu par la 
» douleur, & ranimé par la vengeance ; tout le camp 

» demeure immobile ; les blessés pensent à la perte 

» qu'ils ont faite , & non pas aux blessures qu'ils ont 

» reçues ; les pères mourans envoient leurs sils pleu-
» rer fur leur général mort. L'armée en deuil est oc-

» cupée à liií rendre les devoirs funèbres ; & la re-. 

» nommée qui se plaît à répandre dans l'univers les 

» accidens extraordinaires , va remplir toute PEu-

» rope du récit glorieux de la vie de ce prince, & du 
». triste regret de fa mort ». ( D. J. ) 

PATHÉTIQUE , adj. en Musique, est une manière 

•expressive & passionnée, capable d'exciter la pitié, 

la compassion , la douleur & les autres passions qui 

resserrent le cœur ; dans ce sens nous disons le style 

pathétique , un sujet pathétique , un chant pathétique. 

Le genre chromatique est très-propre pour le pa-
thétiques en est de même des dissonnances ménagées 
avec art, & des mouvemens lents & variés. (S) 

PATHÉTIQUES ou TROCHLEATEURS , en Anato-
mie ; c'est la quatrième des dix paires de nerfs qui 

sortent de la moelle alongée. Voye^nos Planches 

anatomiques, & leur explication. Voyez auffi t article 
NERF. 

Les pathétiques font les plus petits nerfs du cerveau; 
ils ont leur origine dans la partie inférieure de la 

moelle alongée derrière les natès & les testès. Voyc{ 
NATÈS 6- TESTÈS. 

On les appelle pathétiques,parce qu'il servent à ex-

primer dans les yeux différentes passions ; quelques-

uns les nomment aussi amateurs, amatorii, à cause du 

grand usage que les amans en font, &c, Voye^ (EIL , 

&c. 

Ils se distribuent au muscle grand oblique de l'œil, 
qu'on nomme aussi trochleateur. Voye{ OBLIQUE. 

PATHISUS, (Géog anc.) fleuve de la Dacie, 

selon Pline , /. IV. ch. xij. c'est le Tibifene de Ptolo-
mée , /. III. ch. vij. & le Parteifcus d'Ammien Mar-

cellin, l.XVIl. p. 108. aujourd'hui on le nomme la 
Teiffa & le Tibifc. 

PATHOGNOMONIQUE, adj. en Médecine ; c'est 
un signe essentiel & caractéristique, ou un symptô-
me particulier à quelque maladie , & qui en est insé-
parable , & même qui en est le siège. Voyei SYMP-

TÔME. Mais la vérité est qu'il n'y a rien dans toute 

la médecine qui réponde à ridée d'unpathognomoni-
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que : la maladie & les symptômes font trop compli-

qués ; nous ne pouvons juger de la première par quel-

que ligne particulier, mais seulement par le concours 

de plusieurs. Voye{ SIGNE & DIAGNOSTIQUE. 

PATHOLOGIE, f. f. (Méd. Pathol.) ce mot signi-
fie littéralement discours fur la maladie ; il est dérivé 
du grec , composé de waôoç , maladie, affection, & 

hoyoç, discours. On a donné ce nom à cette partie de 

la médecine théorique, dontl'objet particulier est Té-

tât malade. Dans cet état les pathologifles distinguent 

trois choses, la maladie proprement dite, la cause,& 

le symptôme ; c'est fur cette distinction que porîe la 

division générale de la pathologie en nosologie, aìtw* 

logie&C j'ymptomatologie;Yétymolo£iQ de ces mots in-

dique assez leur usage 6c leur signification. Voye{ as 
articles. 

Si moins attachés aux discussions frivoles des mots, 

on examine avec plus d'attention les choses, on s'ap-
percevra que la nolologie & la fymptomatologie ne 

doivent pas être distinguées, parce que la maladie 

la plus simple n'est qu'un symptôme, & celle qui 

est composée n'est qu'un concours de symptômes. 

Voye{ MALADIE , SYMPTÔME. C'est une absurdité 

que de prétendre considérer ck. définir la maladie dé-

pouillée de ses symptômes : cette abstraction méta-

physique , absolument déplacée dans les sciences de 

faits , ne ferviroit qu'à obscurcir la connoissance des 

maladies en éloignant les phénomènes qui les carac-

térisent , & la rendroit incertaine en la pliant aux 

loix variables de théorie : donnons un exemple pour 

rendre plus sensible le ridicule d'une pareille métho-

de. On propose de définir une pleurésie,& d'en déter-

miner le caractère ; que mettant à part tous les symp-
tômes , on essaie de donner une définition pathologi-

que , c'est-à-dire, empruntée des causes ; pourra-t-on 

fe conformer ici aux premières règles de logique qui 

exigent que la définition tirée des qualités sensibles, 
connues bien avérées , répande de la clarté fur le sujet 
qu'on définit. La cause de la pleurésie ayant lieu dans 

l'intérieur de la machine , dérobée aux témoignages 

des sens , est une matière de discorde parmi les pa-

thologistes.Ils ne font pas encore venus à-bout de dé-

cider en quoi consistoit le vice qui détermine les 

symptômes de la pleurésie , s'il affecte les vaisseaux 

ou le sang ; chacun a là-dessus un sentiment plus ou 
moins éloigné du vrai, tot capita, tot fenfus , ils ne 

font pas même d'accord furie siège de cette maladie: 

ainsi semblables aux constructeurs de la tour de Ba-

bel , qui parloient différentes langues, ces médecins 

définiront chacun cette maladie suivant l'idée qu'ils 

se sont faite de la cause tk de son siège ; l'un dira la 

pleurésie est une maladie qui consiste dans l'obstruc-

tion des vaisseaux du poumon, produite par un sang 
tendant à la putréfaction : l'autre, que son caractère 

doit fe tirer de la disproportion qui se trouve entre 

le diamètre de ces vaisseaux tk la masse des humeurs; 

un troisième prétendra que la pleurésie n'est que 

Paugmentation de la fermentation du sang dans les 

vaisseaux de la plèvre ou du poumon ; un quatrième 

soutiendra , que le vice caractéristique est l'hérence 

du sang dans les vaisseaux de la plèvre , qui entoure 

& revêt intérieurement les côtes ; un cinquième pla-

cera cette hérence dans les muscles intercostaux; un 

autre dans la membrane externe du poumon, &c. 

ainsi tous donneront leurs idées pour caractère de 

cette maladie ; après avoir long-tems disputé sans 
s'entendre pour soutenir leurs fentimens , ils réussi-

ront à détruire les systèmes de leurs adversaires fans 

venir à-bout d'affermir fur leurs ruines les fonde-

mens de leur doctrine ; tous enfin auront raison, 

parce que tous auront eu tort. Qu'on juge fur cet 

exemple que nous pourrions généraliser , quelles lu-

mières , quelle solidité, quels avantages tireroit la 

pathologie de ces principes s'ils étoient adoptés ; & 



combien l'histoire des maladies dressée en conséquen-

ce seroit simple, juste & conforme à ia réalité ; mais 

parlons sérieusement, & opposons à ces inconvé-
niens les avantages des définitions fymptomatiques, 

qu'on appelle auíïi pratiques, parce qu'elles servent 

feules au praticien ; nous allons voir à Pinstafit tous 

ces théoristes animés d'intérêts diíFérens, & parlant 

divers idiomes, se réunir au lit du malade. Lorsqu'il 

sera question de déterminer les symptômes essentiels 

de la pleurésie, ils vous diront tous que cette mala- , 

die est formée par l'ensemble des symptômes fuivans: 

une fièvre aiguë, difficulté de respirer, toux & poing 

de côté : à ce portrait personne ne méconnoîtra la 

pleurésie
 9
 parce qu'il est formé sur des traits que 

tout le monde peut appercevoir, & qu'on observe 

en effet dans toutes les pleurésies. C'est ainsi qu'on 

doit traiter la pathologie ; c'est ainsi qu'elle étoit en-
seignée par Thémison , le chef des méthodistes , par 

Théssalus, Cadius Aurelianus, auteur célèbre par 

i'exactitude de ses descriptions & la bonté de ses dia-

gnostics; c'est fur le même plan qu'est travaillée 

i'excellente pathologie méthodique de M. de Sauva-

ges , professeur fameux de l'université de Montpel-

lier , & que sont disposées ses classes de maladies. 
Voye^ MALADIES. 

En réunissant la nosologie & la symptomatologie, 

les patho logis es ne devroient pas en distinguer la fe-

méiotique ; elle est renfermée nécessairement dans 

ces deux parties : la léméiotique de la santé ne doit 

point être séparée de la physiologie ; & celle qui 

traite des signes généraux de l'état malade doit être 

traitée par le détail qu'on fait des symptômes dans 

la pathologie, parce qu'en fait de maladie , comme en 

santé, tout symptôme devient signe aux yeux du mé-

decin éclairé ; il íait par ces phénomènes apparens 

pénétrer dans riníérieur du corps, & y découvrir 

les dérangemens plus cachés ; il paroît ainsi très-na-

turel , après qu'on a expose quelques symptômes gé-

néraux , de montrer tout-de-íiiite quel parti on peut 

en tirer pour le diagnostic ou le prognostic des mala-

dies. Cette application fixe & occupe plus agréable-

ment l'efprit de l'étudiant,que la sécheresse des ques-
tions pathologiques isolées ne peut manquer de re-
buter. 

Nous n'entrons ici dans aucun détail fur la classi-
fication des maladies , íiir les divisions ultérieures 

des causes & des symptômes. Poyez NOSOLOGIE , 

ÌETIOLOGIE , SYMPTOMATOLOGIE , & fur-tout 

Varticle MALADÏE,OÙ cette matière est discutée à fond» 

Les auteurs qui ont écrit fur la pathologie fontGalien, 

les Arabes, qui l'ont farcie de beaucoup de mots & 

d'idées inintelligibles : Fernel , Sennert, Rivière , 

•Gorter, Hoffman, Wedelius, Boerhaave , Nenter „ 

Juncker, de Sauvages, Fizes, Lacaze, &c. 

PATHOS, f. m. ( Belles-Lettres. ) Trctiïoç, mot pu-

rement grec , qui signifie les mouvemens Ou ïgs pas-

sions que l'orateur excite ou se propose d'exciter 

dans l'ame de ses auditeurs. De-là vient le mot de 
pathétique. /^bye^ATHÉTlQUE. 

On dit que le pathos règne dans un discours quand 

il renferme plusieurs de ces tours véhémens qui 
échauffent & qui entraînent l'auditeur comme mal-

gré lui. On emploie aussi quelquefois ce mot au lieu 
de force ou énergie. Vôye^ ENERGIE. 

PATI, (Géog. modi) petite ville de Sicile , dans le 

golfe de même nom , avec un évêché suffragant de 

Messine, & un port. Elle fut bâtie par le comte Ro-

ger, après la défaite des Sarrasins. Long, j z. S o. 
lat. jáf. 12. 

PATIBULAIRES FOURCHES , ( Jutifprud. ) Voye^ 
ECHELLES , & au mot FOURCHES. 

PATIENCE , f. f. ( Hijl. nat. Botani) lapathum , 

genre de plante qui ne diffère de celui de l'oseille 

qu'en ce que la patience n'a pas un goût acide. Tour-
Tome XII, 
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nefort, ìnfi. reiherb. Voye^ PLANTE. (J) 

Cette plante, autrement nommée parelle, estfV-
pece de lapathum , appelle par Tournefort lapathum 
hortcnfe fativum , folio ohlongo , /. R. H. 504. en 

anglois , the common garden dock whh oblong leaves. 

Sa racine est droite , longue , fibreuse ,"jaune en-

dedans. Sa tige est noueuse , haute de deux à trois 

coudées, & quelquefois davantage. Ses feuilles font 

oblongues , à pointe obtuse , semblables à celles du 

lapathum sauvage , mais plus grandes & plus molles. 

Ses fleurs font placées par anneaux le long des bran-

ches ; elles font petites , fans pétales, composées de 

six étamines vertes, courtes , garnies de sommets 

droits & blancs, qui sortent d'un calice à sept feuil-

les , comme dans l'oseille. Leur pistil se change en 

une graine triangulaire, enveloppée d'une capsule 
membraneuse compoíée de trois grandes feuilles du 
calice. On cultive cette plante dans les jardins ; elle 
est rarement d'usage. 

Les autres espèces de patience employées en Mé-

decine, font i°. la patience rougelapathum folio 

acuto rubente , /; R. H. S o 4. 2
0

. Les patiences sauva-

ges , qui se distinguent seulement par la variété de la 

figure de leurs feuilles. 3
0

. La grande patience, autre-

ment dite rhubarbe des moines. 40. La patience des Al-

pes , à feuilles arrondies , qu'on nomme rhubarbe bâ-

tarde. Voye{ RHUBARBE BÂTARDE , & RHUBARBE 

DES MOINES. {D. /.) 

PATIENCE , ( Mat. méd. ) patience des jardins ou 

parelle ; 2
0

. patience ou p are Ile sauvage ; 3
0

. patience 
d'eau ou perelle des marais. 

Ces trois plantes font regardées comme ayant à* 
peu-près les mêmes vertus. La première est cepen-

dant fort peu employée, parce qu'elle possède ces 

vertus dans un degré très-inférieur. Les deux autres 

font d'un usage astez fréquent. II y a même plusieurs 

espèces de patience sauvage qu'on emploie indifférem-

ment dans les boutiques. Ce font les racines de tou-

tes ces plantes dont on se sert presque uniquement 
en Médecine. 

Ces racines lâchent doucement le ventre ; & l'on 
croit que leur action laxative est suivie d'une légere 
adstriction. Elle est mise au rang des principaux apé-

ritifs ou defobstruans. OnPemploie très-fréqUemment 

à ce titre dans les aposemes & dans les bouillons 
qu'on fart prendre dans les obstructions de la rate , 
& dans celles du foie. Mais on s'en sert principale-

ment soit de la manière que nous venons de dire, soit 

fous forme de tisane contre toutes les maladies de la 

peau , contre les affections rhumatismales & arthri-

tiques , contre les obstructions invétérées, les affec-
tions œdémateuses , fur - tout celles qui suivent les 

fièvres intermittentes, &c. Ces remèdes font d'un 

usage prefqu'univerfeldans le traitement méthodique 

de la gale. On en prépare aussi des cataplasmes & des 

lotions contre la même maladie ; mais ces remèdes 

extérieurs font communément beaucoup trop foi-

bles, & ne peuvent être regardés que comme une re£ 

source vaine & inspirée par une timide inexpérience : 

car les préparations de soufre & celles de mercure 

font les vrais spécifiques de la gale. í^oye^ GALE, 

SOUFRE, & Varticle MERCURE , & MERCURIAUX. 

Et ces secours efficaces ne demandent pas plus
 9 

peut-être moins que les repercuílifs plus doux d'être 

précédés par des remèdes généraux ou prépara-
toires convenables. 

Les racines de ces plantes font auíïì très-recom-
mandées coutre le scorbut. 

On les emploie encore utilement dans l'ufage ex-
térieur , comme résolutives , détersives, astringentes. 

Les feuilles de ces plantes peuvent austi être em-
ployées aux mêmes usages extérieurs. 

On fait entrer les racines fraîches dans les décoc-

tions simples ou composées à la dose d'une once ou 
' Y ij 
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de deux; & sèches à la dose d'un gros jusqu'à trois. 

La racine de patience sauvage entre dans î'onguent 
pour la gale , dans la décoction anti-scorbutique & 
dans Porviétan, selonla dispensation de la pharmaco-
pée de Paris. 

Cette même pharmacopée chasse cetta racine de 
I'onguent martiatum ; on ne devine pas trop pour-
quoi , plutôt que celle d'aulnée , de valériane & de 
bardane qu'elle a retenues.'(£) 

ï>ATlENCE,muscle.depatience, en Anatomie. Voye^ 

RELEVEUR. 

PATIENCE , (Morale. ) la patience est une vertu 
qui nous fait supporter un mal qu'on ne sauroit em-
pêcher. Or on peut réduire à quatre classes les maux 
dont notre vie est traversée. i°. Les maux naturels ; 
c'est-à-dire, ceux auxquels notre qualité d'hommes 
& d'animaux périssables nous assujettissent. i°. Ceux 
dont une conduite vertueuse & sage nous auroit ga-
rantis , mais qui font des fuites inséparables de l'ini-
prudence ou du vice ; on les appelle chdtimens. 30. 

Ceux par lesquels la constance de l'homme de bien 
est exercée ; telles font les persécutions qu'il éprou-
ve de la part des médians. 40. Joignez enfin les con-
tradictions que nous avons fans cesse à essuyer par la 
diversité des fentimens , de mœurs & de caractères 
des hommes avec qui nous vivons. A tous ces maux 
la patience est non-feulement nécessaire , mais utile ; 
elle est nécessaire , parce que la loi naturelle nous en 
fait un devoir , & que murmurer des événemens , 
c'est outrager la Providence ; elle est utile , parce-
qu'elle rend les souffrances plus légères, moins dan-
gereuses & plus courtes. 

Abandonnez un épileptique à lui-même , vous le 
verrez se frapper, se meurtrir & s'ensanglanter ; Pé-
pilepsie étoit déja un mal, mais il a bien empiré son 

état par les plaies qu'il s'est faites : il eût pû guérir 
de fa maladie , ou du mons vivre en l'endurant ; il 
va périr de fes blessures. 

Cependant la crainte d'augmenter le sentiment de 
nos maux ne réprime point en nous l'impatience : 
on s'y abandonne d'autant plus facilement, que la 

voix fecrette de notre conscience ne nous la repro-
che presque pas , & qu'il n'y a point dans ces em-

portemens une injustice évidente qui nous frappe, & 
qui nous en donne de l'horreur. Au contraire, ii sem-

ble que le mal que nous fouffrons^nous justifie ; il 
semble qu'il nous dispense pour quelque tems de la 
néceíîité d'être raisonnables.N'emploie-t-on pas mê-

me quelque forte d'art pour s'excuser de ce défaut , 
& pour s'y livrer fans scrupule ? ne fe déguife-t-on 
pas souvent l'impatience sous le nom plus doux de 

vivacité ? II est vrai qu'elle marque toujours une 
ame vaincue par les maux , & contrainte de leur cé-
der ; mais il y a des malheurs auxquels les hommes 
approuvent que l'on soit sensible jusqu'à l'excès , & 
des événemens où ils s'imaginent que l'on peut avec 
bienséance manquer de force , 6c s'oublier entière-
ment. C'est alors qu'il est permis d'aller jusqu'à se 

faire un mérite de l'impatience , 6c que l'on ne ré-
nonce pas à en être applaudi. Qui Peíìt crû, que ce 
qui porte le plus le caractère de petitesse de courage 
pût jamais devenir un fondement de vanité ? 

PATIENCE , ( Critiq. sacrée. ) ce mot appliqué à 

l'Komme dans PEcriture , se prend pour la constance 
dans les travaux 6c les peines, Luc. xxj. 1$. Pour la 

persévérance dans les bonnes œuvres , Rom. ij. y. 

pour une conduite réglée , qui ne se dément point. 
Prov. xix . 11. ( D. J. ) 

PATIENT,f. m. en Médecine, estime personne qui 
est fous la direction d'un médecin ou d'un chirurgien, 
pour être guéri de quelque maladie. 

Agent 6c patient. Voyez Varticle AGENT. 

Malade est plus usité que patient ; le terme malade 

est rendu plus communément par celui à'œger, quoi-
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que patient 6c œger soient à peu près la même chose ; 

cependant on fe sert peu du mot de patient en fran-

çois dans le langage ordinaire. 
PATIN , f. m. ( Arts. ) en hollandois schaats ; 

morceau de bois applati, plus grand que le pié, ter-
miné tn une pointe recourbée , 6c qui est garni des-

sous d'un fer lisse, de la largeur d'environ un pouce 
pour pouvoir couper la glace. On applique ce mor-
ceau de bois ferré fous le milieu de la femelle des 
souliers , 6c on l'attache fermement avec des cour-
roies fur le cou du pié : on s'en sert de cette maniè-
re , pour fendre la glace en courant ; c'est une inven-
tion ingénieuse , mais qui demande de l'adresse , de 
la jeunesse, de l'habitude 6c beaucoup d'exercice 
pour en pouvoir faire usage. Tout le monde fait 

qu'en hiver dans toute la Hollande , de chaque vil-
lage , bourg, ville 6c province batave, le peuple fort 
en foule 6c vient se rendre aux lieux où les branches 
du Rhin étendent leurs longs canaux. Les Hollandois 
volent fur des patins retentissans , courent en équi-
libre ceintré, 6c s'exercent de mille manières diffé-
rentes , surpassant par la rapidité de leur course les 
chevaux même les plus iegers. Tout vit alors tout 
est en joie dans ces climats tristes 6c glacés. ( D. /.) 

PATIN , ( Hifl. de Lapponie. ) les Lappons suédois 
se servent pour courir íur la neige de patins de bois 
de sapin fort épais , longs d'environ deux aunes, & 
lat ges d'un demi-pié. Ces patins fontrelevésen pointe 
fur le devant, 6c percés dans le milieu pour y passer 
un cuir qui tient le pié ferme 6c immobile. Ils cou-
rent fur la neige avec tant de vitesse , qu'ils attra-
pent les animaux les plus legers à la course. Ils portent 
un bâton ferré, pointu d'un bout, & arrondi de l'au-
tre. Ce bâton leur sert à se mettre en mouvement, 
à se diriger , se soutenir, s'arrêter ; & aussi à percer 
les animaux qu'ils pouríûivent. Ils descendent avec 
ces patins les fonds précipités , 6c montent les mon-
tagnes escarpées. Les patins dont se fervent les Sa-
moïdes font bien plus courts , 6c n'ont que deux piés 
de longueur. Chez les uns 6c les autres les femmes 
s'en servent comme les hommes. Ce que nous nom-
mons patins des Lappons , s'appelle raquette au Ca-
nada. Foye{ RAQUETTE. ( D. J. ) 

PATIN , f. m. ( Hydr. ) ce font des pieces de bois 
que l'on couche fur les pieux dans les fondations où 
le terrein n'est pas solide, 6c sur lesquels on assure les 
plate-formes pour fonder dans Peau. 

On appelle encore patins des pieces couchées à 
plat servant de piés dans la construction de plusieurs 
machines. 

PATINS , ( Brasserie. ) font de petits morceaux de 
bois de deux pouces en quarré, 6c la longueur de la 
largeur des planches du faux fond de la cuve-matiere. 
Ils servent à soutenir ce faux fond distant du fond de 
leur épaisseur. V.oye^ CUVE-MATIERE. 

PATIN , ( Charpent. ) ce qui est posé sur une assise 
de pierre,ou un mur sur lequel porte une autrepiece 
debout, comme le patin d'un escalier qui en porte 
l'eschifre. . 

PATIN , ( Cordon. ) efpece de souliers de femme 
fort hauts 6c garnis de liège. Ils ajoutent à la taille. 

PATINS , les Imprimeurs nomment patins ou sabots, 

deux pieces de bois presque quarrées , de deux piés 
sept à huit pouces de long fur seize à dix-huit pouces 
de périmètre , couchées de champ , qui, au moyen 
de mortaises , reçoivent 6c retiennent d'aplomb les 
deux jumelles d'une presse d'Imprimerie. Foye{ nos 

PI. d'Imprimerie. 

PATIN , ( Maréckall. ) on appelle ainsi un fer de 

cheval sur lequel on a soudé une efpece de demi-
boule de fer concave. II sert dans plusieurs accidens 
6c maladies , comme aux chevaux éhanchés, à ceux 
qui ont fait quelque effort d'épaule , ou qui fe soat 
entr'ouverts. 



MtíNA TYROTARIGHI , ( L'dffg. lot. ) c'éíoit 
un mets fort grossier dont fe nourruTòient les gens de 

îa campagne , ck qui étoit composé de fromage & de 

drogues salées , comme le porte Fétymologie ; mais 

ce mot se trouve pris au figuré dans plusieurs endroits 
de Cicéron pour signifier une table frugale* 

PATINE, s. f. ( Arts. ) II n'y a point de mot fran^-

cois pour exprimer cette belle & brillante couleur 

de vert-de-gris que le cuivre ne prend pas toujours ; 

Fagrément de cette couleur pour l'œil & la difficulté 

de la rencontrer ( car tous les cuivres ne s'en char-
gent pas également ) , la rendent très-recommanda-

ble aux Italiens ^ qui la nomment patina, comme on 

ose ici le faire d'après eux , & par l'exemple de M. 

le comte de Caylus. « II doit être permis, cîit-ilavec 

» raison , d'adopter un mot étranger au moins dans 

» la langue des arts ». Ori'Encyclopédie en est le dic^ 
tionnaire. ( D. J. ) 

PATIRA , f. m. ( ujlencile de Tailleur. ) C'est un 

petit tapis fait de lisières qu'ils étalent fur í'établi, & 

fur lequel ils posent l'étoífe qu'ils veulent repaífer 

avec le carreau, afin que Faction du carreau n'appla-
tiíTe point trop les boutonnières. 

PATIS, f. m. ( Onûthol. ) petit oiseau de mer dé-

crit par Oviedo , & qui semble être le même que 

celui dont parle Hoier dans fa lettre à Cluíius. II est un 

peu plus gros que notre moineau, rase délicatement 
la surface de Peau, & passe pour présager la tempête 
prochaine. 

PATISSERIE , s. f. ( terme de Cuisine. ) ouvrage de 
cuiíine fait avec de la pâte qui se cuit ordinairement 

au four. On appelle auífi pâtisserie , Fart d'afiaison-

ner & dresser toutes les préparations de pâtes que font 
les pâtissiers. 

PATISSIER, f. m. {Art méchaniq. ) celui qui fait 
& qui vend de la pâtisserie. 

La communauté des Pâtissiers n'est pas une des 
moins anciennes de Paris, les maîtres prennent la 

qualité de maîtres de U art de Pâtisser & O ub loyer. 

Les statuts qui leur ont été donnés par Charles IX. 

en 1566, en conséquence de Fordonnance d'Orléans, 
consistent en trente-quatre articles , tirés en partie 

des anciens & en partie des nouveaux. L'enregistre-

ment au parlement des lettres-patentes de ce prince 
est du 10 Février de Fannée suivante. 

Les jurés font au nombre de quatre, dont deux 
s'élisent chaque année , ensorte qu'ils font toujours 
deux ans en charge. 

Outre les jurés, il y a un clerc de la communauté 

chargé des fonctions ordinaires à ces sortes d'oíîiciers, 
& encore institué pour i'ordre qui se doit observer 

dans la distribution des garçons aux maîtres qui en 

ont besoin, qui tous doivent s'adresser à ce clerc , les 

uns pour trouver maître , les autres pour avoir des 
garçons. 

L'apprentissage est de cinq années consécutives ; 
trois mois d'absence sans le su du maître, cassent & 

annullent le brevet quelque tems que l'apprenti ait 
servi. 

Le chef-d'œuvre est d'obligation à tous afpirans à 

la maîtrise. II consiste pour la pâtisserie en cinq plats 

faits & cuits en un seul jour à la discrétion des jurés; 

& pour Foublayerie , en cinq cens de grandes 011-

blayes ou oublies, trois cens de supplications, & deux 

cens destriers qu'il peut faire un autre jour, mais 
dont il faut qu'il prépare la pâte lui-même. 

Les garçons ou serviteurs font tenus de servir chez 
les maîtres le tems dont ils font convenus, autrement 

il est fait défense aux autres maîtres de les prendre à 

leur service , à-moins que le premier maître n'y con-
sente. 

Les veuves en viduité peuvent tenir boutique , & 

jouir des autres droits des maîtres, à la réserve de 

' P A T; ' ifi 
faire des apprentis , pouvant toutefois achever ce» 
lui que leur mari auroit commencé. 

Outre les visites que les jurés doivent faire chez 

les maîtres , ils ont encore droit de visitation fur les 

fromages de Brie
 ?

 les œufs & íe beurre, & il leur 
est permis de les lottir entr'eux. 

Le pain à chanter , grand & petit, fait à Paris où 

ailleurs, ne peut être exposé en vente par les maîtres 

Pâtissiers qui s'appliquent à cette forte de pâtisserie , 
qu'il n'ait été vu & visité par les jurés. 

Les maîtres font conservés dans leurs droits dô 

mesurer leur blé à ía halle à Fheure accoutumée , 

parce que Y article ly. porte que le plus beau bléneji 
pas trop bon pour faire pain à chanter messe , & à com-

munier o u le corps de notre Seigneur ejl célébré. 

II est défendu aux maîtres de vendre aucunes pie-

ces de pâtisseries mal-conditionnées & réchaussées : 
il n'appartient qu'aux Pâtissiers de faire toutes les 

pieces de four pour les festins, noces, &c. qui se don-

nent dans la ville & fauxbourgs de Paris. 

II est défendu aux Pâtissiers d'aller au-devant des 

marchands & laboureurs pour acheter leurs grains ^ 

ni d'en acheter ailleurs que fur les ports. II leur est 

encore défendu d'acheter plus que six feptiers de 

blé & autant de farine , à peine de confiscation du 
surplus. 

PATMOS ou PATHMOS , ( Géog. anc. & mod. ) 

île de l'Archipel, située entre les îles de Nicaria & 

de Samos, au nord occidental de la première & au 

nord oriental de la seconde , tk entre les îles de Na-

xie & de Narcio , au midi occidental de la première 
ck à l'orient de la seconde. 

L'île de Patmos, aujourd'hui nommée Patino , cé-

lèbre par l'exil de Papôtre S. Jean pendant 18 mois ^ 

est un des plus méchans écueils de l'Archipel ; elle, 

est découverte , fans bois oc fort feche, quoiqu'elle 

ne manque pas de roches, ni de montagnes , dont la 
plus élevée s'appelle Ste Hélie. Cette île ne produit 

que peu d'orge , de froment & de vin ; mais elle a 
beaucoup de gibier, perdrix, lapins , cailles , tour-

terelles , &c. tout son négoce consiste dans l'industrie 

des habitans , qui, avec une douzaine de caïques ou 

plusieurs autres petits bateaux, s'en vont chercher 

du blé en terre-ferme, & même jusques fur les côtes 

de la mer Noire, pour en venir charger des bátimens 

françois. II est surprenant que dans un si pauvre pays 
les maisons y soient austi-bien bâties que dans les 

lieux où il y a du commerce, & leurs chapelles font 
toutes voûtées. 

Cette île n'a que dix-huit milles de tour, mais íi 
l'on parcouroit les recoins de cap en cap, on excu-

feroit bientôt Pline, qui. lui donne trente lieues de 

circonférence. II n'y aguereplus de trois à quatre 

cens personnes dans Patmos ; les Corsaires ont con-

traint les habitans d'abandonner la ville, qui étoit au 
bord de la Scala , & de fe retirer à deux mides & de-

mi siir la montagne, autour du monastère de S. lean, 

qui est une efpece de citadelle solidement bâtie , ôc 

dans íaquelle il y a toujours une cinquantaine de ca-
loyers. 

Les femmes de Patmos font assez jolies , mais le 

fard qu'elles mettent les défigure horriblemert ; 

néanmoins ce n'est pas leur intention, car depuis 

qu'un marchand de Marseille en a épousé une pour 

sa beauté , elles s'imaginent, dit Tournefort, qu'il 

n'y apoint d'étranger qui descende dansl'ïle, qui n'y 

vienne faire la même emplette. 

Patmos est éloigné de 60 milles des îles de Cos J 

de Stampalie &: de My cone ; elle est à 18 milles de 

Léro , à 45 milles de Nicaria, & â 60 de Samos. II 
n'y a ni turc , ni latin dans l'île ; un grec y fait la 

fonction de consul de France, quoiqu'il n'ait ni pou-

voir , ni patentes pour prendre cette qualité. Long-

\ de Patmos 44. ió, latit, 37, zç, (D. /.) 
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PATNA, TERRE DE , {Hijl. nat.) c'est ainsi qu'on 

îiomme une terre bolaire d'une couleur jaunâtre , 

très-fine & très-douce au toucher , dont on fait dans 

les Indes orientales une poterie aífezbelle , extrême-

ment légere & fort mince ; on en fait fur-tout des 

bouteilles aífez grandes pour contenir plusieurs pin-

tes d'eau, qui, dit-on, s'y rafraîchit très-prompte-

ment & contracte un goût très-agréable ; ce fait est 
pourtant contesté par quelques personnes qui n'ont 

rien apperçu de semblable. On assure que les femmes 

indiennes aiment beaucoup à mâcher cette efpece 

de terre, qui est un absorbant, ce qui fembleroit 

prouver qu'il entre une portion de terre calcaire dans 

la terre de Patna. 
PATNA , ( Géog. mod. ) ville des Indes , près du 

bord oriental du Gange, capitale de la province de 

son nom, dans les états du grand-mogol. Les Hollan-

dois y ont une loge , Sc la compagnie des Indes un 
comptoir, qui depend de celui de Chandernagor. 

Long, 103. i5. latit. z5. 55. (D. J. ) 
PATOIS , ( Grarnm.) langage corrompu tel qu'il 

se parle presque dans toutes les provinces : chacune 
a son patois ; ainsi nous avons le patois bourguignon, 

le patois normand, le patois champenois , le patois 

gascon , le patois provençal, &c. On ne parle la lan-

gue que dans la capitale. Je ne doute point qu'il n'en 

íbit ainsi de toutes les langues vivantes , òc qu'il n'en 

fût ainsi de toutes les langues mortes. Qu'est-ce que 

les dissérens dialectes de la langue greque, sinon les 

patois des différentes contrées de la Grèce ? 

PATON, f. m. terme de Cordonnier, petit morceau 

de cuir qu'on met en-dedans au bout de l'empeigne 
du soulier, afin de conserver la forme. (D. J.) 

PATON , en terme de Potier, c'est une motte de terre 

ordinairement plus petite que les balons , mais qui 

n'en diffère cependant que parce qu'elle ne contient 

que ce qu'il faut de terre pour faire une partie de 

telle ou telle piece , comme un manche , une oreil-
le, &c Voyt{ MANCHE, OREILLE & BALLONS. 

PATOWMEK, ( Géog. mod. ) rivière de l'Amé-

rìque septentrionale, dans la Virginie. Elle a son em-

bouchure large de quelques milles, & porte des ba-

teaux à plus de 100 milles d'éloignement. 

PATRŒ ^ (Géog.anc.') ville du Péloponnefe , fur 

la côte occidentale de l'Achaïe, près de l'embou-

chure du fleuve Glaucus , selon Paufanias, liv. VII. 

ch. xviij. Pline dit qu'elle a été bâtie fur un très-long 

promontoire , à Popposite de l'Etolie & du fleuve 

Evenus. Son premier nom fut Aroe ou Aroa. Lorsque 

Patréus l'eut aggrandie, elle prit le nom de son bien-

faiteur , en conservant néanmoins son ancien nom ; 

car ils se trouvent joints ensemble sur les médailles 

avec le titre de colonie romaine. 

Nous avons une médaille d'Auguste , fur laquelle 

on lit, Col. A. A. Patrens. ce qui signifie, Colonia Au-

gufla Aro'è Patrenjîs. Les écrivains de Phistoire by-

fantine nomment cette ville Patres veteres , pour la 

distinguer d'une autre ville que Grégoras & Nicétas 

appellent Patres novœ. Paufanias parle d'un théâtre & 

d'une quantité de temples qui étoient à Patrœ , mais 

il n'en reste pas même des ruines. Sa citadelle étoit 

célèbre par son temple de Minerve Panachaïde, c'est-

à-dire protectrice de l'Achaïe , dont Patrœ étoit la 

principale ville. Elle avoit proche du port un temple 

dédié à Neptune , & un autre à Cérès. 

Ce dernier étoit remarquable par une fontaine oìi 

l'on alloit consulter Pévénement des maladies , ce 

que l'on faifoit en suspendant un miroir avec une fi-

celle. Le derrière du miroir touchoit Peau, &la glace 

nageoit dessus. On regardoit alors dedans , & l'on y 

voyoit différentes images , selon que le malade de-

voit guérir de son mal ou en mourir. 

L'oracle du Forum étoit quelque chose de plus sin-
gulier : c'étoit une statue de Mercure , &une autre 

de Vesta ; il salloit les encenser , & allumer les lam-

pes qui pendoient tout à Pentour : ensuite on dédioit 

à la droite de Pautel une médaille de cuivre du pays, 

& l'on interrogeoit la statue de Mercure fur ce que 

l'on vouloit savoir ; il salloit après cela s'en approcher 

de fort près, comme pour écouter ce qu'elle pronon-

ceroit, & s'en aller de-là hors du forum , les oreilles 

bouchées avec les mains. La première voix que l'on 
entendoit étoit la réponse de l'oracle. 

La ville de Patrœ avoit plusieurs autres temples, 

savoir de Vénus, de Minerve, de Diane Limnatide, 

& de Bacchus , surnommé Calydonien , à cause que 

sa statue avoit été apportée de Calydon, qui étoit une 

petite ville vis-à-vis d'Aroa. Le nom moderne de 
Patrœ est Patras. (D. J.) 

PATR.AS , (Geog. mod.) ville de la Morée , dans 

le duché de Cíarence, avec un archevêque grec. Les 

Turcs l'appellent Badra ou Balabatra. Elle a été bâ-
tie en partie fur les ruines de Pancienne Patrœ. Aux 

beaux temples de Cybele & d'Atys , de Diane, de 

Minerve Panachaïde, d'Apollon, de Vénus & de Bac-

chus Calydonien, ont succédé de chétives mosquées, 

de pauvres églises greques , & des synagogues de 
juifs qui font tout le commerce de cette ville. 

Les Vénitiens la prirent en 1687, & la nommèrent 

Néopatria. Ils Pont gardée jusqu'en 1716. L'air en est 

malsain , mais les jardins de Patras abondent en gre-

nades , en citrons & en oranges excellentes. Elle est 
près de la mer, à 8.lieues S. O. de Lépante, 34 N. 0. 
de Mifitra. Long. 3 0. 32. latit. 38. 20. 

Chilon , célèbre athlète, né à Patras, gagna deux 

courênnes aux jeux olympiques , une dans les Del-

phiques, quatre dans les Isthmiens , & trois dans les 

Néméens. II fut tué dans une bataille, comme le mar-

que son épitaphe rapportée par Paufanias. Ce fut, 

selon cet auteur , du tems de Lyfippe qui fit la statue 

de Chilon , c'est-à-dire dans la bataille de Chéronée 

contre Philippe roi de Macédoine, où les Achéens 

furent défaits avec les autres Grecs, la troisième an-

née de la cx. olympiade, & 3 3 8 ans avant Jefus-Christ. 
(D.J.) 

PATRIA, ( Géog. mod. ) petite ville ou bourg de 

la Campanie , dans le royaume de Naples, au sud du 
lac qu'on nomme Lago di Patria, en latin Linttrna. 

palus, par oìi le Clanio (le Clanis des Latins ) vul-

gairement appellé VAgno, se décharge dans la mer 
Tyrrhénienne. Long. 31. 3 G. latit. 40.51. 

Au Nord de l'embouchure du Clanio étoit l'an-

cienne Linternum , & conséquemment le tombeau 

du grand Scipion, fur lequel on a bâti la tour qu'on 

nomma torre di Patria. J'ai donné Porigine curieuse 

de ce nom bisarre , en parlant de Linternum. Voye{ 
LINTERNUM. (D. J.) 

PATRIARCHAL, adj. {Gramm. & Hijl. eccléfiajl) 

se dit de tout ce qui a rapport à un patriarche, com-

me dignité , jurisdiction patriarchale , siège patriar-
chai, &c. 

PATRIARCHAL , ( Topog. eccléf.) Titre de dignité 

dansPEglise, & que l'on a donné aux évêques des 

premiers sièges épiscopaux. Ce mot patriarchal vient 

du grec 'srarp^px^, en latin patrumprinceps, c'est-à-
dire le prince des pères. II ne commença à la vérité 

à être en usage que long-tems après le concile de Ni-

cée, mais la chose même subfistoit auparavant, puis-
que ce concile approuve la discipline de Pancien gou-

vernement ecclésiastique ; en ordonnant que Pevê-

que d'Aléxandrie étendroit fa jurisdiction sur PEgyp-

te , la Lybie & la Pentapole ; parce que, dit ce con-

cile , Pévêque de Rome en usoit de la même maniè-

re. On voit par-là, que dès les premiers commence* 

mens de PEglife, il y avoit des patriarches distingués 

des métropolitains. Voye^ PATRIARCHES. 

J'ajouterai seulement, que le gouvernement poli-

tique de PEglife, n'a jamais connu que cinq patriar' 



chats ; savoir, îe patriarchat de Rome , le patriarchal 

de Constantinople , le patriarchat d?Aléxandrie , le 

patriarchat d'Antioche,& le patriarchat de jéruíalem. 
(D.J.) 

PATRIARCHAL, en terme de Blason , une croix 

patriarchale est une croix dont la flèche ou le fut est 

traversé deux fois, les traverses où les bras inférieurs 

étant plus courts que les supérieurs. Les croix de cette 

efpece appartiennent aux patriarches, comme la tri-
ple croix au pape. 

PATRIARCHAT, étendue de pays soumise à la 

jurisdiction d'un patriarche. Voyei PATRIARCHE. 

Ce nom a été donné à ce qu'on appelloit ancien-

nement diocèse, c'est-à-dire pluíieurs provinces qui 

ne faifoient qu'un corps fous une ville plus considé-

rable qui étoit gouvernée par un même vicaire.L'E-

glife s'étant établie suivant la forme de l'empire, a de 
même fait un corps des églises de ces provinces íòus 

la jurisdiction de Pévêque de la principale ville, ap-

pellé exarque ou patriarche. Foye^ EXARQUE & PA-

TRIARCHE. 

II y avoit en Orient cinq diocèses de cette nature : 
l'Egypte fous l'évêque d'Alexandrie, l'Orient pro-

prement dit fous celui d'Antioche , l'Asie fous celui 

d'Ephefe ; le Pont & laThrace qui, dans les premiers 

tems, n'avoient pas d'évêques qui eussent une juris-

diction fur tout le d ocefe. Depuis la ville de Byíànce 

ayant été érigée en ville royale, & nommée Consan-

tinople, devint la capitale d'abord du diocèse de 1 hra-

ce, ensuite du Pont & de l'Asie même ; & on attribua 

aussi à l'évêque de Jéruíalem , par honneur pour la 

ville qui avoit été le berceau de la religion chrétienne, 
quelques provinces de la Palestine. EníOrte qu'il y 

eut quatre patriarchats en Orient : celui de Constan-

tinople qui eut le second rang, celui d'Alexandrie , 

Celui d'Antioche 6í celui de jéruíalem. En Occident, 

il n'y avoit que celui de Rome qui, íelon RufHn, 

s étendoit sur les provinces íubiirbicaires , c'est-à-

dire fur dix provinces du comment d'Italie & de 

quelques îles adjacentes, depuis il s'étendit fur lTlly-

rie, laMacédoine, & quelques parties de FOccident, 

mais jamais il ne s'est étendu fur tout FOccident ; car 

le primat de Carthage qui avoit ious lui plus de 500 

chaires épiscopales , étoit regardé comme le patriar-
che de toute l'Afrique. 

Le patriarchat d'Alexandrie avoit fous lui les pro-

vinces de l'Egypte, de la Pentapole , de la Lybie & 

de la Marmarique. On ne íait íur quel fondement le 

P. Morin y. ajoute toute l'Afrique , ni pourquoi M. de 

Valois en retranche laPentapoie quiíaiíoit partie de 

l'Egypte, fur laquelle le second concile général étend 

èl fixe la jurisdiction du patriarche d'Alexandrie , 
solam AUgyptum regat. 

Celui d'Antioche ne s'étendoit pas fur toute l'Asie, 

comme l'a prétendu le P. Morin , mais dans íòn ori-

gine il étoit borné à la feule ville d'Antioche, ensuite 

sur la Cilicie, & enfin sur les quinze provinces qui 

íormoient l'Orient proprement dit : on voit par les 

actes du second concile œcuménique , tenu à Cons-

tantinople , que l'égiise d'Antioche- n'avoit fous fa 

jurisdiction ni le Pont, ni l'Asie, ni la Thrace. C'est 
encore sans raison que M. de Valois soustrait à la ju-

risdiction du patriarchat d'Antioche quelques-unes 

des quinze provinces, qui compofoient le comté d'O-

rient , par exemple, la Phénicie , la Palestine , la Ci-

licie l'île de Chypre : il est constant par Fhistoire 

ecclésiastique que l'évêque d'Antioche étoit patriar-
che de toutes ces provinces. 

Baronius prétend que l'égiise de Jérusalem ne fut 

érigée en patriarchat qu'au cinquième concile géné-

ral en 549 , mais il est constant que ce fut au concile 

de Chalcédoine en 451 , oii Maxime d'Antioche & 

Juvénal de Jérusalem ayant eu une vive dilpute sur 

1'étendue de leur juriídiction reípe&ive
 %
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du concile décidèrent ainsi : Anûochienfium fanctis-

jima ecckjìa duas Phcnicias & Arabiam fub propria po-
teftate habeat. Sanctissuna vèro Chrisli resurreclio ibidem 

tres Palesiinas habeat. Jusqu'aux croisades , ìepatriar-

chat de Jérusalem ne fut composé que des trois Pa-

lestines , & des métropoles de Céfarée , de Scytho-

ples & de Petra ; & depuis les croisades, le pape In-

nocent II. y ajouta la première Phénicie , au lieu de 

la troisième Palestine qu'on n'avoit pu reconquérir 
fur les Sarrasins. 

Le patriarchat de Constantinople ne Comprenoit 
d'abord que laThrace & le Pont, mais la faveur des 

empereurs , jointe à l'ambition des évêques, en éten-

dit bientôt la jurisdiction au-delà de ses bornes, tant 

en Europe qu'en Asie, car il fe soumit la Thessalie , 

la Macédoine , la Grèce, l'Epire, l'Illyrie, la Bulga-
rie , & presque tout ce qui étoit en Europe de l'em-

pire d'Orient. Les papes réclamèrent souvent contre 

ces innovations & ces démembremens, mais presque 

toujours fans succès, & ç'a été un des principaux su-

jets de division entre l'Eglife latine & PEglife greque. 

Au reste , quoique ces cinq grands patriarchats s'é-
tendissent fur un grand nombre de provinces, tant en 

Orient qu'en Occident, il ne faut pas croire que tou-

tes les églises du monde dépendissent de leur juris-

diction , puisqu'il y en avoit plusieurs qui étoient au-

tocéphales, qui se gouvernoient par leurs conciles 

principaux ou nationaux , & dont les métropolitains 
étoient ordonnés par les évêques de la province. 

Enfin Pétablissement du plus ancien des patriar-
chats ne remonte pas plus haut que la fin du iij. sié-

cle : car les actes du premier concile de Nicée , tenu, 

en 3 2 5 , font le premier monument on il soit fait men-

tion du patriarchat de Rome , & Pinstitution de tous 

les autres est certainement postérieure. Thomaísin , 
discipline de VEglise, Dupin , de antiq. eccles. discipL 

PATRIARCHE, f. m. (His. & Théològ.) che? les 

Hébreux, on donne ce nom aux premiers hommes 

qui ont vécu,tant avant qu'après le déiuge,auparavant 

Moïse,comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, 

Jacob, Juda, Lévi, Simon & les autres fils de Jacob, 
& les chefs des douze tribus. Les Hébreux les nom-

ment princes des tributs ou chefs des pères,Roíché abot. 

Ce nom vient du grec <&<npiu,pxns, qui signifie chef 
de famille. La longue vie &: le grand nombre d'en-

fans étoient une des bénédictions que Dieu répandoit 
fur les patriarches. 

Depuis la destruction de Jérusalem, les juifs disper-

sés ont encore conservé ce titre parmi eux ; du-moins 

ceux de Judée dans les premiers tems Font donné au 

chef qu'ils élurent, ceux d'au-delà de PEuphrate ayant 
donné au leur celui de prince de la captivité. Le pre-

mier gouvernoit les juifs qui demeuroient en Judée, 

en Syrie, en Egypte , en Italie & dans les provinces 

de l'empire romain: Le second avoit fous fa conduite 

ceux qui habitoient la Babylonie, la Chaldée, PAssy-
rie & la Perse. 

Ils mettent une grande différence entre les patriar-

ches de la Judée & les princes de la captivité de Ba-

bylone, appellant ceux-ci rabbana & les autres rab-
ban , nom qui n'est qu'un diminutif du premier. Ils. 

soutiennent que les princes de la captivité defcen-

doient de David en ligne masculine , au lieu que les 

patriarches n'en fortoient que par les femmes , 

qu'au reste, ceux-ci ont commencé cent ans avant 

la ruine du tempie , & qu'ils ont toujours joui d'une 

grande autorité, même pour le civil. Mais outre que 

les Ammoréens, princes très-jaloux de leur pouvoir, 

ne l'auroient pas souffert, Joseph & Philon ne disent 

mot de ces prétendus patriarches ; les rabbins eux-

mêmes font partagés fur le nombre de ces patriarches 

dont la dignité fut abolie dans le cinquième siécle ; 

enforte que presque tout ce qu'ils en racontent est 

destitué de preuves solides, Bafnage, Hijl, des Juifs
 % 
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tom. II. liv. IV. c. ïij. Calmet, Dicliorin. de la Bibk , 

tom. III. lettre F , pag< 
PATRIA R C HE, terme d hiérarchie ecclèsïajliqm. C'est 

un évêque qui a le gouvernement immédiat d'un dio-

cèse particulier, & qui étend son pouvoir sur un dé-

partement de plusieurs provinces ecclésiastiques. Voy. 

DIOCÈSE. 

Les patriarches font par rapport aux métropolitains, 

ce que les métropolitains font par rapport aux évê-

ques. Voyei EVÊQUE & MÉTROPOLITAIN. 

Les critiques ne font pas d'accord fur le tems au-

quel on doit rapporter l'institution des patriarches. Le 

pere Morin & M. de Marca, soutiennent qu'ils font 

de droit divin & d'institution apostolique ; mais ce 

sentiment n'est pas fondé. II paroît au contraire, que 

l'autorité patriarchale n'est que d'institution ecclésias-
tique ; fetie -a été inconnue dans le tems des apôtres 

& dans les trois premiers siécles ; on n'en trouve 

aucune trace dans les anciens monumens. S. Justin , 

S. Irénée , Tertullien , Eufebe n'en parlent point. 

D'ailleurs, la supériorité des patriarches fur les autres 

évêques & même fur les métropolitains , est trop 

éclatante pour avoir demeuré st long-tems ignorée , 

íî elle eût existé. Enfîn, quand le concile de Nicée, 

can. 6. accorde la dignité de patriarche à l'évêque 

d'Aléxandrìe ; il ne dit pas qu'elle doive fa naissance 

à l'autorité apostolique ; il ne rétablit que fur Tissage 

& la coutume. 
D'autres disent que les Montanistes furent les pre-

miers qui décorèrent de ce titre les chefs de leur 

église : que les Catholiques le donnèrent ensuite à 
tous les évêques , & qu'ensuite on le réserva aux 

seuls évêques des grands sièges. Socrate & le conci-
le de Çhalcédoine le donnent à tous les évêques des 

villes capitales des cinq diocèses d'Orient. II fut aussi 

donné à S. Léon dans le concile de Çhalcédoine ; 

enfin , on l'a restraint aux évêques des cinq princi-

paux sièges de PEglife : Rome, Constantinople, Ale-

xandrie , Antioche & Jérusalem. Ce nom a été peu 

usité en Occident, & donné quelquefois à des mé-

tropolitains & à de simples évêques , comme les 

roisGoths& Lombards le donnèrent à l'évêque d'A-

quilée, & comme on le donna vers le tems de Char-

lema^ne à l'archevêque de Bourges, qui n'a rien con-

serve des droits de cette dignité que celui d'avoir un 

official primatial auquel on appelle des sentences 

rendues par l'official métropolitain. Les Maronites, 

les Jacobites, les Nestoriens , les Arméniens & les 
Moscovites ont aussi des patriarches , ainsi que les 
Grecs fchifmatiques. 

Voici quels étoient autrefois les principaux droits 

des patriarches ; aussi-tôt après leur promotion ils 

s'écrivoient réciproquement des lettres , qui conte-

noient une efpece de profession de foi , afin d'unir 

toutes les Eglises par l'union des grands sièges. C'est 

dans le même esprit qu'on récitoit leurs noms dans 
les diptiques sacrés , & qu'on prioit pour eux au mi-

lieu du sacrifice ; on ne terminoit les affaires impor-

tantes que par leur avis. Dans les conciles écuméni-

ques , ils avoient un rang distingué, & quand ils ne 

pouvoient y assister en personne , ils y envoyoient 

leurs légats ; c'étoit à eux qu'il appartenoit de sacrer 

tous les métropolitains qui relevoient de leur siège. 

Le concile de Nicée donne même à l'évêque d'Alé-

xandrìe le droit de consacrer tous les évêques de son 
ressort, suivant Ftisage de l'Eglise romaine : on appel-

loit des jugemens des métropolitains au patriarche ; 

mais il ne prononçoit fur ces appellations, quand les 

causes étoient importantes
 i
 que dans le concile avec 

les prélats de son ressort. Les canons de ces conciles 

dévoient erre observés dans toute l'étendue du pa-

triarchat. Le huitième concile général, can. ij. con-

firme deux droits des plus considérables attachés à 

la dignité des patriarches, l'un de donner la plénitude 
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de puiíïance aux métropolitains en leur envoyant le 

pallium ; l'autre de les convoquer au concile univep 

sel du patriarchat, afin d'examiner leur conduite & 

de leur faire leur procès. Mais le quatrième concile 

de Latran fous le pape innocent IIÎ. diminua les droits 

des patriarches , en les obligeant à recevoir le pallium 

du saint siège, & à lui prêter en même-tems serment 

de fidélité, à ne donner le pallium à un métropoli-

tain de leur dépendance , qu'après avoir reçu leur 

serment d'obéissance au pape ; & enfin en ne leur 

permettant de juger des appellations des métropoli-

tains, qu'à la charge de l'appel au saint siège. Thomaí-

sin Discipl. de r Eglise , part. II. liv. I. c. iv. Dupin, 
des antiq. ecclés. discipl. 

PATRIARCHIES est le nom qu'on donne à Rome 

aux cinq Eglises principales, qui représentent les cinq 

anciens patriarchats ; savoir, S. Jean de Latran qui 
représente le patriarchat de Rome ; S. Pierre, celui 

de Constantinople ; S. Paul, celui d'Aléxandrìe ; Ste 

Marie-Majeure, celiú d'Antioche; & S. Laurent hors 

des murs , celui de Jérusalem. Les évêques pourvus 

des titres de ces églises, marchent dans les cérémo-

nies publiques après le pape & les cardinaux, & pré-
cédent le gouverneur de Rome & les autres prélats. 

II n'est pas permis même aux cardinaux de célébrer 

la messe au grand autel de ces églises fans une dispense 
du pape, portée dans une bulle que l'on attache au 
coin de í'autel. Dupin, des antiq. ecclés. discipl. 

PATRICE, PATRICIAT , PATRICIEN , f. m. (/«-
risprud. ) font des titres d'honneur & de dignité qui 

ont été la source de la noblesse chez plusieurs peu-
ples. 

L'institution du titre de patrice viertt des Athéniens, 

chez lesquels au rapport de Denis d'Halicarnaífe, le 

peuple fut séparé en deux classes, l'une qu'il appelle 

ív-úectTpíìoiç, patricios; l'autre ^HJJIOTÍKOVÇ, c'est-à-dire 
populaires, le menu peuple. 

On composa la classe des patriciens de ceux qui 
étoient distingués par la bonté de leur race, c'est-à-
dire dont la famille n'avoit aucune tache de servitude 

ni autre, & qui étoient les plus considérables d'entre 

les citoyens , soit par leur nombreuse famille ou par 

leurs emplois, & par leurs richesses. Thésée leur at-

tribua la charge de connoîtrè des choses appartenan-
tes au fait de la religion & au service de Dieu, d'en-

seigner les choses saintes ; il leur accorda aussi le pri-
vilège de pouvoir être élus aux offices de la républi-
que , & d'interpréter les lois. 

Solon ayant été élu pour réformer l'état qui étoit 

tombé dans la confusion, voulut que les offices & 

magistratures demeurassent entre les mains des riches 

citoyens ; il donna pourtant quelque part au menu 

peuple dans le gouvernement,& distingua les citoyens 

en quatre classes. La première composée de ceux qui 

avoient 500 minots de revenu, tant en grains que 

fruits liquides. La seconde , dé Ceux qui en avoient 

300, & qui pouvoient entretenir un cheval de ser-
vice , c'est pourquoi on les appella chevaliers ; ceux 

qui avoient 200 minots formoient la troisième classe, 
6c tout le reste étoit dans la quatrième. 

Romulus , à l'imitation des Athéniens , distingua 

ses sujets en patriciens & plébéiens ; après avoir créé 

des magistrats, il établit au-dessus d'eux le sénat au- " 

quel il donna l'infpection des affaires publiques ; il 
composa cette compagnie de cent des plus distingués 

& des plus nobles d'entre les citoyens. Chacune des 

trois tribus eut la faculté de nommer trois sénateurs, 

& chacune des 30 curies qui formóit chaque tribu 

fournit aussi trois personnes habiles & expérimen-

tées ; Romulus se réserva seulement le droit de nom-

mer un sénateur qui eût la première place dans le 
sénat. 

Les membres de cette auguste compagnie furent 

appeilés jenatons à feneftute, parce que l'on avoií 

choisi 
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eriòiíì ceux qui, par rapport à leur grand âge, étoient 

présumés avoir le plus d'expérience, on leur donna 

aussile titre de patres, pères, soit par respect: pour leur 

âge, soit parce qu'on les regardoit comme les pères 

du peuple ; de ce titre patres se forma celui de patrïcìi 

que l'on donna aux cent premiers sénateurs, & selon 

d'autre s aux zoo ou 300 premiers & à leurs defcen-
dans ; on les appelloit patricii, quasi qui & patron & 

avztm ciere poterant ; ils étoient les seuls auxquels Ro-

mulus permit d'aspirer à la magistrature, & exercè-

rent seuls les fonctions du sacerdoce jusqu'en Tannée 
495 de la fondation de Rome. 

Ils étoient obligés de servir de patrons aux plé-

béiens, & de les protéger dans toutes les occasions. 

Les cruautés exercées par les patriciens contre les 

plébéiens,pour se venger de ce que ceux-ci tâchoient 

d'anéantir leur autorité, donnèrent lieu à la loi agrai-

re , concernant le partage des terres. 

La loi des douze tables avoit défendu aux patri-

ciens de contracter mariage avec des plébéiennes , 

mais cette disposition fut bien-tôt supprimée par le 
peuple. 

II fut seulement encore défendu par la loi papia , 
pappœa, aux patriciens d'épouler celles des plébéien-

nes qui n'étoient pas de condition libre, ou qui exer-

çoient des métiers vils & deshonorans, tel que ce-

lui de comédienne ; les filles qui se proíiituoient ou 
qui favorisoient la prostitution, les filles surprises en 

adultère avec un homme marié, & les lemmes ré-

pudiées pour le même crime. 

Le nombre des familles patriciennes qui n'étoit 

d'abord que de cent, s'accrut dans la fuite considé-

rablement par les diverses augmentations qui stirent 

faites au nombre des sénateurs. 

Romulus lui-même, peu de tems après rétablisse-

ment du sénat, créa encore cent sénateurs ; d'autres 
disent que ce fut Tullus Hostilius. 

Quoi qu'il en soit, ces 200 premiers sénateurs fu-
rent appeilés patres majorum gentium, chefs des grandes 

familles , pour les distinguer des 100 autres sénateurs 
qui furent ajoutés par Tarquin l'ancien, que l'on ap-

pella patres minorum gentium, comme étant chefs de 

familles moins anciennes & moins considérables que 

les premières. 

Ce nombre de 3 00 sénateurs fut long-tems fans être 

augmenté, car Brutus & Publicola, après l'expulsion 
des rois, n'augmentèrent pas le nombre des séna-

teurs; ils ne fírent qu'en remplacer un grand nombre 

qui manquoient. 

Ceux qui furent mis par Brutus & autres qui vin-

rent ensuite , furent appeilés patres conscripti, pour 

dire que leur nom avoit été inscrit avec celui des pre-

miers; & insensiblement ce titre devint commun à 

tous, lorsqu'il ne resta plus aucun des anciens séna-
teurs. 

Gracchus étant tribun du peuple, doubla le nom-

bre des sénateurs, y mettant 300 chevaliers. $ylla y 

fit encore une augmentation ; César en porta le nom-

bre jusqu'à 900 -, & après fa mort les duumvirs en 

ajoutèrent encore; de forte qu'il y en avoit jusqu'à 

ÏOOO ou 1200 du tems d'Auguste , lequel les réduisit 
à 600. 

Du terme patres, cpii étoit le nom que Romulus 

donna aux premiers sénateurs, fe forma celui de pa-

tricii, que l'on donna aux defcendans des 200 pre-

miers sénateurs, ou selon quelques autres , des 300 
premiers ; on leur donna le titre de patricii quasi qui 

patrem, avum ciere poterant ; & en effet, dans les assem-

blées du peuple, ils étoient appeilés chacun en parti-

culier par leur nom, & par celui de Fauteur de leur 
race. 

Les familles fénatoriennes , autres que celles qui. 

cle£cendoientdes 200 premiers sénateurs, ne tenoient 

pas d'abord le même rang; cependant insensiblement 
Tome XII, 
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tous les sénateurs & îeurs defcendans furent mis dans 

Tordre des patriciens, du-moins Tite-Live remarque 

que les choses étoient fur ce pié du tems d'Auguste. 

Quant aux privilèges des patriciens, Romulus avoit 

attribué à eux seuls le droit d'aspirer à la magistra-
ture. • 

Ils exercèrent austi seuls les fonctions du sacerdoce 
jusqu'en Tannée 49 5 de la fondation de Rome. 

Les patriciens tiroient la considération dans la-
quelle ils étoient, de deux sources; Tune de la bonté 
<k ancienneté de leur race, ce que Ton appelloit in* 

genuitas & gentilitas ; l'autre étoit la noblesse, laquelle 

chez les Romains ne procédoit que des grands offi-

ces ; mais cette noblesse n'étoit pas héréditaire , elle 

ne s'étendoit pas au-delà des petits enfans de Toffi-
cier. 

Mais peu-à-peu les patriciens déchurent de presque 

tous leurs privilèges ; les plébéiens,qui étoient en plus 

grand nombre , firent tout décider à la pluralité des 

voix; on les admit dans le sénat, & même aux plus 

hautes magistratures, & aux charges des sacrifices ; 
de forte qu'il ne resta plus d'autre prérogative aux 

patriciens que Thonneur d'être descendus des pre-

mières & des plus anciennes familles ; & la noblesse , 

à Tégard de ceux qui étoient revêtus de quelque grand 

office, ou qui étoient enfans ou petits-enfans de quel-
que grand officier. 

La chute de la république , & Tétablissement de 

l'empire, affoiblirent & diminuèrent nécessairement 
l'autorité des familles patriciennes dans les affaires 

politiques ; mais cette révolution ne les dégrada point 
d'abord, & elles se soutinrent à peu-près dans toute 

leur pureté & leur considération , jusqu'au tems ou 

les Grecs d'Europe , d'Asie & d'Alexandrie, inon-

dèrent Rome ; il le fit alors une étrange confusion de 
familles romaines avec les étrangers. 

Cette confusion augmenta encore lorsque les em-

pereurs ne furent-plus de familles proprement ro-? 
maines. 

Tacite dans le XI. liv. de ses annales ̂ rapporte que 

l'empereur Claude mit au nombre des patriciens, tous 

les plus anciens du sénat, ou ceux qui avoient eu des 

parens distingués; il ajoute qu'il restoit alors bien peu 

de ces anciennes familles que Romulus avoit appel-
lées patres majorum gentium ; que même celles qui y 
avoient été substituées par César, suivant la loi caffia

y 

& par Auguste par la loi brutia, étoient auffi épuisées. 

On voit par-là combien il s'introduisit de nouvelles , 

noblesses , tant fous César & fous Auguste, que par 
la création de Claude. 

Les guerres civiles qui agitèrent l'empire entre 
Néron & Vefpasien, achevèrent fans doute encore 

de détruire beaucoup d'anciennes familles. 

Sous Tempire de Trajan, combien d'espagnols ; 
fous Septime Severe , combien d'afriquains ne vin-

rent pas s'établir à Rome ; & s'y étant enrichis, firent 
par leur fortune difparoître les nuances qui séparoient 

le patricien & le plébéien. Les guerres civiles occa-

sionnées par les différens prétendans à Tempire , & 

qui épuifoient le plus beau & le plus pur sang de Ro-
me : ces hordes de barbares que les divers concur-

rens appelloient imprudemment à leur secours , qui 
soumirent enfin ceux qui les avoient employés à sou-
mettre les autres, & devinrent les maîtres de ceux 

dont ils auroient toujours dû être les esclaves : la bas-
sesse des sujets qu'une armée élevoit tumultuairement 

à Tempire, & qui montés fur le trône, donnoient les 

premières charges de Tétat aux compagnons de leur 

ancienne fortune, nés comme eux dans Tobfcurité : 
enfin Tanéantissement de la dignité de consul, qui ne 

fut plus qu'un vain nom depuis la chûte de la répu-

blique , & fur-tout depuis les Antonins jusqu'à Justi-

nien , après lequel cesse Tordre chronologique des 

consuls, ces places étant bailleurs souvent occupées 



par des Grecs , témoin Dion Thistorien , Càffiodore' 

& -autres ; tout cela fit insensiblement éclipser les fa-

milles patriciennes de Rome à meíure que les hon-

neurs passoient aux étrangers. 
Mais la principale époque de Tanéantissement des 

familles patriciennes, fut la prise de Rome parTotila, 

roi des Goths, Tan 546 ; cebarbare fit abattre une par-

tie des murailles de cette ville , força le peuple à fe 
retirer dans la Campanie, & emmena à la íuite de 

son armée toute la noblesse, c'est-à-dire toutes les fa-

milles qui étoient alors réputées patriciennes. Rome 

fut absolument déserte pendant plus d'un an ; Beli-

sairë y ramena des habitans, mais le second siège par 

Totila en fit encore périr une grande partie; ce qui 

échappa de citoyens distingués', se retira à Constan-

tinople auprès de Justinien. Enfin pour repeupler 

Rome dans les premiers tems qui suivirent ces dé-

sastres , les pontifes & les magistrats siirent réduits à 

y appeller indifféremment Juifs, Goths, Huns, Lom-

bards, ïl est bien difficile après tant de ravages & de 

massacres suivis d'un tel mélange, de reconnoître en-

core les restes des anciennes familles vraiment pa-

triciennes. 
Le peuple qui habite le mont-Efquilin , aux envi-

rons de Sainte-Marie-Majeure, prétend descendre 

seul des anciens Romains ; rien n'est plus pauvre & 

en même tems plus fier ; on ne voit personne de ce 

quartier servir comme domestique ; ces gens mépri-

sent même ceux qui habitent le cœur de la nouvelle 

ville. 
On reconnoît généralement à Rome que les habi-

tans duTrastevere ont plus d'esprit que ceux des au-

tres quartiers ; ils se donnent austi l'honneur de tenir 

aux anciens Romains ; mais ils ne font pas attention 

qu'au tems de la république, leur quartier étoit inha-

bité; qu'après rétablissement de Tempire fous Veípa-

sien, il ne fut habité que par des Juifs; que depuis 

plus de 800 ans, toutes les séditions ont commencé 

par le Trastevere , & que le peuple de ce quartier fe 

regarde comme un peu différent du reste de la ville , 

tellement, qu'en passant la rivière, ils disent qu'ils 

vont à Rome. 
Les familles de Rome qui passent pour très-ancien-

nes , font les Colonna , Orsini, Conti, Savelli, Fran-

gipani, tk quelques autres ; presque tout le reste est 

famille papale. 
Sous les empereurs, notamment lorsque le siège 

de Tempire fut transféré à Constantinople , Constan-

tin le Grand, pour remplacer les anciens patriciens, 

inventa une nouvelle dignité de patrice, ou pere de 

la république , qui n'étoit plus attachée à l'ancien-

neté ni à Tillustration de la race , mais qui étoit un 

titre personnel de dignité que Tempereur accordoit 

à ceux qu'il vouloit honorer ; ce patricial ou dignité 

patricienne surpassoit toutes les autres. Les empe-

reurs donnoient ordinairement aux patrices le gou-

vernement des provinces éloignées. Lors de la déca-

dence de Tempire romain, ceux qui occupèrent Tí-

talie n'osant prendre le titre d'empereurs, s'appelloient 

patrices de Rome ; cela fut très-ordinaire jusqu'à Au-

gustule, &: à la prise de Rome par Odoacre, roi des 

Herules. II y eut auffi des patrices dans les Gaules, & 

principalement en Bourgogne & en Languedoc ; 

quand les Francs conquirent les Gaules , ils y trou-

vèrent la dignité patricienne établie. Actius qui com-

battit Attila , est appellé le dernier patrice des Gaules ; 

le titre de patrice fut envoyé à Clovis par Tempereur 

Anastafe après la défaite des Wisigoths. Le pape 

Adrien fit prendre le titre de patrice de Rome à Char-

lemagne avant qu'il prît la qualité d'empereur. Les 

rois Pépin, Charles tk Carloman,furent auffi appei-

lés patrices de Rome par les papes ; ils ont auffi donné 

le titre de patrice à queltjues autres princes &: rois 
étrangers. (A} 
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PATRICES , Dieux ( Mytholeg. ),patricii d'à j il y 

avoit huit dieux que les anciens appelioientpatrices: 

Janus, Saturne, le Génie, Pluton, Bacchus, le So-
leil, la Lune , & la Terre. 

PATRIE, f. f, (Gouvern. politiq.) le rhéteur peu 

logicien , le géographe qui ne s'occupe que de la po-

sition des lieux, tk le léxicographe vulgaire, prennent 

la patrie pour le lieu de la naissance, quel qu'il soit ; 
mais le philosophe sait que ce mot vient du latinpa-

ter, qui représente un pere tk des enfans, & consé-

quemment qu'il exprime le sens que nous attachons 

à celui de famille , de société, d'état libre , dont nous 

sommes membres , tk dont les lois assurent nos liber-

tés tk notre bonheur; II n'est point de patrie fous le 

joug du despotisme. Dans le siécle passé, Colbert con-

fondit ■àuÛiroyaume ôipatrie ; enfin urimoderne mieux 

instruit, a mis au jour une dissertation fur ce mot, 

dans laquelle il a fixé avec tant de goût & de vérité, 

la signification de ce terme, sa nature, & Tidée qu'on 

doit s'en faire, que j'aurois tort de ne pas embellir, 

disons plutôt ne pas former mon article des réflexions 
de cet écrivain spirituel. 

Les Grecs tk les Romains ne connoissoient rien de 

si aimable & de si sacré que la patrie ;ils disoient qu'ost 

se doit tout entier à elle ; qu'il n'est pas plus permis de 

s'en venger, que de son pere ; qu'il ne faut avoir damis 

que les siens ; que de tous les augures, le meilleur est de 

combattre pour elle; qu'il est beau, qu'il est doux de 

mourir pour la conserver; que le ciel ne s'ouvre qu'à 

ceux qui Tont servie. Ainsi parloient les magistrats, 

les guerriers tk le peuple. Quelle idée se formoient-ils 
donc de la patrie ? 

La patrie, difoient-ils , est une terre que tous les 

habitans font intéressés à conserver, que personne ne 

veut quitter, parce qu'on n'abandonne pas son bon-

heur , tk où les étrangers cherchent un asyle. C'est 

une nourrice qui donne son lait avec autant de plaisir 

qu'on le reçoit. C'est une mere qui chérit tous ses 
enfans , qui ne les distingue qu'autant qu'ils se dis-

tinguent eux-mêmes ; qui veut bien qu'il y ait de To« 

pulence & de la médiocrité , mais point de pauvres; 

des grands tk des petits, mais personne d'opprimé; 

qui même dans ce partage inégal, conserve une sorte 
d'égalité, en ouvrant à tous le chemin des premières 

places ; qui ne souffre aucun mal dans fa famille, que 

ceux qu'elle ne peut empêcher, la maladie & la mort, 
qui croiroit n'avoir rien fait en donnant Têtre à ses 
enfans, si elle n'y ajoutoit le bien-être. C'est une puis-
sance auffi ancienne que la société, fondée sur la na-

ture & Tordre ; une puissance supérieure à toutes les 
puissances qu'elle établit dans son sein, archontes, 

íìiffetes, éphores, consuls ou rois ; une puissance qui 

soumet à fes lois ceux qui commandent en son nom, 

comme ceux qui obéissent. C'est une divinité qui n'ac-

cepte des offrandes que pour les répandre, qui de-

mande plus d'attachement que de crainte, qui sourit 
en faisant du bien, & qui soupire en lançant la foudre. 

Telle est la patrie! Tamour qu'on lui porte conduit 

à la bonté des mœurs , & la bonté des mœurs con-

duit à Tamour de la patrie ; cet amour est Tamour des 

lois tk du bonheur de Tétat, amour singulièrement 

affecté aux démocraties ; c'est une vertu politique 

par laquelle on renonce à soi-même , en préférant 

r intérêt public au sien propre ; c'est un sentiment, & 

non une suite de connoissance ; le dernier homme de 

Tétat peut avoir ce sentiment comme le chef de la 
république. 

Le mot de patrie étoit un des premiers mots que. 

les enfans bégayoient chez les Grecs tk chez les Ro-

mains ; c'étoit l'ame des conversations, & le cri de 

guerre ; il embellissoit la poésie , il échauffoit les ora* 

teurs , il présidoit au sénat, il retentissoit au théâtre, 

tk dans les assemblées du peuple ; il étoit gravé fur 

les monumens. Cicéron trouvoit ce mot si tendre > 
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qu'il lé préféroit à tout autre, quand il parloit dès in-

térêts de Rome. 

II y avoit encore chez les Grecs & les Ptomains, 

des usages qui rappelloiént fans ceífe Tidée de la pa-

trie avec le mot; des couronnes, des triomphes, des 

statues , des tombeaux , des oraisons funèbres ; c'é-

taient autant de ressorts pour le patriotisme. II y avoit 

aussi des spectacles vraiment publics , où tous les or-

dres se délassoient en commun ; des tribunes où la 

patrie, par la bouche des orateurs , confultoît avec 

ses enfans, fur les moyens de les rendre heureux &c 
glorieux. Mais entrons dans le récit des faits qui prou-

veront tout ce que nous venons de dire. 

Lorsque les Grecs vainquirent les Perses à Sala-

mine , on entendoit d'un côté la voix d'un maître im-

périeux qui chassoit des esclaves au combat, & de 

l'autre le mot de patrie qui animoit des hommes li-

bres. Aussi les Grecs n'avoient rien de plus cher que 

Tamour de la. patrie; travailler pour elle étoit leur bon-

heur & leur gloire. Licurgue, Solon, Miltiade , Thé-
mistocle , Aristide « préféraient leur patrie à toutes les 

-choses du monde. L'un dans un conseil de guerre tenu 

par la république, voit la canne d'Euribiade levée sur 
lui; il ne lui répond que ces trois mots, frappe, mais 

écoute. Aristide , après avoir longtems disposé des 

forces & des finances d'Athènes , ne laista pas de 

quoi se faire enterrer. 

Les femmes spartiates Vouloient plaire áussi-bién 

que les nôtres ; mais elles comptoient frapper plus sû-
rement au but, en mêlant le zeìe de la patrie avec les 

grâces. Va, mon fils, difoit l'une, arme-toi pour dé-

fendre ta patrie , & ne reviens qu'avec ton bouclier, 

ou fur ton bouclier , c'est-à-dire vainqueur ou mort. 

Console-toi, disoit une autre mere à un de ses fils, 

console-toi de la jambe que tu as perdue, tu ne feras 

pas un pas qui ne íe fasse souvenir que tu as défendu 

la patrie. Après la bataille de Leuctres, toutes les mè-

res de ceux qui avoient péri en combattant, fe félici-

toient, tandis que les autres pleuroient fur leurs fils 

qui revenoient vaincus ; elles se vantoient de mettre 

des hommes au monde , parce que dans le berceau 

même, elles leur montroient la patrie comme leur 

première mere. 

Rome qui avoit reçu des Grecs l'idée qu'on dèvoit 

se former de la patrie , la grava très - profondément 

dans le cœur de ses citoyens. II y avoit même ceci 

de particulier chez les Romains, qu'ils méloient quel-

ques-fentimens religieux à Tamour qu'ils avoient pour 

leur patrie. Cette ville fondée fur les meilleures aus-
pices , ce Romulus leur roi & leur dieu, ce capitole 

•éternel comme la ville , & la ville éternelle comme 

son fondateur ^ avoient fait sur les Romains une im-

pression extraordinaire. 

Brutus pour conserver sa patrie , fit couper la tête 

à ses fils, & cette action ne paroîtra dénaturée qu'aux 

ames foibles. Sans la mort des deux traîtres, la patrie 

de Brutus expiroit au berceau. Valerius Publicola 

n'eut qu'à nommer le nom de patrie pour rendre le 

sénat plus populaire ; Menenius Agrippa pour rame-

ner le peuple du mont-Sacré dans le sein de la répu-

blique ; Véturié, car les femmes à Rome comme à 

Sparte étoient citoyennes,Véturie pour désarmer Co-

riolan son fils ; Manlius, Camille, Scipion, pour vain-

cre les ennemis du nom Romain ; les deux Catons , 

pour conserver les lois & les anciennes mœurs ; Ci-

céron, pour effrayer Antoine, & foudroyer Catilina* 

On eût dit que ce mot patrie renfermoitune vertu 

fecrette, non-feulement pour rendre vaillans les plus 

timides, selon Texpreíîion de Lucien, mais encore 

pour enfanter des héros dans tous les genres , pour 

opérer toutes sortes de prodiges. Disons mieux, il y 

avoit dans ces ames greques & romaines, des vertus 

qui les rendoient sensibles à la valeur du mot. Je ne 

£arle pas de ces petites vertus qui nous attirent des 
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louanges à peu de frais dans nos sociétés particulier 

res ; j'entends ces qualités citoyennes, cette vigueur 

de Tame qui nous fait faire & souffrir de grandes 

choses pour le bien public. Fabius est raillé, méprisé , 
insulté par son collègue & par son armée ; n'importe , 

il ne change rien dans son plan, il temporise encore, 

& il vient à bout de vaincre Annibal. Régulus, pour 

conserver un avantage à Rome , dissuade Téchangè 

des prisonniers , prisonnier lui-même, & il retourné 

à Carthage, où les supplices Tattendent. Trois DéciuS 
signalent leur consulat en se dévouant à une mort cer-

taine. Tant que nous regarderons ces généreux ci-

toyens comme d'illustres foux, ck leurs actions com-

me des vertus de théâtre, le mot patrie fera mal connu 

de nous. 

Jamais peut-être on n'entendit ce beau mot avec 

plus de reípect, plus d'amour, plus de fruit, qu'au 

tems de Fabricius. Chacun fait ce qu'il dit à Pyrrhus : 

« Gardez votre or & vos honneurs, nous autres Ro-
» mains , nous sommes tous riches, parce que la pa-

ys trie -, pour nous élever aux grandes places , ne nous 

» demande que du mérite ». Mais chacun ne fait pas 

que mille autres Romains l'auroient dit. Ce ton patrio-

tique étoit le ton général dans une ville, où tous les 

ordres étoient vertueux.Voilà pourquoi Rome parut 

-à Cynéas , Tambassadeur de Pyrrhus, comme un 

temple, & le sénat une assemblée de rois. 

Les choses changèrent avec les mœurs. Vers la fin 
de la république, on ne connut plus le mot patrie que 

pour le profaner. Catilina & ses furieux complices , 

desiinoient à la mort quiconque le prononçoit encore 

en Romain. Crassus & César ne s'en fervoient que 

pour voiler leur ambition, & lorsque dans la fuite ce 

même César, en passant le Rubicon,dit à ses soldats , 

cm'il alloit venger les injures de la patrie, il abusoit 

étrangement ses troupes. Ce n'étoit pas en soupant 

comme Crassus, en bâtissant comme Lucullus , en se 
prostituant à la débauche comme Clodius, en pillant 

les provinces comme Verrès, en formant des projets 

de tyrannie comme César, en flatant César comme; 

Antoine, qu'on apprenoit à aimer la patrie. 

Je sais pourtant qu'au milieu de ce désordre , dans 

le gouvernement & dans les mœurs, on vit encore 

quelques Romains soupirer pour le bien de leur pa-

trie. Titus Labienus en est un exemple bien remar-

quable. Supérieur aux vues d'ambition les plus sédui-
santes , Tami de César, le compagnon & souvent Tins-
trument de ses victoires, il abandonna fans hésiter , 

une cause que la fortune protégeoit ; & s'immolant 

pour Tamour de fa patrie, il embrassa le parti de Pom-

pée , où il avoit tout à risquer , &: où même en cas 

de succès, il ne pouvoit trouver qu'une considération 

très-médiocre* 

Mais enfin R-ome oublia fous Tibère , tout amotir 

de la patrie ; & comment Tauroit-elle conservé ? On 

voyoit le brigandage uni avec l'autorité, le manegé 

& Tintrigue disposer des charges, toutes les richesses 

entre les mains d'un petit nombre-, un luxe excessif 

insulter à Textrême pauvreté, le laboureur ne regar-

der son champ que comme un prétexte à la vexation ; 

chaque citoyen réduit à laisser lé bien général, pour 

ne s'occuper que du sien. Tous les principes du gou-

vernement étoient corrompus;toutes les lois plioient 

au gré du souverain. Plus de force dans le sénat, plus 

de fureté pour les particuliers : des sénateurs qui au-' 

roient voulu défendre la liberté publique auroient ris-
qué la leur. Ce n'étoit qu'une tyrannie sourde, exer-

cée à Tombre des lois, ck malheur à qui s'en apperce-

voit; représenter ses craintes, ç'étoit les redoubler. 

Tibère endormi dans son île de Caprée, laissoit fairè 

à Séjan; & Séjan ministre digne d'un tel maître , fit 
tout ce qu'il salloit pour étouffer chez les Romains 

tout amour de leur patrie.
 t

-

Rien n'est plus à la gloire de Trajan que d'en avoilj 

% 'i 
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reíïliscité les débris. Six tyrans également cruels , pres-

que tous furieux , souvent imbéciles , l'avoient pré-

cédé fur le trône. LCJ règnes de Titus &c de Nerva fu-

rent trop courts pour établir Tamour de la patrie. Tra-

jan projetta d'en venir à bout ; voyons comment il 

s'y prit. 

il débuta par dire à Saburanus,préfet du prétoire, 

en lui donnant la marque de cette dignité, c'étoit une 

épée : « prends ce fer, pour Temployer à me défendre 

» fi je gouverne bien ma patrie, ou contre moi, li je me 

«conduis mal. 11 étoit sûr de son faitw.il refusa les íon> 

mes que les nouveaux empereurs recevoient des 

villes ; il diminua considérablement les impôts , il 

vendit une partie des maisons impériales au profit de 
Tétat ; il fit des largesses à tous les pauvres citoyens; 

il empêcha les riches de s'enrichir à Texcès ; & ceux 

qu'il mit en charge, les questeurs , les préteurs , les 

proconsuls ne virent qu'un seul moyen de s'y main-

tenir ; celui de s'occuper du bonheur des peuples. II 

ramena Tabondance, Tordre & la justice dans les pro-

vinces tk dans Rome, où son palais étoit ausii ouvert 

au public que les temples, fur-tout à ceux qui ve-
noient représenter les intérêts de la patrie. 

Quand on vit le maître du monde se soumettre aux 
loix, rendre au sénat sa splendeur & son autorité, ne 

rien faire que de concert avec lui, ne regarder la di-

gnité impériale que comme une simple magistrature 

comptable envers la patrie , enfin le bien présent 

prendre une consistance pour í'avenir ; alors on ne se 
contint plus. Les femmes fefélicitoient d'avoir donné 

des enfans à la patrie ; les jeunes gens ne parloient 

que de Tillustrer ; les veillards reprenoient des forces 

pour la servir ; tous s'écrioient heureuse patrie J glo-
rieux empereur ! tous par acclamation donnèrent au 

meilleur des princes un titre qui renfermoit tous les 

titres , pere de la patrie. Mais quand de nouveaux 

monstres prirent fa place ,1e gouvernement retomba 

dans ses excès ; les soldats vendirent la patrie, 6c as-
sassinèrent les empereurs pour en avoir un nouveau 
prix. 

Après ces détails, je n'ai pas besoin de prouver 

Csu'il ne peut point y avoir de patrie dans les états qui 

íont asservis. Ainsi ceux qui vivent sous le despotisme 
oriental, oh Ton ne connoît d'autre loi que la volonté 

du souverain, d'autres maximes que Tadoration de ses 

caprices, d'autres principes de gouvernement que la 

terreur, où aucune fortune, aucune tête n'est en fure-

té ; ceux-là , dis-je, n'ont point de patrie, 6c n'en con-

noissentpas même le mot, qui est la véritable expres-
sion du bonheur. 

Dans le zele qui m'anime , dit M. Tabbé Coyer, 

j'ai fait en plusieurs lieux des épreuves fur des íùjets 

de tous les ordres : citoyens , ai-je dit, connoissez-

vous la patrie ! L'homme du peuple a pleuré, le ma-

gistrat a froncé le sourcil, en gardant un morne silen-

ce ; le militaire a juré, le courtisan m'a persifflé, le 

financier m'a demandé si c'étoit le nom d'une nou-

velle ferme. Pour les gens de religion, qui comme 

Anaxagore, montrent le ciel du bout du doigt, quand 

on leur demande où est. h.pa trie, il n'est pas étonnant 
qu'ils n'en fêtent point fur cette terre. 

Un lord aussi connu par les lettres que par les né-

gociations , a écrit quelque part, peut-être avec trop 

d'amertume, que dans son pays Thofpitalité s'est chan-

gée en luxe , le plaisir en débauche, les seigneurs en 

courtisans, les bourgeois en petits maîtres. S'il en 

étoit ainsi, bien-tôt, eh quel dommage ! Tamour de 

la patrie n'y régneroit plus. .Des citoyens corrompus 

font toujours prêts à déchirer leur pays, ou à exciter 

des troubles tk des factions si contraires au bien pu-
blic. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

PATRIE , ( Critiq.sacr. ) ce mot dans PEcriture ne 

désigne pas feulement le pays natal, mais le pays où 

Ton a été élevé, Matt, xiij, Quelquefois tout 

.pays ou ville quelconque, Ecclés. xvj. 5. Enfin le fé* 

jour du bonheur est nommé la patrie céleste, Hck 
xj. 14. 

PATRIE , DIEUX DE LA , ( Lut. ) d'à patài, les 

anciens nommoient ainsi les dieux particuliers de 

chaque ville , ceux qui y avoient été toujours ado-

rés , tk dont le culte n'y avoit point été apporté 

d'ailleurs, comme Minerve à Athènes, Junonà Garj 

thage , Apollon à Delphes. ( D.J. ) 

PATRIMOINE, f. m. ( Jurisprud. ) se prend quel-

quefois pour toute forte de biens ; mais da is ía si-

gnification propre il fe dit d'un bien de famille : quel-

quefois même on n'entend par-là que ce qui est venu 

à quelqu'un par iucceíîion ou donation en ligne 
directe. 

PATRIMOINE DU ROI , c'est son domaine parti-
culier. Voye{ au mot DOMAINE. (Â) 

PATRIMOINE DE SAINT PIERRE , ( Hijì. ecclés. 

& politiq. ) dans le tems de la décadence de Tempire 

romain , c'est-à-dire , lorsque les Goths , les Oíiro-

goths, les Lombards, &c. íe furent rendus les maî-

tres de i'i'talie, PEglife romaine, soit par achat, soit 
par la générosité des princes & des seigneurs, acquit 

des terres , non-feulement en Italie, mais encore 

en Sicile tk dans d'autres parties éloignées de l'Eu-

rope. L'Eglife de Rome ne posséda point d'abord 

ces terres à titre de souveraineté, ôi souvent les 

empereurs de Constantinople &les rois lombards les 
confifquoient, comme ils auroieiat pû faire les biens 
de leurs sujets , lorsqu'ils étoient mécontens ds la 

conduite des papes. Ces biens que possédoit PEglife 

furent appeilés le patrimoine de saint Pierre ; ils furent 

dans la fuite considérablement augmentés par les 
bienfaits de Pépin, roi de France , qui après avoir 

vaincu les Lombards , donna au souverain pontife 

l'exarchat de Ravenne, dont l'empire d'orient avoit 

été dépouillé depuis peu de tems. Charlemagne, 
après avoir détruit la domination des Lombards en 

Italie, enchérit encore fur les bienfaits de son pere 

Pépin ; il donna au pape plusieurs villes 6c provinces, 

qui font aujourd'hui, avec la ville de Rome dont les 

j papes se sont peu-à-peu rendus les maîtres , ce que 

Ton appelle Y état de f Eglise, où le pontife exerce 

l'autorité souveraine. II est vrai que les Ultramon-

tains,c. à. d. les dateurs & les partisans outrés du pou-

voir du S. siège font remonter son indépendance beau-

coup plus haut, 6c prétendent que les terres soumi-

ses à TEgliíé lui appartiennent en vertu de la fameuse 
donation 'de Constantin , par laquelle ce prince, en 

recevant le baptême , donna en 3 24 au pape Silves-

tre la souveraineté de Rome & de toutes les provin-

ces qui composent Tétat de TEglise en Italie. Actuel-

lement la saine critique n'ajoute aucune foi à cette 

prétendue donation de Constantin ; & pour sentir 

que cette piece est supposée, on n'a qu'à faire atten-

tion que Constantin ne fut point baptisé à Rome ; 

qu'en 3 24 il étoit à Thessalonique ; & que d'ailleu s 

les différentes copies que Ton montre de fa donation 

ne font rien moins que conformes les unes aux au-

tres. On conserve dans la bibliothèque du Vatican 

une copie de cette donation, qui diffère grandement 

de celle que le moine Gratien a rapportée. Voyi{ 

Giannone , Hifl. de Naples. 

PATRIMOINE DE S. PIERRE , LE ( Géog. mod.) 

province d'Italie, dans les états du pape, d'envi-

ron 14 lieues de long fur 12 de large. Elle est bornée 

N. par POrviétan 6c POmbrie , 6c par la Sabine & la 

campagne de Rome ; S. par la mer ; O. par le duché 

de Castro tk par la mer. Elle renferme , outre ìepa-

trimoine particulier, le duché de Bracciano, & Tétat 

de Ronciglione. Viterbe en est la capitale. Cette pro-

vince est fertile en blé , en vin & en alun. 

PATRIMONIAL , adj. ( Jurisprud. ) se dit de ce 

qui vient par succession
 9

 6c quelquefois en générai 
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de tout èè qui est m bonis, & que Ton possède héré-

ditairement. C'est en ce sens qu'on dit communé-

ment que les justices font patrimoniales. Voye^ JuSTI- \ 

CES, HÉRÉDITÉ ; voye{aujjì PATRIMOINE PROPRE , 

SUCCESSION, (Â) 

PATRIOTE, f. m. ( Gouvern. ) c'est celui qui 

dans un gouvernement libre chérit fa patrie , tk met 

son bonheur & ía gloire à la secourir avec zele > sui-

vant ses moyens & ses facultés. Si vous voulez encore 

une définition plus noble : 

The patrio is onè 

Who mâkës the welfan of mankijid, h 'is care , 

Tho' Jlill by faction, vice, aud fortune croji , 

S hall find the generous labour was not lofé. 

Servir fa patrie n'est point un devoir chimérique , 

c'est une obligation réelle. Tout homme qui con-

viendra qu'il y a des devoirs tires de la constitution 

de la nature , du bien tk du mal moral des choses , 

.rcconnoîtra celui qui nous oblige à faire le bien de la 

patrie , ou fera réduit à la plus absurde inconséquen-

ce. Quand il est une fois convenu de ce devoir , il 

n'est pas difficile de lui justifier que ce devoir est pro- I 
portionné aux moyens tk aux occastons qu'il a de le 

remplir, tk que rien ne peut dispenser de ce qu'on 

doit à la patrie tant .qu'elle a besoin de nous , & que 
nous pouvons k íérvir. 

II est bien dur , diront des esclaves ambitieux , de 

renoncer aux plaisirs de la société pour consacrer ses 

jours au service de sa patrie. Ames basses, vous n'a-

vez donc point d'idée des nobles & des solides plai-

sirs ! Croyez - moi, il y. en a de plus vrais , de plus 

délicieux dans une vie occupée à procurer le bien 

de fa patrie , que n'en connut jamais César à détruire 

la liberté de la sienne ; Descartes, en bâtissant de 

nouveaux mondes ; Burnet, en formant une terre 

avant le déluge ; Newton lui-même., en découvrant 

les véritables lois de la nature , ne sentirent pas plus 

de plaisir intellectuels , que n'en goûte un véritable 

patriote qui tend toutes les forces de son entende-

ment , & dirige toutes ses pensées & toutes ses actions 
au bien de la patrie. 

Quand un ministre d'état forme un plan politique, 

tk qu'il fait réunir pour un grand tk bon dessein les 

parties qui semblent les plus indépendantes , il s'y 

livre avec autant d'ardeur tk de plaisir , que les gé-

nies que je viens de nommer, se sont livrés à leurs 

recherches ingénieuses. La satisfaction qu'un philo-

sophe spéculatif tire de lïmportance des objets aux-

quels il s'applique, est très-grande , j'en conviens ; 

mais celles de l'homme d'état, animé par le patriotis-

me, va bien plus loin ; en exécutant le plan qu'il a 

formé , son travail ck ses plaisirs s'augmentent & se 

varient, l'exécution , il est vrai, en est souvent tra-

versée par des circonstances imprévues , par la per-

fidie de ses faux amis , par le pouvoir de ses enne-

mis , mais la fidélité de quelques hommes le dédom-

magent de la fausseté des autres. Les affaires d'état, 

me dira-t-on,font pour celui qui s'en mêle une efpece 

de loterie ; à la bonne heure , mais c'est une loterie 

où l'homme vertueux ne fauroit perdre. Si le succès 

lui est favorable, il jouira d'une satisfaction propor-

tionnée au bien qu'il aura fait ; si le succès lui est con-

traire , tk que les partis opprimans viennent à pré-

valoir, il aura toujours pour consolation le témoigna-

ge de fa conscience, <k la jouissance de l'honneur j 
qu'il s'est acquis. 

Lorsque la fortune eut préparé les événemens pour 

abattre la république romaine , Caton, par fa vertu, 

en arrêta pendant quelque tems réenroulement. S'il 

ne put sauver la liberté de Rome , il en prolongea la 

durée. La'république auroit été détruite par Catili-

na , soutenu de César, de Crassus & de leurs sembla-

bles , si elle n'avoit été défendue par Çiceron , ap-
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puyée par Caíoh & quelques patrioïû. Je crois bien 

que Caton marqua trop de sévérité pour les mœurs 

de Rome qui depuis long-tems étoit abandonnée à la 
plus grande corruption; iì traita peut-être maladroi-

tement un corps uíë : mais íi ce citoyen patriote tk 

vertueux se trompa dans ses remèdes , il a mérité la 

gloire qu'il s'est acquise par la fermeté de sa con-

duite , en consacrant sa vie au service de sa patrie. 

II auroit été plus digne de louanges, s'il avoit persisté 
jusqu'à la fin à en défendre la liberté ; sa mort eût 
été plus belle à Munda qu'à Utique. 

Après-tout, si ce grand homme presque seul a ba-

lancé par son patriotisme le pouvoir de la fortune, à 

plus forte raison plusieurs bons patriotes dans une ac-

tion libre , peuvent par leurs courage tk leurs tra-

vaux défendre la constitution de I'état contre les en-

treprises de gens mal intentionnés , qui n'ont ni les 

richesses de Crassus , ni la réputation de Pompée ; 

ni la conduite de César, ni le manège d'Antoine $ 

mais tout-au-plus la fureur d'un Catiiina tk l'indé-
cence d'un Clodius. 

Quant à moi, qui par des événemens particuliers ^ 
n'ai jamais eu le bonheur de servir la patrie dans au-

cun emploi public, j'ai du moins consacré mes jours 

à tâcher de connoître les devoirs des patriotes, (k 

peut-être aujourd'hui fuis-je en état de les indiquer & 

de les peindre au fonds : Non is folus reipubluce pro-

dzfl qui tuetur nos , & de pace belloque cenfet ; fed qui 

juventutem exhortatur , qui in tantâ bonorum pracepto-

rum inopiâ , virtute instruit animos ; qui ad pecumam^ 

liixuriamque curfu mentes , prenfat ac reprehendu : is m 

privato publicum negotium agit. ( Le Chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

PATRIOTISME , f. m. ( Gouvern. ) c'est ainsi 

qu'on appelle en un seul mot Tamour de la patrie , 
voyei PATRIE. 

Rome , Athènes tk Lacédémone dûrent leur exis-

tence & leur gloire au patriotisme , toujours fondé 

fur de grands principes , tk soutenu par de grandes 

vertus: aufii est-ce à ce feu sacré qu'est attaché la con-

servation des empires ; mais le patriotisme le plus par-

fait est celui qu'on possédé quand on est si bien rem-

pli des droits du genre humain, qu'on les respecte vis-

à-vis de tous les peuples du monde. L'auteur de Y Es-
prit des Lois étoit pénétré des fentimens de ce patrio-

tisme universel. Ii avoit puisé ces fentimens dans son 

cœur , tk les avoit trouvés établis dans une île voi-

sine , où Ton en fuit la pratique dans tous les pays 

de fa domination ; non pas seulement au milieu de la 

paix , mais après le fort heureux des victoires tk des 

conquêtes. ( Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

PATRIPASSIENS , ou PATROPASSIENS , f. m-, 
( Hijl. ecclés. ) nom qu'on donna en occident aux Sa-

belliens , parce qu'ils ne croyoient pas que ce fat 

Dieu le Fils , mais Dieu le Pere qui eût souffert tk 

qui eût été crucifié* 

Le concile d'Antioche tenu par les Eufébiens en 

345 , dit crue les Orientaux appelloient Sabeltiens 

ceux qui étoient appeilés P atripaffiens par les Ro-

mains. Le nom même de P atripaffiens est une raison 

qu'il allègue de leur condamnation , ajoutant qu'on 

ne les nommoit ainsi que parce qu'ils rendoient Dieu 

le Pere paisible. 

Mais cette hérésie venoit de plus loin , elle devoit 

son origine à Praxéas, qui fur la fin du second siécle , 

enseignoit que Dieu le Pere tout - puissant étoit le 

même que Jesus-Christ , qui avoit été crucifié. Un 

nommé Victorin enseigna la même erreur au com-

mencement du troisième siécle. L'un & l'autre con-

venoient que Jesus-Christ étoit Dieu , qu'il avoit 

souffert & étoit mort pour nous ; mais ils confon-

doient les Personnes divines , & nioient au fond lë 

mystère de la Trinité ; car par le Pere , le Fils & le 

Stiint-Esprit.,. ils n'entendoient pas trois Personnes
 ? 
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mais une seule -Personne sous trois noms , èk qui 
étoit autant le Pere que le Fils, & le Fils que le Pere. 

Tertulien-a écrit expressément contre Praxéas. 

Hermogène ayaiit adopté l'erreur des Patripdf-

Jìens , on donna à-ceux-ci le nom à'Herrnògéniens , 

puis de Noétiens, de Noétus autre hérésiarque ; en-

suite celui de Sabelliens , de Sabellius le Libyen son 
disciple ; ek parce que ce dernier étoit de Pintapole 

dans la Libye , 6k que son hérésie y fut fort répan-

due
 9

 on YappellaYhérejìe, ou la doctrine, pintapolitaine. 

PAPRIQUES, s. m. pl. ( Hijl. anc, ) sacrifice que 

-faisoient autrefois les Perses à l'honneur du dieu My-

thra. Les patriques étoient la même chose que les my-

■thriuques. V. MYTRIAQUES. Ces fêtes s'appellerent 

~jyatnqu.es , du sacrificateur auquel on donnoit le nom 

•de pate'r. 

P ATROCLE ry&eog. ànc. ) île de Grece fur la côte 

de l'Attique. Paufanias , liv, L ck. j. qui la met près 

de Laurium, dit qu'elle étoit petite & déserte : il ajoute 

qu'on la nommoií Patrocli infula , parce que Patro-

cle général des galères d'Egypte, la surprit, òk lâ for-

tifia lorsqu'il fut envoyé au secours des Athéniens par 

Ptolomée fils de Làgus. Etienne le géographe connoît 

aussi cette île. On la nomme aujourd'hui Guidronisa, 

c'est-à-dire Y île aux-ânes. Elle est à une lieue òk demie 

du cap Colonne, (Pancien promontoire de Sunium.) 

Wheler dit qu'il croît dans cette île beaucoup d'ébè-

ne , c'est pourquoi on l'appelle aussi Ebanonjîi. 

(D.J.) 

PATRON, f. m. (Jurìsp.) cette qualité se donne 

en général à celui qui en prend un autre sous fa dé-

fense. 

C'est en ce sens que ìes orateurs ck avocats ont 

été appeilés patroni, de même que les seigneurs do-

minans à l'égard de leurs vassaux. 

Quand la qualité de patron est relative à celle 

d'arfranchi, on entend par-là celui qui a donné la 

liberté à quelqu'un qui étoit son esclave -, lequel par 

ce moyen devient son affranchi. 

Quoique l'affranchi soit libre, celui qui étoit au-

paravant son maître conserve encore sur sa personne 

-quelques droits , qui est ce que l'on appelle patro-

nage. Ce droit est accordé au patron en considération 

du bienfait de la liberté qu'il a donnée à son esclave. 

Ce droit s'acquiert en autant de manières que l'on 

peut donner la liberté à un esclave. 

Le patron doit servir de tuteur Òk de défenseur à son 
affranchi, òk en quelque façon de pere ; òk c'est de-

4à qu'on a formé le terme de patron. 

L'affranchi doit à son patron soumission, honneur 

ck respect. 

II y avoit une loi qui autorisoitle patron à repren-

dre í'affranchi de son autorité privée, lorsque celui-

ci ne lui rendoit pas ses devoirs assez assidûment ; 

car il devoit venir au moins tous les mois à la mai-

son du patron lui offrir ses services, òk se présenter 

comme prêt à faire tout ce qu'il lui ordonneroit, 

pourvu que ce sût une chose honnête òk qui ne fût 

■pas impossible ; il ne pouvoit aussi íè marier que mi-

sant les intentions de son patron. 

II n'étoit pas permis à l'affranchi d'intenter un pro-

cès :au patron , qu'il n'en eût obtenu la permission du 

préteur, il ne pouvoit pas non plus le traduire en 

jugement par aucune action fameuse. 

Le droit du patron sur ses affranchis étoit tel qu'il 

avoit le pouvoir de les châtier, òk de remettre dans 

Tétat de servitude ceux qui étoient réfracteurs ou in-

grats envers lui ; òk pour être réputé ingrat envers 

son patron, il fussisoit d'avoir manqué à lui rendre 

ses devoirs , ou d'avoir résidé de prendre la tutelle 

de ses enfans. 

Xes affranchis étoient obligés de rendre à leur pa-

tron trois sortes de services, opéra ; les unes appellées 

mfficiales vd obsequiales ; les autres f abrites ; les pre-

mières étoient dûes naturellement en reconnoiiTaiicé 

de la liberté reçue ; il salloit pourtant qu'elles fussent 

proportionnées à Page , à la dignité òk aux forces de 

l'affranchi, òk au besoin que le patron pourroit en 

avoir : les autres appellées fabriles , dépendoient dë 

la loi, ou convention faite lors de ̂ affranchissement; 

elles ne dévoient pourtant pas être excessives au point 

d'anéantir en quelque forte la liberté. 

Les devoirs, objequia, ne pouvoient pas être cédés 

par le patron à une autre personne , à la différencè 

des œuvres serviles qui étoient cessibles. 

Le patron devoit nourrir òk habiller l'afTranchi 

pendant qu'il s'acquitoit des œuvres serviles -, au lieu 

qu'il n'étoit tenu à rien envers lui pour raison des 

simples devoirs, objequia. 

II ne dépendoit pas toujours du patron de chargeí 

-d'oeuvres serviles celui qu'il affranchissoit, notam-

ment quand il étoit chargé d'affranchir l'esclave,oú 
qu'il recevoit le prix de ía liberté, ou lorsque le pa-

tron avoit -acheté l'esclave des propres deniers dfc 

celui-ci. 

Le patron qui souffroit que son affranchie se mariât-, 

perdoit dès ce moment les services dont elle étoit 

tenue envers lui > parce qu'étant mariée elle les de-

voit à son mari, fans préjudice néanmoins des autres 

droits du patronage. 

Celui qui celoit un affranchi étoit tenu de faire lè 

service en sa place. 

C'étoit aussi un devoir de l'affranchi de nourrir lè 
patron lorsqu'il tomboit dans l'indigence, òk récipro-

quement le patron étoit tenu de nourrir l'affranchi 

j lorsqu'il se trouvoit dans le même cas, autrement 

il perdoit le droit de patronage. 

Le patron avoit droit de lûccéder à son affranchi 

lorsque celui-ci laissoit plus de cent écus d'or ; il avoit 

même Faction calvisienne pour faire révoquer les 

ventes qui auroient été faites en fraude de son droit 

de succéder. 
Le droit de patronage s'éteignoit lorsque le patron 

avoit resiisé des alimens à son affranchi, ou lorsqu'il 

avoit remis l'affranchi /dans la servitude pour cause 

d'ingratitude, ou enfin lorsque le prince accordoit à 

l'affranchi le privilège de Pingénuité, ce qui ne sesaifoiî 

que du consentement du patron : cette concession d'in-

génuité s'appelloit reflitutio natalium ; quelquefois on 

accordoit seulement à i'afíranchi le droit de porter un 

anneau d'or , jíis aureorum annulorum , ce qui n'eut* 

pêchoit pas le patronage de subsister. 
Mais dans la fuite cela tomba en non-usage ; tous 

les affranchis furent appeilés ingenui, sauf le droit de 
patronage. 

Le patronage se perdoit encore lorsque le fils ne 

vengeoit pas la mort de son pere, l'esclave qui décou* 

vroit les meurtriers avoit pour récompense la liberté. 

La loi aliasentia privoit aussi du patronage celui qui 

exigeoit par serment de son affranchi qu'il ne se ma-

riât point. 

Enfin le patronage se perdoit lorsque le patron con-

vertissoit en argent les services qu'on lui devoit ren-

dre , ne pouvant recevoir le prix des services à venir, 

sinon en cas de nécessité òk à titre d'alimens. Voye{ au 

ff. òk au code les titres de jure patronatus > òk au íF. 

le tit. de operis libertorum, òkc. 

En France où il n'y a plus d'esclave , il n'y a plus 

de patronage. 

Dans les îles de l'Amérique oû il y a des esclaves, 

les maîtres peuvent les affranchir ; òk l'édit du mois 

de Mars 1685 , appellé communément le code noir, 

ordonne à ces affranchis de porter un singulier res-
pect à leurs anciens maîtres, à leurs veuves ck à leurs 

enfans ; en forte que Finjure qu'ils auront faite soit 
punie plus grièvement que si elle étoit faite à une au-

tre personne : du reste, l'édit les déclare francs & 

quittes envers eux de toutes autres çjfciarges, services 
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-prétendre, tant fur leurs personnes que fur leurs biens, 

en qualité de patrons ; ck: l'édit accorde à ces affran-

chis les mêmes privilèges qu'aux períònnes nées li-
bres. (J) 

PATRON , en matière bênéficiale, est celui qui a 

bâti, fondé ou doté une église, en considération de 

quoi il a ordinairement fur cette église, un droit ho-
norifique qu'on appelle patronage. 

Pour acquérir les droits de patronage par la cons-

truction d'une église , il faut l'avoir achevée ; autre-
ment celui qui l'auroit finie en seroit le patron. 

On entend quelquefois par fondateur d'une église, 
celui qui l'a bâtie & dotée , quelquefois austi celui 
qui l'a dotée simplement. 

Celui qui dote une église, dont le revenu étoit 

auparavant très - modique , acquiert austi par ce 
moyen le droit de patronage pour lui & pour ses hé-
ritiers. 

Mais tout bienfaiteur d'une église n'est pas réputé 

patron; il faut que le bienfait soit tel, qu'il forme la 

principale dot d'une église. 
Pour être réputé patron, il ne suffit pas d'avoir 

donné le fonds ou fol fur lequel l'égiise est bâtie , il 
faut encore l'avoir dotée. 

Néanmoins, si trois personnes concourent à la fon-

dation d'une église , que l'un donne le sol, l'autre y 

fasse construire une église , & le troisième la dote, ils 

jouiront tous trois solidairement du droit de patro-

nage ; mais celui qui a doté l'égiise a le rang & la 
préséance sur les autres. 

II peut encore arriver autrement qu'il y ait plu-

sieurs co-patrons d'une même église ; savoir lorsque 
plusieurs personnes ont succédé à un fondateur. 

Le droit de patronage peut aussi s'acquérir par con-

cession, de forte que si l'évêque diocésain ou le pape 

accordoit par privilège , à un particulier le droit de 
patronage sur une église , cette concession seroit va-

lable , pourvu qu'elle eût une cause légitime , & 

qu'on y eût observé toutes les formalités nécessaires 
pour l'aliénation des biens d'église. 

Un patron peut auísi céder son droit, soit à son co-

patron , ou à une autre personne , ou à une commu-
nauté. 

Mais il ne peut pas céder son droit de présentation 

pour une fois seulement; il peut seulement donner 
procuration à quelqu'un pour présenter en son nom. 

Le droit de patronage s'acquiert de plein droit 

parla construction, dotation ou fondation de l'égli-

íe , à moins que le fondateur ou dotateur n'ait ex-

pressément renoncé à ce droit ; il est cependant plus 
sûr de le stipuler dans le contrat de fondation , asin 

que les patrons & leurs héritiers puissent en faire 

plus aisément la preuve en cas de contestation ; il 

est même absolument nécessaire en Normandie de le 

stipuler, suivant fart. 142. de la coutume de cette 
province. 

Si celui qui a bâti, fondé ou doté une église n'a 

jamais usé du droit de patronage, ni ses héritiers 

óu autres successeurs après lui, & que la fondation 

soit ancienne, e>n présume qu'ils ont renoncé à ce 

droit ; néanmoins dans le doute , le droit de celui qui 
a bâti, fondé ou doté est favorable. 

Lorsque l'égiise est absolument détruite , ou que 

la dot est entièrement dissipée & perdue , celui qui 

fait reconstruire l'égiise , ou qui la dote de nouveau, 

du consentement de l'évêque diocésain, y acquiert 

un droit de patronage , au cas que les anciens fon-

dateurs ou dotateurs auxquels appartenoit le patro-

nage, ne veuillent pas faire la dépense pour la rebâtir 
ou pour la doter une seconde fois. 

Anciennement, lorsqu'un droit de patronage étoit 

contesté entre deux seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, 

que les titres ni les autres preuves n'oíFroient 
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rien de clair, on avoit recours an jugement de Dletij 

de même que cela se pratiquoit dans toutes fortes 

d'autres matières sacrées ou profanes. L'évêque de 
Paris & Tabbé de S. Denis se disputant le patronage 

sur un monastère , & Pépin le Bref ayant trouvé la 

question soit ambiguë, les renvoyai un jugement 

de Dieu par la croix. L'évêque & l'abbé nommèrent 

chacun un homme de leur part ; ces hommes allèrent 

dans la chapelle du palais, où ils étendirent leurs bras 

en croix : le peuple attentif à l'événement parioit 

tantot pour l'un , tantôt pour l'autre ; enfin l'homme 

de Féveque íè lassa le premier, baissa les bras, & lui 

fit perdre son procès. C'est ainsi que l'on décldoiî 
alors la plûpart des questions. 

Le droit patronage est laïc , ecclésiastique où 
mixte. 

Le patronage laïc est réel ou personnel. Voye^ à-
après PATRONAGE. 

Tout droit de patronage, soit laïc ou ecclésiastique, 

est indivisible ; il ne se partage point entre plusieurs 

co-patrons, ni entre les héritiers & autres successeurs 
d'un patron laïc ; ainsi ceux qui ont droit au patro-

nage ne peuvent pas présenter chacun à une partie de 

bénéfice ; ils doivent présenter tous ensemble, ou al-

ternativement : s'ils nomment tous enfemble,celui qui 

a le plus de voix est préféré , bien entendu que si ce 

font des co4iéritiers qui nomment, les voix se comp-
tent par souches & nón par têtes. 

Les co-patrons peuvent convenir qu'ils préfente-

teront alternativement, ou que chacun préíènterá 

seul aux bénéfices qui vaqueront dans certains mois. 

Le patronage réel fuit la glèbe à laquelle il est at-

taché ; de forte que si cette glèbe est un propre, il ap-
partient à Fhériíier des propres ; si la terre est un ac-

quêt , le droit passe avec la terre à l'hérïtier des ac-
quêts. 

Si la terre est partagée entre plusieurs héritiers , il 

se fait aussi une efpece de partage du patronage, c'est-

à-dire, qu'ils n'y ont droit chacun qu'à proportion de 

ce qu'ils ont dans la terre ; par exemple, celui qui eri 

a les deux tiers nomme deux fois , tandis que l'autre 
ne nomme qu'une fois. 

Cette efpece de division de Pexerciee du droit de 

patronage le fait par souches & non par têtes. 

II y a des coutumes , comme Tours & Lodunoïs, 
Où l'aîné mâle a seul par préciput tout le patronage/ 

quoiqu'il n'ait pas tout le fief; ce font des exceptions 
à la règle générale. 

Quand les mâles excluent les femelles en collaté-

rale , celles-ci n'ont aucun droit au patronage réel. 

Mais si le patronage est attaché à la famille , il suf-
fit pour y participer d'être du même degré que les 

plus proches parens, oc l'on ne perd pas ce droit quoi-
qu'on renonce à la succession. 

Quelquefois le patronage est assecté à l'aîné de la 

famille , quelquefois au plus proche parent, auquel 

cas l'aîné n'a pas plus de droit que les puînés ; tout 
cela dépend des termes de la fondation. 

Le pere présente à tous les bénéfices dont le patro-

nage , soit réel ou personnel appartient à son fils
 t 

tant que celui-ci est fous fa puissance. 
II en est de même du gardien à l'égard du droit de 

patronage appartenant à son mineur , parce que ce 

droit fait partie des fruits, lesquels appartiennent au 
gardien; de forte que s'il s'agissoit du patronage, réel 

attaché à un héritage roturier dont il n'auroit pas la 
jouissance, comme cela se voit dans quelques coutu-

mes où le gardien ne jouit que des fiefs, il ne jouiroit 

pas non plus du droit de patronage attaché à une ro-

ture. . 
L'ufufruitïer , la douairière, le preneur à rente ou 

à bail emphitéotique jouissent pareillement du droit 

de patronage attaché à la debe dont ils font posses-
seurs : le mari présente aussi au bénéfice qui est tenu 
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«n patronage réel de sa femme, à moins qu'elle ne 

soit séparée de biens, ck autorisée généralement pour 

ì'administration de ses droits, ou que le patronage ne 

soit attaché à un paraphernal dans les pays oìi la fem-

me a la libre disposition de ces sortes de biens. 

Le seigneur dominant qui jouit du fief de son vas-
sal en vertu d'une saisie féodale faute de foi èk hom-* 

mage , exercé le droit de patronage réel ; mais il ne 

peut pas user de ce droit lorsqu'il jouit du fief de son 
vassal pour l'année du relief, ni lorsque la saisie féo-

dale est faite faute d'aveu seulement, parce qu'elle 

n'emporte pas perte de fruits. 

Les fermiers conventionnels , séquestres , com-

missaire aux saisies réelles, le fermier judiciaire, les 

créanciers faisifians 6k oppofans dans une terre à la-

quelle est attaché le droit de patronage ne peuvent 

pas présenter, le propriétaire a seul ce droit tant qu'il 

n'est point dépouillé par une vente ou adjudication. 

Les engagistes ne jouissent pas du patronage, à 

moins que le contrat d'engagement n'en contienne 

une clause expresse;pour ce qui est des apanagistes, 

íe roi leur accorde toujours le droit de présenter aux 

bénéfices non-consistoriaux ; mais pour les bénéfices 

consistoriaux , ils n'en ont pas la présentation , à 

moins qu'elle ne leur soit expressément accordée. 

Le patronage réel ou personnel ne peut être vendu 

ni transporté séparément par échange pour un bien 

temporel, ce droit étant spirituel de sa nature. 

Mais il change de main, de même que l'héritage 

auquel il est attaché, soit par succession, échange , 

vente , de manière qu'il est compris tacitement dans 

îa vente ou autre aliénation du fond, à moins qu'il 

ne soit expressément réservé. 

II peut néanmoins arriver qu'en vendant la glèbe 

à laquelle le patronage étoit attaché, on se réserve 

ìe droit de patronage, auquel cas ce droit, de réel 

qu'il étoit, devient personnel. 

Le droit de patronage personnel est compris dans 

la vente que le patron fait de tous ses biens, droits , 

noms , raisons òk actions. 

En transigeant sur un droit de patronage conten-

tieux , on ne peut pas convenir que l'un des con-

tendans aura le patronage , òk que l'autre percevra 

fur l'égiise quelque droit temporel ; car cette con-

vention seroit simoniaque. 

Le droit de patronage qui appartient conjointe-

ment à des personnes laïques òk ecclésiastiques est ré-

puté laïc , òk en a toutes les prérogatives. 

Lorsque le droit est alternatif entre de telles per-

sonnes , c'est-à-dire, que le laïc òk l'ecclésiastique 

présentent tour-à-tour ; en ce cas le patronage est 

ecclésiastique pour le tour du bénéfier, òk laïcal pour 

le tour du laïc. 

Dans ce même cas, si le droit est'alternatif, le pape 

J>eut prévenir dans le tems du patron ecclésiastique ; 

mais si le droit demeure commun, òk qu'il n'y ait 

que l'exercice qui soit divisé, le pape ne peut user 

de prévention , même dans le tour de l'ecclésiastique. 

Quand un patron laïc cède à l'égiise son droit, s'il 

est personnel, il en devient ecclésiastique ; s'il étoit 

réel,il demeure laïcal. 

Un ecclésiastique qui a droit de patronage à cause 

de sa famille ou de quelque terre de son patrimoine, 

est réputé patron laïc, parce que l'on considère la qua-

lité du droit, òk non celle de la personne. 

Dans le doute, le droit de patronage est réputé 

laïcal, parce qu'on présume que les bénéfices ont 

été fondés par des laïcs, s'il n'y a preuve au-con-

traire. 

Le droit de patronage consiste en trois choses ; sa-
voir la faculté de nommer ou présenter au bénéfice, 

jouir des droits honorifiques dans l'égiise , se faire 

assister dans fa pauvreté des revenus du bénéfice. 

Pour jouir des droits honorifiques en qualité de 
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patron, il faut avoir le patronage effectif, c'est-à-dire!) 

la présentation au bénéfice, ou du-moins avoir le pa-

tronage honoraire, siippofé que le patron ait cédé le 

droit de présentation à quelque église. 
Les droits honorifiques consistent dans la préséan-

ce à l'égiise, aux processions òk aux assemblées qui 

regardent le bien de l'égiise, à avoir le premier Peau* 

bénite , Pencensement, le patn-béni, le baiser de la 

paix , la recommandation aux prières nominales, un 

banc permanent dans le chœur, òk une litre ou cein-

ture funèbre autour de l'égiise, tant au-dedans qu'au* 
dehors. 

Dans l'égiise la litre du patron se met au-deffus de 

celle du haut-justicier ; au-dehors, c'est celle du haut-

justicier, qui est au-dessus. 

II faut observer en cette occasion que les armoi-

ries òk litres ne prouvent point le droit de patrona-

ge , si elles ne font mises à la clé de la voûte du chœur 

oii'au frontispice du portail. 

Le droit de mettre des armoiries dans une église 
est personnel à la famille du fondateur ,il ne pafiè point 

à l'acquéreur lors même que celui -çi succède au 

droit de patronage. 

Le patron peut rendre le pain-beni tel jour qu'il 

juge à-propos , quoiqu'il ne demeure pas dans la pa-
roisse. 

Quand le patronage est alternatif, celui qui nom-

me le premier a les premiers honneurs ; l'autre le 

fuit immédiatement. 

Le seigneur haut-justicier n'a les honneurs dans l'é-

giise qu'après les patrons > mais hors de l'égiise il les 

précède. 

Le patron jouit aussi des autres droits honorifiques, 

quand même il auroit cédé à l'égiise son droit de pré-
sentation. 

Le droit de sépulture au chœur est même impres-
criptible contre le patron. 

La présentation au bénéfice est, comme on l'a déja 

dit, le principal droit attaché au patronage ; elle se 
fait par un écrit passé devant notaire. Voye^zz qui en 

est ait ci-après ait mot PRÉSENTATION. 

Quand il s'agit d'une église conventuelle, dont le 

chef doit être choisi par la voie de Pélection, suivant 

le droit commun, le patron n'a point d'autre droit que 

celui d'approuver cela, à moins qu'il ne se soit ex-

pressément réservé le pouvoir de disposer de la pre-

mière dignité , ou d'assister à l'électiòn , ou que sa 
qualité ne lui donne un droit particulier pour nom-
mer. 

Les bénéfices oú patronage laïc font exemps de grâ-

ces expectatives. 

Un dévolut obtenu fans le consentement du patron 

laïc ne peut lui préjudicier , à moins que le patron. 

sachant l'indignité ou Pincapacité du pourvu n'ait né-

gligé de présenter. 

Pour résigner en faveur, permuter, ou charger 

d'une pension un bénéfice en patronage laïc , il faut 

le consentement du patron avant la prise de possession, 

sous peine de nullité. 

Une démission faite entre les mains du patron fous 

le bon plaisir du collateur, est valable. 

Le patronage ecclésiastique s'acquiert par 40 ans 

de pofíèssion, lorsque pendant ce temson a présenté 

de bonne foi, òk sans être troublé par un autre pa~ 

tron, ni par le collateur ordinaire , fur-tout s'il se 
trouve des prétentions successives qui aient été admi-

ses , mais le droit de patron n'est pas prescrit par trois 

collations faites fans la présentation du patron. 

Un patronage mixte peut devenir purement laïc ; 

ou purement ecclésiastique, lorsque l'un ou l'autre 

de ces co-patrons laisse prescrire son droit. 

On tient communément que le droit de patrona-

ge laïc est imprescriptible ; mais il s'éteint par la re-

nonciation expresse ou tacite àwpatron en faveur de 

église, 



i'égiise, par la destruction totale de l'égiise , par l'ex-

íinction de la famille à laquelle ce droit étoit réser-
vé, ou lorsque le patron a été homicide du titulaire, 

ou qu'il devient collateur du bénéfice. V. aux décré-

tais le tit. de jure patronams, Vanefpen de jure patro-

natùs, de Roye , Ferrières, Drapier, de Hericourt. 

V. auffi les mets DROITS HONORIFIQUES, TITRE, 

NOMINATION, PATRONAGE, PRÉSENTATION. (A) 

PATRON , (Marine.) c'est le maître ou le comman-

dant d'un bâtiment marchand. Ce.mot de patron est 

levantin ; fur l'Océan on dit maître. 
Patron de barque ou de quelqu'autre petit bâtiment, 

c'est la qualité que l'on donne à ceux qui comman-

dent ces sortes de petits bâtimens. On dit patron de 

bâtimens , bateaux òk gabarres. _ 

Patrons de chaloupes , c'est ainsi que l'on appelle 

certains officiers mariniers qui servent sur les vais-
seaux de guerre françois, à qui l'on donne la conduite 

des chaloupes òk des canots. On dit patron de chaloir 

pes òk patron de canot. (Z) 
PATRON , ( Arts & Métiers. ) modelé òk dessein fur 

léquel on fait quelques ouvrages. Ce mot ne signifie 
quelquefois qu'un morceau de papier, de carton ou 

de parchemin , taillé òk coupé de certaine manière
 b 

fur lequel quelques artisans règlent leur besogne. Les 

Tailleurs, par exemple, ont de ces sortes de patrons 

pour la coupe des différentes pieces de leurs habits : 

les Cordonniers pour tailler les empeignes ck les quar-

tiers de leurs souliers ; òk les marchandes du palais , 

òk autres ouvrières qui travaillent en linge de fem-

me , pour dresser òk couper les coëífures òk engagean-

tes , suivant les différentes modes qui ont cours , ou 

qu'elles imaginent. II y a encore quantité d'autres ou-

vriers qui se fervent de ces sortes de patrons. Savary. 

PATRON DE CHEF-D'ŒUVRE, (Aiguiller.) c'est 

ainsi que les statuts des maîtres Epingliers de la ville 
de Paris appellent le modelé ou échantillon des épin^ 

gles fur lequel l'afpirant à la maîtrise doit travailler 

pour être reçu. Voye^ EPINGLIER. 

PATRON , en terme de Cardier, n'est autre chose 
qu'une planche de la forme d'un feuillet ( voye^ 

FEUILLET ), mais un peu plus grande , fur laquelle 

il s'appuie quand on passe la pierre, &c. il sert de 

contrepoids pour empêcher les pointes de sortir en-

dessous quand on les frappe par-dessus, ck pose lui-

même fur le bloC, voye{ BLOC. Voye{PL. d'Epinglier* 

PATRON , ( Dessein. ) Les patrons font des desseins 

fur lesquels les ouvriers en points ck en dentelles à 

l'ai^uille travaillent à leurs ouvrages. On le dit pa-

reillement des desseins des dentelles au fuseau, loit 

d'or, d'argent , de foie ou de fil, ck des broderies. 
PATRON DE HOLLANDE, (Lingerie.) forte de linge 

ouvré qui vient de Flandres. 
PATRON , ( Manufacture. ) Ce mot dans les manu-

factures d'étoffés d'or, d'argent òk de foie figurées , 

est le dessein fait par le peintre, èk rehaussé de cou-
leurs , qui sert à monter le métier, òk à représenter 

surl'ouvrage les différentes figures de fleurs, d'ani-
maux òk de grotesques, dont le fabriquant veut l'em-

beilirrLa beauté Òk la nouveauté des patrons servent 

beaucoup au débit des étoffes. 
PATRONS , ( Luth. ) ce font différens morceaux de 

bois d'après lesquels on travaille la plupart des pieces 

d'un instrument de musique ; il y a des patrons pour 

les violons, les violes, les guittares,les mandores,cyc. 

PATRON , ( Rubanier. ) on entend par ce mot en 

général tout ce qui représente les desseins des ou-

vrages de rubanerie exécutés furie papier réglé, soit 
le dessein qui le fait voir au naturel, ou celui qui est 

transtatté òk rendu propre à être monté fur le métier; 

c'est ce qu'il faut expliquer plus en particulier. Le 

dessein que j'appelle simplement représentatif, est ce-

lui qui fait voir le trait òk l'effet du dessein , c'est-à-

dire par lequel on en voit les différens. conteurs ok 
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 ce que l'on pourroit en appeller íe por-

trait ; l'autre que j'appelle démonstratif, est celui qui 

par l'arrangement méthodique des points qui le com-

posent, le rend propre à être exécuté sur le métier > 

ce qui s'appelle plus proprement patron, je vais dé-

tailler ces deux sortes le plus clairement qu'il ferâ 

possible : le dessinateur, autrement appellepatronneur^ 

après avoir mis son idée de dessein fur le papier ré-

glé òk s'y être fixé , l'arrange suivant l'ordre qui doit 

être observé par l'ouvrier qui le montera, c'est-à-

dire que par cet ordre , que l'on doit suivre très-

exactement òk fans en omettre quoi que ce soit, on 

aura la manière de passer les rames comme elles font 

prescrites par ce patron, qui marque , à la faveur de 

cet arrangement, les hautes lisses qu'il faut prendre 

òk celles qu'il faut laisser ( ce qui s'entend par les 
points noirs du patron qui font fur le papier , òk qui 

marquent les hautes lisses à prendre , òk aussi par les 
points blancs qui marquent les hautes lisses qu'il faut 

laisser ) ; on aura, dis-je, la manière de passer les ra-

mes qui rendront l'ouvrage capable de parvenir à fa 
perfection. 

PATRON, MODELÉ OU DESSEIN , ( Tailleur. ) fur 
lequel on fait quelqu'ouvrage. 

Les patrons des Tailleurs font des morceaux de 

papier, de parchemin ou de carton, taillés d'une cer-

taine manière , fur lesquels ces ouvriers se règlent 
pour la coupe des différentes pieces des habitsLes 

Tailleurs n'ont besoin que d'un patron de chaque 

piece qui entre dans la composition des ouvrages de 

leur métier. Le patron sert uniquement à donner aux 

différentes pieces d'un habit la figure qu'elles doi-

vent avoir. A l'égard de la largeur Òk de la longueur 

différente de ces pieces , c'est au tailleur à suivre les 

mesures qu'il a prises fur le corps de la personne qui 
l'emploie. 

PATRON , ( terme de Vitrier. ) Les Vitriers appel-

lent patron ou table à patron, une table de bois blan-

chie fur laquelle ils tracent òk dessinent avec de la 

pierre noire les différentes figures des compartimens 
d'après lesquels ils veulent couper les pieces de leurs 

panneaux ; cette table, qui est ordinairement de 4 à 

5 piés de long òk de 3 à 4 de large, est mobile òk cou-

vre la futaille où ils jettent le groisil. 

PATRONAGE , f. m. ( Jurìfpr. ) signifie le droit 

qui appartient au patron. 
Chez les Romains le patronage étoit le droit que le 

maître confervoit fur l'efclave qu'il avoit affranchi» 

Voye^ ci-devant PATRON. 

Parmi nous, le patronage en matière bénéficiale est: 

le droit qui appartient fur une église à celui qui l'a 

fait construire ou qui l'a fondée òk dotée. Voye^ ci* 

devant PATRON. 

Patronage alternatif est celui qui appartient à plu-

sieurs co-patrons , òk qu'ils exercent tour-à-tour. 

Patronage aumône à l'égiise est celui qui a été don-

né à fégliíe à titre d'aumône , ad obfequium precum^ 

Voyei AUMÔNE & FRANCHE-AUMÔNE* 

Patronage ecclésiastique est celui, qui appartient à un 

bénéficier , ou à quelque chapitre ou communauté 

ecclésiastique. 
Patronage effectif'est Celui qui donne droit de pré-

senter au bénéfice. Voy. ci-après patronage honoraire. 

Patronage honoraire, c'est lorsque le patron a cédé 

à quelqu'église le droit de présentation au bénéfice ^ 

òk qu'il ne s'est réservé que les droits honorifiques. 

Patronage laie est celui qui appartient à un laïc
 > 

soit qu'il soit attaché à une glèbe ou non. 

Patronage mixte est celui qui étant laïc dans son ori-
gine , a été aumôné à l'égiise. 

Patronage personnel est celui qui est affecté à une 

certaine personne ou à une famille, à la différence, 

du patronage réel qui est attaché à une glèbe. 

Patronage réel. V. CÌ-de"V antpatronage personnel, (A^, 
A a 
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PATRONAGE CLIENT ÉL AIRE, étoitla protection 

que les patrons ou grands dévoient à leurs cliens ou 

protégés , & le droit que ces mêmes patrons avoient 

rir leurs cliens, en considération de la protection 
qu'ils leur accordoient. 

Corbin distingue quatre sortes de patronage ; le 

premier est celui dont on vient de parler ; le second 

est celui dont on a parlé au mot PATRON ; le troisième 

est celui que les seigneurs se retiennent sur leurs do-

maines en les donnant : il comprend dans cette classe 

tout ce qui regarde les devoirs des vassaux & des 

censitaires, ferse & autres sujets envers leur seigneur; 

le quatrième est le patronage ecclésiastique dont on 

parlera ci-après. 

Le patronage clientelaire fut établi par les lois de 

Romulus , suivant lesquelles les patriciens dévoient 

pour ainsi dire servir de pères aux plébéiens, patroni 

quafi patres. 

Chaque plébéien se choisiísioit dans f ordre des 

patriciens un patron ou protecteur : celui-ci aidoit 

le plébéien de ses conseils ; il le dirigeoit dans ses af-

faires , prenoit fa défense dans les tribunaux, & le 
délivroit des charges publiques. 

Les plébéiens par un juste retour étoient obligés 

de doter les filles de leurs patrons , de les aider de 

services & d'argent lorsqu'il s'agissoit de quelque 

imposition publique, ou pour obtenir quelque magis-
trature. 

Ces devoirs des plébéiens envers leurs patrons , fi-

rent donner aux premiers le nom de cliens, clientes 
quajï colentes. 

Ce n'étoient pas seulement les particuliers qui 

avoient des patrons ; les colonies , les villes alliées, 

les nations vaincues, se choisissoient pareillement 

cjuelque patricien pour être le médiateur de leurs 
différends avec le sénat. 

Chaque corps de métier avoit auíìi son patron, 

Plusieurs d'entre ces patrons exercèrent toujours 

gratuitement leur ministère ; leurs cliens leurs fai-

soient pourtant quelquefois des préfens , lesquels 

n'ayant d'autre source que la libéralité & la recon-
noissance , furent appellés honoraires. 

Mais il y en eut qui rançonnèrent tellement leurs 

cliens , fous prétexte des avances qu'ils avoient fai-

tes pour eux, que l'on fut quelquefois obligé de faire 

des reglemens pour réprimer l'avidité de ces patrons. 

Cet ancien patronage diminua insensiblement à 
mesure que le nombre des jurisconsultes augmenta. 

On donna le nom de patrons à ces jurisconsultes , 

parce qu'à l'exemple des anciens patrons ils répon-

doient aux particuliers fur les questions qui leur 
étoient proposées , & prenoient en main leur dé-

fense ; & par la même raison, ceux qui s'adressoient 
à ces jurisconsultes , furent appellés leurs cliens. 

Voye^ Aulugelle , Uv. f. ch. xiij. Grégorius Tolo-
sanus , liv. XIV. ch. x. Corbin, & Yhifl. de la jurij'pr. 

rom. de M. Terrasson. ( A ) 

PATRONAGE , ( Peinture. ) forte de peinture faite 

avec des patrons qui font .découpés dans les endroits 

où les figures que l'on veut peindre doivent recevoir 

de la couleur. Les patrons íont faits pour l'ordinaire 

de papier fin qu'on imbibe de cire fondue fur le feu, 

& qu'on ouvre ensuite dans les endroits nécessaires. 

Les couleurs dont on se sert peuvent être à détrempe 

ou à huile, suivant la nature de l'ouvrage. 

Les cartes à jouer font peintes de cette manière. 

On écrit les grands livres d'église avec des patrons 
de lames de laiton. 

On fait austì, par le moyen du patronage, une es-

pèce de tapisserie sur des cuirs dorés ou argentés, fur 

des toiles ou fur des étoffes blanches ou teintes de 

quelque couleur claire. Dictionnaire des beaux-Art s. 

PÁTRONE, {Marine.) P"oy. GALERE-PATRONE. 

PATRONIDE, ( Géog. anc. ) ville de la Phocide, 
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entre Titora èc Elatée, selon Plutarque in Sylla, qu1 

est le seul ancien qui en fasse mention. Ce fut auprès 

de cette ville qu'Hortensius joignit Sylla, qui étoit 

allé au-devant de lui avec Ion armée. (/>. J. ) 

PATRONNER , en Peinture , c'est , par le moyen 

d'un papier ou d'un carton découpé 6c à pieces em-

portées qu'on applique iur une toile ou autre chose, 

imprimer sur cette choie avec de la couleur les mê-

mes figures que celles qui font découpées fur le car-

ton : c'est ainsi que se font les cartes.à jouer. On a 

autant de dissérens patrons pour patronner les figures 

ou les ornemens , que l'on a de couleurs à y mettre. 

PATRONNE U R ou DESSIN AT EU R, f. m. 

( Rubanier. ) est celui qui imagine les desseins ( s'il 

est assez heureux pour savoir dessiner, ce qui manque 

trop généralement à une grande quantité, qui par ce 

défaut sont contraints de butiner íur autrui ), ou au-

moins qui les range fur le papier réglé de façon à 

être exécutés fur le métier. II doit connoître parfai-

tement toute la méchanique de ce métier, pour être 

en état de juger par avance de l'éffet que doit pro-

duire son patron; ses méprises occasionnent toujours 

divers accidens , soit par ^Inexécution du dessein 

par lui projetté , ou qui lui a été donné, soit par la 

perte du tems de l'ouvrier, qui après avoir employé 

plusieurs jours à passer son patron, ne peut venir à 

bout de fa perfection, par quelque faute qui s'y fera 

trouvée , & qui oblige de recourir à lui ; perte du 

tems qui retombe toujours fur le maître , qui fans 

compter la dépense , manque souvent par ce retarde-

ment de remplir ses engagemens , ce qui lui est ordi-

nairement d'un préjudice considérable. Le patronnât 

doit encore être fidèle, c'est-à-dire qu'il ne doit point 

communiquer les desseins qui lui íont confiés, en 

les vendant à d'autres , ou vendant à plusieurs ceux 

qui viendroient de son propre fonds ; de forte qu'un 

maître qui se croiroit Tunique possesseur de ce des-

sein , a quelquefois vu paroître l'ouvrage dans le pu-
blic avant qu'il en eut été seulement fait un échan-

tillon chez lui. II seroit à souhaiter que chaque fabri-

quant fut lui-même son propre dessinateur, qui par-

là s'épargneroit une dépense toujours à pure perte, 

& Pempêcheroit au-moins d'être la proie de ces ames 

vénales , s'il en est encore, qui n'ont rien de sacré 

que leur propre intérêt. 

PATRONYMIQUE, adj. les noms patronymiques 
font proprement ceux qui étant dérivés du nom 

propre d'une personne, sont attribués à tous fes def-

cendans. R.R. «ZCL-THO, gen. rwa-rlpç^ contr. won-po?, 

pater, & tvu/ua, nomen ; c'est comme si l'on difoit, 

patrium nómen. Selon cette étymologie il sembleroit 

que ce nom ne devroit être donné qu'aux defcen-

dans immédiats de la personne dont le nom propre 

est radical, comme quand Hector, fils de Priam, est 

appellé Priamidos, ou ./Enée , Anchijîades, &c. mais 

on les applique également à toute la descendance; 

parceque le même homme p'eut être réputé pere 

de tous ceux qui descendent de lui, & c'est ainsi 

qu'Adam est le pere commun de tous les hommes. 

On a étendu encore plus loin la signification de 
ce terme , & l'on appelle noms patronymiques, ceux 

qui font donnés d'après celui d'un frère ou d'une 

sœur, comme Phoronis , c'est - à - dire Ifis Phoronà 

soror ; d'après le nom d'un prince à ses sujets, com-

me Thefides , c'est-à-dire Athenienfis, à cause de thé» 

fée, roi d'Athènes ; d'après le nom du fondateur 
d'un peuple , comme Romulides , c'est-à-dire Roma-

nus, du nom de Romulus, fondateur de Rome & du 

peuple romain. Quelquefois même,par anticipation, 

on donne à quelques personnes un nom patronymi-

que tiré de celui de quelque illustre descendant, qui 

est considéré comme le premier auteur de leur gloire, 
comme JEgidœ, les ancêtres à'Égée, 



• La Méthode grecque de P. R. lïv. VI. chap. Iv. fait 

connoître la dérivation des noms patronymiques 

grecs ; &' ia petite Grammaire latine de Voíïius, edit. 

Lugd. Bat. 16*44 ,pag. y5. explique celle des noms 
patronymiques de la langue latine. 

II faut observer que les noms patronymiques font 

absolument du style poétique , qui s'éloigne tou-

jours plus que la prose de la simplicité naturelle. 
( B. E. R. M. ) 

PAIRONIÍ/S SODA LIT II, (Littéral.) c'étoit 

le nom du chef de'la confrérie du grand collège de 

Silvain de Rome. On gardoit dans ce grand collège 

les dieux Lares &c les images des empereurs. Les 

temples & les autres lieux consacres à Sylvain 

étoient ordinairement dans les bois , dans les forêts. 

PATROUILLE, f, f. en terme de Guerre, c'est une 

.ronde ou une marche que font la nuit les gardes ouïes 
gens de guet, pour observer ce qui se passe dans les 

rues, & veiller à la fureté & à la tranquillité de la 
ville ou du camp. Vaye^ GARDE, RONDE, &c. 

Une patrouille consiste généralement en un corps 

de cinq ou six soldats-détachés d'un corps de garde , 
&c commandés par un sergent. Chamb&rs. Dans des 

places où il y a de la cavalerie, on fait faire des pa-

trouilles par des cavaliers détachés du corps de garde. 

II est important auíîi, dans les quartiers, d'avoir 

des patrouilles qui rodent continuellement du côté 

de l'ennemi pour Tinstruire de ses démarches. Foye^ 
QUARTIER. (Q) 

PATROUILLE , (Boulangé) autrement & ordinaire-

ment écouvillon, espece de balai fait de vieux dra-

peaux , dont l'on se sert pour nettoyer l'âtre du four 
avant d'y mettre le pain. 

PATROUS, (Mytholog.) surnom de Jupiter: ce 

dieu avoit à Argos, dans le temple de Minerve, une 

statue en bois, qui outre les deux yeux, comme la 

nature les a placés aux hommes, en avoit un troi-

sième au milieu du front, pour marquer que Jupiter 

voyoit tout ce qui se passoit dans les trois parties du 

monde , le ciel, la terre, & les enfers. Les Argiens 
disoient que c'étoit le Jupiter Patrons qui étoit à 

Troie, dans le palais de Priam , en un lieu décou-

vert , & que ce fut à son autel que cet infortuné roi 

se réfugia après la prise de Troie, & auprès duquel 
il fut tué par Pyrrhus. Dans le partage du butin , la 

statue échut à Sténelus, fils de Capanée , qui la dé-
posa dans le temple d'Argos. (D.J.) 

PATTA LIA, f. m. (Zoolog. anc.) ce mot dans 

Aristote &c les autres anciens naturalistes grecs, ne 

signifie qu'un cerf de deux ans. Les interprètes d'Ari-

stote ont en général traduit le mot grec par le mot la-

tin subulo, c'est-à-dire daguet ou jeune cerf, qui a les 

cornes fans andouillers; mais ce terme latin est très- ! 

vague, au-lieu que le mot grec est fixe, pour ne dis-
tinguer aucun autre animal que le cerf de deux ans. 

Pline & les auteurs latins en général se servent à la 
vérité du motsubulo pour un jeune cerf; mais ils rem-

ploient encore plus souvent pour signifier cet animal 
imaginaire, nommé la licorne. ( D. J. ) 

PATTE D'ARAIGNÉE, f. f. (Jardinage. ) Voye^ 
(ElL DE CHAT. 

PATTE DE LION , (Hijl. nat. Botané) nom vulgaire 

ou genre de plante appellé sdago par Tournefort ; 
c'est cette espece qui est nommée jìlago alpina, ca-

pitefolioso. Dans C. B. G.gnaphalium aipinum, magno 

jlore, capite oblongo ; en anglois, the alpinesmall cud-

weed w'uh foliaceous heads ; cette petite plante croît 

fur le sommet des Alpes ; les feuilles font oblongues, 

cotonneuses ; ses tiges font simples, hautes de quel-

ques pouces, garnies de feuilles, & portant au som-

met des fleurs disposées en manière de rose ; de leur 

centre sortent quatre ou six têtes noirâtres, écail-

leuses , qui renferment plusieurs fleurons , contenant 

des graines menues & aigrettées ; il ne faut pas con-
Tome XII, 

fondre k patte dé lion avec le pie de lion. Voyei 
DE LION, Botan. (D. J.) 

PATTE D'OYE, ( Hijl. nat. Botan.) chenopedium
 9 

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales ; 

elle est composée de plusieurs étamines qui sortent 

d'un calice profondément découpé. Le pistil devient 

dans la fuite une semence presque ronde , applatie & 

renfermée dans une capsule en forme d'étoile, qui a 

servi de calice à la fleur. Tournefort, Infl. rei herb* 

Voye{ PLANTE. En voici les caractères : selon Ray, 

son calice: est divisé en quatre ou cinq parties , avec 

des découpures profondes. II s'élève huit ou dix éta-

mines dii fond ; Fovaire est garni d'un long tuyau 
fourchu , étendu, qui dégénère quand il est mûr en 

une, semence sphérique, plate , renfermée sous une 
espece d'étoile à quatre ou cinq pointes. 

Selon M. de Tournefort, la fleur n'a point de pé-
tales , mais est seulement composée d'une multitude 

d'étamines qui sortent du calice à plusieurs feuilles.: 

le pistil devient une graine sphérique, applatie, con-

tenue dans une capsule faite en étoile, & qui lui a 
servLde calice. 

Le. même botaniste établit seize espèces de ce gen-

re de plante dont aucune n'a besoin de description 

particulière ; il sursit d'ajouter que leurs feuilles font 

longues, larges, sinueuses, & communément d'une 

odeur forte. La patte d'oye commune croît le*long 

des vieilles murailles,. fur les chemins, aux lieux dé-

serts & incultes ; comme on en craint les essets, on 

n'en fait point usage en Médecine, non plus que des 
autres espèces. (D. J.) 

P A. T T E , ( Architeci. ) petit morceau de fer plat, 
dsoit ou courbé , fendu ou pointu par un bout, & à 

queue d'aronde par l'autre, qui sert à retenir les pla-

cards & chambranles des portes, les châssis dormans 
des croisées, &les lambris de menuiserie. 

Patte en plâtre, c'est une patte dont la queue est 
refendue en crochet. (D.J.) 

PATTES D'UNE ANCRE , sont les extrémités de la 

croisée ou de la partie courbe, faites en forme de 
triangles.■ Voye^ ANCRE & CROISÉE. 

PATTE DE LÏEVRE , en terme de Batteur d'or, est en 
esset une patte de cet animal, dont ils se servent pour 

ramasser les petites parcelles d'or éparfes dans leur 

peau, fur leur pierre, ou qui excédent les livrets de 
papier dans lesquels on met l'or battu pour le con* 
server. 

PATTE , terme de Boucherce mot signifie chez les 

étaliers-bouchers, de petits crochets à queue d'iron-

de , qu'ils, clouent en plusieurs endroits de leur bou-

tiques, pour y attacher avec des alongés , la viande 
à mesure qu'ils la dépècent. 

Ils nomment zvJxi pattes, des chevilles de bois de 

cinq ou six pouces de long, avec un mantonnet au 

bout qu'ils scellent en plâtre, & qu'ils emploient au 
même usage. 

PATTE, en terme de Boursier, est une partie d'étui 

qui sert à le fermer, en s'ouvrant environ vers le 

milieu de l'étui où elle s'agraíFe ou se boutonne. 

PATTE D'OIE, ( Charpenterie. ) c'est une enrayure 
formée de l'assemblage des demi-tirans, qui retien-
nent les chevets d'une vieille église ; tel est l'assem-

blage du chevet des églises des pères Chartreux, des 

Cordeliers, &c à Paris. 

On se sert aussi du terme de patte d'oie, pour ex-

primer la manière de marquer par trois hochets, les 

pieces de bois avec le traceret. 
Patte d'oie de jardin, division de trois ou plusieurs 

allées qui viennent aboutir à un même endroit, & 

qu'on enfile d'un point de vûe quand on est au cen-

tre ; il n'y a rien de plus agréable & de plus utile 

que cette décoration dans une grande forêt. 

Patte d'oie de pavé, c'est l'exîrémité d'une chaussée 

de pavé, qui s'étend en glacis rond, pour se raccor* 

A a ij 
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der aux ruisseaux d'en-bas. (1?./.) 

PATTE, terme de Chaudronnier, morceau de fer 

qu'on scelle póur faire tenir la plaque du feu au 

contre-cœur de la cheminée. 
PATTE, en terme de Fondeur de cloches, est la par-

tie'inférieure de la cloche qui se termine en s'amin^ 

cissant. Foyei Varticle FONTE DES CLOCHES. 

PATTE, en terme de Filaffzer, c'est la racine de la 

filasse qui est plus épaisse, plus dure, & moins aisée 

à peigner & à fendre. 
PATTE DE LIÈVRE, ( Ecrivain. ) on se sert dans 

l'Ecriture de la patte de cet animal pour ô ter la ían-
daraC de dessus le papier. Foye^ le volume desPlan-

thes & la table de f Ecriture ,■ Inflmmens de V Ecriture. 

PATTE DE LOUP OU LISSOIR, ( Ecrivain. ) fe dit 

dans FEcritUre d'un instrument concave extérieure-

ment, propre à adoucir le papier d'un trop gros 

grain, ou raboteux, ou dur. Foye^ le volume des Plan-

ches & la table de F Ecriture , Injìrument de l'Ecriture. 

PATTE , terme de Mineur, ( Fortification. ) quand 

on creuse un puits clans un terrein qui n'est point de 

bonne consistance, & qu'on est obligé de coffrer , 

l'on pose des châssis horiíbntalement, pour retenir 

les planches à mesure que l'on approfondit. Les ex* 

trémités des piecesdu premier chaísis qui est au bord 

du puits , excédans de dix ou douze pouces , pour 

appuyer fur les terres fermes ; ces appuis se nom-
ment oreilles. Or pour que tous les autres chaflîs 

que l'on met ensuite , puissent se soutenir, on accro-
che le second au premier avec des bouts de planches 

cloués l'un à l'autre : on accroche ainsi le troisième 

au second , èc le quatrième au troisième ; & ce sont 

ces bouts que les Mineurs appellent pattes. Diclion-

naire de VIngénieur, par M. Belidor. ( q ) 

PATTES , ( Jardinage. ) c'est le nom que son don-

ne aux oignons des anémones. Foye^ ANÉMONES. 

PATTES DANS L'ORGUE, font dans V abrégé de t or-

gue , les fiches de fer FI, D K , (fig. 2/« PI. d'or-

gue.) applaties & percées d'un trou à leurs parties 

antérieures F D, &: rivées après avoir traversé le 

rouleau B C ; il y a deux pattes à chaque rouleau de 

l'abrégé. Foyer ABRÉGÉ. 

Pattes , ce íont auífi des pieces semblables à cel-

les de l'abrégé, mais plus grandes ; fixées dans les 

rouleaux des mouvemens : la patte qui essà la partie 

inférieure du rouleau s'appelle patte du clavier ; & 

celle qui est au-haut du rouleau dont la direction est 
perpendiculaire à celle de la patte inférieure, s'ap-

pelle patte du bâton quarré de la bascule. Foye^ Mou-
VEMENS de l'orgue , & lafig. 1. PL d'orgue. 

PATTE , ( outil pour la Musique. ) petit instrument 

à plusieurs pointes, qui sert à régler les papiers de. 

musique, & à faire plusieurs raies tout-d'un-coup. 

PATTES DE BOULINE, (Marine.} ce font des 

cordages qui se divisent en plusieurs branches au bout 
de la bouline , pour saisir la ralingue de la voile par 

plusieurs endroits, en façon de marticles. Ces pattes 

répondent l'une à l'autre par des pousies. 
Pattes d'ancre , ce font deux pattes de fer triangu-

laires , qui font soudées fur chaque bout de la croisée 

de l'ancre, &: recourbées pour pouvoir mordre dans 
la terre. 

La patte d'ancre tourne > c'est quand la patte quit-

tant le fond tourne en-haut, & que le jas va toucher 
le fond. 

Laijser tomber la patte de Vancre, c'est mettre l'an-

cre perpendiculaire à la mer , afin de la tenir toute 
prête à être mouillée. 

Pattes d* voiles, morceaux quarrés de toile qu'on 

applique aux bords des voiles proche la ralingue, 

pour les renforcer, afin d'y amarrer ìespattes de bou-
lines. 

Pattes d'anjpecís , ce font des pattes de fer qu'on 

hiet au bout d'un levier pour servir à mouvoir tes 

gros fardeaux. 
Pattes d'oie, voyei-MOUILLER EN PATTËS D'OIE. 

(<>) • -, 
PATTE, (Serrurerie.) on.donne communément 

ce nom à tout morceau de fer plat d'un bout ■& à 

pointe de l'autre, qui sert à sceller quelque choie 

dans un endroit. II y a des pattes de différentes for-

mes, selon les différens usages. 
PATTE , en terme de Rafimur, est proprement le 

gros bout plat d'un pain de sucre qui lui sert d'assiette; 
PATTE , en terme de Vcrgetûer , c'est un morceau 

de bois percé , dans les trous duquel doivent être 
poissés les loquets avec de. la poix de Bourgogne 

fondue. > '. i%\ ïm.1 1 .„ 

PATTES , en terme de Blason ; ce fóntíes griffes ou 

les extrémités des piés,' íiir lesquelles les animaux 

marchent. 
PATELETTE, f f. ( en Bourserie. ) c'est une patte 

de cuir qui couvre le dessus deia cartouche ou de la 

giberne. 
PATTU, PATU, voyti PIGEON PATTU. 

PATULCIUS, ( Mythol. ) surnom de Janus, dont 

parle Ovide dans ses fastes. On le lui donnoit, ou 

parce qu'on ouvroit les portes de son temple pendant 

la guerre , ou plutôt parce qu'il ouvroit Tannée & 

les faisons, c'est-à-dire, qu'elles commençoient par 

la célébration de ses fêtes. ( D. J. ) 

PATURAGE , voyei ci-devant PASCAGE. 

PATURE, voye{ ci-devant au mot PASCAGE. 

PATURON D'UN CHEVAL , ( Marêchalkrìe. ) c'est 

ía partie de la jambe comprise entre le boulet & la 

couronne du sabot. Foye^ BOULET , COURONNE. 

Cette partie doit être courte, principalement dans 

les chevaux de moyenne taille, parce que les longs 

paturons font foibles , & ne peuvent pas si bieji rési-

ster à la fatigue. 

Le joint du paturon est la jointure qui est au-deílìis 
du paturon. 

Le joint est sujet à être couronné après le travail, 

c'est-à-dire, à avoir une enflure par-dessous la peau 
en forme de cercle, large d'un tiers de pouce. 

BATZINACJE , ( Géog. anc. ) peuple de la Scy-

thie , du nombre de ceux qu'on appelloit Bajîlu. Ils 

habitoient au-delà du Danube, dans des plaines qui 

s'étendent depuis le Boristhène jusqu'à la Pannonie. 

Suidas appelle ce peuple Patrinacitœ. Selon Cedrene, 

il étoit divisé en treize tribus , qui compofoient une 

nation si nombreuse , qu'aucun peuple scythe ne 

pouvoit lui résister. (D. J.) 

PATZISIRANDA, ( Hist. nat. Botan. ) plante 

de la Floride , dont les feuilles ressemblent, dit-on, 

à celles du poireau , excepté qu'elles font plus lon-

gues & plus déliées ; son tuyau est une eípece de 

jonc noueux & plein de pulpe ; il s'élève d'une cou-

dée & demie de haut; fa fleur est petite & étroite; 

fa racine est fort longue, déliée , & remplie de nœuds, 
comme un chapelet ; ces noeuds deviennent noirs, 

& fe durcissent au soleil ; ils ont une odeur aromati-

que. Les sauvages tirent des feuilles de cette plante 

un suc dont ils se frottent, afin de se fortifier. On 

regarde ces feuilles réduites en poudre, comme un 
grand remède contre la pierre de la vessie, & les ob-

structions dès reins ; on ies prend dans des bouillons, 

pour les maux de poitrine. On l'applique extérieu-

rement fous la forme d'un emplâtre, pour arrêter le 

sang, pour fortifier l'estomac, & pour les douleurs 

de l'uterus. 
PAU, ( Géog. mod. ) ville de France , regardée 

comme capitale du Béarn, avec un parlement, une 

chambre des comptes , & une cour des aides, unies 

au parlement, une sénéchauffée , un hôtel des mon-

noies. Elle est fur une hauteur, au pié de laquelle 

passe le Gave béarnois, à 10 lieues O. de Tarbes , 
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Henri IV. naquit à Pau, le 13 Décembre 1553, 

dans le château qui est au bout de la ville. « La Fran-
» ce n'a point eu de meilleur ni de plus grand roi ; 

» il unit auxsentimens les plus élevés une simplicité 
*> de mœurs charmante, 6c à un courage de íòídat, 

» un fond d'humanité inépuisable; 11 rencontra ce 

w qui forme ■& ce qui déclare les grands hommes, 

» des obstacles à vaincre, des périls à essuyer
 i

 6c 

» fur-tout des adversaires dignes de lui. Enfin, com-

» me l'a dit un de nos plus grands poètes, il fut de ses 
» sujets le vainqueur & le pere ». 

II ne faut pas lire la vie de ce monarque dans le P. 

Daniel qui ne dit rien de tout le bien qu'il fît à la 

patrie ; mais pour l'exemple des rois, 6c pour la con-

solation des peuples , il importe de lire ce qui con-

cerne les tems de ce bon prince, dans la grande hi-

stoire de Mézerai, dans Péréfìxe, 6c dans les mé-

moires de Sully. Le précis que M. de Voltaire en a 
fait dans, son histoire générale, est auíst trop intéres-

sant pour n'en pas transcrire quelques particula* 
-rites. 

Henri IV. dès son enfance, fut nourri dans les 

troubles & dans les malheurs. Il se trouva à 14 ans 

à la bataille de Mòncontour ; rappellé à Paris, il n'é-

pousa la sœur de Charles IX. que pour voir les amis 

assassinés autour de lui, pour courir lui-même ris-
que de sa vie, & pour rester près de trois ans prison-
nier d'état. II ne sortit de sa prison que pour essuyer 

toutes les fatigues & toutes les fortunes de la guerre. 

Manquant souvent du nécessaire, s'exposant comme 

ie plus hardi soldat, faisant des actions qui ne paroif-

sent pas croyables, 6c qui ne le deviennent que parce 

qu'il les a répétées ; comme lorsqu'à la prise de Ca-

hors en 1599, il fut fous les armes pendant cinq 

jours, combattant de rue en rue, íans preíque pren-

dre de repos. La victoire de Coutras fut due princi-

palement à son courage ; son humanité après la vi4* 
ctoire devoit lui gagner tous les cœurs. 

Le meurtre de*Henri IIL le fit roi de France; 

mais la religion servit de prétexte à la moitié des 

chefs de l'armée & à la ligue, pour ne pas le recon-

noître. II n'avoit pour lui que la justice de la caule, 

son courage , quelques amis, 6c une petite armée 

qui ne monta presque jamais à douze mille hommes 

complets ; cependant avec environ cinq mille com-

battans, il battit à la journée d'Arqués auprès de 

Dieppe , l'armée du duc de Mayenne, forte de plus 

de vingt-cinq mille hommes. II livra au même duc 

de Mayenne, la fameuse bataille d'Ivry, & gagna 

cette bataille comme il avoit gagné celle de Coutras, 

en se jettantdans les rangs ennemis , au milieu d'une 

forêt de lances. On se souviendra dans tous les sié-

cles , des paroles qu'il dit à ses troupes : « Si vous 

» perdez vos enseignes, ralliez-vous à monpenna-

» che blanc, Vous le trouverez toujours au chemin 
» de l'honneur 6c de la gloire ». 

Profitant de la victoire , il vint avec quinze mille 
hommes assiéger Paris, où se trouvoient alors cent 

quatre-vingt mille habitans ; il est constant qu'il l'eût 

prise par famine, s'il n'avoit pas permis lui-même par 

trop de pitié , que les aíïiégeans nourrissent les aliié-

gés. En vain ses généraux publioient íous ses ordres 

des défenses fous peine de mort, de fournir des vi-
vres aux Parisiens ; les soldats leur en vendoient. Un 
jour que pour faire un exemple, on alloit pendre 

deux paysans qui avoient amené des charrettes de 

pain à une poterne, Henri les rencontra en allant 

visiter ses quartiers : ils fe jetterent à ses genoux, 6c 

lui remontrèrent qu'ils n'avoient que cette manière 

de gagner leur vie : alle^ en paix, leur dit ie roi, en 

leur donnant aussi-tôt l'argent qu'il avoit fur lui ; U 
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 ajoûta-t-ií, 01 en avoit davantage 

il vous k donncroit. Un cœur bien né ne peut lire 

de pareils traits fans quelques larmes d'admiration 
& de tendresse. 

Le duc de Parme fut envoyé par Philippe 11. au 
secours de Paris avec une puissante armée. Henri IV; 
courut lui présenter la bataille ; 6c c'est alors qu'il 

écrivit du champ oíi il croyoit combattre , ces deux 
lignes à la belle Gabrielle d'Estrée : «Si je meurs, 

» ma derniere pensée sera à Dieu, 6c l'avant-der-

» niere à vous ». Le duc de Parme n'accepta point 

la bataille ; il empêcha feulement la prise de Paris £ 

mais Henri IV. le côtoyant jusqu'aux dernieres fron^ 

tieres de la Picardie, le fit rentrer en Flandres, Òt 

bien-tôt après il lui fit lever le siège de P».oiien. 

Cependant les citoyens lassés de leurs malheurs \ 

foupiroient après la paix ; mais le peuple étoit reienú 

oar la religion ; Henri IV. changea k sienne, & cet 

événement porta le dernier coup à la ligue ; il est 

vrai qu'on a depuis appliqué les vers íûivans à là 
conduite de ce prince. 

Pour le po'nt de conviction 

Au jugement du Cid un chrétien t abandonne ; 

Mais souffre^ que Vhomme jbupçonne 

Un acîe de religion 

Qui je propose une couronne. 

On voit assez ce qu'il pensoit lui-même de sa con-
version , par ce billet à Gabrielle d'Estrées : ce î de-

main que je sais le jaut périlleux j je crois que ces gens--

ci me seront haïr jaint Denis, autant que vous h.ií{je?... ; 

Personne ne fut plus afstigé deTabjuration de Hen-

ri IV. que la reine Elisabeth. La bítre qu'elle écrivit 

alors à ce prince est bien remarquable , en ce qu'elle 

fait voir en même tems son cœur, son esprit, 6c l'é* 
nergie avec laquelle elle s'exprimoit dans une lan» 

gue étrangère : « Vous m'oífrez , dk-elie , votré 

» amitié comme à votre fœûf\ Je íàis que je l'ai mé-

» ritée, 6c cêrtes à un très-grand prix. Je ne m'en 

» repentirois pas, si vous n'aviez pas changé de pere ; 

» je-ne peux plus être votre sœur de pere ; car j'ai— 

» merai toujours plus chèrement celui qui m'est pro* 
» pre que celui qui vous a adopté » 

La conversion d'Henri IV. n'augmentoit en rien 

son droit à la couronne , mais elle hâta son entrée 
dans fa capitale , fans qu'il y eut presque de sang ré-

pandu. Ii renvoya tous les étrangers qu'il pouvoit 

retenir prisonniers ; il pardonna à tous es ligueurs* 

II le réconcilia sincèrement a vec le duc de Mayenne^ 

6c lui donna le gouvernement de 1 île de France. Non-» 

seulement il lui dit, après l'avoir lassé un jour dans 

une promenade : « Mon cousin, voilà le seul niai quê 

» je vous ferai de ma vie ». Mais il iui tint parole, 6c 
il n'en manqua jamais à personne. 

II recouvra son royaume pauvre, déchiré, 6c dans 
la même subversion où il avoit été du Eems des Phi-

lippe de Valois , Jean & Charles VL II se vit forcé 

d'accorder plus de grâces à íes propres ennemis qu'à 

ses anciens serviteurs, 6c ion changement de religion 

ne le garantit pas de plusieurs attentats contre fa vie. 

Les finances de l'état diííípées fous Henri Ml. n'é-
toient plus qu'un trafic public des f estes du sang du 

peuple , que le coníeil des finances partageoit avee 

les traitans. En un mot, quand la déprédation géné-
rale força Henri IV. à donner f administration entière 

des finances au duc de Sully
 i
 ce ministre aiiífí*éclairé 

qu'intègre trouva qu'en 1596 on levòit í 50 millions' 

íar le peuple , pour en faire entrer environ 30 dans 
le trésor royal. 

Si Henri IV. n'avoit été que lê plus brave princé 

de son tems, le plus clément, le plus droit, le plus 

honnête homme , ion royaume étoit ruiné : il falloit 

un prince qui fui faire la guerre & la paix, connoîtrë 

toutes les blessures de ion état 6c connoitre les reme« 
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des ; veiller fur les grandes 6c petites choses , tout 

réformer 6c tout faire ; c'est ce qu'on trouva dans 
Henri. II joignit l'administration de Charles le Sage 

à la valeur & à la franchise de François I. & à la bonté 

de Louis XII. 
Pour subvenir à tant de besoins, HenriIV. convo-

qua dans Rouen une assemblée des notables du royau-

me , & leur tint ce discours digne de l'immorta-

lité , 6c dans lequel brille l'éloquence du cœur d'un 

héros : 
» Déja, par la faveur du ciel, par les conseils de 

» mes bons serviteurs , 6c par l'épée de ma brave no-

» blesse dont je ne distingue point mes princes, la qua-

» lité de gentilhomme étant notre plus beau titre , 
» j'ai tiré cet état de la servitude 6c de la ruine. Je 

» veux lui rendre sa fortune & sa splendeur ; partici-

» pez à cette seconde gloire, comme vous avez eu part 

» à la première. Je n'ai vous ai point appellés, comme 

» faifoient mes prédécesseurs, pour vous obliger d'ap-

» prouver aveuglément mes volontés, mais pour re-

» cevoir vos conseils , pour les croire, pour les fui-

» vre , pour me mettre en tutelle entre vos mains. 

» C'est une envie qui ne prend guere aux rois., aux 

» victorieux 6c aux barbes grises ; mais l'amour que 

» je porte à tous mes sujets, me rend tout possible 6c 

» tout honorable ». 
Au milieu de Ces travaux 6c de ces dangers conti-

nuels , les Espagnols surprirent Amiens. Henri> dans 

ce nouveau malheur, manquoit d'argent 6c étoit ma-

lade. Cependant il assemble quelques troupes, il 

marche fur la frontière de Picardie, il revole à Paris, 

écrit de fa main aux parlemens, aux communautés, 
four obtenir de quoi nourrir ceux qui défendoient l'état : 

ce font ses paroles. II va lui-même au parlement de 
Paris : « Si on me donne, une armée , dit-il, je don-

» nerai gaiement ma vie pour vous sauver 6c pour 

» relever ,1'état ». 
Enfin, par des emprunts , par les foins infatigables 

6c par l'économie du duc de Sully, fi digne de le ser-

vir , il vint à bout d'assembler une florissante armée, 

ïl reprit Amiens à la vue de Parchiduc Albert, 6c de-

là il courut pacifier le reste du royaume, à quoi il 

ne trouva plus d'obstacle. Le pape qui lui avoit re-
fusé l'absolution , quand il n'étoit pas affermi, la lui 

donna quand il fut victorieux. II conclut à Vervins 

la paix avec l'Efpagne , 6c ce fut le premier traité 

avantageux que la France fit depuis Philippe-Au-

guste. 
Alors il mit tous ses foins à faire fleurir son royau-

me , 6c paya peu-à-peu toutes les dettes de la con-

sonne , fans fouler les peuples. La justice fut réfor-

mée ; les troupes inutiles furent licenciées ; Tordre 

dans les finances succéda au plus odieux brigandage ; 
le commerce 6c les arts revinrent en honneur. Hen-

ri IV. établit des manufactures de tapisseries , 6c de 

petites glaces dans le goût de Venise. II fit creuser le 

canal de Briare , par lequel on a joint la Seine 6c la 

Loire. II aggranclit 6c embellit Paris. II forma la place 

royale : il fit construire ce beau pont, oìi les peuples 

regardent aujourd'hui fa statue .avec tendresse. II 

augmenta S. Germain , Fontainebleau, 6c fur-tout 

le Louvre oìi il logea fous cette longue galerie qui 

est son ouvrage, des artistes en tout genre. II est en-

core le vrai fondateur de la bibliothèque royale , 6c 

en donna la garde àCafaubon, en lui disant : « Vous 

» me clorez ce qu'il y a de meilleur dans tous ces 

» beaux livres ; car il faut que j'en apprenne quelque 

w chose par votre secours ». 
Quand dom Pedre de Tolède fut envoyé par Phi-

lippe III. en ambassade auprès de Henri, il ne recon-

nut plus cette ville qu'il avoit vue autrefois fi m al-

heureufe & íi languissante : « C'est qu'alors le pere 

» de famille n'y étoit pas , lui dit Henri, 6c aujour-

» d'hui qu'il a foin de íes enfans,ils prospèrent ». Les 
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jeux , les fêtes , les bals, les ballets introduits kk 
cour par Catherine de Médicis dans les tems même 

de troubles, ornèrent fous Henri IV. les tems de la 

paix & de la félicité. 

En faisant ainsi fleurir son royaume, il fut- le paci-

ficateur de l'ítalie. Le Béarnois, que les papes avoient 

excommunié, leur fit lever l'excommunication fur 

Venise. II protégea la république naissante de la Hol-

lande , l'aida de íés épargnes, & contribua à la faire 

reconnoître libre 6c indépendante par l'Efpagne. Dé-

ja , par son rang , par ses, alliances, par ses armes, il 

alloit changer le système de l'Europe , s'en rendre 

l'arbitre 6c mettre le comble à fa gloire, quand il fat 

assassiné au milieu de son peuple par un fanatique 

effréné , à qui il n'avoit jamais fait le moindre mal. 

II est vrai que Ravaillac, qui trancha les jours de ce 

bon roi, ne fut que l'inílrument aveugle de l'esprit 

du tems qui n'étoit pas moins aveugle. Barrière,Châ-
tel, le Châtreux nommé Ouin, un vicaire de S. Ni-

colas-des-Champs pendu en 1595 , un tapissier en 

1 596 , un malheureux qui étoit ou.qui contrefaiíoit 

Tinfensé , d'autres dont le nom m'échappeméditè-
rent le même astaíîìnat : presque tous, jeunes gens k 

tous de la lie du peuple , tant la religion devient fu-

reur dans la populace 6c dans la jeunesse ! De tous 

les assassins que ce siécle affreux produisit, il n'y eut 

que Poltrot de Méré qui fut gentilhomme. 

Quelques auteurs le font appliqués à exténuer les 
grandes actions de Henri IV. 6c à mettre en vue ses 

défauts. Ce bon prince n'ignoroit pas les médisances 
que l'on répandoit contre lui , mais il en parloit lui-

même avec cette ingénuité 6c cette modération qui 

confondent la calomnie 6c diminuent les torts. Voici 

ses propres paroles tirées d'une de fes lettres à Sully. 

» Les uns me blâment d'aimer trop les bâtimens & 

» les riches ouvrages ; les autres la chasse, les chiens 

» 6c les oiseaux ; les autres les cartes, les dez &l au-

» tres sortes de jeux ; les autres les dames, les déli-

» ces 6c l'amour ; les autres.les festins, banquets, fo-
» piquets 6c friandises ; les autres les assemblées, co-

» médies , bals , danses , 6c courses de bague , où, 

» difent-ils pour me blâmer, l'on me voit encore 

» comparoître avec ma barbe grise , aussi réjoui, & 

» prenant autant de vanité d'avoir fait un belle cour-

» fe, donné deux ou trois dedans , 6c cela difent-ils 

» en riant , 6c gagné une bague de quelque belle 

» dame , que je pouvois faire en ma jeunesse ; n'y 

» que faifoit le plus vain homme de ma cour. Entons 

» lesquels discours je ne nierai pas qu'il n'y puisse 

» avoir quelque chose de vrai ; mais auíîi dirai-je que 

» ne passant pas mesure, il me devroit plutôt être dit 

» en louange qu'en blâme , 6c en tout cas me de-

» vroit-on excuser la licence en tels divertissemens 

» qui n'apportent nul dommage 6c incommodité à 

» mes peuples par forme de compensation de tant 

» d'amertumes que j'ai goûtées , 6c de tant d'ennuis, 

» déplaisirs , fatigues, périls 6c dangers, par lesquels 

» j'ai passé depuis mon enfance jusqu'à 50 ans. 

» L'Ecriture n'ordonne pas absolument de n'avoir 

» point de péchés ni défauts , d'autant que tels infir-

» mités font attachées à l'impétuoíité 6c promptitude 

» de la nature humaine ; mais bien de n'en être pas 

» dominés, ni les laisser régner fur nos volontés, qui 

» est ce à quoi je me fuis étudié ne pouvant faire 

» mieux. Et vous savez par beaucoup de choses qui 

» se sont passées touchant mes maîtresses [qui ont été 

» les paillons que tout le monde a cru les plus puis-

» santés fur moi] , fi je n'ai pas souvent maintenu 

» vos opinions contre leurs fantaisies jusques à leur 

» avoir dit , lorsqu'elles faifoient les acariâtres, que 

» j'aimerois mieux avoir perdu dix maîtresses comme 

» elles , qu'un serviteur comme vous , qui m'étiez 

» nécéssaire pour les choses honorables & utiles ». 

Ceux doat qui reprochent encore amèrement à 
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Henri IV. ses amours, ne foní pas réflexion que tou-

tes ses foiblefTes furent celles du meilleur des hom-

mes , 6c qu'aucune ne l'empêcha de bien gouverner. 

On fait d'ailleurs que, dans plusieurs occasions, il 

eut la force de se démêler des pièges qu'on lui ten-

doit par de belles filles , dans le dessein de le sur-
prendre. Catherine de Méclicis lui demandant à la 

conférence de S. Brix ce qu'il vouloit. II lui répon-

dit èn regardant les filles qu'elle avoit amenées : // 

ríy a rien là que je veuille , madame ; lui faisant voir 

par ce discours qu'il ne se laiíferoit plus piper à de 
semblables appas. 

Les deux femmes qu'il épousa succeíîivement lui 

causèrent bien des chagrins domestiques. Sa seconde 

femme , Marie de Medicis , fut l'une des princesses 

contre lesquelles il avoit formé des objections, en 

examinant avec Rofni quelle femme lui convien-

droit. J'ai à citer là-dessus un fort long passage ; néan-

moins je fuis assuré qu'il paroîtra court aux lecteurs 

curieux, parce qu'il est écrit d'une manière amu-

sante , 6c qu'il est rempli d'idées fort solides de ce 

prince fur le choix d'une femme. Voici donc ce qu'il 
dit à ce favori, Mém. de Sully, t. II. p. 112. 

» De forte qu'il semble qu'il ne reste plus pour 

» l'accomplissement de ce dessein, finon de voir s'il 

» y aura moyen de me trouver une autre femme fi 

» bien conditionnée , que je ne me jette pas dans le 

* plus grand des malheurs.de cette vie, qui est, selon 

» mon opinion, d'avoir une femme laide, mauvaise, 

» 6c defpite , au lieu de l'aise, repos & contentement 

» que je me ferois proposé de trouver en cette con-

» dition : que si l'on obtenoit les femmes par souhait, 

» afin de ne me repentir point d'un si hasardeux mar-

» ché , j'en aurois une , laqlLielle auroit entr'autres 

w bonnes parties, sept conditions principales ; à fa-

» voir , beauté en la personne , pudicité en la vie , 

>> complaisance en l'humeur, habileté en l'esprit, fé-

» condité en génération , éminence en extraction , 

» 6c grands états en possession. Mais je crois, mon 

» ami, que cette femme est morte , voire peut-être 

» n'est pas encore née , ni prête à naître j 6c partant 

» voyons un peu ensemble , quelles filles ou femmes 

» dont nous ayons ouï parler feroient à désirer pour 

» moi, soit dehors , soit dedans le royaume. 

» Et pour ce que j'y ai déja, selon mon avis , plus 

» pensé que vous , je vous dirai pour le dehors que 

» î'infante d'Espagne, quelque vieille 6c laide qu'elle 

» puisse être , je m'y accommoderois, pourvu qu'a-

» vec elle j'épousasse les Pays-Bas, quand ce devroit 

» être à la charge de vous redonner le comté de Bé-
» thune. 

» Je ne restiserois pas non plus la princesse Arabel-

» la d'Angleterre , si , comme l'on publie que l'état 

» lui appartient, elle en avoit été seulement décla-

» rée présomptive héritière ; mais il ne me faut pas 

» attendre à l'une ni à l'autre , car le roi d'Espagne 

» & la reine d' Angleterre font bien éloignés de ce 
» dessein-là. 

» L'on m'a auíS. quelquefois parlé de certaines 

» princesses d'Allemagne , desquelles je n'ai pas re-

» tenu le nom ; mais les femmes de cette région ne 
» me reviennent nullement, &penferois, si j'en avois 

» épousé une , devoir avoir toujours un lot de vin 

» couché auprès de moi, outre que j'ai ouï dire qu'il 

» y eut un jour une reine de France de cette nation 

» qui la pensa ruiner ; tellement que tout cela m'en 
» dégoûte. 

» L'on m'a parlé de quelqu'une des soeurs du 
w prince Maurice ; mais outre qu'elles font toutes 

» huguenotes , 6c que cette alliance me pourroit met-

» tre en soupçon à Rome 6c parmi les zélés catholi-

» ques , elles font filles d'une nonain ; 6c quelqu'au-

» tre chose , que je vous dirai une autrefois, m'en 
» aliène la volonté. 
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» Le duc de Florence aunenìecé qu'on dit être 

» assez belle ; mais étant d'une des moindres maifosts 

» de la chrétienneté qui porte titre de prince , n*y 

» ayant pas plus de 80 ans , que ses devanciers n'é-
» toient qu'au rang des plus illustres bourgeois de 

» leur ville , & de la même race de îa reine-mere 

» Catherine qui a tant fait de maux à la France 6c 

» encore plus à moi en particulier , j'appréhende 

» cette alliance , de crainte d'y rencontrer auísi mal 
» pour moi, les miens 6c l'état. 

» Voilà toutes les étrangères dont j'estime avoir 

» été parlé. Quant à celles de dedans le royaume > 

» vous avez ma nièce de Guise , qui seroit une de 

» celles qui me plairoit le plus, nonobstant ce pe-
» tit bruit que cruelques malins esprits font courir

 i 
» qu'elle aime bien autant les poulets en papier qu'en 
» fricassée : car , pour mon humeur, outre que je crois 

» cela très-faux, j'aimerois mieux une femme qui fìt 

» un peu l'amour qu'une qui eût mauvaise tête , de 

» quoi elle n'est pas soupçonnée ; mais au contraire 

» d'humeur fort douce , d'agréable 6c complaisante 
» conversation , & pour le surplus de bonne maison, 

» belle, de grande taille, & d'apparence d'avoir bien-

» tôt de beaux enfans, n'y appréhendant rien que là 
» trop grande passion qu'elle témoigne pour fa mai-

» son , 6c fur-tout ses frères qui lui pourroient faire 

» naître des désirs de les élever à mon préjudice, 66 

» plus encore de mes enfans, si jamais la régence de 
» l'état lui tomboit entre les makis. 

» II y a auíîì deux filles en la maison du Maine* 

» dont l'aînée , quelque noire qu'elle íòit, ne me dé-

» plairoit pas, étant lages 6c bien nourries, mais elles 

» font trop jeunettes. Deux en celle d'Aumale,&trois 

» en celle de Longueville , qui ne font pas à mépri-

» fer pour leurs personnes , mais d'autres raiíòns 

» m'empêchent d'y penser. Voilà ce qu'il y a pour de 
» princes. 

» Vous avez après une fille en la maison de Lu-

» Xembourg, une en la maison de Guimené, ma cou-

» sine Catherine de Rohan , mais celle-là est hugue-

» note, 6c les autres ne me plaisent pas ; 6c puis la 

» fille de ma cousine la princesse de Conty, de la mai-

» son de Lucé, qui est une très-belle fille 6c bien nour-

» rie, seroit celle qui me plairoit le plus, si elle étoit 

» plus âgée ; mais quand elles m'agréeroient toutes , 
» pour si peu que j'y reconnois , qui est-ce qui m'as-
» ílirera que j'y rencontrerai conjointement les trois 

» principales conditions que j'y désire , 6c fans les-
» quelles je ne voudrois point de femme ? A savoir

 ? 

» qu'elles me feront des fils, qu'elles seront d'humeur 

» douce 6c complaisante , 6c d'esprit habile pour me 

» soulager aux assaires sédentaires 6c pour bien régir 

» mon état & mes enfans , s'il venoit faute de moi 

» avant qu'ils eussent âge , sens & jugement, pour 

» essayer de m'imiter : comme apparemment cela 
» est pour m'arriver, me mariant íì avant en Page. 

» Mais quoi donc , Sire, lui répondit Rofni, que 

» vous plaît-il entendre par tant d'affirmatives 6c de 

» négatives desquelles je ne saurois conclure autre 

» chose sinon que vous desirez bien être marié , mais 

» que vous ne trouvez point de femmes en terre qui 

» vous soient propres ? Tellement qu'à ce compte il 

» fau droit implorer l'aide du ciel, afin qu'il fìtrajeu-

» nir la reine d'Angleterre , 6c ressusciter Marguerite 

» de Flandres, mademoiselle de Bourgogne, Jeanne 

» la Loca, Anne de Bretagne 6c Marie Stuart, toutes 

» riches héritières, afin de vous en mettre au choix; 

» car, selon l'humeur que vous avez témoignée, par* 

» lant de Clara Eugénie , vous seriez homme pour 

» agréer quelques-unes de celles-là qui possédoient 

» de grands états. Mais laissant toutes ces impoíîìhî* 

» lités 6c imaginations vaines à part, voyons un peu 

» ce qu'il faut faire, &c », 
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Bisons à présent un mot de la mere d'Henri IV. 

dont Pau est austi la patrie. 
C'est à la naissance de ce fils Sc dans le plus fort 

des douleurs que Jeanne d'Albret, héroïne digne 

d'admiration à tant d'autres égards, fit encore paroi-

tre un courage singulier. Le roi de Navarre son mari 

promit de lui remettre son testament dès qu'elle se-

roit accouchée, à condition néanmoins que dans 

l'accouchement elle lui chanteroit une chanson, afin, 

dit-il, que tu ne me fasses pas un enfant pleureux & 
rechignant. La princesse s'y engagea & eut tant de 

force fur elle-même, que, malgré íes vives douleurs, 
elle tint parole, & chanta en son langage béarnois 

la chanson du pays , qui commence par ces mots : 
Nojle-Donne deou cap deou pon, adjouda me in aquejie 

houre ; c'est-à-dire , Notre-Dame du bout du pont, 

aide^-moi à cette heure. 
Jeanne d'Albret présenta Henri IV. à l'âge de qua-

torze ans au prince de Condé son beaufrere , & le 

voua tout jeune qu'il étoit à la défense de la cauíè 

commune , avec toutes fes bagues & joyaux qu'elle 

engagea pour les frais de l'armée. Elle fit, en mou-
rant à l'âge de 44 ans , 6c non fans soupçon d'avoir 

été empoisonnée , un testament qui contenoit des 

choses admirables en saveur de ce fils , qui depuis fa 

tendre enfance remplissoit déja les hautes espérances 

qu'elle en avoit conçues. Je n'en veux pour preuve 
qu'une de ses reparties à l'âge de 1 5. ans , reparties 

que son auguste mere nous a conservées dans un re-

cueil imprimé wz-12. en 1570, fous le titre à'Histoire 

de notre tems. 
Catherine de Médicis, de concert avec le cardinal 

de Lorraine , avoit envoyé vers la reine de Navarre 
le sieur de la Motthe-Fénelon , pour la détourner de 

joindre ses forces à celles que les Réformés assem-

bloient en 1568 , fous le commandement du prince 

de Condé. Un jour que la Motthe Fénelon s'adref-

fant au prince de Navarre , affetìoit de paroître sur-

pris de ce que si jeune encore il prenoit parti dans 

une querelle qui ne regardoit que le prince de Condé 

&c les Huguenots qui faifoient la guerre au roi : « Ce 

» n'est pas vraiment fans raison, repartit avec viva-

» cité le jeune prince , puisque sous le prétexte de la 
» rébellion qu'on impute faussement à mon oncle 6c 

» aux Huguenots , nos ennemis ne se proposent pas 

» moins que d'exterminer toute la branche royale 

» de Bourbon ; ainsi nous voulons mourir ení'em-

» ble les armes à la main, pour éviter les frais du 

» deuil ». 
Enfin, je le répete, on ne lit pas la vie de ce grand 

roi fans admiration , ni fa mort tragique arrivée en 

1610 , fans attendrissement. Les bons princes font 

dans l'histoire , ce qui fixe le plus nos regards 6c no-

tre amour. 
Les habitans de Pau desiroient dernièrement d'a-

voir dans leur ville une statue de Henri IV. On leur 

a donné celle de Louis XIV. au-bas de laquelle ils 
ont mis dans leur jargon : Celui-ci ejl petit-fils de notre 

bon roi Henri, (D. J. ) 
PAU , (Hijl. mod. Art militaire,') lorsque lesTarta-

res Monguls firent la conquête de la partie septen-

trionale de la Chine en 1232; ils employoient une 

machine appellée pau dans les sièges. II y en avoit 

de deux espèces : l'une fervoit à lancer des pierres , 

6c s'appelloit chê-pau ou pau à pierres ; l'autre fer-

voit à lancer du feu, 6c s'appelloit ho- pau ou pau à 

feu. Le pere Gaubil jésuite missionnaire, n'ose dé-

cider si ces paus étoient de vrais canons semblables 

aux nôtres ou à nos pierriers ; cependant il paroît 

convaincu, que les Chinois ont eul'ufage de la pou-

dre 1600.ans avant qu'elle fût découverte en Euro-

pe ; ces peuples faifoient usage d'abord de morceaux 

de bois creusés ou de canons de bois pour jetter des 

pierres. 

P A V 
PAU , f. m. {Mesure de longueur!) c'est une efpecfi 

d'aulne dont l'on se sertàLoango , 6c dans quelques-

autres lieux de la côte d'Angola, en Afrique. 
II y a à Loango trois sortes de paux, le pau du 

roi 6c de son premier ministre, le pau des fidalgues 

011 capitaines , 6c le pau des particuliers. Le pau du 

roi a 28 pouces de longueur , 6c égale trois macou-

tes. C'est à ces dissérens paux que les Européens qui 

font la traite des nègres, mesurent les étoffes &les 

toiles qu'ils donnent en échange des esclaves & des 

autres marchandises, comme poudre d'or, morfil, 

cire , &c. qu'on tire de la côte d'Angola. (D. /.) 

PAVAGE , f m. (Commerce.) on appelle en quel-

ques provinces de France , particulièrement en Bre-
tagne droit de pavage , un droit qui se levé sur cer-

taines marchandises à í'entrée des villes, pour la ré-

paration 6c entretien de leur pavé. Voye^ PAVÉ. 

Le droit de pavage de la ville de Nantes est de 

deux deniers par charrette, 6c d'un denier par som-

me. Dicíionn. de Commerce. 

PAVAGE , ( Jurìsprud. ) se difoit quelquefois an-

ciennement pour péage. Voye^ PÉAGE. 

PAVAGE , f. m. terme de Paveur ; il se dit de l'ou-

vrage qui se fait avec du pavé, aussi-bien que de Fac-

tion de celui qui pave. 

PAVANE, s. s. ( Orchesriq.) danse grave , Venuí 

d'Espagne , où les danseurs font la roue l'un devant 

l'autre, comme les paons font avec leur queue, d'où 

lui est venu ce nom. C'étoit une danse sérieuse cjue 
les gentilshommes danfoient avec la cape & l'épee; 

les gens de justice avec leurs longues robes; les prin-

ces avec leurs grands manteaux ; & les; dames avec 

les queues de leurs robes abaissées & traînantes : on 
l'appelloit le grand bal, parce que c'étoit une danse 

majestueuse 6c modeste. II s'y faifoit plusieurs assiet-

tes de piés, passades 6c fleurets, 6c des découpemens 

de piés pour en modérer un peu la triste gravité. La 

tablature de la pavane est décrite dans Thoinot Ar-

beau, en son Orchésographie. Cette danse n'est plus 

en usage ; elle est trop sérieuse pour plaire à la viva-

cité des jeunes gens; les contre-danses font plus de 

leur goût, & c'est tout naturel (D. J.) 

PAVANE , (Mufìq.) la pavane est un chant à deux 

tems : on la divise en grande 6c en petite ; celle-ci 

n'a que douze mesures en tout, de quatre en quatre 

mesures. II faut qu'il y ait un repos 6c une cadence; 

la grande a trois parties, qui fe terminent par des ca-

dences différentes ; la seconde partie doit avoir deux 

mesures de plus que la première, 6c doit être plus 

gaie ; la troisième doit avoir deux mesures de plus 

que la seconde, 6c avoir encore plus de gaieté. 

La pavane est du genre des sonates , & elle eíl 

comprise dans la seconde espece des sonates que les 

Italiens appellent sonat a da caméra, sonate de cham-

bre. Voye{ SONATE. 

PAVATE, s. f. (Hist. nat. Botan. exot.) arbrisseau 

des Indes, haut suivant Acosta, de huit à neuf piés, 

médiocrement rameux, gris , chargé de peu de feuil-

les semblables aux petites feuilles del'oranger, fans 

queue, d'une belie couleur verte. Sa fleur est petite, 

blanche, composée de quatre pétales, portant au mi-

lieu une étamine blanche qui finit en pointe verte. 

Cette fleur ressemble en figure au chèvrefeuille 

en a I'odeur ; cette plante croît le long des rivières 

Mangate 6c Cranganor ; les Indiens s'en fervent beau-

coup en Médecine. (D. J.) 

PAVE , f. m. ( Archit. rom. ) pavimentum, terme 

qui chez les Latins, signifie le sol d'une place de quel-

que matière qu'il soit fait ; plâtre, terre, fable, gra-

vois, cailloux, brique, carreaux de terre cuite, mar-

bre , 6c autre natur e de pierres, pourvu que ledit fol 

ait été affermi, battu ck frappé, 6c consolidé sur la 

superficie de la terre ou d'un plancher, pour en pro-

duire une croûte 6c un plan ferme, servant à porter 
ce 



€t qui doit reposer ou paíTer par-dessus r pavìmentum 

tnïm , dit Vitruve , est folidamentum Jîve incrufîatio 

qiiam gradiendo calcamus. 

Selon Isidore , les Carthaginois voisins de Barba-

rie , ont été les premiers qui ont pavé leur ville de 

pierres; enfuit e à leur imitation, Appius-Claudius 

Caecus ht paver la ville de Rome 188 ans après Tex-

pulsion des rois ; c'est ce qu'on nomma la voie Jp-

pienne. Enfin, les Romains entreprirent les premiers 

de paver les grands chemins hors de leur ville, ôc 
insensiblement ils ont poussé cet ouvrage presque par 

tout ie monde : per omnempêne orbem vias dìfpofuérunt^ 

comme parle le même Isidore. 
• Les Romains eurent deux manières différentes' de 

paver leurs grands chemins; les uns se pavoient de 

pierres, &'les autres étoient cimentés de 'sablé & de 

îerre-glàise. Les premiers- étoient à trois rangs, à ce 

que l'on a observé dans les vestiges qui en iont res-

tés ; celui du milieu qui íèrvoií aux gens de pié étoit 

un peu plus élevé que les deux autres , de façon que 

les eaux ne s'y pouvoient arrêter. On le pavoiî à la 

rustique, c'est-à-dire de gros carreaux de pierre à 

joints incertains, au Heu que nos pavés font équar-

ris ; les deux autres rangs-étoient couverts de fable 

lié avec des terres grasses, fur quoi les chevaux rnar-

choient fort à Taise. D'un intervalle à l'autre , on 

trouvoit sur les bordages de grosses pierres dressées 

à une hauteur commode, quand on vouloit monter 

à cheval; parce que les anciens n'avoient pas l'ufage 

des étriers. On trouvoit encore les colonnes miliai-

res fur lesquelles on voyoit écrites les distances de 

tous les lieux, & le côté du chemin qui menoit d'un 

lieu à un autre ; ce fut une invention de C. Grac-

chus. 
Les chemins pavés de la seconde manière , c'est-

à-dire seulement de sable & de terre-glaiíe, étoient 

en dos d'âne , tellement que l'eau ne s'y pouvoit ar-

rêter, & le fond étant aride & prompt à lécher, ils 

demeuroient toujours nets de fange, & fans poussiè-

re. On en voit un dans le Frioul que les habitans 

nomment le posthume , lequel va dans la Hongrie, & 

un autre fur le territoire de Padoue, qui partant de 

ìa ville même aboutit aux Alpes. 

Aurelius Cotta eut la gloire de faire paver la voie 

Aurélienne l'an 512 de la fondation de Rome. Fla-

minius fut Fauteur de la voie Flaminienne, & la voie 
Emilienne fut exécutée parles ordres d'Emilius. Les 

censeurs ayant été établis firent des ordonnances 

pour multiplier les pavés des grands chemins, en dé-

terminer les lieux, Tordre & la manière. Passons à 

la construction des pavés intérieurs des édifices de 

Rome. 
Les pavés qu'ils formoient fur des étages de char-

pente , s'appelloient contignatapavimenta, & les éta-

ges contignationes. Le premier foin des ouvriers étoit 

de faire enforte que nulle partie de leur pavé ne s'a-

vançât pas fur les murs ; mais qiie l'ouvrage entier 

fiit assis fur la charpente, de peur que le bois venant 

à se retirer par la sécheresse , ou à s'assermir par le 

poids de la maçonnerie, ne produisît des fentes au 

pavé tout le long de ladite maçonnerie ; c'est ce que 

.Vitruve a détaillé clairement, consultez-le. 

Les pavés de planchers , qu'ils appelloient coaxa-

îiones ou coajfationes, se faifoient de planches de Tef-

pece de chêne nommé efculus, à cause qu'elle est 

moins sujette à se cambrer ; & même pour les défen-

dre contre la vapeur de la chaux qui se mêle aux 

inatieres que Ton jette dessus, ils les couvroient d'un 

lit de fougère 011 de paille, comme les laboureurs 

en mettent fur leurs tas de blé, pour empêcher le 

grain de souffrir Thumidité de la terre. 

C'étoit sur ce premier lit de fougère ou de paille, 

que les ouvriers pofoient &c asseyoient leur maçon-

nerie par quatre diííérentçs couches, La première 
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étoit composée de pierres ou cailloux, liés ensemble 
avec chaux & ciment. Cette première couche de ma« 

çonnerie qui faisoit la fondation de l'ouvrage
 ?

 se 
nommoit fìatumen* 

La seconde couche de mâçonnerie se faisoit âè 

plusieurs moilons ou pierrailles , cassées & mêlées 

avec de la châux ; c'étoit-là ce qu'ils appelloient m-*-

dus ; & si cette matière étoit de pierres brisées qui 

n'eussent jamais-servi, ils appelloient cette'matière 
rudus novîim , &£ la niêloient en parties égales avec 

de la chaux vive ; si cette matière provenoit de dé-

combres qui avoient déja été mises.en œuvre, elle se 
nommoit rudus redivivum. On ne mêloit que deux: 

parties de chaux à cinq de telle matière ; & Tappli-

cation qu'on en faisoit à coup de hie & de battoir 

pour Taffermir, applanir & égaliser, s'appelloit rude* 

ratio : il falloit que tout ce terrassement;.tant de cail-

loux que de décombres, eut au moins neuf pouces 

d'épaisseur, après avoir été suffisamment battu & mai-
sivé. 

Sur ce terrassement, on faisoit pour troisième cou-

che un ciment, composé d'une partie de chaux, con^ 

tre trois de brique ou de pots cassés, ou de tuilés bat-

tues, On étendoit ce ciment fur la rudération, com-

me une couche molle , pour y asseoir la quatrième 

couche de pavé qui servoit de derniere couverture à 

l'ouvrage entier, & qu'on nommoit par cette raison, 
fumma cru fia* 1 

Les Architectes donnoient à la troisième couche 

de leur maçonnerie le nom de nucleus, qui signifie ce 

qui est de plus tendre & bon à manger dans les noix, 

les amandes & les autres fruits à noyaux ; cette 

comparaison se trouve assez conforme à ce vers de 
Plante é 

Qui e nuce nucíeum éffe vutt, frangat nucem. 

Ainsi la couche de ciment appellée par les Archi-

tectes nucleus, est la plus tendre & la plus molle par-

tie du pavé, qui se trouve entre les deux parties plus 

dures , qui font la rudération par-dessous, & les car-

reaux de la derniere couche par-dessus. 

Enfin, les Romains enrichis des dépouilles des na-

tions , pavèrent les cours de leurs palais, leurs salles, 

leurs chambres, & lambrissèrent même leurs murail-

les de mosaïque ou de marqueterie. La mode en vint 

à Rome sous Sylla , qui en fit usage dans le temple 

de la Fortune de Préneste. Ces pavés étoient faits de 

petites pierres de diverses couleurs, jointes & com-

me enchâssées dans le ciment, représentant différen-

tes figures, par leur arrangement & par la variété de 

leurs couleurs. On donna à ces sortes de pavés le 

beau nom de mufœa, mufia ou mufiva , parce qu'on 

aítribiioit aux Muses Tinvention de ces ouvrages in-

génieux , & qu'ils repréfentoient quelquefois ces ai* 
mables déesses. (D. /.) 

PAVÉ , f. m. ( Architeci. mod. ) Ce mot a deux signi-

fications : d'abord c'est Taire pavée fur laquelle on 

marche, & en second lieu la matière qui Taffermit, 

comme le caillou , le gravois , avec mortier de chaux 

& de fable, le grès & la pierre dure , comme on va 
Texpliquer. 

Pavé de briques, pavé qui est fait de briques posées 

de champ & en épi, semblable au point d'Hongrie , 

tel est le pavé de la ville de Venise ; ou de carreau 

barlong à six pans figurés, comme les bornes de verre 

adossées : c'est ainsi qu'étoit pavé Tancien Tibur à 

Rome. 
Pavé de grès , c'est un pavé qu'on fait de quartiers 

de grès de huit à neuf pouces , presque de figure cu-

bique, dont on se sert en France pour paver les grands 
chemins, rues , cours , &c. 

On appelle pavé refendu le pavé qui est de la demi-

épaisseur du précédent, & dont on pave les petites 

cours, les cuisines. écuries, &e. Et pavé tféçhan-
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sillon , celui qui est de grandeur ordinaire , selon la 

coutume de Paris. 
Le pavé de grès est le meilleur : l'usage en a été 

introduit à Pans & aux environs par le roi Philippe 

Auguste, l'an 1184. 
Pavé de marbre , pavé qui est fait de grands car-

reaux de marbre en compartimens , qui répondent 

aux corps d'architecture & aux voûtes des bâtimens ; 

tel est le pavé des belles églises nouvelles. 

II y a aussi, du pavé de cette espece qui est fait de 

petites pìeces de rapport de marbre précieux, en ma-

nière de mosaïque. On voit de ce pavé dans l'église de 

S. Marc de Venise. 
Pavé de moilon , pavé fait de moilons de meulière 

posés de champ , pour affermir le fond de quelque 

grand bassin ou piece d'eau. 

Pavé de pierre , pavé qui est fait de dales de pierre 

dure à joints quarrés, posés d'équerre ou en losan-

ges , à carreaux égaux avec platebandes , comme le 

pavé de l'église des Invalides ; ou de quartiers tracés 

à la sauterelle , & posés à joints incertains, ainsi 

qu'étoient les pavés des voies Flaminienne, Emilien-

ne, &c. à Rome. 

Pavé de terrasse, pavé qui sert de couverture en 

plateforme , soit fur une voûte ou fur un plancher de 

bois. Lespavés qui font fur les voûtes font ordinai-

rement de dales de pierre à joints quarrés , qui doi-

vent être coulés en plomb ; & ceux qui font fur le 

bois font de grès avec couchis pour les ponts, de car-

reaux pour les planches , & enfin d'aires ou couchis 

de mortier, fait de ciment & de chaux , avec cail-

loux & briques posés de plat, comme les Orientaux 

& les Méridionaux le pratiquent fur leurs maisons. 

Pavé poli ; nom général qu'on donne à tout pave 

bien assis , bien dressé de niveau, cimenté, mastiqué, 

& poli avec le grès. Daviler. ( Z>. /. ) 

PAVÉ , f. m. ( Terme générique. ) Ce mot se dit des 

marbres, pierres de liais, pierres communes , ar-

doises , carreaux de fayance & de terre ; enfin de 
toutes les matières semblables propres à cet usage 
qu'on emploie avec le plâtre & le ciment, pour cou-

vrir & rendre unis & solides les planchers du bâti-

ment , soit du rez-de-chauffée, soit des étages d'en 

haut, ou fur les toits plats & les terrasses. 

PAVÉ DES GÉANS , ( Hijì. nat. Minér. ) en anglois 

giants caufeway, en latin basaltes , vel basanos maxi-

mus hibernicus. C'est ainsi qu'on nomme un amas pro-

digieux de pierres noires très-dures qui toutes affec-

tent la forme de coionnes ou de prismes à plusieurs 

côtés. Ces colonnes font formées par l'assemblage de 

plusieurs pierres jointes les unes aux autres par des 

espèces d'articulations, qui font que les différens mor-

ceaux dont une colonne est composée s'emboîtent 

les uns dans les autres. 

Ces pierres ainsi formées parla nature, présentent 

aux Naturalistes un phénomène des plus curieux : on 

peut en juger par la description que nous allons don-

ner d'après les auteurs anglois oc irlandois qui en ont 

parlé ; & pour la rendre plus sensible, on a cru de-

voir mettre fous les yeux du lecteur une planche dans 

laquelle on peut voir l'afpect général que présente 

l'amas singulier de ces pierres , & les détails de cha-

que colonne. Voye-^ la fuite des PI. d'Hifl. nat. 

Le pavé des géants, ou l'assemblage de ces colonnes 

prismatiques dont nous parlons, se voit en Irlande, 

dans le comté d'Antrim , au nord de ce royaume, à 

environ huit milles au nord-est de la ville de Cole-

raine ; il y forme une espece de triangle irrégulier, 

dont un des côtés a environ 120yards ou aunes d'An-

gleterre de longueur ; le second peut avoir 210 au-

nes ; le troisième côté de ce triangle a près de 300 

aunes. Cette espece de pavé va se perdre en pente 

douce dans la mer, fans qu'on sache jusqu'où il s'é-
tend. Dans le tems des hautes marées cet amas de 
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colonnes est couvert d'eau à la hauteur de 60 piés; 

les eaux en se retirant forment une espece de cascade 
très-agréable à la vue , & laissent voir à découvert 

les sommets des Colonnes, qui étant à-peu-près de-
niveau , présentent le coup-d'œil d'un pavé. 

Les côtes de la mer dans ces environs font fort 

escarpées ; jusqu'à une très-grande distance elles pa-
roissent composées d'un assemblage de colonnes pa-
reilles à celles qui forment le pavé des géans ; on en 

trouve aussi à plusieurs milles en avant dans les terres 

en différens endroits, & en général les rochers qu'on 

y trouve , ainsi que fur le bord de la mer , paroiffent 

avoir de la disposition à prendre une forme prisma-

tique ou de colonne ; mais ces roches grossières n'ont 

point la perfection & le poli des colonnes qui com-

posent le pavé des géants , cependant elles offrent ua 

coup-d'œil semblable à celui de vieux portiques, ou 

d'un assemblage de pilastres gothiques. 

On rencontre en plusieurs endroits des amas ou 

des grouppes de ces colonnes, placées à côté les unes 

des autres perpendiculairement à l'horifon ; l'amas le 

plus remarquable est celui que les gens du pays nom-

ment les orgues : ce nom lui a été donné à cause du 

coup-d'œil qu'il présente. C'est une rangée de 60 

colonnes fur une file ; quelques-unes font tombées, 

& en laissent voir d'autres derrière elles. La plus éle-

vée de ces colonnes a environ 40 piés de hauteur; 

ce font des prismes héxagones dont les côtés font 

inégaux, & dont le diamètre est d'environ deux piés. 

Les jointures ou articulations dont chaque colonne 

est composée , sont à environ 9 polices les unes des 

autres, & chaque colonne avoit 40 à 50 de ces join-
tures. 

La partie de cet endroit singulier à qui Ton donne 

proprement le nom de pavé des géans, est un amas de 

plusieurs milliers de prismes ou de colonnes de diffé-

rentes grandeurs : on y en compte jusqu'à 30 mille; 

la plûpart íont perpendiculaires à l'horifon. Toutes 

ces colonnes font anguleuses, mais elles n'ont point 

le même nombre de côtés , & les côtés d'une même 

colonne n'ont point les mêmes dimensions. Toutes 

les colonnes font jointes exactement les unes aux 

autres, & se touchent par leurs côtés, fans laisser 

d'intervalles vuides entr'elles. La distance qui est en-

tre les grandes est entièrement remplie par de plus 

petites , dont les côtés font plus étroits. Quelques-, 

unes de ces colonnes font plus élevées que les autres, 

d'autres font plus courtes & comme rompues ; cepen-

dant il y a des endroits où toutes les colonnes étant 

égales , forment , lorsqu'on les regarde , un aspect 
uni comme celui d'un pavé. En creusant on a trouvé 

qu'elles font en terre précisément de même que hors 
de la terre. 

Ces colonnes font entièrement unies , lisses, & 

comme polies à leur surface extérieure ; elles font 

de différentes hauteurs : leurs diamètres ont depuis 15 

jusqu'à 26 pouces, & mesure commune, environ 20 

pouces ; cependant chaque colonne conserve le même 

diamètre & les mêmes angles dans toute fa longueur. 

Toutes les colonnes font prismatiques , mais ces 

prismes n'ont point les mêmes figures ; il y en a de 

triangulaires , de quadrangulaires , de pentagones, 

d'exagones , d'éptagones , d'octogones, & de neuf 
côtés. Les prismes de trois , de quatre , de huit & 

neuf côtés font rares ; mais ceux de sept côtés font 

les moins communs de tous : les pentagones font les 

plus ordinaires. Les côtés par lesquels les colonnes ou 

prismes se touchent ou se joignent les uns aux autres, 

font égaux, c'est - à - dire , ces côtés ont la même 

largeur ; & chaque prisme est environné d'autant de 

prismes qu'il a lui-même de côtés, excepté pour-

tant ceux qui font fur les bords, qui ont plusieurs cô-

tés à nud Jamais deux colonnes n'ont tous leurs côtés 

égaux ; les unes auront un côté de 8 pouces, un au-
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tre-de 17, un autre de 13 , de 18 , de 14, &c '. 
Ce qu'il y a de plus merveilleux dans ces pierres , 

dont l'assemblage forme le pavé des géans, 6c ce qui 

leur donne un caractère unique, c'est que , comme 
nous l'avons déja fait remarquer , ces colonnes font 

composées de plusieurs jointures ou espèces d'articu-

lations qui s'emboîtent les unes dans les autres ; 

pour cet effet, chaque morceau ou jointure a dans 

son milieu une partie convexe ou une éminence qui 

s'adapte parfaitement à une partie concave d'une au-

tre articulation, 6c ainsi de fuite : de cette manière 

chaque articulation a une convexité d'un côté , 6c 
une concavité de l'autre ; cette convexité 6c cette 

concavité font garnies d'un rebord qui a autant d'an-

gles que la colonne a de côtés , 6c qui s'engrainent 

exactement fur la concavité 6c fur les angles de l'ar-

ticulation suivante. On peut voir dans la Planche , 

f g. A , que ces articulations forment comme une 

couronne antique. Laj%-. B est une autre articula-

tion fur laquelle la première s'adapte. Les convexités 

& les concavités ne font point égales dans les articu-

lations d'une même colonne ; elles varient pour le 

diamètre , 6c font plus ou moins sphériques : il y en 

a quiformentprefque un quart de sphère, d'autres font 

beaucoup moins prominentes , 6c paroiffent presque 

plates ; mais les articulations qui font les unes fur les 

autres , ne laissent pas de fe joindre toujours très-

exactement. 
II y a des colonnes dont toutes les articulations 

ont leur parties convexes à la partie supérieure, c'est-

à-dire tournées vers Ie ciel, d'autres ont leurs parties 

concaves tournées vers ce même côté : quelques ar-
ticulations , en petit nombre , ont deux convexités à 
la partie supérieure & à la partie inférieure. Voyei la 

figure C. Alors les articulations qui la reçoivent en-

dessus 6c en dessous font concaves. 
Ces différentes articulations dont les colonnes font 

composées, fe séparent avec assez de facilité les unes 

des autres ; cependant elles s'emboîtent assez exac-

.tement pour que l'on puisse en enlever deux à-la-fois 

fans qu'elles fe détachent. La séparation des colonnes 

dans l'endroit où les articulations fe joignent, n'a pas 

plus que l'épaisseur d'un fil ; il y a des colonnes fur 

lesquelles dans Pefpace de trois piés on ne remarque 

point de séparation, la colonne paroît continuer dans 

cet espace ; parmi les colonnes qui composent le pavé 

des géans , on en a même trouvé une de douze piés 
qui n'avoit aucune articulation. On a observé que les 

divisions des colonnes font plus éloignées les unes des 

autres à mesure que la colonne est plus proche de la 

terre, ou elle prend pour ainsi dire racine. 
On a déja fait remarquer que l'on trouvoit en Ir-

lande des amas de colonnes semblables , non-feule-

ment fur le bord de la mer, mais encore dans Mité-

rieur du pays. Le docteur Molyneux a observé , i°, 

que plusieurs de ces colonnes íont plus grandes que 

celles qui se trouvent dans le pavé des géans fur le 

bord de la mer ; il y en a qui ont jusqu'à deux piés 

& demi de diamètre. i°, Les colonnes que l'on trouve 

dans l'intérieur du pays font ou triangulaires ou 

quadrangulaires, ou pentagones ou exagones ; mais 

on n'y . en voit point d'eptagones ni d'octogones 

.comme dans le pavé des géans. 30. Les articulations 

qui forment les colonnes de l'intérieur du pays , 

ri'ont point de convexités ni de concavités comme 

les autres , elles se joignent simplement par des sur-

faces planes , un peu inclinées à l'horifon ; elles ne 

font jointes que par leur pesanteur , 6c peuvent se 

séparer très-facilement. 
La pierre dont toutes ces colonnes font compo-

sées , est d'une très- grande dureté ; elle donne des 

étincelles lorsqu'on la frappe avec le briquet. Sa cou-

leur est d'un beau noir , luisant 6c comme poli ; le 

tissu en esttrès-ferré, ôc la pierre est assez, brillante 
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dans la fracture ; elle est fort pesante ; elle ne se cal-

cine point au feu ordinaire, qui lui fait prendre une 

couleur ferrugineuse. A un feu violent cette pierre se 
vitrifie ; 6c lorsqu'on la mêle avec de la soude , elle 

donne un verre noir comme le verre de bouteilles. 

Cette pierre , par fa couleur 6c par fa dureté , est 

très-propre à faire des pierres de touche pour essayer 

les métaux. On ne peut point l'employ er dans les bâ-

timens, parce qu'elle résiste aux outils des tailleurs de 

pierres. Le comté d'Antrim est le seul endroit connu 

où cette pierre si singulière se trouve. Voyei Emma-

nuel Mendez Dacosta , natural hifiory of fojjils , pag~ 

2.Ó2, & 55. 
Telle est la description qu'on nous donne du fa-

meux pavé des géans : elle mérite toute l'attention des 

Naturalistes , Et rien n'est plus propre à nous donner 

une idée de la crystallifation. II paroît que les co-

lonnes ou prismes qui composent ce pavé sont de la 
même nature que la pierre prismatique qui se trouve 
en Mifnie, 6c qui est connue sous le nom de pierre de 
Jìolpe ; & il est à présumer que la pierre d'Irlande a 

les mêmes propriétés. Mais ce qui distingue cette 

derniere de toutes les autres , ce font les articula-
tions qui la composent. Foye{ STOLPEN , pierre de, 6c 
Voyei TOUCHE , pierre de. 

PAVE, REVERS DE, terme de Paveur;ils appellent 

revers de pavé, le côté du pavé dont la pente abou-

tit au ruisseau ou égoût des rues. 
PAVEMENT, f. m. (Archit.) on se sert de ce ter-

me pour exprimer 6c faction de paver 6c l'espace pa-

vé en compartiment de carreaux de terre cuite, de 
pierre ou de marbre. (Z>. /. ) 

PAVENTIA , (Mythol. ) divinité romaine , à la-

quelle les mères 6c les nourrices recommandaient 
les enfans , pour les garantir de la peur. Selon quel-

ques-uns , on menaçoit de cette déesse les enfans pour 

les contenir ; ou bien on l'invoquoit pour se délivrer 

de la peur. 
PAVER, v. act. (Archit) c'est asseoir le pavé, le 

dresser avec le marteau , 6c le battre avec la demoi-

selle. On dit paver à sec lorsqu'on assied le pavé sur 
une forme de sable de rivière , comme dans les rues 
&fur les grands chemins ; paver d bain de mortier

 9 

lorsqu'on se sert de mortier, de chaux 6c de sable
 ? 

ou de chaux &de ciment, pour asseoir 6c maçonner 

le pavé, comme on fait dans les cours, cuisines, écu-

ries , terrasses , aqueducs , pierrées , cloaques. 
Repaver, c'est manier à bout le vieux pavé fur une 

forme neuve, 6c en mettre de neuf à la place de celui 

qui est cassé. 
P AVÉSADE , f. f. ( Art. milit. ) vieux mot que 

Borel rend assez bien par palissade ; les pavesades 

étoient de grandes claies portatives , derrière les-
quelles les archers tiroient. 

Le P. Daniel les représente fous la figure d'un bou-

clier ; mais M. Folard dit que les pavesades étoient 

des mantelets de claies qu'on rangeoit du camp aux 

travaux les plus proches du corps d'une place , der-

rière lesquels les soldats à couvert ouvroient un petit 
fossé pour les maintenir droits 6c fermes. On les ran-

geoit dans ce fossé qu'on couvroit ensuite de terre ; 
on les appelloit des pavesades ou tallenas, parce qu'el-

les fervoient à couvrir ; mais cela ne veut pas dire 

que ce fussent des vrais pavois. Procope 6c Anne 

Commene font mention de ces sortes d'ouvrages dans 

leur histoire. Salignac dit aussi qu'au siège de Metz 

le duc de Guise fit mettre des pavesades du côté des 
brèches. Polybe de Folard , tom. IL ( D, J, ) 

PAVÉS AN , LE , ou LE PAVÈSE, ( Géog. mod. ) 

contrée d'Italie dans le Milanez, entre le Milanez 

propre au nord , le territoire de Bobbio au sud, íe 
Lodefan à l'est , 6c Saumeline à l'ouest ; c'est un ter-

ritoire extrêmement fertile, dont Pavie est la capita-

le. Voyez PAVIE.» 

B h ij 
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PAVESSIER, ou PAVESCHEUR, f. m. (Art mil) 

ancienne milice ainsi appellée du pavoi dont elle^étoit 

armée. 

PAVEUR , (Maçonnerie) ouvrier qui emploie le 

pavé , qui en couvre les grands chemins, les rues, 

les places publiques , &c. 

Les maîtres Paveurs composent à Paris une des 

communautés des arts & métiers. Leurs premiers 

statuts leur furent donnés fous le règne de Louis XII. 

le 10 Mars 1501 , par Jacques d'Estonville, garde de 

la prévôté de cette capitale, fur le vu 6c les conclu-

sions des gens du roi du châtelet. 

Les outils nécessaires aux Paveurs de grand échan-

tillon , font une pelle, une pince, divers marteaux, 

entr'autres un marteau à refendre , un autre à paver, 

Un troisième à f juiller la terre, un épinçoir, une de-

moiselle & un niveau. 

A l'égard des ouvrages du petit échantillon , on y 

emploie outre quelques-uns des outils précédens, 

Î
ilùueurs outils de maçons , comme la truelle, Fauge, 

a hachette , le rabot pour corroyer le mortier, roi-
seau pour le porter & peu d'autres semblables. 

Tous ces outils font décrits & expliqués à leurs 

propres articles. 

PAVEUR, ANGLE DE , (Archit) c'est la jonction 

de deux revers de pavé, laquelle forme un ruisseau 

en ligne diagonale dans M angle rentrant d'une cour. 

PAVIA, i. f. (Botan) genre de plante que Boer-

haave & Linnœus ont ainsi caractérisée. Ses feuilles 

font conjuguées , mais disposées de façon que celles 

de dessous fe croisent avec celles de dessus. L'extré-

mité du pédicule se change en Un long calice cylin-

drique, de même couleur que la fleur, &c divisée en 

lix segmens. II s'élève du dedans du calice une fleur 

irréguliere à cinq feuilles, disposée de manière que 

ces cinq pétales forment une fleur d'une feule pie ce, 

découpée en deux lèvres ; car les deux pétales supé-

rieures forment le casque ; les deux côtés, la gueule; 

& celui de dessous, la barbe. La fleur renferme huit 

étamines, dont chacune est garnie d'un sommet, &c 

les fleurs font disposées èn épis. L'ovaire qui est au 

fond du calice pousse un long pistil de figure cylin-

drique & de couleur rouge , & se change en fruit 

partagé en trois loges qui renferment des semences 

sphériques. Boerhaave ne compte qu'une espece de 

pavia , qui est la pavia americana , caflaneœ folio , 
du P. Plumier. 

PAVîE, (Géogr. mod) ancienne ville d'Italie au 

duché de Milan, & la capitale du Pavesan , avec un 

évêché suffragant de Milan. On ne diroit pas aujour-

d'hui qu'elle a été le séjour de plus de vingt rois, & 

la capitale de leur royaume. Elle est fur le Tésin, à 7 

lieues S. de Milan, 10 N. O. de Plaisance, 25 E. de 

Gènes. Long. 26. ^o.lat. 46. 10. 

Pavie est la patrie de quelques hommes de lettres, 

entr'autres de Boëce, Lanfranc, Cardan (Jérôme), 

Menochius (Jean-Etienne), & de Guidi (Charles-
Alexandre). 

Boëce, un des meilleurs écrivains latins de son 
tems , naquit au v. fiecle , & fut élevé au triste con-

sulat de Rome en 487, 510 & 511. On l'accufa, en 

523 , de vouloir soustraire cette ville au pouvoir des 

Goths , par l'assistance des Grecs. II fut arrêté avec 

fonbeau-pere Symmaque, & conduit à Pavie, où il 

eut la tête tranchée par ordre de Théodoric, Pan 

524. II nous reste de lui les cinq livres fur la conso-

lation de la philosophie , qu'il composa pour adoucir 
la rigueur de sa prison. 

Lanfranc, après avoir étudié à Bologne , devint 

prieur de l'Abbaye du Bec, ensuite abbé de S. Etien-

ne de Caën , d'où il fut tiré par Guillaume I. pour 

être placé fur le siège de Cantorbéry , en 1070. II 

çcrivit contre Berenger , & mourut en 1089. 

Cardan
 y

 né en 1501, est connu par un grand nom-
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bre d'ouvrages recueillis en 1663 , en 10 volumes 

in-folio. C'est un mélange de sujets où règne beau-

coup d'esprit, d'érudition, de vanité, de faux juge-

mens & d'extravagance. Plein de crédulité à 

l'Astrologie judiciaire ; on dit qu'il se laissa mou-

rir de faim, pour accomplir son horoscope, le 

21 Septembre 1576. Son livre de h subtilité, que 

Jules Scaliger a si fort dénigré, est le seul ouvrage de 

Cardan, qui puisse être lu.' 

Menochius, né en 1 576, fe fit jésuite en 1593, à 

17 ans , & mourut à Rome en 1656 , à 80 ans. II a 
mis au jour un commentaire fur l'Ecriture-sainte, 

dont la meilleure édition est celle du P. Tournemine, 

en 1719, 2 vol. in-fol. 

Guidi est mort comblé de biens à Frefcati, le 12 

Juin 1712 , à 63 ans. On a de lui des poésies italien-

nes très-estimées. (D. J. ) 

PAVIE, (Jardinage) espece de pêche. Voye^PÉ-

CHER. 

PAVIER^PAVOIER, v. n. (Marine) mettre 

un tour de drap rouge ou de toile au bord du vais-
seau pour cacher les íoldats ; & aux hunes, pour ca-

cher ceux qui travaillent aux voiles. C'est une prati-

que de réjouissance & de combat. Dans les grands 

vaisseaux on pavie de frise ou d'écarlate. 

PAVIERS, f. m. pl. (Marine.) c'est ainsi qu'on 

nomma quelquefois les bords du vaisseau qui fervent 

de péribole ou de garde-fou. 

PAVILLON, f. m. en Anatomie ; c'est l'extrémité 

de la trompe de Fallope, qui est proche de l'ovaire, 

elle est évasée comme le pavillon d'un trompette,& 

bordée d'une espece de frange. Voyc{ TROMPE DE 

FALLOPPE. 

PAVILLONS, dans ÛArt militaire , sont les corps 

particuliers de casernes destinés au logement des of-
ficiers. Ces parties se nomment les pavillons des offi-

ciers. Voyei CASERNES. (Q) 

PAVILLON , en terme de guerre, se dit auíîì quelque-

fois d'une tente élevée fur des mâts ou piliers, pour 

se loger dessous en tems d'été. Voye^ TENTE. Cham-
bers. (Q) 

PAVILLON , se dit auíîi des drapeaux, des éten-

darts, des enseignes, des bannières, &c. que les au-

teurs confondent fouvent,& prennent l'un pour l'au-

tre. Voyei DRAPEAU, ENSEIGNE, ÉTENDART, 

&c. 

La mode de porter des pavillons en pointe , com-

me ils font aujourd'hui, vient des Arabes mahomé-

tans , lorsqu'ils s'emparèrent de l'Efpagne ; jusqu'a-

lors toutes les couleurs étoient étendues fur des tra-

versiers, comme les bannières des églises, d'Où vient 

qu'on difoit en latin vexilla quasi vella , un diminutif 

de vela, voiles. 

Tous les pirates, le long des côtes de l'Atlanti-

que & de Barbarie portent des pavillons hexagones, 

ils font de gueules, chargés d'un marmot turc, coifé 

de son turban ; quoique cela soit contraire à leur loi, 

qui leur défend de faire aucune image d'homme, 

ayant opinion que ceux qui en font seront tenus au 

jour du jugement de fournir une ame à ces figures, 

& qu'à faute de le faire ils seront damnés. 

Mais il paroît que ce portrait est celui de Hali Sul-

ficar, gendre de Mahomet, dont les Africains tien-

nent le parti, lequel ordonna que son portrait seroit 
représenté fur les drapeaux,se croyant si redoutable 

aux chrétiens , que le seul aspect de son image les 

mettroit en flûte : ainsi que nous l'apprend Leuncla-
vius. (Q) 

PAVILLON, f. m. (Marine) c'est une bannière,or-

dinairement d'étamine, qu'on arbore à la pointe des 

mâts, ou fur le bâton de l'arriere, pour faire con-

noître la qualité des commandans dans des vaisseaux, 

& de quelle nation ils font. Le pavillon est coupé de 

diverses façons
 ?
 6c chargé d'armes 6c de couleurs par* 
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îiculieres , tant pour le discernement des nations, 

que pour la distinction des officiers généraux d'une 

armée navale. Par ordonnance de 1670 & 1689, il 

est réglé, que quand l'amiral en personne sera em-

barqué, il portera le pavillon quarré blanc au grand 

mât ; le vice amiral, le pavillon quarré blanc au mât 

d'avant; le contre-amiral, ou premier lieutenant 

général, ou chef d'escadre qui en fera la fonction, 

le pavillon quarré blanc au mât d'artimon, chaque 

pavillon ayant un quart de battant plus que de guin-

dant. Les chefs d'escadre portent une cornette blan-

che avec l'écuíson particulier de leur département, 

au mât d'artimon, lorsqu'ils font en corps d'armée ; 

mais ils le portent au grand mât quand ils font sépa-

rés & qu'ils commandent en chef. Le battant de leur 

cornette doit avoir quatre fois le guindant. Elle 

doit être fendue par le milieu, des deux tiers de fa 

hauteur, 6c les extrémités le doivent terminer en 

pointe. II est défendu aux vaisseaux particuliers fran-

çois de porter le pavillon blanc, qui est affecté aux 

navires du roi ; les pavillons íont ordinairement 

d'étamine. Aux navires vaincus ou menés en triom-
phe, on attache les pavillons aux haubans ou à la 

galerie de l'arriere, 6c on les laistë traîner &pancher 
vers l'eau, &tels vaisseaux font toués par la poupe. 

Les pavillons d'amiral, vice-amiral, 6c contre-

amiral , 6c les cornettes ne doivent être portés que 

lorsqu'ils font accompagnés; savoir, l'amiral de vingt 

vaisseaux de guerre ; le vice-amiral & contre-amiral, 

de douze, dont le moindre doit porter trente-six 

pieces de canon, 6c les cornettes de cinq. Les vice-

amiraux , lieutenans généraux, 6c chefs d'escadre 

qui commandent un moindre nombre de vaisseaux, 

doivent porter une simple fiamme. Lorsque piusieurs 

chefs d'escadre íe trouvent joints ensemble dans une 

même division ou escadre particulière, il n'y a que 

le plus ancien qui doive arborer la cornette, les 

autres portent une simple flamme. Les capitaines 

commandant plus d'un vaisseau portent une flamme 

blanche au grand mât, qui a de guindant la moitié de 

la cornette, 6c qui ne peut être moindre que de dix 

aunes de battans. II n'est arboré fur les navires de ' 

guerre françois aucun pavillon, flamme, ni enseigne 

de poupe, que de couleur blanche , soit pendant la 

navigation ou les combats ; il leur est seulement per-

mis de la couleur rouge 6c autres pour les signaux. 

L'offlcier général commandant en chef porte, tant 

dans les ports 6c rades qu'à la mer, une enseigne 

blanche à Pavant de fa chaloupe, pour le distinguer 

des autres officiers qui la portent à la poupe. Koye^ 

VOrdonnance de 16~8c) , liv. III. tit. 2. En général les 

vaisseaux chrétiens portent le pavillon quarré, 6c les 

vaisseaux turcs portent le pavillon fendu 6c coupé en 
flamme. 

Tous les vaisseaux peuvent à l'oecasion, mettre 

une enseigne ou pavillon de poupe, 6c un de beau-

pré ; mais il n'y a que l'amiral qui porte le pavillon 

au grand mât. II porte encore un flamme au-dessous, 

si l'armée est divisée en plusieurs escadres, qui aient 

chacune leur amiral particulier. Voye^ AMIRAL. Le 

vice-amiral porte le pavillon au mât d'avant, 6c le 
contre-amiral au mât d'artimon. 

Le pavillon de l'arriere mis en berne, marque or-

dinairement que quelqu'un qui est hors du vaisseau, 

est rappellé à bord, ou qu'on a un pressant besoin de 
quelque chose. 

Le pavillon à mi - mât marque qu'il y a quelque 

personne considérable morte dans le vaisseau. Lors-

que "Wilte Cornelisz de Wit, vice-amiral de Hol-

lande , fut tué dans la bataille du passage du Sond, 

qui fe donna entre les Suédois 6c les Hollandois, l'an 

1658, 6c que les Hollandois gagnèrent ayant forcé 

îe passage, le vaisseau de ce vice-amiral périt dans 

le tems que les Suédois s'en rendoient maître s
3
 ôc il 
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rie leur en resta que le corps de Wilte de "Wit. Le roi 

de Suéde fit revêtir ce corps de satin blanc, fit cou-

vrir son cercueil d'un magnifique drap mortuaire 

avec les armes du défunt, le fit mettre dans une gail-

lote peinte de noir, oìi il n'y avoit pour pavillon que 

des flammes noires, &le renvoya au lieutenant-ami-

ral général de Wassenaar, ou d'Opdam. Le chevalier 

Barclei, vice - amiral de l'efeadre blanche d'Angle-
1 

terre, ayant été tué, 6c son vaisseau ayant été pris 

dans un combat entre les Anglois 6c les Hollandois, 

au mois de Juin 1666 ; son corps fut renvoyé à Lon-

dres dans une gaillote qui portoit un pavillon noir 6c 
une flamme noire. 

Lorsqu'un équipage se mutine contre les officiers, 

& qu'il se rend maître du vaisseau, ainsi qu'il arrive 

quelquefois dans les voyage d'un long cours, les ré-

voltés ont coutume de ne mettre que le pavillon de 

beaupré, 6c ils ôtent tous les autres : le pavillon blanc 

se met pour signal de paix, 6c le pavillon rouge pour 
signal de combat. 

Les vaisseaux vaincus, qu'on conduit dans les 

ports des victorieux, ont leur pavillon à l'arriere où 

ils traînent en oùaiche, c'est-à-dire la pointe en l'eau, 

ensuite on les pend en des églises ou en d'autres lieux 
publics. Le pavillon amiral du comte de Bossu, géné-

ral des Espagnols , pend encore dans l'église de 

Hoom. Tous les signaux qu'on a coutume de faire 
en Europe par le moyen des pavillons , les Chinois 

les font par le moyen de deux bâtons, perches, ou 

gaules qu'ils tiennent dans leurs mains, 6c par ces 

signaux ils fe font fort bien entendre de tous cei.x 
qui peuvent les voir. 

Le commandant en chef d'une armée navale des 

Provinces-Unies, porte le pavillon au grand mât ; le 

second officier général le porte au mât d'avant ; 6c le 
troisième le porte à l'artimon, chacun ayant une 
flamme au-dessous. 

Les simples navires de guerre ne portent point de 
pavillons, mais seulement de doubles girouettes, à-

moins qu'ils ne soient à la tête de quelque flotte de 
vaisseaux marchands pour l'efcorter. Autrefois ils 

portoient des pavillons aux mâts , mais on a jugé à 
propos de cesser cet usage, pour éviter les différends 

dans un tems où les étrangers paroissent si chatouil-

leux fur un point de peu de conséquence pour le bien 

de l'état. Dans les armées navales,le pavillon du grand 
mât s'arbore par le commandant ou officier qui est 
du plus ancien collège. Le premier officier du second 

collège, c'est-à-dire de celui qui suit en ancienneté
 ? 

porte le pavillon au mât d'avant, 6c l'oíficier du troi-

sième collège le porte au mât d'artimon : 6c afin de 
bien connoître les vaisseaux, 6c fous tous quels chefs 

ils font rangés, chacun porte fa flamme au même mât 
où son chef a la sienne. 

II n'y a point de règle générale pour la grandeur 

des pavillons, chacun en use à son gré à cet égard. 

Les navires de guerre du premier 6c du second 

rang des Provinces-Unies ont des pavillons de poupe 

de quinze cueilles & dix-huit aunes de battant. Les 
pavillons de beaupré font de dix cueilles 6c de sept 
aunes de battant. Les flammes fònt de ving-cinq ou 
trente aunes de battant, 6c les girouettes de quatre 

aUnes 6c de quatre cueilles 6c demie ou de cinq. Les 

navires de guerre du troisième rang ont des pavillons 

de douze cueilles & de quinze aunes de battant; des 

paviltons de beaupré de six cueilles 6c de sept aunes 

de battant ; des flammes comme celles des vaisseaux 

des deux premiers rangs, des girouettes de trois cueil-

les 6c demie ou de quatre, 6c de trois aunes de bat-
tant. 

Les navires du quatrième 6c du cinquième rang 
portent des pavillons, des flammes & des girouettes 

comme à ceux du troisième rang. 

Les navires du sixième rang ont des pavillons de 
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neuf cueilles, 6c de dix aunes de battant ; des pavil-

lons de beaupré de quatre cueilles 6c demie, 6c de 

cinq aunes de battant ; des flammes de vingt - cinq 

-aunes, des girouettes de trois cueilles ou trois cueil-
les 6c demie, 6c de deux aunes &: demie de battant. 

Les navires du septième rang ont des pavillons de 

sept cueilles 6c demie, 6c de neuf aunes de battant ; 

des pavillons de beaupré de trois cueilles, & de qua-

tre aunes de battant; des flammes de vingt-cinq au-

nes ; des girouettes de deux cueilles 6c demie ou de 

trois., 6c de deux aunes de battant. Quand les vais-
seaux doivent faire voyage, on les pourvoit ordinai-

rement de deux grands pavillons, 6c de deux de beau-

pré ; de deux flammes 6c de íix girouettes. 

Outre les pavillons ci - dessus spécifiés, l'amiral 

prend encore un pavillon de douze cueilles ôc un de 

neuf cueilles, avec un ou deux pavillons de beaupré ; 

une flamme ou deux, un pavillon blanc, une flamme 

bleue, une rouge 6c une jaune, pour faire des si-

gnaux. 
Quelquefois dans les flottes particulières des Pro-

vinces-Unies , les vaisseaux portent tour - à - tour le 

pavillon au grand mât, 6c des feux pendant la nuit. 

Pour tromper ses ennemis 6c les surprendre on ar-

bore des pavillons étrangers. Les rois défendent ordi-

nairement aux navires qui portent leurs pavillons, de 

les baiífer devant qui que ce soit, ou de saluer les 

premiers : c'est pourquoi les vaisseaux qui appartien-

nent aux têtes couronnées s'évitent en mer, autant 

qu'il est possible. 
On voit souvent au mât d'artimon des vaisseaux 

marchands, de petits pavillons où font les armes du 

lieu de la ville où le maître fait son domicile ; 6c au 

mât d'avant les armes du lieu où demeurent les affré-

teurs. 
PAVILLONS,. ( Marine. ) après avoir défini les 

pavillons en général 6c les différens usages qu'on en 

fait à la mer, il faut faire connoître ceux que les di-

verses nations arborent le plus communément à la 
mer : pour cet effet il faut voir les Pl.XVll. XVIII. 

XIX. & XX. où ils font tous employés avec la des-
cription convenable à chacun. ( Z ) 

PAVILLON , en terme de Blason , signifie une cou-

verture en forme de tente , qui revêt 6c enveloppe 

les armoiries des différens rois 6c des souverains qui 

ne dépendent que de Dieu 6c de leur épée. 

Les auteurs héraldiques de France disent qu'il n'y 

a que les monarques souverains qui puissent porterie 
pavillon entier 6c dans toutes ses parties. 

II est composé de deux parties ; du comble, qui 
est son chapeau , 6c de la courtine, qui en fait le man-

teau. Les rois électifs , ou soumis à quelque dépen-

dance , doivent, selon les Héraldistes, ôter le des-
sus , & ne laisser que les courtines. Voyei MANTEAU. 

L'usage des pavillons 6c des manteaux dans les ar-

moiries , est venu des anciens lambrequins qui se font 

trouvés quelquefois étendus en forme de couvertu-

res , 6c retroussés de part 6c d'autre. 

D'autres prétendent que cet usage est venu des 

anciens tournois , où l'on exposoit les armes des che-
valiers fur des tapis précieux, fur des tentes 6c des 

pavillons, que les chefs des quadrilles y faifoient dres-
ser , pour se mettre à couvert jusqu'à ce qu'ils entras-

sent en lice. 

PAVILLON, ( terme d?Architecture. ) de l'italien pa-
viglione , tente, s'entend de tout bâtiment ifolé,d'une 

inédiocre capacité , dont le plan est de forme quar-

rée, comme font ceux de Marly ; flanqués comme 

ceux des Quatre-Nations ; ou ronds, comme celui-de 

F Aurore dans les jardins de Seaux : ces pavillons 

font ordinairement couverts d'un seul comble, à deux 

égoûts, ou en dôme, ou à l'impérial. 

On appelle encore pavillon les avant-corps que 

forment les extrémités angulaires d'un bâtiment, soit 
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fur la nie , soit sur les jardins ; tels que font ceux 

du palais du Luxembourg , 6c ceux du château du 

Louvre qui est flanqué de quatre pavillons. 

On affecte quelquefois que ces pavillons soient plus 

élevés que le reste du bâtiment, ce qui joint à leur 

saillie , les fait, par le secours de l'optique , paroître 

encore plus élevés qu'ils ne le font réellement. 

PAVILLON, en terme de Chaudronnier, c'est le bas 

évasé en forme d'entonnoir , qu'on remarque dans 

une trompette 6c dans un cor-de-chasse : il est com-

posé de trois pieces taillées en triangle , 6c soudées 

l'une fur l'autre par le moyen de plusieurs entailles. 

Voye{ la fig. du cor-de-chasje, PI. de Luth. & de Chaud. 

PAVILLON , en terme de Diamantaire, ce font les 

faces principales qui occupent la culasse d'un brillant. 

Elles íont ordinairement au nombre de six qu'on ap-

pelle pans, 6c qui se divisent par en-bas en plusieurs 

petites facettes ecoupées pour rabattre les arrêtes 

des faces principales. 

PAVILLON , ( Ferblanterie. ) ce mot se dit chez les 

Ferblantiers de la partie évasée de Pentonnoir qui sert 
à recevoir les liqueurs. 

PAVILLONNÉ , adj. ( Blason. ) le Blason se sert 
du terme pavillonné pour exprimer l'émail du pavil-

lon d'une trompe ou d'un cor-de-chasse, ou d'un au-

tre instrument semblable, lorsque le pavillon est d'un 

autre émail que le reste. Quand l'embouchure du 

cor-de-chasse est différente , on dit qu'il est engui-
ché ; 6c quand le pavillon ou la grande ouverture de 

l'autre bout se trouve d'un autre émail, on dit qu'il 

est pavillonné. On appelle encore pavillonnés 6cpavil-

lonnées , les châteaux 6c tours où il y aune girouettes 

6c on exprime leur émail lorsqu'il est différent de la 

tour ou château. La maison de Laidet Cahssane porte 

de gueule à une tour ronde pavillonnée d'or. Murvieî 

porte dans ses armes, au deuxième 6c troisième quar-

tier d'or , à un château sommé de trois dongeons pa-

villonnés d'azur. Ménétrier. (D. J. ) 

PAUL,SAINT (Géogr.mod.) ou plutôt SAN-PAOLO,
1 

ville de l'amérique méridionale au Brésil, dans la ca-

pitainerie de Saint-Vincent. C'est une espece de ré-

publique indépendante des Portugais, composée de 

bandits de différentes nations. Ils payent cependant 

un tribut au roi de Portugal ; on ne les connoît guere, 

parce qu'on ne peut pénétrer clans le pays à cause des 

bois 6c des montagnes inaccessibles qui les environ-

nent. Long. 333.3o. lat. mérid. 2.3. iS. 

II y a un autre San-Paolo , bourgade de l'Améri-

que méridionale, fur le bord méridional de la rivière 

des Amazones, à trois journées à l'est de Peyas. Le 

pape Benoît XIV. a érigé en 1745 un évêché dans 

cette bourgade. (D. /.) 

PAUL, SAINT ( Géog. mod. ) petite ville de Pro-

vence^ deux lieues O. de Nice, trois d'Amibes. 

Long. 2.4. 48. lat. 43. 40. 

II y a un autre Saint-Paul en Artois , à six Heues 

d'Arras, 6c à neuf de Saint-Omer. 

PAUL TROIS CHÂTEAUX , SAINT ( Géog. mod.) 

petite ville de France au bas-Dauphiné , capitale du 

Tricastinois-, avec un évêché suffragant d'Arles, dont 

S. Sulpice fut le premier évêque. Elle est située au 

penchant d'une colline fur les frontières de la Pro-

vence , à une lieue du Rhône, 5 S. E. de Viviers, 7 

S. de Montelimar , 135 de Paris. Longit. suivant 

Caísini 22. 3 o'. 3 o", lat. 44. 20. (D. J.) 

PAUL , cathédrale de Londres, SAINT ( Arch. mod.) 

cette magnifique cathédrale n'étoit avant l'incendie 

de Londres , qu'un triste 6c déplorable bâtiment qui 

fervoit d'écurie ; mais le chevalier "Wren en a fait 

un temple plein de grandeur 6c de majesté ; 6c il ne 

tint pas à lui de le rendre encore plus superbe, lors-
que le préjugé pour les cathédrales modernes i'obli-

gea de concilier le mieux qu'il put le goût gothique 

avec celui de la belle architecture* 
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Le dessein ayant été approuvé, 6c une.taxe sur le 

charbon fournissant les fonds nécessaires pour Pexé-

cution,il commença à y travailler en 167 5 il fallut d'a-

bord écarter les ruines de l'ancien édifice, 6c l'archi-

tecte signala son génie par Fheureuse application qu'il 

fit de la poudre-à-canon 6c du bélier des Romains , 

pourrenverfer des restes de tours 6c de murailles mas-
sives. Comme il se proposoit de construire un édifice 

durable , il ne-voulut pas bâtir, ainsi que ceux qui 

Favoient précédé, fur de foibles fondemens. Géné 

cependant par une place étroite, il le fut encore 

par les pierres qu'il se vit obligé d'employer.Les car-

rières de Tivoli fournirent au Bramante des colom-

nes pour le temple de S. Pierre à Rome. II les fit de 

neuf piés de diamètre , surpassant ainsi de près du 

tiers les plus grosses colomnes que l'antiquité nous 

a laissées ; ensuite manquant de pierres assez grandes 

pour les corniches , il en diminua les proportions. 
Le chevalier Wren ne trouvoit pas en Angleterre 

de pierres pour les colomnes de plus de quatre piés 

de diamètre. II ne changea point néanmoins, comme 

le Bramante, les proportions établies dans les dimen-

sions de ses colomnes ; mais il en fit deux rangs, 6c 
varia leurs ordres. 

Le dôme n'exigea pas des attentions moins fines, 

pour ramener aux règles de l'antiquité cette inven-

tion des siécles postérieurs. La modicité des fonds 

assignés pour l'ouvrage, l'impatience des habitans de 

voir cet édifice achevé, causèrent encore de grands 

défagrémens à l'architecte. II eut cependant le plai-

sir , après avoir posé la première pierre de son tem-

ple en 1675 , de faire poser la derniere par son fils 

en 1710, 6c de finir en 3 5 ans la seconde église de 

Funivers. (D. J.) 
PAUL, EPÎTRES DE SAINT (Critlq. sac.) tout le 

monde les connoît, & leur authenticité n'a point été 

révoquée en doute. Quant au style , S. Irénée , liv. 

III. ch. vii}. y a remarqué de fréquentes hyperbo-

les. Origene, en confirmant cette remarque , ajoute 

qu'il y a dans le style de cet apôtre quantité de fa-
çons de parler peu usitées , des phrases 6c des tours 
qui ne font pas grecs. La première de toutes les 

épîtres de S. Pauleíììa.première aux Thessaloniciens, 

6c la derniere de toutes est la seconde à Timothée , 

qu'il écrivit durant fa prison ; mais V épître aux Ro-

mains est la première en ordre dans notre recueil, 

6c elle Fétoit déja dans le troisième siécle. L'occasion 

de cette épître fut, selon Pierre , martyr , l'entête-

ment des Juifs , qui ne voulurent pas que S. Paul 

anaonçât FEvangile aux Gentils , parce qu'ils 

croyoient que les promesses n'appartenoient qu'à la 

nation juive ; mais quand les Juifs virent que les apô-

tres étoient réunis pour adresser publiquement la vo-

cation aux Payens, ils se retranchèrent à prétendre 

au moins qu'il falloit leur imposer le joug de la loi. 

S. Paul s'attache donc à prouver dans cette épître, 

que les cérémonies de la loi ne font point nécessaires, 

& que l'homme n'est point sauvé par leur pratique. 

\I épître aux Hébreux est rangée la derniere dans 

notre canon. On a lieu de présumer que du tems de 

Clément d'Alexandrie , cette épître passoit généra-

lement en Orient pour être de S. Paul, niais il n'en 

étoitpas de même de l'église latine: au moins paroît-il 

par SJérôme,quedefontemsles Latins ne recevoient 

point cette épître qui portoit, dit-il, le nom de S. 

Paul. On la donnoit à S. Clément, romain. Quoi 

qu'il en soit , les Hébreux auxquels elle est a dres-
sée , sont les juifs de la Palestine, ainsi nommés pour 

les distinguer des juifs dispersés parmi les Grecs. 

Quant à ce qui regarde la vie de S. Paul, elle ne 

doit point entrer dans cet ouvrage: nous remarque-

rons feulement qu'il est douteux íi cet apôtre a été 

deux fois à Rome ; cependant Cappel, dont la chro-

nologie apostolique est la plus ingénieuse, 6c autant 
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qu'on en peut juger, la plus exacte , le prétend de-

même que l'ancienne tradition. C'est à Rome que 

Fapôtre soussrit le martyre, fous Néron, dans la 
persécution de cet empereur contre les Chrétiens , à 
Poccasion de l'incendie de cette ville qu'il leur impu-

te. Or, comme cet incendie arriva Fan 10 de Néron, 

& environ la 64 de. Notre-Seigneur, il faut que S„ 

Fautait été mis à mort dans ce tems-là. ( Z). /. ) 

PAULA, ( Géog. mod. ) ou PAOLA , petite ville 

d'Italie au. royaume, de Naples , dans la Calabre ci-

térieure proche la mer, dans un terroir fertile 6c 
cultivé. Elle est la patrie de S. François ., fondateur 

des Minimes , qu'on nomme à Paris les ions hom-

mes. C'est cet hermite qui ferma les yeux de Louis 

XI. roi de France, 6c qui a été ensuite canonisé par 

LéonX. en I 519. Long. 32.10. lat. 4/. iá. 

PAULADADUM, (Hist. nat.) nom donné par 

quelques auteurs à la terre de Malte , ou terre de S. 
Paul. Foye{ ces articles. 

PAULETTE, f. f. ( Jurifprud. ) est un droit que 
les officiers de judicature 6c de finance payent aux 

parties cafuelles du roi au commencement de chaque 

année , afin de conserver leur charge à leur veuve Sc 
à leurs héritiers , fans quoi elle íèroit vacante au 
profit du roi en cas de mort. 

Ce dròitfepaye aussi pour jouir de la dispensedes 
quarante jours que les officiers devroient survivre à 

leur résignation,avantl'édit du 12 Septembre 1604, 
appellé Védit de Paulet ou de la paulette. 

La paulette fut ainsi nommée de Charles Paulet
 ? 

secrétaire de la chambre du roi, qui fut l'inventeur 
6c le premier fermier de ce droit. 

On Fa auísi appellée la palote , d'un nommé Palot 

qui en eut le bail après Paulet. 

.Mais le vrai nom de ce droit est annuel. II fut éta-

bli d'abord par arrêt du conseil du 7 Septembre 1604, 

fur lequel le 12 du même mois il y eut une déclara-

tion en forme d'édit,qui ne fut d'abord publiée qu'en 

la grande chancellerie , & depuis elle a été enregis-

trée dans les parlemens. Elle fut révoquée par Louis 

XIII. le 15 Janvier 1618 , 6c rétablie par lui le der-

nier Juillet 1620. 

La paulette, dans son origine, n'étoit que de qua-

tre deniers pour livre ; elle a depuis été augmentée 

6c diminuée selon lestems. Depuis 1618 elle est du 
soixantième denier du tiers de Pévaluation de l'offlce. 

Quoique ce droit ne s'exige pas , il doit se payer 

tous les ans ; de forte que si le titulaire mouroit dans 

une année pour laquelle il n'auroit pas payé la pau-

lette , fa charge tomberoit aux parties cafuelJes ; 
mais les héritiers présomptifs 6c les créanciers ont la 

liberté de payer le droit pour celui qui néglige de le 

faire. 
L'ouverture du bureau pour le payement de Van* 

miel ou. paulette , se fait à certain jour fixé par le rè-

glement, &: le bureau est fermé à F expiration du 

délai ; de manière que passé ce tems , l'on n'est plus 

admis pour cette année au payement de la paulette. 

On fit en 16 3 8 un bail de la paulette pour neuf ans, 

6c depuis ce tems le bail s'en renouvelle de même 

tous les neuf ans. II faut dans les trois premières an-
nées du bail payer , outre la paulette , le prêt. Vyye7

u 

ci-après le mot PRÊT. 

Par un édit du mois de Décembre 1709 , le roi 

ordonna le rachat de la paulette , 6c dispensa les of-

ficiers de la rigueur des quarante jours ; mais la pau-

lette fut rétablie pour neuf ans par déclaration du 9 

Août 1722, à compter du 1 Janvier 1723 ; ce qui 

a été continué depuis de neuf ans en neuf ans par di-

vers arrêts 6c déclarations. 
Mais les officiers des cours souveraines ont été ex-

ceptés de la paulette par l'édit de 1722. 

En 1743 les trésoriers de France, les contrôleurs 

généraux des finances 6c des domaines 6c bois
 ?

 les 
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molaires , procureurs 6c huissiers des justices roya-

les, ont été obligés de racheter la paulette ; en 1745 

on a fait la même chose pour les grands-maîtres 6c 

officiers des maîtrises, pour les élections 6c greniers 

à sel Voye^ Loifeau, enson Traité des Offices, & Bril-

îòn, au mot Annuel. (A) 

PAULIAGUET, {Géog. mod.) petite ville , ou 

:plutòt bourg de France, dans la haute Auvergne, au 
diocèse de Saint-Flour. 

PAULIANISTES , í. m. pì. ( fíisi. ecclés. ) Pau-

Tianiftœ , nom que l'on donna dans le troisième siécle 

de FEglife , aux hérétiques sectateurs de Paul de Sa-

mofate , élu évêque d'Antioche en 262. 

Cet-hérésiarque nioit avec Sabellius la distinction 

des Personnes dans la Sainte-Trinité , 6c foutenoit 

■^avec Artemon, que le Verbe étoit descendu en Jesus-

Christ , & qu'après avoir opéré par lui ce qu'il s'é-

toií proposé , ií étoit remonté vers son Pere. M dis-
linguoiten Jesus-Christ deux Personnes ; savoir , le 

Verbe , Fils de Dieu , 6c le Christ, qu'il foutenoit 

n'avoir point été avant Marie ; mais avoir reçu le 

nom de Fils de Dieu pour récompense de ses œu-

vres saintes. De ces principes il concluoit que dans 

l'Eucharistie le sang de Jesus-Christ étoit corrupti-

ble. II altéroit essentiellement la forme du baptême, 

fie le conférant point au nom du Pere & du Fils , &c. 

6c ses disciples en ufoient de même. Auffi le concile 

de Nicée les distinguant des autres hérétiques qui ne 
^corrompoient pas la forme de çe sacrement, ordonna 

que ceux qui de l'hérésie des Paulianiftes rentreroient 
dans VEgliie feroient rebaptisés. 

Paul de Samofate mt d'abord condamné dans un 

concile tenu à Antioche même en 264, par S. Denis 

d'Alexandrie ; 6c il abjura son hérésie de peur d'être 

déposé : mais y étant retombé peu après , il siit de 

nouveau condamné 6c déposé par un nouveau concile 

qui s'assembla à Antioche en 270. Les Paulianijles 

íubsistoient encore du tems du pape Innocent 1.6c de 

S. Chrysostome ; mais Théodoret assure que du sien , 

leur secte étoit entièrement éteinte. Baronius, Annal. 

Dupin, Bibl. des auteurs eccl. des trois premiers Jiecles. 

Cette secte fut renouvellée dans le neuvième sié-

cle par un certain Abraham qui lui donna son nom , 

ièc combattu par Cyriaque, patriarche d'Antioche. 

PAULICIENS, f. m. pl. ( Hifi.eccl. ) branche des 

anciens Manichéens, ainsi appellés du nom d'un cer-

tain Paul, qui s'en fit chef en Arménie dans le vij. 

siécle. On les trouve ausii nommés par corruption 

-dans quelques auteurs , Publicani, Populicani 6c Po-

blicani. Ces hérétiques, par leur nombre , 6c par la 

protection de l'empereur Nicephore, devinrent for-

midables à l'empire d'Orient. Outre l'erreur des deux 

principes co-éternels &í indépendans l'un de l'autre , 

qui est la base du Manichéisme, ils avoient la croix 

en exécration , 6c l'Eucharistie en horreur ; ils con-

damnoient le culte des martyrs , 6c ne rendo'ient de 

respect au livre des Evangiles que lorsqu'il ne por-
:toit pas empreinte l'image de la croix. 

L'impératrice Théodora , tutrice de Michel III. 

ordonna en 845 , qu'on travaillât efficacement à 

convertir ces hérétiques, ou qu'on les chassât de 

l'empire , s'ils résistoient avec opiniâtreté. Plus de 

cent mille d'entr'eux périrent par les supplices , le 

reste alla se rendre aux Sarrasins. Mais un siécle après 

ils firent la guerre à l'empereur Basile le Macédo-

nien : ils envoyèrent même en Bulgarie des mis-

sionnaires qui y semèrent Terreur manichéenne, qui 

de-là se répandit peu après dans le reste de l'Europe. 

Voyei BULGARES & MANICHÉENS , Bossuet, Hist. 
des Variat. tom. II. liv, xj. pag. 12$. 

PAULIEN, SAINT, OU SAINT PAULIAN, 

mod.) autrefois ville 6c présentement bourg de Fran-

ce en Auvergne , au diocèse du Puy, dans sélection 

4e Brioude. Je ne parle de ce bourg, que parce qu'on 
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croît que c'est l'ancienne Reveffio Vdlavorum, autreí 

ment dite Vellava civitas, Vzllavorum civitas, capitale 

du peuple Vellavi, 6c siège de l'évêché de ce peuple; 

cette ville ne siit nommée civitas Vetula que dans le 
ix. siécle. (D. J.) 

PAULIENNE, ACTION , (Jurisprud.) on appelloit 

ainsi chez les Romains Faction qui étoit donnée aux 

créanciers pour faire révoquer les aliénations que le 

débiteur avoit faites enfraude de leurs créances. Foye{ 
ACTION. (A) 

PAULINIA, f. f. (Hisi. nat. Botan.) nom d'un 

genre de plante, qui, dans le système de Linn^us, 

renferme la seriana 6c le cururu du P. Plumier ; en 

voici les caractères : le calice particulier de la fleur 

est composé de quatre feuilles ovales 6c déployées ; 

il reste quand la fleur est tombée. La fleur coníiíb 

aussi en quatre pétales oblongs, 6c fait un cœur ; ils 

demeurent déployés , 6c font deux fois aussi grands 

que les feuilles du calice. Les étamines forment huit 

filamens simples 6c courts. Leurs bossettes font pe-

tites ; le germe est à trois cornes obtuses 6c contour-

nées. Les stiles, au nombre de trois, font très-courts, 

6c fins comme des cheveux ; les stygmates font sim-

ples & larges; le fruit est une grande capsule à trois 

cornes , composée de trois côtes , 6c contenant trois 

loges , dans chacune desquelles est une simple femen« 

ce ovale. La différence entre le cururu 6c la seria-

na du P. Plumier, est que cette derniere produit des 

graines dans la base des loges oìi elles font renfer-

mées, 6c le cururu, dans des loges particulières. Lin-
nazi, gén.plant, p. ìyo. Plumier, gen. ió. 

PAUME, f. f. en Anatomie, est le dedans de la 

main ; c'est ce que les Médecins appellent, en terme 
d'Anatomie, métacarpe , 6c ce qu'on appelle en latin 
vola. Voyez^ MAIN & MÉTACARPE. 

PAUME , f. f. (Littérat.) exercice fort en usage par-

mi les Romains, parce qu'il contribuoit chez ce peu-

ple guerrier à rendre leurs corps souples, forts & ro-

bustes ; Cicéron, Horace, Plaute, Martial, & plu-

sieurs autres auteurs de l'ancienne Rome , en parlent 

de même. Pline, /. III. épit. 1. décrivant la manière 

de vivre de Spurina, remarque que dans certaines 

heures du jour, il jouoit à la paume long-tems & vio-

lemment , opposant ainsi ce genre d'exercice à la pe-

santeur de la vieillesse. Plutarque nous apprend que 

Caton, après son dîner, alloit jouer régulièrement 

à ce jeu dans le champ de Mars. Le jour même qu'il 

essuya le refus mortifiant de la part du peuple , qui 

lui préféra un compétiteur indigne pour la charge de 

consul, il n'en donna pas un moment de moins à cet 

exercice. Les personnes délicates s'en abstenoient, 

fur-tout après avoir mangé , 6c elles avoient raison. 

Horace étant en voyage avec Mécenas, Virgile, & 

quelques autres personnes choisies de la cour d'Au* 

guste, Mécenas 6c les autres s'en allèrent après dî-

ner jouer à la paume , mais Horace 6c Virgile, dont 

le tempérament ne s'accordoit point avec les 

grands mouvemens que ce jeu demande, prirent le 
parti de dormir. 

Lusum it Mcecenas , dormìtum ego Virgiliusque, 

Namque pila lippis inimicum , & ludere crudis, 

• , Lib. I. fat. 5. 

? Les Romains avoient plusieurs manières de s'exer-

cer à la paume, selon les différentes balles dont ils se 

servoient pour ce jeu. Ces baies étoient de quatre 

sortes , follis , trigonolis , paganica 6c harpafium ; la 

première étoit un balon semblable à celui dont on 

•joue encore aujourd'hui. On le poussoit du bras, s'il 

étoit gros ; 6c du poignet, s'il étoit petit. La baie 

trigonale , pila trigonolis, n'étoit qu'une petite baie, 

que trois joueurs placés en forme de triangle, se ren-

voyoient l'un à l'autre ; on appelloit pila paganica , 

la paume villageoise
 3
 une balle couverte de cuir, & 

remplie 



ïémpííê de plumes, qni n'étoit ni íì grosse que íe bal- ì 

Ion, ni íi petite que la trigonale, mais fort serrée &: ] 

fort dure. La quatrième sorte de balle, nommée har-

pafîum, étoit fort petite ; on la poussoit en l'air, & 

on tâchoit de l'arracher à celui qui l'avoit attrapée ; 

mais nous entrerons dans de plus grands détails au 

mot SPHÉRISTIQUE. 

Ce que nous appelions le jeu. de paume, est fort dif-

férent de tout cela. 

Pafquier rapporte que l'an 1424 vint à Paris une 

fille nommée Margot, qui jouoit au jeu de paume de 

l'avant & de l'arriere-main , mieux qu'aucun hom-

me , ce qui étoit d'autant plus étonnant, qu'alors on 

îouoit feulement de la main nue, ou avec un gant 

double. Dans la fuite quelques-uns mirent à leur 

mains des cordes & tendons pour renvoyer la baie 

avec plus de force, & de là on imagina la raquette. 

Le nom de paume , ajouíe-t-il, a été donné à ce jeu , 

parce que, dans ce tems-là , son exercice confistoit 

à recevoir & à renvoyer la balle de la paume de la 

anain. ( D, J. ) 

PAUME, LE JEU DE , ce jeu est fort ancien; & íi 

l'on en croit quelques auteurs, Galien l'ordonnoit à 

ceux qui étoient d'un tempérament fort replet, com-

me un remède pour dissiper lasuperfluité des humeurs 

qui les rend pesans <k. sujets à Papoplexie : quel-

ques-uns disent que c'étoit le jeu de la pelotte , mais 

comme cette pelotte n'étoit autre chose qu'une balle, 

on croit qu'ils se sont trompés. 

Quoi qu'il en soit, on peut dire que le jeu de la 

paume est un exercice fort agréable & très-utile pour 

la íanté. 

Ce jeu se compte par quinzaines en augmentant 

toujours ainíi le nombre, en disant, par exemple , 

îrente, quarante-cinq, puis un jeu qui vaut soixante. 

On ne sait point positivement la raison de cela. II y 

en a qui f attribuent à quelques astronomes , qui sa-

chant bien qu'un signe physique , qui est la sixième 

partie d'un cercle , se divise en soixante degrés, ont 

cru à cette imitation devoir compter ainíi les coups 

dnjeude paume ; mais comme cette raison souffre 

quelques difficultés, on ne s'y arrêtera point comme 

à une chose certaine. 

Le jeu de h paume, proprement parlant,est un jeu 

où l'on pousse & repoussé plusieurs fois une balle avec 

certaines règles. 

Pour commencer une partie à la paume, ou tourne 

d'abord une raquette pour voir à qui fera dans le jeu ; 

celui qui n'y est pas doit servir la balle sur le toit en la 

poussant de de-là avec la raquette, & le premier 

coup s'appelle une dame ; voye^ DAME : le reste fe 

joue à l'ordinaire. 
Si l'on n'est pas convenu de ce qu'on joue, il faut 

íe dire au premier jeu ; celui qui gagne la première 

partie garde les gages. Les parties se jouent en 

quatre jeux , & si l'on vient trois à trois, on est à 

deux de jeu. Voye^ A DEUX DE JEU. On peut jouer 

aussi en six jeux si l'on veut, mais alors il n'y a point 

d'à deux de jeu, si ce n'est du consentement des 

joueurs. 
II faut aussi, avant de commencer à jouer, tendre 

la Corde à telle hauteur qu'on puisse voir le pié du 

dessus du mur, du côté où est l'adverfaire ; & le long 

de cette corde est un silet attaché, dans lequel les bal* 

les donnent íòuvent. 
S'il arrive par hasard qu'en jôuàní,la batte demeure 

entre le filet & la corde , & qu'elle donne dans le 

poteau qui tient cette corde , le coup ne vaut rien. 

II n'est pas permis en poursuivant une baie d'éle-

ver la corde. 
Ceux qui jouent à la paume ont ordinairement deux 

marqueurs. Ce font proprement des valets de jeux de 

paume qui marquent les chasses. Ces marqueurs mar-

quent au second bond, & à l'endroit où touche ce 
1 TomsXIh 
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bond. IÍS doivent encore avertir les joueurs íòuf haut 

qu'il y a chasse , & dire ckafe , ou deux ckafcs û el-

les y font, & à tant de carreaux, & à tel carreau là 
balle la gagne» Voye{ ces mots à Leur article. 

Si les joueurs disent chasse morte, elle demeure telíe
9 

si les marqueurs ne leur répondent qu'il n'y en a une; 

d'où l'on voit que le principal emploi des marqueurs 

est de dire au juste Fétat du jeu de part & d'autre, & 

de rapporter fidèlement les fentimens des spectateurs 

lorsqu'il survient quelque contestation. Ces voix se 

doivent recueillir tant pour l'un que pour l'autre 

joueur , sans prendre parti pour aucun , à peine de 

perdre leur salaire & d'être chassés du jeu. 

Les joueurs de leur côté se doivent rapporter à là 

bonne foi des spectateurs , lorsqu'il se préíente quel-

que coup douteux dans leur jeu , puisqu'il n'y a 

point d'autres juges qui les puissent juger: iis s'en rap-

porteront même aux marqueurs, s'il n'y a qu'eux qui 

les puissent juger, lesquels diront leur sentiment fans 
craindre qu'on leur en veuille du mal. 

On joue, pour l'ordinaire, partie , revanche &t 
le tout, & l'on ne peut laisser cette derniere partie 

que pour bonne raison, comme à cause de la nuit, ou 
autre semblable. 

Pour lors celui qui perd doit laisser des frais, & 

une partie de l'argent- qu'on joue pour le tout , Ô£ 

l'autre pour la moitié. 

Si c'est en deux parties liées qu'on joué, on né 

peut les quitter non plus que les parties n'y consen-

tent ; & en ce cas , chacun doit donner de l'argent 

pour le tout, oc choisir un jour pour Tachever. 

La chasse se marque partout où la baie a fait son 

second bond dans quelqu'endroit du jeu où elle 

tombe. 

Tout joueur qui touche tine baie, de quelque ma-

nière que ce soit, perd un quinze. 

Si, par inadvertance ou par oubli les marqueurs di-

soient une chasse pour une autre,òu donneroient celle 

d'un joueur à l'autre, cela ne peut point préjudicier 

aux joueurs , parce que la première chasse doit tou-

jours se jouer devant l'autre. 

Quand on a mal servi on recommence, à moins 

qu'on ne joue qui fault & boit. 

Qui met fur Tais de volée en servant, 011 sur les 

cloux qui le tiennent, gagne quinze, de même lors-

qu'il met dans la lune. Voye^ LUNE & VOLÉE. 

On perd quinze pour dire pour rien\xçyç> tard* Voye^ 

POUR RIEN. Celui qui sert ne peut pas le dire; qui 

fait trois chasses rend tout son coup faux : depuis le 

service une balle sortie hors les murailles , & qui y 

r entrer oit après qu'on auroit joué dessus , le coup ne 

vaudroit rien. 

Un joueur qui a quarante & fait deux chasses, ne 

perd point son avantage, mais il doit gagner au-

moins la derniere de ces chasses pour avoir le jeu. 

Si l'autre joueur avoit pour lors trente, & qu'il 

gagnât la première chasse, ils n'auroient aucun avan-

tage l'un fur l'autre ; & l'autre qui gagnerait la der-

niere n'auroit qu'avantage. On ne perd rien pour se 
tromper en comptant moins de ce qu^on a fait,quin-

ze , trente ou même un jeu , supposé que la partie 

ne fût point finie, car on perdrait ce dont on se mé-

prendrait à la fin de la partie, fi l'on laissoit jouer 

après cette méprise. 
PAUME, JEU DE LA LONGUE; ce jeu se nomme 

ainsi parce qu'on y joue dans une grande place qui 

n'est point fermée. Cette place est une grande rué, 

large , spacieuse oc fort longue : il y a des villes où 

ces jeux font dans des grands patis, ou de longues 

allées d'arbres. Au reste, il n'importe où ces jeux 

soient, pourvu que le terrain en soit uni, ou bien 

pavé , parce que lorsqu'il faut courir à la balle , il 

seroit dangereux de faire un faux pas , si le fol étoit 

inégal On joue plusieurs à çe jeu^ comme trois
 f 
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quatre, cinq contre cinq. On se sert de battoirs de 
différentes grandeurs. Voye^ BATTOIRS. On sert à 

la longue paume avec la main , & non pas avec le 

battoir, comme à la courte. Les parties font de trois, -
de quatre, de cinq, & quelquefois de six jeux, se-
lon les conventions qu'on fait. 

C'est un grand avantage d'avoir au jeu un bon ser-
veur qui ait le bras fort, afin qu'en jettant la balle 

avec roideur, ceux du parti contraire *ne puiffent 

l'attraper , auquel cas ils perdent quinze. 

Quand on ne pouffe point la balle jusqu'au jeu, on 

perd quinze au profit des autres joueurs. Les chasses 

à la longue paume se marquent à l'endroit où s'arrête 

la balle en roulant, ck non pas où elle frappe. 

Lorsqu'une balle qu'on a poussée du toit est ren-

voyée au-delà du jeu , le côté de celui qui l'a ren-

voyé gagne quinze. 

Qui touche , de quelque manière que ce soit, la 
balle qu'un des joueurs de son côté a poussée , perd 

quinze. 

Quand un de ceux qui sont au renvoi repousse 

une balle de leur adverse partie, il est permis aux au-

tres de la renvoyer ou de l'arrêter avec le battoir , 

pour l'empêcher de passer le jeu du côté du toit, afin 

que la chasse soit plus longue. 

Toute balle poussée hors le jeu est autant de quin-
ze que celui qui l'y pousse perd. 

Toute balle qui tombe à terre est bonne à pousser 
du premier bond ; le second ne vaut rien. 

PAUMELLE, s.s. ( Métiers. ) les Cordiers nom-

ment paumelle , une lisière de drap que le cordier a 

•dans fa main, & dans laquelle il tient le fil pour ar-

rêter le tortillement que la roue imprime, jusqu'à ce 

•qu'il ait bien disposé le chanvre qu'il file ; elle empê-

che que la main du fileur ne soit coupée par le fil. 

Les Corroyeurs & les Marroquiniers appellent 
paumelle , un morceau de bois à manicle, plat, plus 

long que large , dentelé par-dessus , que l'on tient 

d'une main par le moyen d'une efpece de ma-
nicle. 

Les Oiseleurs entendent par paumelle, une machine 

composée de plusieurs pieces, fur laquelle on met un 

oiseau en vie pour meuter lorsqu'il n'a point de 

queue , & qu'on ne peut s'en servir aux Verges. 

Paumelle est encore une efpece de panture déporte 

qui s'attache fur le bois , oc qui tourne fur un gond. 
Trévoux. ( D

%
 J. ) 

PAUMER , v. neut. ( Marine. ) les Levantins se 

servent de ce terme pour dire Je touer en halant à force 
de bras. 

PAUMET , s. m. ( Marine. ) c'est un dé concave 

qui tient à un cuir à la paume de la main du voilier, 

oc il s'en sert pour tourner son aiguille lorsqu'il coud 
les voiles. (Z) 

PAUMIER, f. m. ouvrier qui fait des raquettes & 

des balles, & autres choses servant au jeu de paume. 

Ce sont auíîi lespaumiersqm tiennent les jeux de pau-

me , & qui fournissent aux joueurs des balles 6c des 
raquettes. 

II y a dans Paris une communauté de maîtres Pau- . 

miers, raquetiers, faiseurs de esteufs , pelottes & bal- • 
les. Leurs statuts font de Tannée 1610. 

Cette communauté est gouvernée par quatre jurés 

qui reçoivent les apprentis, & font des visites tous 

les mois. On élit deux de ces jurés chaque année, 6c 
ils font deux ans en charge. 

L'apprentissage est de trois ans , & le brevet doit 

être porté aux jurés huit jours après fa passation pour 
être enregistré. 

Les aspirans à la maîtrise doivent faire chef-d'œu-
vre, à Fexception des fils de maîtres. 

Les veuves jouissent des mêmes privilèges que leurs 

maris
}
 tant qu'elles restent en viduíté ; elles peuvent 

continuer les apprentis commencés par leurs maris, 
mais non en obliger de nouveaux. 

PAUMILLE,f. f. (Fauconnerie.) c'est une machine 

compoíée de plusieurs pieces, fur laquelle onmetun 
oiseau en vie pour meutir. 

PAUMILLON, f. m. (Agriculture.) partie de la 
charrue qui tient l'épars où font ordinairement atta-

chés les traits des chevaux ou des bœufs qui tirent la 
charrue. 

PAUMURE , f. f. terme de Chasse , c'est le sommet 

des têtes de cerf, où le bois se divise en plusieurs 

branches , qui étant au nombre de cinq , représen-
tent la paume de la main. ( D. J.) 

PAVO, en Astronomie , voyez V article PAON. 

PAVOASAN( Géog. rnod. ) petite ville d'Afri-

que , dans l'île de S. Thomé , fur le bord de la mer, 

avec une forteresse, un évêché suffragant de Lis-

bonne, & un port/Tille est peuplée d'italiens, defran-

çois , d'espagnols 6c de portugais. Long. 23. 30. ku 
mérid. 30. (D. J.) 

PAVOIS, f. m. (Artmilit.) efpece de grands bou-

cliers , dont les anciens se servoient pour se couvrir 

dans l'attaque des places contre les traits de Pennemi. 

On appelloit auíîi ces pavois des larges. Ceux quipor-

toient ces grands boucliers s'appelloient pavejieux 

du tems de Charles VIL Le P. Daniel, dans son His-
toire de la milice françoise , rapporte une note tirée 

de Monstrelet, laquelle porte que pavejieux c'étoient 
porteurs de pavois , grands écus à couvert de quoi les 

arbalétriers rebandoient Ce qui fait voir que les pavois, 

ou lestarges ,étoient portés par des gens particuliers 

destinés à cet effet, qui n'étoient que pour targer, 

ainíi qu'on parloit alors , c'est-à-dire pour couvrir 

les autres qui travailloient ou qui tiroient des flè-
ches. Hijl. de la milice française. (Q) 

PAVOIS , PAVESADE , PAVIERS , BASTINGUE OU 

BASTINGURE, (Marine.) c'est une tenture de frise 

ou de toile , que l'on tend autour du plat-bord des 

vaisseaux de guerre , & qui est soutenu par des pon-

tilles , pour cacher ce qui fe passe fur le pont pen-

dant un combat : 011 s'en sert auíîi pour orner un 

vaisseau dans un jour de réjouissance. Les pavois 

Anglois font rouges. Pour ceux de France & des Hol-
landois , voyei BASÎINGUE ou BASTINGURE. (Z) 

PAVOISER , PAVIER SES NAVIRES , SE PAVOI-

SER , ( Marine. ) c'est entourer le bord d'un vais-

seau d'un tour de drap "ou d'une toile large d'une 

aune, c'est-à-dire aune de France , ce qui se fait aux 

jours de réjouissance 6c de combat, tant pour l'orne-

ment que pour ne pas laisser voir les soldats. Quel-

ques-uns veulent que cela vienne d'une coutume des 

anciens , qui, lorsqu'ils avoient envie de combattre, 

rangeoient leurs pavois fur les bords de leurs vais-

seaux , afin de pouvoir se cacher derrière. (Z) 

PAVON1US LAPIS , (.Hijl. nat.) quelques na-
turalistes ont donné ce nom au jaspe verd. 

PAVOR , ( Mythol. ) les Romains avoient per-

sonnifié la peur , 6c Tullus Hortillius lui íîí une sta-

tue comme à un dieu, pour qu'il épouvantât les en-
nemis de Rome. 

PAVORIENS , (Antiq. rom. ) on donnoit ce nom 

à une partie des Saliens, ou prêtres de Mars, ceux qui 

étoient destinés au cuite de la déesse Pavos. (D. J) 

PAVOT, papaver, f. m. (Hifi. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur en rose , composée le plus souvent 

de quatre pétales disposés en rond ; le pistil fort du 

calice qui est de deux feuilles, 6c devient dans la 

fuite un fruit ou une coque , tantôt ovoide , tantôt 

oblongue , 6c garnie d'un chapiteau. Dans quelques 

espèces il y a fous ce chapiteau une forte de soupi-

rail qui s'ouvre oc qui laisse voir la cavité du fruit, 

elle a dans fa longueur différentes feuilles ou petites 

lames qui servent comme de placenta, à une grande 

quantité de semences le plus souvent arrondies & 



très-menues'qui y font attachées. Tournefort, Inst. 

reiherb, Voye{ PLANTE. (/) 

Voilà cette piante íi íinguliere , par fa propriété 

merveilleuse & incompréhensible , de calmer nos 

paílions, d'adoucir nos maux, nos douleurs ,& d'en-

dormir nos déplaisirs dans une douce ivresse. 
Tournefort compte quarante-quatre espèces de 

■pavot ; nous en décrirons feulement trois , le blanc , 

le noir, & le rouge ou le sauvage. 

Le pavot blanc , en anglois the wkite poppy , est 

nommé par les Botanistes papaver kortense, semine 
albo \sativum, Dioscoridis, album Plinii C. B. p. IJo. 

Ray , Hist, ì. 86
3

. Tournes. I. R. H. 237. Boerh. 

Ind. ait. 27§. 

11 pòrte un grand nombre de feuilles longues, lar-

ges, d'un verd blanchâtre, & fort découpées par les 

bords ; fa tige est ronde & unie ; elle s'élève à la hau-

teur de cinq ou sixpiés ; elle est environnée de feuil-

les plus courtes & plus larges que celles des autres 
pavots : elle fe divise vers son sommet en trois ou 

quatre branches, qui portent chacune à leur extré-

mité une tête ronde , inclinée d'abord, mais qui fe 

-redresse à mesure que la fleur s'ouvre. 

La fleur est composée de quatre feuillés blanches, 

larges , renfermées dans une couple de cosses vertes 

■& membraneuses , qui tombent auffi-tôt que la fleur 

est éclose. Après que cette fleur est tombée, ce qui 

fe fait en peií de tems -, les vaisseaux séminaux pren-

nent une grosseur considérable ; ils ont íòuvení au-

tant de diamètre qu'une grosse orange ; ils font ronds, 

& portent à leur partie supérieure une couronne 

dentelée. Ces vaisseaux séminaux font divisés en plu-

sieurs capsules membraneuses , aux côtés desquelles 

est attachée une petite semence. 

Toute la plante est pleine d'un laitamer, doitï Co-

deur est fort désagréable &c malfaisante. On seme ce 

pavot dans les champs & dans les jardins. II fleurit en 

Juin , & on en recueille les têtes fur la fin de Juillet. 

C'est de ces têtes qu'on tire l'opium , dont le meil-

leur nous vient de Turquie , où il y a une grande 

quantité de ces pavois semés dans les champs de la 

Natolie. 
On fait de ces têtes de pavot, sèches , infusées & 

bouillies dans de seau , le sirop de mcconium & le 

diacod. Ses graines font rafraîchissantes & bienfaisan-

tes dans la strangurie & les sievres aiguës. 

Le pavot noir, cultivé des jardins , est ÏQ papaver 

kortense semine nìqro, sylvestre Dioscoridis, nigrum Pli-

nii. C. Bip. 170. Ray , Hist. I. 8ó
3

. Tourn. /. R. H. 

237. Boerh. Ind. ait. 27g. 
Ce pavot n'est pas si haut que le blanc , mais il lui 

ressemble à tous les autres égards. La grande diffé-

rence est dans la fleur qui est dans celui-ci purpu-

rine avec le fond noir, & clans les têtes qu'il a plus 

petites que le blanc, ck qui contiennent une semence 

noire. 
Les racines de l'un & de l'autre font empreintes 

d'un lait amer, branchues, & périssent lorsque là se-

mence est mûre. On cultive le pavot noir dans les 

jardins, à cause de l'agréabíe variété de sa fleur qui 

est grande, tantôt simple, tantôt double, frangée ou 

non-frangée". On fait entrer ses feuilles dans les 011-

guens pour la brûlure & dans le populeum. II fleurit 

en Juin, & íe seme de lui-même dans les jardins. 

Le pavot rouge des champs , autrement dit pavot 

sauvage ou coquelicot, est le papaver erraticum, majus, 

Dioscoridis
 6

Theophrasti, Plinii, C. B.p. 170. 

Tourn../. R. H. ?^8. Boerh. Ind.. ait. 27$. 

Sa racine est simple , grosse comme le petit doigt, 

blanche , garnie de quelques fibres , amere au goût. 

Les-feuilles font rudes , velues, vertes-brunes dé-

coupées eà &là comme celles de la chicorée,: velues 

&: dentelées en leurs bords.-Les tiges font hautes 

Tome XII, 
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I d'une coudée , rameuses , hérissées de poils cîair^ 

semés , mais un peu roides. 

Ses fleurs naissent aux sommets des tiges larges, 

d'un rouge foncé , à quatre pétales , avec des taches 

noires au fond de chaque pétale, & si foiblement at-

tachées qu'elles tombent au moindre vent. 

Elles íbnt suivies de petites têtes grosses comme 

des noisettes, oblongues & couvertes d'une couronne 

dentelée ; ces têtes íònt divisées en plusieurs cellules 

qui renferment des semences menues , noirâtres 011 

d'un rouge obscur. Ses tiges & ses feuilles font plei-

nes d'un íûc jaunâtre amer
 s

 d'une odeur forte, mais 

moindre que celle des deux premières espèces. 

Cette plante croît par-tout dans les champs, le 

long des chemins , & principalement parmi les blés 
qu'elle relevé par la vivacité de la couleur de fes 

fleurs. Elle fleurit en Juin & Juillet. Sa graine semée 
dans les jardins donne une infinité de variétés. 

PAVOT, (Mat.méd.) on se sert en Médecine de 
, trois espèces de pavots ; le pavot blanc ou à fleur &c 

semences blanches , le pavot noir ou à semences noi-

res , & le pavot rouge ou coquelicot. 

Pavot blanche feule partie de cette plante qu'on 

emploie en Médecine est son fruit, ou cette efpece 

de coque de la figure & à-peu-près de la grosseur 

d'un œuf, qui contient les semences de cette plante, 

& qui est connue dans l'art fous nom de tête de 

pavot. 

C'est précisément des têtes de pavot blanc, cultivé 

dans la Natolie & dans quelques contrées voisines , 

en Perse-, &c. qu'on retire l'opium, Voye{ OPIUM. 

Les têtes de pavot de notre pays fournissent par la 
décoction une substance qui ne diffère de ce fameux 

extrait que par le degré d'activité, & qui n'a besoin 
pour produire les mêmes effets que d'être employée 

en une close beaucoup plus considérable. La variété 

des climats produit cette différence très-considéra-

ble , mais fans détruire entièrement la qualité spé-
cifique ou absolue. 

L'extrait àupavot que l'on cultive dans les régions 

tempérées de l'Europe est un narcotique léger, mais 

sûr : & l'on n'emploie la substance extractive des p a* 

vots que pour cette qualité. 

C'est communément fous la forme de sirop simple 

que l'on donne cette matière. On la donne auíîi assez 

souvent sous celle de décoction. 

Sirop de pavot. Prenez des têtes de pavot sèches
 9 

coupées par morceaux, & dont on a ôté les semen-

ces, une livre ; eau commune, suffisante quantité pouf 

pouvoir faire bouillir pendant un quart-d'heure , & 

avoir environ une livre de liqueur de reste. Après 

cette courte & légere coction , passez & exprimez 

fortement à la presse , ajoutez deux livres de sucre, 

clarifiez au blanc-d'œuf, & cuisez à consistence de 

sirop. 

Cette manière de préparer le sirop de pavot est 

fort éloignée de celle qui est décrite dans toutes les 
pharmacopées, où il est ordonné d'employer une 

quantité immense d'eau qu'il faut consumer, soit par 

une très-longue décoction des têtes, soit par une très-

longue cuite , après qu'on a ajouté le sucre. Dans la 

pharmacopée de Paris , par exemple , on demande 
pour une livre de têtes de pavots, seize livres d'eau & 

quatre livres de sucre : il faut par conséquent diíïï-* 
per à-peu-près quatorze livres d'eau dans Hutte & 

dans l'autre coction. Dans la méthode que nous ve-

nons de proposer , & qui est d'après les vues de 

M. Rouelle, il faut à peine quatre livres d'eau , dont 

une partie se dissipe pendant la décoction des têtes , 

ck Une plus grande partie est imbibée dans leur sub-
stance , d'oii on la retire ensuite par une forte expres-
sion chargée presque à saturation, ou du-moins très-

chargée de matière extractive. M. Rouelle prétend 

que- la- longue décoction des têtes.de pavot & laion'i 
1 C c ij 
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giie cuite de la liqueur qu'elle fournit requise pour 

réduire cette liqueur en consistence de sirop ; que 

ces opérations, dis-je, font non-feulement inutiles, 

mais même nuisibles , en ce qu'elles dénaturent la 

composition propre de l'extrait. íl soutient que son 

sirop , préparé par une décoction d'un quart-d'heure 

des têtes de pavot, ôk par la cuite sirupeuse qui de-

mande la moindre évaporation qu'il est possible , est 

beaucoup plus narcotique que celui qui est préparé, 

selon la [pratique directement contraire qui est la 

plus suivie. Mais quand même cette prétention ne 

íèroit pas confirmée par l'expérience, il est toujours 

incontestable qu'une petite quantité d'eau òk une 
très - courte application de ce menstrue étant suffi-

sante pour extraire du pavot sa partie médicamen-
teuse , il est plus commode , plus conforme aux rè-

gles de l'art, essentiellement mieux d'opérer cette 

extraction avec ces circonstances, que d'appliquer 

une quantité superflue de menstrue, èk de rappliquer 
trop iong-tems. Pour ce qui regarde la quantité d'eau 

à dissiper par la cuite du íirop, il est clair que la pro-

portion est d'autant plus parfaite, tout étant d'ailleurs 

égal, c'est-à-dire la quantité de matière dissoute dans 

la liqueur étant la même, que cette quantité de l'eau 

à dissiper est moindre. 

Le sirop de pavot est un des remèdes le plus com-

munément employé, toutes les fois que les narcoti-

ques légers font indiqués. Voyt{ NARCOTIQUE. Sa 
dose ordinaire est depuis deux gros jusqu'à six. 

Le íirop de pavot blanc est auíîi connu dans les 

boutiques fous le nom de firop de meconium, èk fous 

celui de firop de diacode. 

La décoction d'une grosse tête de pavot ou de deux 

petites se donne assez communément, au lieu d'une 
dose commune de íirop. 

Les semences du pavot blanc font émulfives, & 

contiennent par conséquent de l'huile par expres-

sion. Le suc émulsif èk i'huile nue de ces íèmences ne 
participent en rien de la qualité assoupissante du pa-

vot. Cette distinction de vertu est très-anciennement 

connue-: elle est notée dans Dioscoride ; Matthiole 

en fait mention. M. Tournefort rapporte qu'on fait 

à Gènes des petites dragées avec des semences de 
pavot, dont les dames mangent une grande quantité, 

fans 'en éprouver aucune impression assoupissante. 

Geossroi rapporte tous ces témoignages , auxquels il 

ajoute son propre sentiment. 11 eít fort singulier que 

toutes ces autorités èk l'expérience n'ayent pas dé-

truit le préjugé qui règne encore ; èk que dans pres-

que tous les livres de Médecine, même les plus mo-

dernes , on trouve les semences de pavot expressé-

ment demandées dans les émussions qu'on prétend 

rendre plus tempérantes , plus calmantes. II est plus 

singulier encore que Geossroi lui-même conclud de 

son assertion contre la vertu calmante des semences 

de pavot, que ses semences font propres aux émul-

sion destinées à appaiser le bouillonnement des hu-

meurs , &c. Nous en concluons au contraire que ces 
semences n'y pourroient être propres que par les 

qualités très-communes de la matière émulsive ; èk 

que , comme d'ailleurs ces semences font, par leur 

petitesse , d'un emploi moins commode que les gros-

ses semences émulsives , telles que les amandes dou-

ces, &c. il ne faut jamais préparer des émussions avec 

les premières, que quand on manque absolument des 

dernieres. Les têtes de pavot entrent dans les tro-

chifques, béchiques noirs, & dans l'huile de man-

dragore ; les semences dans le sirop de tortue, & la 

poudre diatragacantifrigidi ; les feuilles dans le bau-

me tranquille ; le sirop dans les pillules de styrax, le 

looeh blanc , les tablettes béchiques , &c. 

Le pavot noir est fort peu employé en Médecine. II 

y a pourtant des apothicaires qui prennent indiffé-

remment les têtes de pavot noir, comme celles de pa-

vot blanc , pour la préparation du sirop de diacode, 

èk des médecins qui ont observé que la vertu narco-

tique de ces deux espèces de pavot étoit à-peu-près 
la même. 

L'huile par expression connue dans plusieurs pro-

vinces du royaume fous le nom d'huile daillet ou 

d"œillette , èk employée par le peuple dans ces pays 

fans le moindre inconvénient aux mêmes usages aux-

quels on emploie plus généralement l'huile doiive ; 

cette huile, dis-je , est retirée des semences de pavot 

noir. Cette observation prouve absolument pour 
l'huile de pavot noir , èk concourt à prouver par ana-

logie pour l'huile de pavot blanc que ces substances 
ne font point narcotiques. 

Les feuilles de pavot noir entrent dans l'onguent 
populeum èk dans le baume tranquille : elle ne font 

d'aucun usage, non plus que celles de pavot blanc 
dans les prescriptions magistrales. 

Le pavot rouge ou coquelicot ne fournit à la Méde-
cine que les pétales de fes fleurs. 

Ces pétales font de Tordre des substances végéta-

les qu'il faut dessécher le plus promptement, c'est-à-

dire par le secours de la plus grande chaleur qu'il 

soit permis d'employer. Voye^ DESSICCATION. Si 

on laisse languir leur dessèchement, elles se noircissent 

très-promptement, ck prennent un goût ck une odeur 
de moisi. 

Les fleurs de coquelicot font regardées comme 

très-adoucissantes, très - pectorales , comme légère-
ment diaphorétiques èk comme un peu calmantes. 

On emploie assez communément leur décoction le-

gere, ou leur infusion théiforme à titre de tisane dans 

la toux opiniâtre ck feche , dans les fluxions de poi-
trine , les pleurésies, êk même dans la petite-vérole. 

On retire une eau distillée des fleurs de coqueli-

cot , qui doit être rangée dans la classe de celles qui 

font parfaitement inutiles. Voyc^ EAU DISTILLÉE. 

On en prépare une conserve èk un sirop dont la 

vertu est analogue à celle de la décoction, mais qui 
ne permettant pas par leurs formes d'être données 

en aussi grande quantité , lui font absolument infé-
rieurs. 

Les fleurs de coquelicot entrent dans la décoction 
pectorale de la pharmacopée de Paris, (s) 

PAVOT CORNU , glauúum , ( B o tan. ) genre de 
plante à fleur en rose, composée de quatre pétales 

diíposés en rond. Le pistil íòrt du calice, qui est de 

deux feuilles, èk devient dans la fuite une silique 

longue & ronde, qui n'a qu'une seule capsule tra-

versée par des valvules adhérentes à une cloison qui 

occupe le milieu de la silique dans toute fa longueur. 

Cette silique renferme des semences le plus souvent 

arrondies : il y a quelques espèces de ce genre dont 

le fruit qui n'a qu'une feule capsule , s'ouvre en qua-

tre parties. Tournefort, Inst. reiherb. Vcye{ PLANTE. 

Cette efpece qu'on appelle en particulier pavot 

jaune cornu , est le glauciumflore luteo , I. R. H. 254. 
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o5. papaver còrnïcùïaium lu-

teum , KípxTÍTtiç , Dioscoridis & Theophrasti Jylveftre, 

keratitis Plinii, C. B. P. lyi. en anglois, theyellow 

corned poppy. Galien dit que cette plante est déter-

sive ; mais qu'il ne faut l'employer que pour manger 
les chairs baveuses des ulcères. 

Sa racine est grosse comme le doigt, longue, jau-
nâtre en-dedans, 6k donnant un suc jaune. Elle 

pousse des feuilles amples, charnues, grasses, épais-

ses , velues, découpées profondément, dentelées en 

leurs bords, ék comme crêpées, de couleur de verd 

de mer, se couchant à terre, òk attachées par de 
grosses queues. 

Sa tige ne s'élève que la seconde année ; elle est 

fort dure, nouée, glabre, divisée en plusieurs ra-

meaux , poussant de ses nœuds de petites feuilles lé-
gèrement découpées. 



Ses fleurs naissent au sommet, larges, grandes 
comme celles du pavot cultivé , composées chacune 
de quatre pétales , disposées en rose, de couleur jau-
ne doré. 

Lorsque Cette íleur est passée, il paroît un fruit 
en silique, long comme le petit doigt, grêle, rude 
au toucher, contenant des semences arrondies 6k 
noires. 

Toute la plante est empreinte d'un suc jaune 6k 
teinte en jaune ; elle est en même tems de mauvaise 
odeur, d'un goût amer, ck croît aux lieux maritimes 
sablonneux. 

J'ai eu mes raisons pour décrire cette plante , qui 
pourroit devenir fatale à ceux qui nelaconnoîtroient 
pas, 6k qui du-moins Fa déja été en Angleterre. On 
en cite un exemple dans les TranJ. philoj. n°. 242 , 

& le récit en est assez singulier pour mériter d'être 
extrait. 

Dans une maison de laboureurs de la province de 
Cornouailles, on mit par erreur de la racine de cette 
plante, au lieu de celle du panicaut de mer, dont les 
pauvres gens du pays font communément des espè-
ces de fouasses, ou de gâteaux. Dès que le maître de 
1a maison eut mangé de celui-ci tout chaud, il fut 
saisi d'un violent délire , dans lequel tous les objets 
lui paroissoient jaunes ; en forte qu'il prenoit les 
ustensiles de fa maison pour être autant d'ustensiles 
d'or. Son valet & fa servante qui mangèrent après 
lui du même gâteau, éprouvèrent auíîi les mêmes 
symptômes; íaifis d'un délire d'ivresse qui leur ôta 
la raison, ils se déshabillèrent, entrèrent tout nuds 
dans une chambre où beaucoup de monde se trou-
voit, & se mirent à danser dans cet attirail de la sim-
ple nature. 

Un enfant au berceau à qui l'on avoit donné un 
petit morceau du gâteau de pavot cornu, en éprouva 
de léger es convulsions avec assoupissement ; mais il 
se rétablit au bout de peu de jours. La nature guérit 
auíîi les autres malades par un grand cours de ven-
tre qui succéda promptement, òk accompagné de 
violentes tranchées. Leur folie étoit telle dans le 
commencement de ce bénéfice naturel, qu'ils s'ima-
ginoient que leur garderobe étoit de For le plus pur. 
ïl semble que ce délire singulier provenoit fur-tout 
de Fidée au'ils avoient dans le cerveau de cette plan-
te , dont les racines les avoient empoisonnés. J'ai déja 
dit en la décrivant, que ses fleurs font grandes, en 
rose , d'un beau jaune, que tout le suc de ce pavot est 
jaune, òk qu'il teint en jaune. (D. J.) 

PAUPIÈRE, f. f. ( Anatomie. ) les paupières font 
une efpece de voiles ou rideaux placés transversale-
ment au-defíûs òk au-dessous de la convexité anté-
rieure du globe de l'oeil. II y a deux paupières à cha-
que œil, une supérieure ck une inférieure. La pau-

pière supérieure est la plus grande òk la plus mobile 
dans l'homme. La paupière inférieure est la plus pe-
tite , ck la moins mobile des deux. Les deux paupiè-
res de chaque œil s'unissent furies deux côtés du glo-
be. On donne aux endroits de leur union le nom 
Sangles, & on appelle angle interne , ou grand angle, 

celui qui est du côté du nez ; 6k angle externe, ou 
petit angle, celui qui est du côté des tempes. 

Les paupières font composées de parties commu-
nes 6k de parties propres ; les parties communes font 
la peau , Fépiderme , la membrane cellulaire ou adi-
peuse. Les parties propres font les muscles , les tar-
ies, les cils, les points ou trous ciliaires , les points 
ou trous lacrymaux ,1a caroncule lacrymale , la mem-
brane conjonctive , la glande lacrymale, 6k enfin les 
ligamens particuliers qui soutiennent les tarses. De 
toutes ces parties des paupières, les tarses 6k leurs li-
gamens en font comme la base. Voye%_ TARSES , liga-

mens ciliaires, 6kc. 
Les bords de chaque paupière en leur entier, font 

PAU ^05 
formés par le bord du tarse , ck la rencontre de la 
membrane interne avec la peau de Fépiderme. Ce 
bord a une petite largeur plate, depuis deux ou trois 
lignes de distance de l'angle interne des paupières , 

jusqu'à l'angle externe, vers lequel la largeur va en 
diminuant. Cette largeur qui n'est que l'épaisteur 
applatie des paupières , est taillée obliquement, dé 
forte que quand les deux paupières se touchent légè-
rement , elles forment avec la surface du globe de 
Fœil, un canal triangulaire. 

Le bord appiati de chaque paupière est garni d'une 
rangée de poils qu'on appelle cils; ceux0 de h,pau-

pière supérieure íbnt courbés en haut , 6k plus longs 
que ceux de la paupière inférieure qui font courbés 
en bas. Les rangées font du côté de la peau ; elles ne 
font pas simples, mais plus ou moins inégalement 
doubles 6k triples. Les poils font proportionnément 
plus longs vers le milieu des paupières, que vers les 
extrémités, 6k il ne s'en trouve point ordinairement 
à la distance marquée de l'angle interne. 

Le long du même bord des paupières, vers la mem-
brane interne, ou du côté de Fœil, paroît une rangée 
de petits trous, qu'on peut appeller trous ou points 
ciliaires. 

On compte ordinairement deux muscles aux pau-
pières j un propre ou particulier à la paupière supé-
rieure, nommé muscle releyeur de cette paupière ; 6k 
un commun aux deux paupières, appelié muscle orbi-

culaire des paupières, lequel on subdivise différem-
ment. Foye{ ORBÏCULAIRE, CVRELEVEUR. 

La paupière supérieure dans l'homme a beaucoup 
plus de mouvement que la paupière inférieure. Les 
petits clignotemens simples qui arrivent de moment 
èn moment, dans les uns plus, dans les autres moins, 
se font à la paupière supérieure alternativement par 
le releveur propre , 6k par la portion palpébrale su-
périeure du muscle orbiculaire. Ils fe font auíîi alter-
nativement 6k en même tems à la paupière inférieure 
du muscle orbiculaire, mais très-peu à cause du petit 
nombre des fibres palpébrales inférieures. 

Ces mouvemens légers, fur-tout celui de la pau-
pière supérieure, ne íont pas fi faciles à expliquer , 
conformément à la vraie structure. Les mouvemens 
qui font tout-à-fait froncer les paupières, 6k qu'on 
fait ordinairement pour tenir un œil bien fermé, 
pendant qu'on regarde fixément avec l'autre, peu-
Vent être assez clairement expliqués par la limple 
contraction de toutes les portions du muscle orbicu-
laire. Ces derniers mouvemens font auíîi abaisser 
les sourcils, de forte qu'on peut les mouvoir en trois 
différentes manières ; savoir en haut par les muscles 
frontaux, en bas par les muscles orbiculaires, 6k 
en devant par les muscles sourcilliers. 

La peau des paupières est plus longue chez les 
Orientaux que chez les autres peuples ; 6k cette peau 
est comme on fait d'une substance semblable à celle 
du prépuce ; mais quel rapport y a-t-il entre Tac-
croissement de ces deux parties st éloignées. 

Les paupières, dit Cicéron, qui font les ouvertu-
res des yeux, ont une surface douce 6k polie, pour 
ne les point blesser; soit que la peur de quelque ac-
cident oblige à les fermer ; soit qu'on veuille les ou-
vrir. Les paupières font faites pour s'y prêter, 6k l'un 
6k l'autre de ces mouvemens ne leur coûte qu'un in-
stant. Elles font, pour ainíi dire, fortifiées d'une pa-
lissade de poils , qui leur sert à repousser ce qui vien-
droit attaquer les yeux quand ils font ouverts , ck à 
les clore dans le tems du sommeil paisible. 

Pour mettre dans un plus grand jour Fufage de ce 
beau voile, je remarquerai trois choses. 1 °. Que les 
paupières consistent en une peau mince 6k flexible , 
mais forte, par oû elles font plus propres à nettoyer 
6k à défendre en même tems la cornée. 20. Leurs 

bords font sortisses par un cartilage mol 6k flexible £ 



Parce moyen elles'remplissent mieux leurs fonctions, 

se ferment òk s'ouvrent plus facilement. 30. De ce 

cartilage s'élève cette palissade de poils durs òk roi-

des , d\m grand usage pour garantir l'œil contre les 

injures du dehors, pour détourner les petits corpus 
cules , pour empêcher la lumière trop vive, &c. ck 
en même tems pour laisser au-travers de leurs inter-

stices un passage suffisant aux rayons qui partent des 

objets pour venir jusqu'aux yeux. 

Ajoutons qu'afin d'empêcher que l'air de dehors 

ne dessèche la première íiirface de la prunelle qui y 

«st exposée, òk qu'il ne s'y fasse une efpece d'épi-

derme comme à tout le reste du corps , il y a une 

ìhumeurque l'œil a toujours en réserve dans des glan-

des cachées fous les paupières, òk, qu'il envoyé par 

des conduits particuliers vers leurs bords , afin que 

passant òk repassant souvent sur le globe de l'œil, 

comme elles font, il soit toujours humecté par cette 

humeur qui y est répandue ; elle produit mr l'œil le 

même effet que le vernis fur les tableaux, donnant 

à leurs couleurs plus d'éclat òk de vivacité, 

i Cette action des paupières sert encore à nettoyer 

' £l à essuyer l'œil, en emportant la poussière, òk les 

autres petits corps qui peuvent s'attacher à cet or-

gane , òk l'incommoder. Cet usage a paru de telle 

importance à la nature, que les brutes n'ayant pas le 

moyen de se frotter les yeux comme l'homme qui a. 

des mains, elle leur a donné une troisième paupière , 

qu'elle amis en-dedans fous les deux autres ; en forte 

(me cette paupière se glissant au-travers, vade droit 

à
1
 gauche, òk de gauche à droite, pendant que les 

deux autres se haussent òk fe baissent pour pouvoir 

essuyer fœil en tout sens. C'est à cette paupière que 

font attachées les glandes , qui fournissent rhumeur 

huileuse qui est répandue fur la cornée pour la net-

toyer. 

Le singe est le seul entre toutes les bêtes , qui de 

même que l'homme n'a point cette troisième pau-

pière; parce qu'ayant des mains comme lui ; il s'en 

peut servir pour se frotter les yeux, òk en faire sortir 

ce qui les incommode. 

Les organes qui font remuer cette paupière dès 

animaux, ont une méchanique bien industrieuse ; elle 

consiste dans une corde qui passe dans une poulie, òk 

qui étend fur l'œil une membrane, comme on tire 

un rideau devant une fenêtre ; mais il faut beaucoup 

plus d'artifice pour cette action, qu'il n'y en a dans 

celle de la poulie ; parce que pour étendre cette mem-

brane, il est nécessaire que le muscle qui la tire fasse 

un fort long chemin, ce qui est difficile à un muscle, 

qui ne peut être guere long, à cause du peu d'espace 

qu'il a pour se loger. 

Les poissons n'ont point ordinairement cette troi-

sième paupière : le poisson appellé morgan , qui est 

une eípece de galeus, l'a située autrement que les 

autres animaux ; car elle est tirée en-bas par ses fi-

bres propres, òk relevée en-haut par un muscle. 

Cette paupière se trouve aussi dans les poissons, qui 

comme le veau marin sortent quelquefois de l'eau 

pour venir fur terre ; peut-être c'est parce que l'œil 

des poissons qui font toujours dans l'eau, n'a pas be-

soin de paupière qui íe conserve òk le garantisse de la 

poussière qui vole en l'air, à laquelle l'œil du veau 

marin qui demeure ìong-tems fur terre, est exposé. 

- On n'est pas maître du mouvement des paupières, 

c'est ma derniere remarque ; aussi est-ce avec raison 

qu'autrefois à Rome, on prit pour un prodige la fer-

meté d'un gladiateur cnii retenoit le mouvement de 

fes paupières, òks'empechoit de siller les yeux quand 

il vouloit, lorsqu'on lui portoit des coups au visage ; 

car quoique le mouvement des paupières soit libre, il 

devient à la longue nécessaire, òk très-souvent invo-

, ìontaire. On n'est pas maître de tenir les paupières 

^levées lorsque ie sommeil est pressant, ou que les 

yeux font fatigués ; ce n'est pas cependant uftë chofé 

particulière aux yeux ; la nature a fait les organes 

des piés òk des mains soumis à notre volonté, quoi-

que notre volonté n'en dispose pas toujours. Qu'un 

homme tienne dans íà main quelque chose de pré-

cieux, òk qu'il veut conserver au péril de fa vie; s'il 

vient alors à broncher inopinément, étant abordé 

par un voleur, il lâchera ce qu'il tient pour mettre 

les mains au-devant de lui. La volonté n est point la 

maîtresse d'un mouvement automatique qui va dire-

ctement à notre conservation. Le Chevalier DE J AU* 

COURT. 

PAUPIERES , maladie des (Médecines les paupières 

font siijettes à plusieurs maladies dont nous parcours 

rons les principales, òk nous renvoyons les autre* 

fous leurs articles particuliers. 

Les enfans viennent quelquefois au monde avec 

les paupières d'un œil, ou des deux yeux, unies ensem-

ble en tout ou en partie. II est vrai que c'est un jeu 

rare de la nature, òk beaucoup plus commun par ac-

cident ou maladie, que par vice de conformation, 

Mais quelle qu'en soit la cause, on ne saiaroit croire 

combien il est essentiel de charger de l'opéraíion un 

chirurgien qui ait de ^expérience, de l'adresse, & la 

main sure pour ne point endommager l'œil. Nous par-

lerons de cette concrétion des paupières à la fin de cet 

article. 

Les paupières font fort sujettes à des tubercules & 

excroissances de différentes grandeurs òk figures. Si 

! l'excroissance est petite, rouge , dure, immobile,& 

: située au-dessus des cils, on Fappelle orgeoles, à cSiiíe 

qu'elle a la figure d'un grain d'orge. Quelquefois cette 

petite tumeur est située en-dehors près de la peau,& 

quelquefois au-dedans de la paupière. Voye^ ORGEO-

; LE T. 

Si le tubercule est mobile, on l'appelle chah{e; 

s'il est en forme de vessie remplie d'une humeur 

• aqueuse , on le nomme hydatide. S'il est fait comme 

j un grain de grêle, on le nomme grêle, en grec xtçtdutíb 

Ì C'est une petite tumeur blanche, raboteuse, plus dure 

òk plus calleuse que l'orgeolet, naissant à la partie ex-

térieure òk intérieure des paupières , & renfermant 

une humeur qui ressemble en consistance à du tuf, 

ou à du gravier ; on traite ce mal de même que l'or-

geolet. 

Quelques-uns de ces tubercules tiennent de la na-

ture de l'atherome , du stéatome , òk du méliceris ; 

mais la plûpart font de l'efpece enkistée, les uns te-

nant à la peau par une racine fort mince, & les autres 

ayant une base fort large. Ces tubercules ne font pas 

; à craindre quand ils ne causent aucune douleur ; ce-

pendant ils demandent une attention particulière lors-

qu'il s'agit de les enlever par une incision, à cause de 

l'extrème délicatesse de la paupière. Les tubercules qui 

pendent à une racine peuvent être extirpés par 1c 

moyen de la ligature, ou en les coupant fur le champ 

avec des ciseaux. 

Les verrues qui viennent aux paupières ne diffèrent 

des tumeurs dont on vient de parler, qu'en ce qu'elles 

défigurent la partie, òk offensent souvent la vue. Ces 

■ verrues ont une racine grosse ou petite ; on les extirpe 

par le moyen de la ligature ou du bistouri, de même 

que les autres verrues ; mais quand elles deviennent 

noirâtres ou livides , on ne doit pas y toucher, parce 

qu'on a tout lieu d'appréhender la gangrené. 

Les paupières s'enflent ou íè relâchent souvent au 

point de défigurer la partie, ck de nuire à la vue. 

Cette maladie procède toujours ou de la paralysie du 

muscle rëieveur de la paupière , ou du relâchement 

de la peau qui est au-dessus. II vient quelquefois aux 

paupières une tumeur œdémateuse ou aqueuse qui em-

( pêche l'œil entièrement de s'ouvrir; il faut exacte-

| ment distinguer ce cas du précédent , puisqu'on y re-

. médie aisément par des cathartiques, des diurétiques. 



èk des íudorifiques, èk en appliquant fur ía partie une 

compresse trempée dans de l'efprit-de-vin camphré , 

ou dans de Peau de chaux. Lors au contraire qu'elle 

ess causée par un relâchement de la peau, il convient 

d'employer des remèdes corroboratifs, comme un 

emplâtre d'huile noire de tartre , mêlée avec de la 

cire ou du baume de Pérou, de l'eau de la reine de 

Hongrie, de l'efprit de vers-de-terre, èk autres choses 

semblables. Supposé que ces remèdes ne réussissent 

point, le mieux qu'on puisse faire est cle retrancher 

une portion suffisante de la peau relâchée, pour la ra-

courcir èk la faire rentrer dans son état naturel ; mais 

cette opération délicate a rarement du succès. 

Ce qu'on nomme mutilation de la paupière, en grec 

xotâojuut, est une maladie de l'œil, dans laquelle le 
bord de la paupière est fendu, ou consommé en partie ; 

enforte que les angles de part & d'autre de cette fente, 

même les bords, fe retirent èk se renversent. C'est 
une efpece d'éraillement de la paupière produit par 

une plaie, un ulcère , ou autre maladie. Quelque pe-

tite que soit cette fente ou cette mutilation de la pau-

pière, le mal est incurable ; la paupière a trop peu d'é-

paisseur pour pouvoir être retaillée, èk soutenir une 

ou deux aiguilles, autant de tems qu'il en faudroit 

pour procurer Funion. 

Le trachome des Grecs, qu'on appelle en françois 

dartre des paupières, est une ulcération des paupières , 

accompagnée de rougeur, de prurit, d'âpreté, d'iné-

galités , de ficofités, de fentes, èk de duretés dans la 
partie interne de l'une & de l'autre paupière ; on en 
fait trois espèces, ou plutôt trois degrés dissérens. 

Le premier est quand en renversant les paupières, 

on voit qu'elles font en-dedans routes, inégales, 

âpres, & que le malade fe plaint d'úhe démangeaison 

cuisante ; on appelle cette efpece dafites. Le second 

est quand ces íymptomes font plus vioiens, èk qu'il 
se forme aux paupières cle petits tubercules, à peu-

près comme des pépins"dê figue ; alors le mal prend 

le nom àeficofis ,ficosapalpebra. Letroiíieme est quand 

la maladie est fi invétérée, que la partie interne des 

paupières est ulcérée avec des fentes èk des duretés 

calleuses : les Grecs nomment cette eípece de dartre 

calleuse des paupiens , thilojïs , ck les latins callofitas 

palpebrœ; pour la cure, voyei TRACHOME* 

Le dérangement des cils des paupières qui se tour-

nent quelquefois en-dedans, ck irritent les yeux par 

de vives douleurs accompagnées d'instammations , 

est un mal qui se nomme trichiase. Voye^ TRICHIASE. 

Le renversement èk retirement des paupières, qui 

ne couvrent pas suffisamment l'œil, fe nomme ectro-
pium ck lagophthalmie. Voyez-en les articles , ck joi-

gnez-leur la dissertation savante de Keeckius furl'ec-

tropium, car elle mérite d'être consultée. 

Quand les paupières font collées l'une à l'autre, ou 

contre l'œil même, quelle qu'en soit la caulè, cette 

maladie s'appelle concrétion des paupières, òk par les 

Grecs, àynvXcChî<p.apov ,inot composé de àynvXoç, join-

ture , 6k de Ç,h'.<p&pov, paupière. Celfe ainsi que Paul Egi-

nete en ont parlé. On distingue bien aisément cette 

concrétion d'un accident passager qui arrrive aux 
yeux par Fintervention de quelque matière gluti-

neuse,sans qu'il y ait une véritable coalition, comme 

on le voit quelquefois dans la petite vérole èk dans 

l'ophthalmie. 

Quelquefois les paupières sont tellement coliées 

l'une contre l'autre, qu'on ne sauroit du tout ouvrir 

l'œil. Tantôt cet accident n'arrive qu'à un œil, d'au-

jtresfois àtousles deux. 11 arrivé aussi quelquefois que 

, la paupière s'unit avec la conjonctive, 6k cela plus ou 

moins fort, à proportion du nombre de fibres entre 

lesquels íe fait la coalition. Ces sortes de maux vien-

nent aux yeux quand cette partie ou la paupière qui 

2a couvre , ont été mal traitées par la petite vérole , 

pu h la fuite d'une violente inflammation
 ?

 ou d'une 

bruíure, fur-tout lî elle a été faite avec de la poudre 

à canon, ou en un mot de toute autre exulcération 

de" quelque nature qu'elle soit. II n'est pas fans exem-
ple devoir des enfans naître avec cette défectuosité
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6k des hommes sains d'ailleurs la contracter à l'occa-^ 

lion d'excroissances charnues à l'une ou l'autre angle 

de l'œil. Heister dans fa chirurgie a vu l'un 6k l'autre 
arriver. 

Le même auteur ajoute qu'il a vu les paupières col-

lées à la cornée, ce qui est difficile à concevoir ; en 

tout cas c'est un fait rare, èk dans lequel il ne peut 

guere arriver qu'on en guérisse fans perdre la vue : 

en général la guérison de la coalition des paupières est 

très-incertaine. Un des cas oìi il est plus difficile de 

décoller la paupière de dessus l'œil, c'est lorsque le 

mal est causé par une brûlure. Ce qu'on peut tenter 

de mieux alors, est de faire force injections, d'intro-

duire dans les yeux des médicamens humectans 6k 
émolliens , propres à les tenir toujours humides 6k 

mobiles, òk à empêcher les parties enflammées de se 
coller l'une contre l'autre. 

Quand la coalition des paupières est une fuite de la 

petite vérole, il est difficile de la détacher fans que 

l'œil en souffre par des cicatrices irrémédiables ; mais 

quandàl'occasion de la petite.vérole,ou d'une inflanv 

mation aux yeux, il arrive, ce qui n'est pas rare, que 

les paupières s'attachent l'une à l'autre pendant le som-
meil , par Fintervention de quelques humeurs gluan-

tes , qui empêchent le malade d'ouvrir les yeux, alors 

le remède est simple. On se gardera bien de lui ouvrir 

les yeux de force, mais on délayera ces humeurs avec 

facilité par des injonctions d'eau tiède, òk en bassinant 

la partie avec du lait chaud, au moyen de quoi les 
paupières ne manqueront pas de s'ouvrir. 

Mais dans toutes les occasions oìi pour remédier à 

la concrétion des paupières il est besoin de i'opération , 

on ne sauroit trop, comme je Fai dit, en charger una 

main habile ,fure èk expérimentée. II faut auíîi que 

le même chirurgienaprèsavoir opéré,tâche d*êmpë-

cher par des précautions convenables, que les pau-

pières ne s'attachent de nouveau. Un des bons moyens 
pour y parvenir, est de mettre entre deux , un petit 

linge très-fin, ou une.feuille d'or enduite d'huile d'à*, 

mandes douces; on les y laissqquelques jours jusqu'à 

ce qu'on n'ait plus à craindre de nouvelle coalition* 

Cependant comme il arrive souvent que la personne 
incommodée ne peut rien souffrir entre {apaupière &C 

son n?ï1 :
t
 il tant aloi-o ícv,uuieiiter <le lui instiller dans 

l'œil, un collyre d'eau de plantain, de tuthie òk de fiw 

ère de faturne ,èk réitérer íbuvent eette instillation; 
en même tems le malade aura soin .de'trotter douce-

ment , òk remuer lui-même ses pauphres, en les écar* 
tant de-tems-en-tems avec les doigts; 

J e finis par une remarque fur la concrétion àes pau-

pières; c'est qu'il n'en faut point faire. I'opération fur 

les enfans , par Fimpossibilité qu'il y a de les-engager 
à tenir les yeux ouverts. II faut donc attendre d'eux 

un âge raisonnable, d'autant plus que cette maladie 

n'est pas du nombre de celles qui fe rendent plus fâ-

cheuses par le cours de quelques années. Je renvoie 
toujours le lecteur fur lés maladies de Fœil à Maître-

Jan ; òk c'est en particulier fur les maladies àes pau-

pières .qu'on fe plait à voir fa candeur òk son amour 

pour la vérité. (Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

PAUPOìRE, f. m. (Verrerie.*) plaque de fonte com-

me le marbre, de huit à neuf lignes d'épaisseur. Elle 

est placée à terre ; òk c'est là-dessus que le maître 

-souffle òk forme la paraifon avant de la mettre dans le 
moule. 

PAUSAIRE ,f. m. (Hïfi. anc.) officier de Fancíenne 

Rome, qui régloit les pauses que l'on devoit faire 

dans les pompes ou les processions solemnelles. Voyc£ 

I
PAUSE. > $m 

Dans ces fortes de cérémonies il y avoií des íis* 



lions fréquentes à des endroits préparés à ee dessein,' 

Sc dans lesquels on expofoit les statues d'Isis ck d'A-

nubis. 
On appelloit manfiones ces fortes de repos ; c'étoit 

l'office dupaufaire de les régler. 

Suivant une inscription citée par Saumaife, il pa-

roît que les Romains avoient une efpece de collège, 

ou un corps de pausdires. Voye^ COLLÈGE. 

Le nom pausaire , pausarius, fe donnoit auíîi à un 

oHicier des galères romaines, qui faifoit le signal aux 

rameurs, èk qui marquoit le tems ck les pauses , afin 

qu'ils- puissent tous agir de concert 6k ramer ensem-

ble. Foyei GALÈRE. 

On fe fervoit pour cela d'un instrument de mu-
sique. Hyginus dit que dans le vaisseau des Argonautes 

Orphée faifoit cet office avec son luth. 

PAUSANIES , f. f. pl. (Antiq. greq. ) ^ausavè/ci., 

fêtes accompagnées de jeux oìi les seuls citoyens de 

Sparte étoient admis pour disputer le prix. Cette fête 

tiroit son nom de Pausanias, général des Spartiates, 

fous les ordres duquel les Grecs vainquirent Mardo-

nius à la fameuse bataille de Platée. Depuis ce tems 

il y eut toujours un discours enfhonneur de ce grand 

■capitaine. Voitox. Archœol. greq. liv. II. chap. xx. t. /. 
pag. 424. (D. J.) 

PAUSE, f. f. (Gramms) cessation d'action, ou re-
pos momentané. On fait une pause en parlant, en li-

sant 6k en travaillant à quoi que ce soit. 

PAUSES, f. m. pl. (Marine. ) ce sont des bateaux 
fort larges 6k fort longs, dont les étrangers fe servent 

à Arcangel en Moscovie, pour porter les marchan-

dises à bord. 

PAUSE en Musique , est un intervalle de tems qui 
se doit passer en silence. Voye^ SILENCE, TACET. 

Le nom de pause peut s'appliquer à des silences de 

différentes durées ; mais communément il s'entend 

de la valeur d'une mesure pleine. 

La pause se marque par un demi-bâton, qui partant 

d'une des lignes de la portée , descend jusqu'à la moi-

tié de l'efpace compris entre cette ligne 6k la ligne 

qui est immédiatement au-dessous. Quand on a plu-
sieurs pauses à marquer , alors on doit se servir des 

ssgures dont j'ai parlé au mot BÂTON. 

A l'égard de la demi-pause, qui vaut une blanche 

•ou la moitié d'une mesure à quatre tems , elle se mar-

que comme la pause entière , à la différence que la 

pause tient à uneligne par le haut, 6k que la demi-pause 
y tient par le bas. Voye^ld figure de l'un© Sz Ae l'au-

tre , Pl. de Musque. 

II faiit remarquer que la pause vaut toujours une 

mesure juste , dans quelque efpece de mesure qu'on 

soit ; au lieu que la demi-pause a une valeur fixe 6k 

invariable, qui est la blanche ; de sorte que dans tôute 

mesure qui vaut plus ou moins d'une ronde ou de 

deux blanches , on ne doit point se servir de la demi-

pause pour marquer une demi-mesure , mais des au-

tres silences qui en expriment la juste valeur. Voye^ 
SILENCE , SOUPIR , DEMI-SOUPIR , &c. 

Quant à cette autre efpece de pause connue dans 

sios anciennes musiques fous le nom de pauses ini-

tiales , párce qu'elles ne feplaçoient jamais qu'immé-

diatement après la clé, 6k quiservoientnon à expri-

mer des silences, mais à déterminer le mode ; ce nom 

de pause ne leur fut donné qu'abusivement 6k mal-à-

propos. Foyei BÂTON, MODE. (S) 

PAUSE, en terme de Batteur £or, est proprement le 

tems qu'on emploie à battre l'or suffisamment pour 

îe retirer d'un outil, apparemment parce que l'ou-

vrier est censé avoir frappé sans relâche. 

PAUSEBASTOS, f. m. {Hist. anc. des pierres préc.) 

nom d'une pierre précieuse consacrée à Venus, 6k 

qu'on appelloit austi paneros ; il semble que c'étoit 
une très-belle agate. 

• PAUSICAPE, f, m. (Hist, d'AtBnçs.) 

efpece de punition chez les Athéniens ; c'étoit une 

machine ronde dans laquelle on mettoit le col du pa-

tient de telle, manière , qu'il ne pouvoit pas lever fa 
main vers fa tête. Potter. Archcol. gnveq. t. I. p. 131, 

PAUSILYPE, ( Géogr. mod. ) en latin Paufilypus, 

en italien monte di Postlipo, montagne du royaume de 

Naples, dans la Campanie, délicieuse, fertile en vins 

délicats, 6k en toutes fortes d'excellehs fruits. Elle 

regarde d'un côté la mer de Pouzzol, ck de l'autre la 

ville de Naples, dont elle forme le petit golfe, en s'a» 

vançant dans la mer vis-à-vis la petite île de Nifida, 

qui semble en avoir été détachée. Vedius Pollio y 

avoit une belle maison de plaisance au bord de la mer; 

on en voit encore des restes. II la légua à Auguste au 

rapport de Dion; pas loin de-là étoient les réíervoirs 

de Lucullus, 6k un temple octogone de Neptune, que 

le vulgaire appelle f école de Virgile ; vis-à-vis est un 

écueil que les Poètes ont appeìlé euploca
 }

 qui veut-
dire heureuse navigation,aujourd'hui la caïola,k cause 

de fa figure qui ressemble à une cage. Sannazar a son 

tombeau dans l'églife des fervites àePaustlype. Mais 

le plus singulier de cette montagne, c'est qu'elle est 

percée par une grotte longue d'un mille, haute de 40 

ou 50 piés, 6k large d'environ 3 toises, ce qui fait 
que deux carosses y peuvent passer de front ; cette 

grotte creusée en forme de chemin, abrège la route 

de Naples à Pouzzols, fans être contraints d'aller par 

mer, èk de monter ou descendre cette montagne ; le 
chemin est uni, èk quand il pleut, on se trouve & 

couvert, mais on y est étouffé par la poussière, on 

y est privé du jour ; il faut se coller contre le mur 

pour n'être pas heurté par ceux qu'on rencontre dans 

la même route ;.èk s'il arrive quelqu'accident aux voi-

tures èk aux chevaux, il est difficile d'y remédier, 

faute de lumière; cependant bien des gens font assez 

fous que de passer par cette grotte ; on prend la droite, 

c'est-à-dire la montagne quand on fort de Naples,ck 

la gauche, c'est-à-dire le côté de la mer, quand on 
y va. ^ 

On ignore l'autetir de cet ouvrage ; on fait seule-

ment qu'Alphonse, premier roi de Naples èk d'Ar-

ragon, y fit faire des soupiraux, élargir le chemin, 

èk en facilita l'entrée, qui étoit comme murée de 

ronces èk d'épines. Pierre de Tolède, viceroi de Na-

ples fous Charles V. fit austi réparer le même ou-

vrage. Quand on est arrivé au bout de cette grotte, 

on marche une centaine de pas entre de hautes mu-

railles pratiquées dans le rocher, qui finit à un village. 

PAUSULŒ , ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le 

Picenum, selon la carte de Peutinger. Pline, /. 

ch. xiij. appelle le peuple Pausulanì ; èk Cellarius, 

géogr. ant. I. II. c. ix. dit que la ville Monte des Olmo 

a été bâtie fur les ruines de celle de Pausulœ.(D. J.) 

PAUSUS,{. m. (Mythol. ) c'étoit le dieu de la 

cessation du travail : l'oppofé de Mars èk de Bellone. 

PAUTALITORUM, ( Géog. anc. ) peuples qui 

habitoient la ville de Pautalia, que Ptolomée, /. III. 

c. xj. place dans la Thrace. Ils font aussi connus par 

une médaille de l'empereur Antonin-Pie, que cite 

Adolphe Occo. On lit encore fur l'infcription d'une 

médaille de l'empereur Severe, ce mot IIATT/AAIA, 

Cependant les interprètes de Ptolomée au lieu de 
Pautalia, lisent Pantalia. (D. J. ) 

PAUTARING , ( Hist. nat. ) efpece de citron qui 

croît dans l'île de Ceylan, èk qui est de la grosseur de 
deux poings. 

PAUTKAS , f. f. ( Commerce des Indes. ) toiles de 

coton des Indes. II y en a diverses sortes , qui ont 

différentes longueurs èk largeurs,suivant leur qualité. 

PAUTONN1ER , s. m. ( Commerce & Finance. ) 

celui qui est commis pour la perception des droits 

de pontenage ou pontonage qui se levent sur les mar-

chandises. Voyei PONTENAGE & PONTONNIER. Diïï, 
de Commerce, 

PAUTZKE,; 



PAUTZ&E, ou PUTZKO,O« PARDUBITZ, (Geog. 

mod. ) petite ville de la Prune polonoise , dans la Po-

mereliie , à IQ lieues de Dantzig. Long. 3 6. G. lat. 

Ó4. 42. 

, PAWHATAN ou POWHATAN , ( Géog. mod.) ri-

vière de l'Amérique septentrionale dans la Virginie. 

Sa source est dans les montagnes de Monacaus ; èk 

après avoir couru une centaine de milles , elle se dé-

charge dans le golfe de Cheíapeak. 
PAUVRE , PAUVRETÉ , (Critiquesacrée ) en grec 

wTa^eç, wTw'^s/a , en latin pauper ,paupertas. Ces mots 

fe prennent ordinairement dans l'Ecriture pour un 

état d'indigence qui a besoin de l'aíuítance d'autrui, 

faute de pouvoir gagner fa vie par le travail. Moise 

recommande qu'on ait un foin particulier de telles 

personnes : il voulut qu'on les appellât aux repas de 

religion que l'on faifoit dans les temples ; qu'on lais-

sât exprès quelque chose dans les champs , dans les 

vignes , èk fur les arbres pour eux. Lévit. xix. $ . & 

10. II ordonna qu'on fît une réserve commune dans 

les années fabatiques ck au jubilé , en faveur de tels 

pauvres , de la veuve ck de l'orphelin. 
Le nom de pauvre íe prend auíîi pour celui qui eít' 

humble , affligé. Job. xiv. iG. Pf. Ixxx/.j. Prov. ix. 

10. Dans tous ces passages ce terme signifie un homme 

qui contrit de fes fautes demande à Dieu ie secours 

de fa miséricorde. Ce mot désigne encore un homme 

méprisable par ses fentimens. Vous dites , je fuis ri-

che èk je n'ai besoin de rien ; èk vous ne voyez pas 

que vous êtes pauvre, aveugle èk nud. j. _.. 

Les pauvres en esprit que Jésus-Chriít dit heureux , 

• Matth. v. 3 ' 011 simplement les pauvres , comme on 
lit dans S. Luc , font ceux qui ne font point possédés 

de l'arnour èk de la convoitise des ricii estes. Ce ne 

font pas les pauvres en général qui font heureux, mais 

ceux qui le font pour l'évangile ; ceux qui ont sacri-

fié les honneurs èk les richesses de ce monde pour 

acquérir les vrais biens, à cause de la justice, comme 

s'exprime Clément d'Alexandrie ,strom. iib. IV. page 

484. (&. J.) 
PAUVRE CATHOLIQUE , ( Hist. ecclés ) nom dç 

religieux. C'est une branche des Vaudois ou pauvres 

de Lyon, qui se convertirent en 1207 , formèrent 

une congrégation qui fe répandit dans les provinces 

méridionales de la France, & qui âpres s'être accrue 

de quelques autres vaudois , fe fondit en 1256 dans 

les hermites de S. Augustin. 
PAUVRES DE LYON , voyei VAUDOIS. 

PAUVRES DE LA MERE DE DIEU, congrégation 

fondée en 1556 par un gentilhomme espagnol nom-* 

mé Joseph Cafalanz. Leur fonction première fut de 

tenir les petites écoles à la campagne ; dans la fuite 

ils entrèrent dans les villes èk y enleignerent les Hu-

manités , les langues anciennes, la Théologie, la 

Philosophie èk les Mathématiques. Ils furent proté-

gés depuis leur institution jusque dans les tems les 

plus voisins des nôtres , par tous les souverains pon-

tifes. Ils ont l'habit des Jésuites, excepté que leur 

robe s'attache par-devant avec trois boutons noirs de 

cuir, èk que leur manteau ne descend qu'aux genoux. 

Ils font au nombre des mendians. 
PAUVRES VOLONTAIRES ,(Hist. ecclés.) ordre qui 

parut vers la fin du xjv. siécle. La règle de S. Augus-

tin devint celle de ces religieux en 1470» Ils étoient 

tous laïcs , ne recevoient point de prêtres, ne fa-

voìent pas lire pour la plupart, travailloient de dif-

férens métiers , servoient les malades , enterroient 

les morts, ne possédoient rien, vivoient d'aumônes, 

se levoient la nuit pour prier , &c. II y a long-tems 

qu'ils ne subsistent plus. 
. PAUVRETÉ , f. f. ( Mythol. ) II paroît par le Plu-

tus d'Aristophane qu'elle avoit été períonnifiée èk 

mise au rang des dieux. Les habitans deGadara l'ho-

noroient d'un cuite particulier, parce qu'ils la regar-

Tome XII, 
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doierit comme la mere de Tïnductrie èk de íôus les 

arts. Platon lui donne l'arnour pour fils ; Plaute la 

fait fille de la- débauche, parce que ceux qui s'y li-

vrent aboutissent assez souvent à la pauvreté". (D.J.) 

PAUXÌ , ( Ornithol. ) oiseau de l'Àmérique , dé-

crit par Nieramberg , & qui paroît être le même que 

le mitu du Brésil, décrit par Marggrave..Toute ia dif-

férence est que lepauxi au lieu de crête, â une eípece 

de fraise ou de protubérance charnue à la baie du 

bec ; cette fraise est toute cartilagineuse , èk. d'un 

beau blèu pâle. 
PAUXI , (Cahndr. égyptien. ) nom du dixième m ois 

de Tannée égyptienne. .11 commence le 26 N4ai. du 

calendrier Julien. 

P AX-JU LIA, ( Géog, anc. ) ville de la Luíitanie, 

aujourd'hui L ville de Béja, où l'on a déterré plu-

sieurs monumens antiques, èk entr'autres Finscription 

suivante , qui se lit toute entière dans la place du 
marché J . \ 

L. JElio. Aurelio. Commodô. 

Imp. Cœs. JEU. 

Hadriani. Antonini. Aitg. 

Pii. P. P. Frilio 

Col. Pax-Julia. D. D. 

Qi Petronio. Maternó. 

C. Juíio. lidïano. lï.Vir. ' (Û. /.) 

PAXM , du PAXI >.( Géog. anc. ) nom de deux 

îles inhabitées que Polybe, /. //. c. x. èk Pline, /. IV 

c. xij. mettent entre les îles de Leucade èk de Cor-

cyre. Elies font à cinq milles cle la derniere de ces 

îles, èk on les nomme aujourd'hui Paxu èk Ànûpaxu. 

Ce font deux petites îles, car la plus grande $ qui est 

Fîle de Paxu, n'a pas 10 milles de tour. 

PAXQS , ( Hist. nat. ) efpece de fruit des îles Phi-

lippines, qui ressemble par fa forme à des olives ; son 

goût est très-agréable lorsqu'il est mûr : on le mange 

austi verd après qu'il a été confit dans du vinaigre. 

PA-YA , (Hifl. .mod.) titre que le roi de Siam con-

fère aux principaux seigneurs de fa cour, ck qui ré-

pond à celui de prince en Europe. Le roi ne donne 

ce titre qu'à ceux qu'il veut favoriser , car souvent 

les princes de ion sang ne Pont point. 
PAYABLE, adj. ( Gramm. & Commerce. ) qui doit 

être payé ou acquitté dans un certain tems ou à cer-

taines personnes. 
Une lettre de change payable à vue , est Une lettre 

de change qui doit être acquittée sur-le-champ dans 

le moment qu'elle est présentée. Voye{ LETTRE DE 

CHANGE. 

Une lettre payable à jour préfix ou jour nommé , 

est celle qui doit être payée à un certain jour fixe 

marqué dans la lettre. 
Une lettre payable à tant de jours de vue , est celié 

qu'on doit acquitter dans un certain nombre de jours 

désignés parla lettre, à compter du jour de son accep-

tation. Voyei VUE cy ACCEPTATION. 

Une lettre payable à une ou plusieurs ufances , 

est celle qui doit être payée en autant de fois trente 

jours qu'il y a d'uíànces marquées dans le corps de 

la lettre à compter du jour de fa date * chaque uíance 

étant de trente jours. Voye^ U S AN CE & DATE. 

Un billet payable au porteur , est un billet dont íe' 

payement doit être fait à la première personne qui lç 

présente, sans qu'il soit besoin d'ordre ni de transport. 

Voye{ BILLET. 

Un billet payable à un tel óu à son ordre , est celui 

qui doit être payé à la personne dénommée dans la 

lettre qui en a donné la valeur, ou telle autre en fa* 

veur de qui il aura passé son ordre au dos du billet» 

Voye^ ORDRE. 

Ue billet payable à volonté , est urt billet qui n'a 

point de tems limité , òk dont on peut exiger le paye-

ment quand on le juge à-propos. 
!D d 
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s- tJn billet payable en lettres ou billets de change, 

■ou en autre papier, est celui qui doit être acquitté en 
bonnes lettres ou billets de change, ou tel autre pa-
pier désigné dans le billet & dans le tems qui y est 
marqué. 
3 On dit qu'une obligation, une promené, une assi-
gnation , un mandement, &c. est payable , pour ex-
p rimer que le tems ou terme du payement est échu, 
6c qu'on peut l'aller recevoir. Dictionnaire de Com-

merce.-y ■ J — ' ' 

PAYAMOGO , ( Géog. mod. ) place fortifiée d'Ef-
fagne dans l'Andaloufie > fur les frontières du Portu-
gal, à quatre lieues sud de Moura. Long. 10/34. lat. 

J8.2.(D.J.) ; . 

5 PAYAS , f. m. pl. ( Còmm.du Levant. ) foies blan-
ches ou cotons filés qu'on tire particulièrement 
d'Alep. 

r PAYASSES , {Géog.mod.) petite ville de Turquie 
dans la Caramanie, fur le golfe d'Alexandrette , à 
quatre lieues de cette ville. Long. óó. G. lat. 36. 30. 

PAYCO HERVA , ( Botan. exot.) c'est une efpece 
de plantain du Pérou. Monard prétend que fa poudre 
prise dans du vin appaife les douleurs néphrétiques 
qui proviennent de tiatuoiités. (D. J. ) 

PAYE , f. f. ( Gramm.'& An misa. ) ce que l'état 
dom ^ au soldat, par jour pour le.prix de son service. 

PAYE DE LA'MÏLÌCE ROMAINE. (Arc militaire des 

Romains. ) solde en argent que la république donnoit 
par j dut à chaque íoidat,cavalier ou centurion romain. 

L'Histoire nous apprend que jusqu'à Tan de Rome 
3 47, tous les citoyens romains avoient été à la guerre 
à leurs dépens ; il falloit que chacun tirât de íbn petit 
feerkage de quoi subsister, tant en campagne que pen-
dant le quartier d'hiver ; ck: souvent quand la campa-
gne durcit trop long-tems , les terres, fur-tout celles 
des pauvres plébéiens, demeuroient en friche. De-là 
étoient venus les emprunts , les usures multipliées 
par les intérêts, 6c eníuite les plaintes & les séditions 
du peuple. Le sénat, pour prévenir ces désordres , 
ordonna de lui-même 6c fans qu'il en fut sollicité par 
les tribuns -, que par la luite les soldats íeroient payés 
des deniers du public ; 6c que pour fournir à cette 
dépense , il se feroit une nouvelle imposition dont 
áucun citoyen ne feroit exempt. Trois ans après , 
Pan de Rome 3 50, on aísigna une solde particulière 
pour les gens de cheval, 6c ce fut la première fois-
que la cavalerie commença à être payée des deniers 
publics. A l'égard des alliés , ils étoient obligés de 
îervir fans 'solde , mais on leur fourniffoit le blé & 
Forge gratis. 

La paye d'un fantassin étoit deux oboles par jour, 
c'est-à-dire trois fols romains , selon l'estimation de 
Juste-Lipse. Les centurions avoient double solde, 6c 
îes cavaliers recevoient uue drachme valant 10 fols 
romains. Les troupes fur cette paye étoient obligées 
de se nourrir & de fe fournir d'habits, en forte, dit 
Polybe , que íi les soldats recevoient quelque chose 
du questeur , on ne manquoit pas de leur rabatre fur 
leur paye. Dans la fuite, environ Fan 600 de Rome, 
C. Sempronius Gracchus pendant son tribunat, fit 
une loi par laquelle on fournit aux troupes des habits 
fur le trésor public. Jules-César qui a voit besoin de 
soldats pour ses vues ambitieuses, leur fit de nouvelles 
faveurs. Enfin Auguste porta la solde des fantassins à 
un denier , 6c donna le triple aux cavaliers. Tirons 
une réflexion de ce détail. 

Un soldat romain avoit donc un denier par jour 
sous Auguste, c'est-à-dire sept fols 6c demi d'Angle-
terre. Les empereurs avoient communément vingt-
cinq légions à leur solde , ce qui, à raison de cinq 
mille hommes par légion , fait cent vingt-cinq mille 
hommes. De cette manière la paye des soldats ro-
mains n'excédoit pas la somme de 16 cent mille livres 
&erlings. Cependant le parlement d'Angleterre dans 

la guerre de 1700, aceordoit communément deux 
millions 5 00 mille livres sterlings pour la solde de 
ses troupes , ce qui fait 200-mille livres sterlings au-
delà de la dépense de Rx>me. II est vrai que les offi-
ciers romains' recevoient une très-petite paye, puis-
que Celle du centurion étoit seulement le double de 
la paye d'un soldat, qui d'ailleurs étoit obligé de se 
fournir d'habits , d'armes & tentes , objets qui dimi-
nuoient considérablement les autres charges de l'ar-
mée í-íant ee puissant gouvernement dépenfoit peu 
en ce genre , 6c tant ion joug fur le monde entier 
étoit facile à rapporter ! Cette réflexion nous semble 
d'alitant plus vraie, que l'argent- après la conquête de 
FEgypte paroît avoir été à Rome en aussi grande 
abondance qu'il peut l'être à-préfent dans les royau-
mes-les plus riches de l'Europe. (D. J.) 

■ PAYE , f. (.-((Poids. ) poids dont la pesanteur est du 
double du clain ; on évalue le clain à douze grains de 
ris ; ainsi la. paye peíe 24 grains. 

i PAYE,-'(Mannoie.) monhoie courante à Ormus 
dans le Sein Persique. Elle vaut dix beíbrch ou liards 
du pays , qui font de petites espèces de monnoies 
d'etain ; quatre pays font le sourdis. 

■ P A YEL LÉ, i. f. ( Ujîencile de Salines.) grande chau-
dière dont oníe fers en Flandres pour le raffinage du 
sel. Elies font plates , de-12 à 15 pies en carré, & 
d'un pie de profondeur. Le sel gris qu'on y raffine y 
perd beaucoup de son acrimonie, mais rien du tout 
de íbn grain. 

PAYEMENT , f. m. (Commerce.) c'est la décharge 
d'une dette , ou en payant en argent, ou par lettres 
de change, &c. Voye^ DETTE, &C 

Prompt payement, c'est un terme vulgaire en An-
gleterre 6c à Amsterdam, dont on fait usage quand 
un débiteur acquitte ce qu'il doit avant l'expiration 
du terme accordé par le créancier. 

L'excomte ordinaire pour un prompt payement fur 
la plupart des marchandises, est de un par cent. Voyt^ 

EXÇOMPTE, DÉDUCTION, &C. 

Payement í e dit austi du tems qu'un débiteur a ob-
tenu de ses créanciers pour les payer plus facilement: 
on dit en ce sens qu'il doit les satisfaire en quatre 

payemens égaux, de six mois en six mois, dont le pre-
mier commencera tel jour. 

Payement signifie encore certains termes' fixes & 
arrêtés, dans lesquels les marchands négocians & 
banquiers doivent acquitter leurs dettes, ourenou-
veller leurs billets. 

II y a à Lyon quatre payemens de la forte; savoir, 
le payementd.es Rois, qui commence au premier Mars, 
6c dure tout le mois ; le payement de Pâque, qui com-
mence le 1 Juin&dure tout le mois•^\epayementd

ì 
ko\\i, 

qui commence! e 1 Septembre 6c dure tout le mois; & 
le payement de Toussaint, qui commence au premier 
Décembre 6c dure tout le mois. Quoiqu'à Paris, 
Bordeaux, Rouen,Tours, Reims, 6c autres villes 
commerçantes du royaume, il n'y ait pas de payemens 

réglés, cependant elles íe conforment assez à l'ufage 
de Lyon, de faire les payemens de trois mois en trois 
mois. Voye{ fur la police de ces payemens, le diction, 
de Commerce. 

PAYEN, f. m. (Thêolog.) adorateur des faux 
dieux; ou Fapp elle autrement gentil ou idolâtre. 

Baronius fait venir le mot paganus de pagi, villa, 

ges, parce que quand les Chrétiens commencèrent 
à devenir les maîtres des villes, les Payens furent 
obligés par les édits de Constantin 6c de ses enfans, 
de fe retirer dans les villages. Saumaife prétend que 
ce mot vient de pagus, qu'il suppose signifier origi-
nairement la même chose que gens, c'est-à-dire na-

tion ; c'est pour cela, selon lui, que nous disons in> 
différemment payens ou gentils. Voye^ GENTILS. 

M. Fabbé Fleury donne au mot payen une autre 
origine : il remarque que lorsque l'empereur Cons-



ïantin partit á^ntioche^ en 3 5 Ô, pour állef contre 

Maxencê
 5
 il assembla toutes ses troupes, òk leur dé-

clara que ceux d'entfe lés soldats qui n'avoiení pas 

reçu le baptême, eussent à le recevoir fur le champ j 
ouàfé retir es òk à quitter son service. Ceux qui pri-

rent ce dernier parti, peuvent > dit cet auteur, avoir 

été appeìlés pagani, payens: car pagaáus, en latin « 

signifie proprement un homme qui ne porte point les 

armes, 6k est opposé à miles,soldat. Dans la fuite ce 

même nom peut avoir été étendu à tous les Idolâ-

tres. Peut-être encore
 b
 ajôute-t-il, ce mot vient-il 

de pàgus, village^ parce que les paysans font restés 

plus long-tems attachés à l'idolatrie que les habitans 
des villes. Voye^ IDOLÂTRIE. 

PAYENS , si m. pl. terme de Potiers, ce font deux 

pieces de bois qui ont diverses hoches ou entailles 

de distance en distance ^ fur lesquelles l'ouvrier pose 
ses piés de chaque côté lorsqu'il tourne quelque va-

se, ou quelques autres ouvrages de poterie, fur la gi-

reíle de la grande roue. (D. J.) 

PAYER, v. act. (Gram. & Com.) action par la-

quelle on s'acquitte de ce qu'on doit, on fe libère 

á'une dettes Voy^ DETTE. 

Payer le prix d'une chose achetée, c'est eh donner 

le prix convenu* 

Payer comptant, c'est pâyer fur le champ òk dans 

íe moment que la marchandise est livrée. 

Payer en papier, c'est donner en payement des let-

tres ou billets de change, des promesses ou autres 

semblables effets, fans donner aucun argent ou mar-

chandise. 

Payer en marchandises, c'est donner de la mar-
chandise au lieu d'argent ou de papier, pour se dé^ 

charger d'une dette qu'on a contractée* 

Se payer par ses mains, c'est se payer par soi-même 

fur les deniers ou effets qu'on a entre les mains, ap-
partenaiis à son débiteur. Diction, de Corn* 

PAYER ^ se dit des choses inanimées qui doivent 

un certain droit òk pour lesquelles on l'acquitte : 

Peau-de-vie paye tant par pipe à l'entrée de Paris. Id. 
ibid. 

PAYERNE , (Géog. mod.) Paterniacus en latin 

du moyen âge;petite ville de Suisse au canton de Ber-

ne , fur la Broyé, dans une belle campagne , chef-
lieu d'un gouvernement du même nom. Les Bernois 

Penieverent au duc de Savoie en 1536. On lit fur 

une des portes de Payerne l'inscription suivante : Jo-

vi. O. M. genio loci, fortunée reduci, Appius Augus 
lus, dedicat. Long. 2.S.30. lat. 47. 10. (D. J.) 

PAYEUR, s. m. (Commerce.) celui qui paye ou qui 
s'acquitte des sommes qu'il doit* 

On appelle bon payeur celui qui acquitte ponctuel^ 

lement íes dettes, lettres de change, billets, promes-
ses , &c\ òk au contraire mauvais payeur, celui qui 

refuse ou fait difficulté de payer, qui souffre des pro-

têts j des assignations, ou qui laisse obtenir contre lui 

des sentences pour gagner du tems. Dictionnaire de 

Corn. 

PAYEUR DÈS RENTES , (Finance.) officier préposé 
à l'hôtel-de-ville pour l'acquit des rentes constituées 
fur la ville* 

PAYS, si m. (Gram) ce mot désigne un espace in-

déterminé; il se dit encore de différentes portions 

plus ou moins grandes de la surface de la terre* 

II se prend austi quelquefois en figures, òk l'on dit, 

les modernes ont découvert dans les sciences bien des 

pays inconnus aux anciens* 

PAYS , ILES, (Géog, mod.) les îles pays font des 

ales de la mer des Indes , au sud des îles Mariannes* 

Elles ne Rirent connues de nom qu'en 1696 ; òk nous 

lie les connoissons que par une lettre du P. le Clain 

■j éfuite , inférée dans les lettres édifiantes , 1.1. p, 

jl^.&slÙV. . \s
f 

Ce pere dit, qu'étant arrivé à k bourgade de Gui-

P À Y â-ïí 

vâm | áahs í'îíë de Sàmáî% íà dernière fe là jpîús mé-

ridionale des Pintades orientaux > il f tfòuvâ vingt-

neuf des habitans dé ees îles Pays
y
 que Íes Vents 

d'est qui règnent fur ees hiers depuis îe mois de Dé-

cembre jusqu'au mois de Mai, y avoient jettes* à 

3 ©o lieues de leur pays. Ils s'étoient embarqués fur" 
de petits vaisseaux au nombre de trente-cinq perfori-

nes,pour passer à une île voisine-qu'il leur siit impos-
sible de gagrier,ni aucune autre deleureonrioissaneejà 
cause d'un vent violent qui les emporta en l'autre 

mer j où ils voguèrent deux mois fans pouvoir pren-

dre terre j jusqu'à ce qu'enfin ils se trouvèrent à lá 

vue de la bourgade de Guivam, ou un guivamois 

qui étoit au bord de la mer, leur servit de guide, 8è 
les fit entrer au port le 28 Décembre 1696. La struc-i 

ture de leur petit vaisseau, òk la forme de leurs voi-

les qui font les mêmes cjue celles des îles Marian-

ces , firent juger que_ les iles Pays n'étoient pas fort 
éloignées de ces dernieres; 

Ceux qui échouèrent à la bourgade de Guivam £ 

étoient à demi-nus. Le tour òk la couleur de leur vi-

sage approchoit du tour òk de la couleur du visage 
des habitans des Philippines, quoique leur langué 

fut fort différente. Les hommes òk les femmes n'a-

voient qu'une efpece de ceinture fur les reins òk les 

cuisses, òk fur les épaules une grosse toile liée par-

devant , òk pendant négligemment par-derriere. La 

femme de la bande qui paroissoit la plus considéra-

ble , avoit plusieurs anneaux òk plusieurs colliers 
qu'on jugeoit être faits d'écaillés de tortue. Ils n'a-

voient aucune eonnoissance de la divinité, ni des • 
idoles ; tout leur foin étoit de chercher à boire òk à 

manger, quand ils avoient faim ou soif; ils ne con-

noiíioient aucun métal, òk leurs cheveux qu'ils lais-

sent toujours croître , leur tomboient fur les épau-
les. (D. J.) 

PAYS - BAS , LES -, (Géog. mod.) contrée d'Europë 

composée de dix-íept provinces , situées entre l'Al-

lemagne , la France òk la mer du nord. Les dix-sept 

provinces font les duchés de Brabant, de Limbourg* 
de Luxembourg, de Gueldres, le marquisat d'An-

vers , les comtes de Flandres, d'Artois, de Hainaut, 

de Hollande, deNamur, de Zéelande , de Zutphen, 

les seigneuries de Frise , de Malines, d'Utrecht, 

d'Overissel òk de Groningue ; l'archevêché de Cam-

brai òk l'évêché de Liège y font encore enclavés* 

Huit de ces provinces qui font vers le nord, ayant 

fécoué la domination espagnole , formèrent une ré-

publique qui est aujourd'hui la plus puissante de l'Eu-

rope , òk qu'on connoît fous le nom de Provinces-

Unies. Voye{ PROVINCES-UNIES* 

On a vérifié dans le conseil espagnol en 1663, que 

l'Espagne j depuis Charles V. c'est-à-dire en moins de 
150 ans, avoit dépensé plus de 1873 millions de li-

vres, à 28 livres le marc , pour conserver les Pays-

Bas , indépendamment des revenus du pays qui y ont 

été consumés. Si à ces revenus du pays l'on ajoute 

ce qu'il en a coûté depuis 1663 jusques en 1715, on 
trouvera que l'Efpagne auroit gagné plus de 1900 
millions, ou 100 millions de livres de rente annuel-
le, à 28 livres le marc, à abandonner les P ay s-Bas ^ 

lorsque Charles V. alla fixer son séjour en Espagne* 

{D. J.) 

PAYS RÉUNIS , (Géog. mod.) nom quei'on donne 

à un grand nombre de fiefs, divisés en fiefs relevant 

des évêchés de Metz, Toul òk Verdun ; en fiefs 

compris dans la basse Alsace, òk en fiefs mouvans des 
comtés de ChinL 

PAYS DES TÉNÈBRES , (Géog. mod.) contrée de la 
grande Tartarie, dans la partie la plus septentrionale 

de cette région. On lui a donné le nom de ténèbres + 

à cause que pendant une partie de l'hiver les grands 

brouillards qu'il y fait, empêchent que le soleil n'y 

paroisse, II s'y trouve beaucoup d'hermines, òk de 
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renards. Les habitans vivent presque
 #
 comme des 

bêtes, òk ne reconnoiílént ni lois, ni rois , ni chefs. 

^AYSAGE, f. m. (Peinture) c'est le genre de 

peinture qui représente les campagnes & les objets 

qui s'y rencontrent. Le paysage eít dans la Peinture 

un sujet des plus riches, des plus agréables òk des 

plus féconds. En effet, de toutes les productions de 

la nature òk de l'art, il n'y en a aucune que le pein-

tre paysagiste ne puisse faire entrer dans la compo-

sition de ses tableaux. Parmi les styles différens òk 

presqu'infinis dont on peut traiter le paysage, il faut 

en distinguer deux principaux : savoir le style hé-

roïque , òk le style pastoral ou champêtre. On com-

prend sous le style héroïque, tout ce que l'art òk la 
nature présente aux yeux de plus grand òk de plus 

majestueux. On y admet des points de vues merveil-

leux , des temples, des sépultures antiques , des 

maisons de plaisance d'une architecture superbe, &c. 

Dans le style champêtre au contraire, la nature est 

représentée toute simple , sans artifice, òk avec cette 

négligence qui lui sied souvent mieux que tous les 

embeilissemens de l'art. Là on voit des bergers avec 
leurs troupeaux, des solitaires ensevelis dans le sein 

des rochers, ou enfoncés dans l'épaisseur des forêts, 

des lointains, des prairies, &c. On unit fort heureu-

sement le style héroïque avec le champêtre. 
Le genre du paysage exige un coloris où il y ait de 

l'intelligence, òk qui fasse beaucoup d'esset. On re-

présente quelquefois dans des paysages des sites in-

cultes òk inhabités, pour avoir la liberté de peindre 

les bifarres effets cle la nature livrée à elle-même, èk 
les productions confuses òk irrégulieres d'une terre 

inculte. Mais cette forte d'imitation ne sauroit nous 

émouvoir que dans les momens de la mélancholie, 

oìi la chose imitée par le tableau peut sympathiser 
avec notre passion. Dans tout autre état le paysage 
le plus beau, fut-il du Titien òk du Carrache, ne 

nous intéresse pas plus que le feroit la vue d'un can-

ton de pays affreux ou riant. II n'est rien dans un 

pareil tableau qui nous entretienne, pour ainíi dire; 

òk comme il ne nous touche gueres , il ne nous at-

tache pas beaucoup. Les peintres intelligens ont st 

bien senti cette vérité, que rarement ils ont fait des 

paysages déserts òk fans figures. Ils les ont peuplés , 

ils ont introduit dans ces tableaux un sujet composé 
de plusieurs personnages, dont faction fut capable 

de nous émouvoir, òk par conséquent de nous atta-

cher. C'est ainsi qu'en ont usé le Poussin, Rubens òk 

d'autres grands maîtres, qui ne se sont pas contentés 

de mettre dans leurs paysages un homme qui passe 

son chemin , ou bien une femme qui porte des fruits 

au marché ; ils y placent ordinairement des figures 

qui pensent, afin de nous donner lieu de penser; ils 

y mettent des hommes agités de passions, afin de 

réveiller les nôtres, òk de nous attacher par cette 

agitation. En effet, on parle plus souvent des figu-

res de ces tableaux, que de leurs terrasses òk de leurs 

arbres. La fameuse Arcadie du Poussin ne feroit pas 

st vantée st elle étoit fans figures. Voye^ fur ce pay» 
sage, P article du Poussin, au mot PAYSAGISTE. (Le 

Chevalier de J AU COU R T.) 

PAYSAGISTE, f. m. (Peinture.) peintre de pay-
sage. Foyei PAYSAGE. 

Les écoles italiennes, flamandes, òk hollandoifes 

font celles qui ont produit le plus grand nombre 

d'excellens artistes en ce genre de peinture. 

Les sttes de l'Albane font agréables òk piquans. Le 

Bassan se fit admirer par la vérité qui regnoit dans 

ses paysages ; il suivit toujours l'étude de la nature 

qu'il fut exprimer, après l'avoir connue dans les 

lieux champêtres qu'il habitoit. Peu de peintres ont 

mieux touché le feuillage que le Bolognèfe. Borzoni 

(François-Marie ) né à Gènes en 162 5, òk mort dans 

P AY 
íamême ville en 1679, a fait austi connoître ses tà-

lens en ce genre par ses neuf grands paysages peints 

à huile, qu'on voit dans le vestibule du jardin de l'In-
fante. j 

Annibal Carrache ne se distingua pas feulement 

par un goût de dessein fier òk correct, il fut aussi s'oc-

cuper du paysage, òk y excella; ses arbres font d'une 

forme exquise, ck d'une touche très-légere. Les ta-

bleaux duGiorgion font d'un goût supérieur pour les 

couleurs òk les oppositions. Le Guaípre a montré un 

art particulier à exprimer les vents, à donner de 

l'agitation aux feuilles des arbres, enfin à représen-

ter des bourafques òk des orages. Le Lorrain, à force 

d'études, devint un grand paysagiste dans l'expreí-

sion des objets inanimés, mais manquant de talens 

pour peindre les figures, la plupart de celles qu'on 

voit dans fes ouvrages, font d'autres artistes. LeMola 

a des sites du plus beau choix, òk fa manière de feuil-

ler les arbres est charmante. Le Mutien prit beaucoup 

en ce genre de la manière flamande, car les Italiens 

n'ont pas autant recherché l'art du feuiller que les Fla-

mands ; il accompagna donc ses tiges d'arbre de tout 

ce qu'il croyoit les devoir rendre agréables,òk y jetter 
de la variété ; mais les plus grands paysagistes qu'on 

connoisse font fans doute le Titien òk le Poussin. 

La plurne du Titien, aussi moëlleufe qu'elle est ex-

pressive, l'a servi heureusement lorsqu'il a dessiné des 

paysages. Indépendamment de fa belle façon de feuil-

ler les arbres fans aucune manière, òk d'exprimer 

avec vérité les différentes natures de terrasses, de 

montagnes, Òk de fabriques singulières, il a encore 

trouvé le secret de rendre fes paysages intéressans, 

par le choix des sites.òk la distribution des lumières : 

tant de grandes parties ont fait regarder le Titien 

comme le plus grand dessinateur de paysages qui 
ait encore paru. 

Le Poussin a su de plus agiter nos passions dans ses 
paysages comme dans ses tableaux d'histoire. Qui n'a 
point entendu parler, dit í'abbé Dubos, de cette fa-

meuse contrée qu'on imagine avoir été durant un 

tems le séjour des habitans les plus heureux qu'au-

cune terre ait jamais portés. Hommes toujours occu-

pés de leurs plaisirs, òk qui ne connoissoient d'autres 
inquiétudes ni d'autres malheurs que ceux qu'es-
suient dans les romans, ces bergers chimériques dont 

on veut nous faire envier la condition. 

Le tableau dont je parle représente le paysage 
d'une contrée riante ; au milieu l'on voit le monu-

ment d'une jeune fille morte à la fleur de son âge; 

c'est ce qu'on connoitpar la statue de cette fille cou-

chée fur le tombeau, à la manière des anciens ; l'ins-
cription sépulchrale n'est que de quatre mots latins: 

je vivois cependant en Arcadie, & in Arcadiâ ego. 

Mais cette inscription si courte fait faire les plus sé-
rieuses réflexions à deux jeunes garçons, ck à deux 

jeunes filles parées de guirlandes de fleurs, òk qui 

paroissent avoir rencontré ce monument si triste en 

des lieux, oìi l'on devine bien qu'ils ne cherchoient 

pas un objet affligeant. Un d'entr'eux fait remarquer 

aux autres cette inscription en la montrant du doigt, 

òkl'on ne voit plus fur leurs visages, à-travers l'affli-

ction qui s'en empare, que les restes d'une joie expi-

rante. On s'imagine entendre les réflexions de ces 

jeunes personnes fur la mort qui n'épargne ni l'âge, 

ni la beauté, òk contre laquelle les plus heureux cli-

mats n'ont point d'asyle. On s'imagine ce qu'elles 
vont se dire de touchant, lorsqu'elles seront reve-
nues de leur première surprise, òk l'on l'applique à 
soi-même, òk à ceux à qui l'on s'intéresse. 

La vue du paysage qui représente le déluge, & 

qui orne le palais du Luxembourg, nous accable de 

Févenement qui s'offre à nos yeux, òk du boulver-

fement de l'univers. Nous croyons voir le monde 

expirant, tant il est vrai que le Poussin a auíîi-bien 



peint dans les paysages tous les effets de la nature, 

que les paillons de famé dans ses tableaux d'histoire. 

Le célèbre Rubens est encore, dans son école, le 

prince du paysage, 6c l'on peut dire qu'il l'a traité 

auílì supérieurement que personne ; ce genre de 

peinture a été singulièrement goûté par les Flamands 

6c les Hollandois, 6c leurs ouvrages le prouvent 

assez. 

Brugel ( Jean) surnommé Brugel de velours, s'est 
servi du pinceau avec une adrefíé infinie pour feuil-

ler les arbres. II a su mettre dans ses paysages des 

fleurs, des fruits, des animaux 6c des voitures, avec 

beaucoup d'intelligence. 

Bril (Matthieu) avoit déjà fait connoître son goût 

pour traiter le paysage, quand il mourut à Rome âgé 

de 3 4 ans ; mais son frère Paul le surpassa de bien loin. 

Ses tableaux en ce genre font recommandables par 

des sites 6c des lointains intérefíans par un pinceau 

moelleux, par une touche légere 6c par une manière 

vraie de rendre tous les objets ; on lui trouve feule-

ment un peu trop de verd dans ses tableaux. 

Juanefeld (Hermand) est un maître par l'art de 

peindre les arbres , par ses stgures d'animaux, 6c par 

fa touche spirituelle. On a austi de ce charmant arti-

ste des paysages gravés à l'eau - forte, 6c qui font 

beaucoup d'effet. 

: Van-der-Mer (Jean) a orné ses paysages de vûes 

de mer, 6c de figures, destinés avec esprit ; mais son 
frère de Jonghe le surpassa de beaucoup dans la pein-

ture des animaux qu'il mit dans fes paysages, fur-

tout des moutons dont il représente la laine avec un 

art tout-à-fait séduisant; ses figures, ses ciels, ses ar-

bres, font d'une manière supérieure ; on ne distingue 

point ses touches, tout est fondu & d'un accord sin-

gulier. 

Van-Uden (Lucas) né à Anvers en i 595 , mort 

vers l'an 1660, est mis au rang des célèbres paysagi-
stes. Une touche légere, élégante 6c précise, carac-

térise sa manière ; ses ciels ont un éclat brillant, ses 
sites font agréables 6c variés, la vûe se perd dans les 

lointains qu'il a fu représenter : on croit voir les ar-

bres agités par le vent, & des figures élégamment 

destinées, donnent un nouveau prix à ses tableaux. 

Bergem (Nicolas) est un des grands paysagistes 
hollandois ; il plait íur-tout par des effets piquans de 

lumière, & par son habileté à peindre les ciels. 

Breenberg (Bartholomé) a orné ses paysages de 

belles fabriques qu'il avoit dessinées pendant son 
séjour en Italie : ses petites figures font d'un svelte 
admirable. 

Grifsier (Jean) s'est particulièrement attaché à 

rendre ses paysages brillans, en y représentant les 

plus belles vûes de la Tamise. 

Poélemburg ( Corneille ) a souvent orné les fonds 

de ses paysages des ruines de l'ancienne Rome ; son 

pinceau est doux 6c moelleux; le transparent de son 
coloris se fait singulièrement remarquer dans la beau-

té de ses ciels. 

Potier (Paul) a rendu avec beaucoup d'art les 

différens effets que peut faire fur la campagne l'ar-

deur & l'éclat d'un soleil brûlant; les animaux y font 

peints avec la derniere vérité, 6c le grand fini de ses 
paysages les a fait rechercher avec une forte d'avi-

dité; cependant ils ne disent rien à l'esprit, parce 

qu'il n'y a placés qu'une ou deux figures , 6c ses sites 

font pauvres, parce qu'il n'a peint que les vûes de 

la Hollande, qui font plates & très-peu variées. 

Ruyfdall (Jacob) né à Harlem en 1640, est un 

des fameux paysagistes du pays. II s'est attaché a re-

présenter dans ses tableaux des marines ou des tem-

pêtes ; ses sites plaisent, son coloris est vigoureux, 

6c ses figures font communément de la main de Van-

Ostade. 

,"Wauwermans orna ses paysages de chastes, d'al-

tes, de campemens d'armées, d'attaques de villages * 

de petits combats, 6c d'autres fujéti dans lesquels il 

pouvoit placer des chevaux'qu'il destinoit parfaite-

ment. Ses tableaux font précieux par le tour spirituel 
des figures, par la fonte des couleurs, par un pinceau 

flou 6c séduisant, par l'entente du clair obscur, enfin 

par un précieux fini. 

Les paysages de Van-Everdin (Adrien) font re-

cherchés en Hollande par la liberté de la touche, 6c 
par le goût de ce maître. 

Zacht-Leeven (Herman) né à Roterdam en 1609^ 

mort à Utrecht en 1685, a fait des'paysages très-

piquans par le choix des sites, par la beauté de son 
coloris, 6c par l'art avec lequel il a représenté des 

lointains légers, qui semblent siiir 6c s'échapper à la 

vûe. 

Enfin tous les Vanderveldes se sont plus 011 moins 

distingués dans les paysages ; on aime les petites fi-

gures naïves dont ils les ont ornés. 

Quant à ce qui regarde les artistes de la Grande-

Bretagne , comme rien n'est si riant que les campa-

gnes de l'Angleterre, plus d'un peintre y fait un usa-
ge heureux des aspects charmans qui s'y présentent 

de toutes~parts. Les tableaux de paysage y sont fort 

à la mode 6c fort bien payés, enforte que ce genre y 

est cultivé avec un grand succès. II n'y a pas beau-

coup d'artistes flamands ou hollandois qui soient fort 

supérieurs aux peintres de paysages qui jouissent au-

jourd'hui en Angleterre de la première réputation. 

( Le chevalier DE J AU COU RT. ) 

PAZZY, ( Géog. mod. ) ville de la Romanie, près 

de Gallipoli , avec"un évêché suffragant d'Héracíée; 

elle est iur la mer. Long. 44.3 4. lat. 4.0. 3 o. (D. /.) 

P E 

P E, s. m. en terme de Vannier, c'est un montant 

d'osier, autour duquel on passe l'osier dans les ou-

vrages de mandrerie. 

PÉ écaffe, c'est un pé que les Vanniers appellent 

ainsi, parce qu'il est fort mince 6c applati par ust 

bout, par lequel il doit environner le moule de la 

piece* 

PÉ taillé, est parmi les Vanniers un pé fort aigu 

par un bout, & qui se pique dans le fond d'un ou-

vrage de vannerie. 

PEAGE, f. m. ( Hist. rom. ) les Romains pour four-

nir aux dépenses de l'état, imposèrent un tribut gé-

néral sur toutes les marchandises que l'on tranfpor-

toit d'un lieu en un autre, 6c que l'on appelloitpor-

torium, ce qui revient à notre péage.
 a 

On ignore dans quel tems les Romains ont com-

mencé d'exiger des droits fur les marchandises en 

passant fur leurs terres, parce qu'ils ont été long-

tems fans avoir ni commerce, ni liaisons avec leurs 

voisins. Qn ne fait point encore si Ancus-Martins , 

qui a ouvert le premier le port d'Ostie, y établit un 

droit fur les marchandises qui y feroient apportées ; 

il faut pourtant que les péages eussent été établis fous 

les rois, puisque Plutarque , Denis d'Halicarnasse, 

6c Tite-Live, ont remarqué que Publicola abolit les 

péages, ainsi que plusieurs autres charges dont le peu-

pie étoit opprimé. Mais la république ayant étendu fa 

domination de toute part, elle fut obligée, pour soute-
nir plusieurs guerres, de conserver ce qu'elle avoit 

acquis, 6c par l'ambition d'augmenter ses conquêtes, 

de rétablir non-feulement ces anciens subsides, mais 

même d'en imposer de nouveaux sur tout ce que 

l'on portoit à Capoue, à Pouzolles, & dans le camp 

qui avoit autrefois été affranchi de toutes sortes de 

droits. Ainsi Rome 6c toute l'Italie fe virent acca-

blés de péages, jusqu'au tems où Cecilius Metellus, 

étant préteur, les abolit, selon le témoignage de Dion 

Cassius, par une loi agréable au peuple^ mais mal 
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reçue par Ws sénateurs * ck par la plupart des grands 

qui haiííòient Meteilus. 
Cet affranchissement subsista néanmoins dans lTta» 

lie jusqu'à la destruction de la république òk de la 
liberté ; car au rapport de Suétone, Jules - Céíar re-
nouvella tous ces subsides, qu'Auguste ne manqua 
pas de confirmer. 11 est vrai que íi nous en croyons 
Tacite, Néron eut quelque envie d'éteindre le tri-
but appeíléportorium, mais cette envie ne dura guè-
re, il l'étoufFa presque dans fa naissance. 

Au reste, on comprend aisément que portorium 

étoit originairement un tribut imposé fur tout ce qui 
entroit dans les ports de la république ; àportu, por-
torium dictum. (D.J.) 

PÉAGE , f. m. (Jurisprud.) est un droit qui se paye 
au roi, ou à quelqu'autre personne, par permission 
du roi, pour le passage des personnes, bestiaux, mar-
chandises , fur un pont, chemin, ou rivière, ou à 
l'entrée de quelque ville, bourg, ou autre lieu. 

Les péages reçoivent différens noms , selon l'objet 

E
articulier pour lequel ils se perçoivent, comme 
arrage, pontonage, passage, travers.: on appelle 

austi le péage bilktt ou branchiete, à cause du billot 
ou branche d'arbre oìi l'on attache la pancarte* 

Le roi peut seul établir des péages, òk les seigneurs 
hauts - justiciers n'ont pas ce droit ; òk si quelques-
uns ont des péages dont on ne rapporte pas le titre 
primitif, c'est que la longue possession fait présumer 
qu'il y en a eu originairement une concession du roi, 
òk tous ceux qui ne font pas établis de l'autorité du 
roi, doivent être abolis. 

L'ordonnance des eaux òk forêts, tit. des péages, a 
supprimé tous les droits de cette efpece qui ont été 
établis depuis cent ans fans titre ; òk à l'égard de ceux 
qui étoient établis avant les cent ans , par titres lé-
gitimes, òk dont la possession n'aura pas été interrom-
pue , elle a ordonné que les seigneurs propriétaires 
justisieroient de leur droit òk possession» 

U article 5. de ce même titre rejette les droits de 
péage, même avec titre òk possession, si les seigneurs 
qui les levent ne font obligés à aucune dépense pour 
l'entretien des chemins, bacs, ponts, òk chaussées. 

Celui qui a droit de péage dans un lieu, ne peut j 
fans permission du roi, transférer le bureau de son 
péage en un autre endroit, ni établir de nouveaux 
bureaux fans permission. 

Les seigneurs qui ont droit de plage font obligés 
d'avoir une pancarte contenant le tarif du droit, òk 
de la faire mettre en un lieu apparent, afin que le 
fermier ne puisse exiger , plus grand droit qu'il n'est 
dit, òk que les passans ne puissent prétendre cause 

d'ignorance du péage. 

II y a un bureau du conseil établi pour Texamen 
& la représentation des titres des propriétaires des 
droits de péages, passages, pontonages, travers, òk 
autres qui se perçoivent sur les ponts, chaussées, 
chemins, rivières navigables, òk ruisseaux y afssuans, 
dans toute l'étendue du royaume. 

Les droits de péage ont été établis, dans l'origine, 
pour l'entretien des ponts, ports, passages, òk che-
mins , òk même pour y procurer aux marchands òk 
voyageurs la fureté de leurs personnes òk effets : 
c'est pourquoi ancienenment , lorsque quelqu'un 
étoit volé íiir un chemin où le seigneur haut justicier 
avoit droit de péage, ce seigneur étoit tenu de rem-
bourser la perte ; cela fut ainsi jugé par arrêt donné 
à la Chandeleur 1254 contre le sieur de Crevecceur; 
ck en 1269 contre le seigneur de Vicilon ; en 1273 
contre le comte de Bretagne ; òk en 1285 contre ce-
lui d'Artois. 

On voit aussi, par un arrêt de la Toussaint 1295, 
que le roi faifoit rembourser de même le détrouslé-
ment fait en fa justice. 

£tais quand le meurtre ou VQ! arrivoit, avant soleil 

levé, âú après soleil couché, íe roi ou autre seigneur 
n'en étoit pas responíable. 

Cette garantie n a plus lieu depuis que íes seigneurs 
n'ont pius la liberté de mettre fous les armes leurs 
vassaux òk sujets, òk que le roi a établi des maré-
chaussées pour la fureté des chemins. 

Quelques coutume* prononcent une amende au 
profit du seigneur contre ceux qui ont fraudé le féà* 

ge ; cela dépend dés titres òk de la possession. 
Les péages íont droits domaniaux òk non d'aides 

òk de íubíides. Voye^ les coutumes d'Anjou, Maine, 
Lodunois, Touraine, Bourbonnois, la Marche ; le 
G lofs, de Lauriere au mot péage; des Pommiers fur 
L'article 1S4.de la coutume de Bourbonnois. (A) 

PEAGER, f. m. (Jurifprud.) est celui qui fait la 
recette du droit de péage. Voye^ ci-devant PÉAGE» 
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PEAKS, (Hifi.mod.. Commerce.) les sauvages de la 

Virginie se servent au lieu de monnoie, de différen-
tes parties de coquilles polies , òk formées en petits 
cylindres percés , d'une couleur brune ou blanche, 
de la longueur de quatre ou cinq lignes, & enfilés. 
II y a de ces cylindres qu'ils nomment runûs ; les 
roënokes font des fragmens de pétoncles. Les Anglois 
reçoivent le peak brun , qui est le plus cher, fur le 
pié de 18 fols ou pennys, la verge ou l'aune. 

PEAN ou PiEAN, f. m* (Belles Lettres.) c'étoit 
originairement un cantique en l'honneur d'Apollon 
òk de Diane, qui renouvelloit le souvenir de la vic-
toire remportée fur le serpent Python par ce dieu, 
dont *ncLia.v étoit aussi l'un des surnoms, emprunté de 
la force de ses rayons ou de fes traits, exprimée par le 
verbe <wa.iuv,frapper. Ces cantiques étoient caracte* 
riíés par cette exclamation /» ^UIAV qui en étoit com-
me le refrain, òk qui signifie proprement décoche us 

flèches , Apollon. On les chantoit pour fe rendre cc 
dieu favorable dans les maladies contagieuses, que 
l'on regardoit comme des effets de fa colère. 

Cette notion des peans est relative à toutes les éty-
mologies qu'on donne de ce nom, Festus le faisant 
venir de -7ia.mv, frapper. Hefychius de Traiu, âtfumvic, 

je guéris ; òk d'autres de cette exclamation /» w*/, « 

non , courage, mon fils , que Latone répétoií à Apol-
lon pendant qu'il combattoit le serpent Python. 

Dans la fuite on fit de ces peans ou cantiques pour 
le dieu Mars , òk on les chantoit au son de la flûte en 
marchant au combat* II y en a divers exemples dans 
Thucidide òk dans Xenophon, fur quoi le ícholialte 
du premier observe, qu'au commencement d'une ac-
tion l'on invoquoit dans ces peans le dieu Mars; au 
lieu qu'après la victoire , Apollon devenoit le seul 
objet du cantique. Mais enfin, ces cantiques ne fu-
rent plus renfermés dans Pinvocation de ces deux di-
vinités ; ils s'étendirent à celle de quantité d'autres 
òk dans Xenophon , hist. grœc. lib. IF. Les Lacédé-
moniens entonnent un pean à l'honneur de Neptune. 

On en fit même pour illustrer les grands hommes ; 
Athénée parle de ceux où l'on célébroit les louanges 
de Lyfandre le Lacédémonien, òk qu'on chantoit à 
Samos, òk celles de Cratère le Macédonien qu'on 
chantoit à Delphes. Aristote honora d'un pareil can-
tique l'eunuque Hermias son ami ; òk il siit, dit-on, 
mis en justice pour avoir prodigué à un mortel un 
honneur qui n'étoit dû qu'aux dieux. Ce pean nous 
reste encore aujourd'hui, & Jules-CésarScaligerne 
le trouve point inférieur aux odes de Pindare ; mais 
Athénée qui nous a conservé ce cantique d'Aristote, 
ne tombe point d'accord que ce soit un véritable 
pean, parce que l'exclamation m 7ru.iciv qui devroit 
le caractériser ne s'y rencontre en aucun endroit; 
au lieu qu'elle ne manque point dans les peans com-
posés en l'honneur de Ptolomée , fils de Lagus, roi 
d'Egypte, d'Antigone, òk de Démetrius Poliorcète. 
Nous sommes redevables au même Athénée de la 
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conservation d'un autre pean adressé par le poète 

Ariphron Sicyonien à Hygiée , ou la déesse de la 

santé. Recherches furies peans , par M. Burette, mém. 

de Vacad. des Bell. Lettr. tom. X. pag. 301 & 3 0:1. 

PEAN OU PEON , est austi le nom d'une forte de pié 

dans les vers des anciens ; on l'appella ainsi, dit-on, 

parce qu'il dominoit dans les hymnes ou cantiques 

nommes peans. Mais Quintilien le nomme peon , òk 

en attribue l'inventîon à un médecin appellé peon. 

Ce pié coníistoit en quatre syllabes , dont trois dé-

voient être brèves & une longue; mais celle-ci pou-

voit être disposée de quatre manières. i°. Avant tou-

tes les brèves, comme dans dïlígtrï; 20. après une 

brève , comme dans fuperbì'â ; 30. après deux brè-
ves , comme alíenûs ; 40. après toutes les brèves , 

comme dans temerïtas. Voye^ PlÉ. 

PEAN , ( Géog. mod. ) ville de la Corée, capitale 
de la province de Péando, fur la mer de la Chine. 

Les Japonnois s'en emparèrent fur les Chinois en 
1592. (D.J.) 

PEANGE, voyei ANGE. 

PEAT, f. m. ( Hifi. nat. ) les Anglois donnent cé 

nom à une efpece de tourbe ou de limon, formé par 

la pourriture des végétaux. Humus palufiris. 

PEAU , f. f. en Anatomie, c'est un plexus réticu-

îaire ou un corps de vaisseaux, situé immédiatement 
» sous la cuticule ou Fépiderme. 

Les vésicules de la peau contiennent une liqueur 

muqueuse : Malpighi òk d'autres pensent que la cou-

leur de la peau vient de la teinture de cette liqueur ; 

ils se fondent sur ce que la peau des nègres est blan-

che , ck leur sang rouge, &c. & que la seule chose 

qui leur soit particulière en cette partie est la cou-

leur de cette liqueur. Foyc{ NÈGRE. 

La peau est composée de fibres qui lui font propres, 
ou suivant Stenon, elle est formée des productions 

des tendons des parties fubjacentes, qui le terminent 

en une infinité de mamelons pyramidaux , entrela-

cés d'un nombre innombrable de fibres nerveuses òk 

d'autres vésicules, qui forment ce que l'on appelle 
un parenchyme , voye^ PARENCHYME; c'est par le 

moyen de ces mamelons que la peau devient Forgane 
du toucher. Voye^ MAMELONS , PAPÏLLA. 

. La peau généralement est liée aux parties fubjacen-

tes par la membrane adipeuse, òk par les vaisseaux 

qui lui font propres, les veines, les artères, les nerfs, 

&c. son usage est de couvrir òk d'envelopper tout le 

corps, d'être un émonctoire général pour ia matière 

de la transpiration, òk d'être Forgane du toucher. ■ 
Foyei TRANSPIRATION , TOUCHER. 

Les maladies de la peau font la gale, la lèpre, la 

petite vérole, la rougeole, le pourpre òk les inflam-

mations érésipélateuíes. Voye^ GALE , VÉROLE , LÈ-

PRE, &c. 

PEAU , PORES DE LA (Scienc. microfcop.') chaque 

partie de la peau humaine est pleine de conduits ex-

crétoires ou de pores, qui évacuent continuellement 

les humeurs superflues du fluide qui circule. Pour 

voir ces pores, il faut couper un morceau de la peau 

extérieure, austi mince qu'il fera possible , avec un 
rasoir bien tranchant ; immédiatement après , vous 

couperez du même endroit un second morceau que 

vous appliquerez au microscope ; Òk dans une partie 

qui ne fera pas plus grande qu'un grain cle fable,vous 

appercevrez un nombre innombrable de pores austi 
clairement que vous pourriez distinguer , autant de 

petits trous formés par une aiguille sine fur le pa-

pier , si vous le présentiez au soleil. Les écailles de 

fépiderme empêchent qu'on ne voie distinctement 

les pores, à-moins qu'on ne les sépare avec un cou-

teau , ou qu'on ne les coupe de la manière précé-

dente ; mais si l'on prépare de cette manière un mor-

ceau de la peau qui est entre les doigts ou fur la pau-
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me de la maîn, òk si on Fexâmirte au microscope * 
on verra avec beaucoup de plaisir la lumière à-tra* 
vers les pores. 

M. Leeuwenhoëck tâche de donner qtielaue lé* 
gère idée du nombre incroyable de pores qui font 
fur le corps humain. II suppose qu'il y a cent vingt 

pores dans une ligne > qui n'est que la dixième partie 

d'un pouce ; cependant pour n'être pas à l'étroit, il 

ne calcule que fur le pié de cent ; un pouce de lon-

gueur en contiendra donc mille , òk un pié douze 

mille ; selon ce calcul, un pié quarré en contiendra 

cent quarante-quatre millions , òk supposant que la 

liirface d'un homme de taille moyenne est de 14 piés 
quarrés , il y aura fur fa peau deux mille òk 16 mil* 
lions de pores. 

Pour avoir une notion encore plus claire de ce 

nombre prodigieux de pores,par l'idée que nous avons 
du tems ; supposons avec le P. Merfenne , que cha-

que heure est composée de soixante minutes, cha-

que minute de soixante secondes ou de soixante bat-

temens d'une artère ; il y a donc dans une heure 

3600 battemens, dans vingt-quatre heures 86400 * 
6c dans un an 3 1536000 ; mais il y a environ foi-

xante-quatre fois autant de pores dans la surface de 

la peau d'un homme , òk par conséquent, il faudroit 

qu'il vêcût soixante-quatre ans pour n'avoir qu'un 
seul battement pour chaque pore de fa peau. 

Le D. Nathaniel Grew observe , que les pores par* 

lesquels nous transpirons, font plus Remarquables en 
particulier aux mains òk aux piés ; car íi l'on se lave 

bien les mains avec du savon, ck si l'on examine seu-« 

lement avec un verre ordinaire la paume de la main 

ou les extrémités, òk les premières jointures du poin 

ce ck des doigts , on y trouvera une infinité de fil-

Ions parallèles entr'eux, d'une égale grandeur, 6c à 

distances égales. Une fort bonneVûe pourra íàns au-

cun verre appercevoir fur ces sillons les pores en fr 

gne droite ; mais si on les observe avec un bon ver-

re , chaque pore paroîtra comme une petite fon-

taine , avec la sueur qui en transpire claire comme 

de l'eau de roche ; òk si on la frotte , on verra sortir 
immédiatement après une autre goutte. 

En faisant réíléxion à cette multitude d'orifices au-

dessus de la peau, nous avons lieu de croire que les 

petits insectes , comme les puces , pous , confins , 

&c. ne font pas de nouvelles ouvertures avec leurs 
instrumens déliés, mais qu'ils ne font que les insi-

nuer dans les vaisseaux de la peau pour en sucer le 

sang òk les autres humeurs qui leur servent de nour-* 
riture. {D. J.) 

PEAU des nègres , ( Anatomie, ) les Anatomistes 
ont cherché dans quelle partie de la peau résidoit la 

couleur noire des nègres. Les uns prétendent que ce 

n'est ni dans le corps de la peau, ni dans Fépiderme, 

mais dans la membrane réticulaire qui íè trouve en-

tre Fépiderme òk la peau ; que cette membrane 

lavée òk tenue dans l'eau tiède pendant fort long-

tems ne change pas de couleur , òk reste toujourá 

noire ; au lieu que la peau òk la fur^p&au paroissent 

être à-peu-près aussi blanches que celle des autres 
hommes. 

Le docteur Tov/ns òk quelques autres ont pré-
tendu que le sang des nègres étoit bien plus noir que 

celui des blancs , òk par conséquent que la Couleur 

des nègres vient de celle de leur sang ; ce qui n'est pas 
confirmé par l'expérience. 

M. Barreré dans une dissertation fur la couleur des 

nègres , imprimée à Paris 1741 , pense avec M* 

Winflow , que Fépiderme des nègres est noir , òk 

que s'il a paru blanc à ceux qui Font examiné , c'est 

parce qu'il est extrêmement mince òk transparent 

mais qu'il est réellement austi noir que de la Corne 

noire , qu'on auroit réduite à une austi petite épais-

seur. Ils assurent aussi que la peau des nègres est d'un 



"îouge brun approchant du noir ; ce qui ne nous pà-

roìt pas trop vrai. 

Ceîte couleur de l'épiderme & de la peau des nè-

gres est produite , selon M. Barreré, par la bile qui 

tians les nègres est noire comme de l'encre ; il pré-

tend s'en être assuré fur plusieurs cadavres de nègres 

qu'il a eu occasion de disséquer à Cayenne ; mais en 

ce cas la bile des nègres de Cayenne seroit bien dif-

férente de la bile des nègres que nous voyons en 

Europe ; car la bile de ceux-ci n'est point différente 

de celle des blancs , & il n'est pas vraisemblable 

qu'elle le soit à Cayenne ; d'ailleurs il faudroit sup-
poser que la bile est toujours répandue également íiir 

la peau des nègres, & qu'elle fe sépare naturellement 

dans l'épiderme en assez grande quantité pour lui don-

ner cette couleur noire , autre supposition qu'on ne 

sauroit admettre. Enfin , en supposant que c'est le 

sang ou la bile qui donnent cette couleur à la peau 

des nègres , on pourroit encore demander pour-

quoi les nègres ont la bile ou le sang noir , en pre-

nant les mêmes alimens que les blancs, en changeant 

de climat, en vivant en Suéde, en Danemarck, &c. 

M. de Buffon croit que la même cause qui nous 

brunit trop lorsque nons nous exposons au grand air 

&: aux ardeurs du soleil, cette cause qui fait que les 
Espagnols font plus bruns que les Allemands , les 

Maures plus que les Espagnols , fait aussi que les nè-

gres le font plus que les Maures. íl pense donc que 

la chaleur du climat est la principale cause de la cou-

leur noire , &: que la différence des zones fait la 

différence des blancs & des noirs. 

Lorsque cette chaleur est excessive
 i

 comme au 

Sénégal & en Guinée, les hommes font tout-à-fait, 

noirs ; lorsqu'elle est un peu moins forte , comme 

furies côtes orientales de l'Afrique, les hommes font 

•moins noirs ; lorsqu'elle commence à devenir un 

peu tempérée , comme en Barbarie, au Mogol, en 

Arabie , &c les hommes ne font que bruns ; & en 

effet, lorsqu'elle est tout-à-fait tempérée, comme en 

Europe & en Asie, les hommes font blancs , & les 

variétés qu'on y remarque viennent de la manière 

de vivre. 

Lorsque le froid devient extrême, il produit quel-

ques effets semblables à ceux de la chaleur excessi-

ve. Les Samohdes , les Lapons , les Groenlandois 

font fort basannés.Les deux extrêmes se rapprochent 

ici ; un froid très-vif & une chaleur brûlante produi-

sent le même effet fur la peau , parce que l'une & 

l'autre de ces deux causes agissent par une qualité 

qui leur est commune ; cette qualité est la sécheresse 

qui dans un air très-froid peut être aussi grande que 

dans un air chaud ; le froid comme le chaud doit des-
sécher la peau , l'altérer & lui donner cette couleur 

basanée que l'on trouve dans les Lapons. 

Suivant ce système, le genre humain n'est pas 

composé d'efpeces essentiellement différentes entre 

elles ; il n'y a eu originairement qu'une feule efpece 

d'hommes qui s'étant multipliée & répandue fur toute 

la surface de la terre , a subi différens changemens 

par l'influence du climat, par la différence de la nour-

riture , par celle de la manière de vivre , par les ma-

ladies épidémiques , & aussi par le mélange varié à 

l'infini des individus plus ou moins ressemblans; que 

d'abord ces altérations n'éíoientpas fi marquées, & 

ne produifoient que des variétés individuelles ; qu'el-

les font ensuite devenues variétés de l'efpece, parce 

qu'elles font devenues plus générales, plus sensibles 
& plus constantes par faction continuée de ces mê-

mes causes ; qu'elles se font perpétuées, & qu'elles 

se perpétuent de génération en génération , comme 

les difformités ou les maladies des pères & mères 

passent à leurs enfans ; qu'enfin comme elles n'ont été 

produites originairement que par des causes acciden-

telles & extérieures, elles pourroient devenir diffé-
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rentes dè ce qu'elles font aujourd'hui, fi ces mêmes 

causes venoient à varier dans d'autres circonstances 

& par d'autres combinaisons. 

Mais fi la noirceur dépendoit de la chaleur du cli-

mat -, les habitans des régions situées fous la zone tor-

ride devroiënt être tous noirs ; cependant on a dé-

couvert un continent entier au nouveau monde, 

dont la plus grande partie des terres habitées font si-

tuées fous la zone torride , & où cependant il ne se 
trouve pas d'hommes noirs , mais de plus ou moins 

basanés , ou couleur de cuivre ; on auroit dû trou-

ver dans la Gayane , dans le pays des Amazones & 

dans le Pérou , des nègres , ou du moins des peuples 

noirs , puisque ces pays de l'Amérique font situés 
fous la même latitude que le Sénégal, la Guinée & 

le pays d'Angola en Afrique ; on auroit dû trouver, 

au Brésil, au Paraguai, au Chili, des hommes sem-

blables aux Castres , aux Hottentots , si le climat ou 

la distance du pôle étoit la cause de la couleur des 

hommes. 

On peut répondre à cette difficulté qu'il faiîmoiíis 

chaud fous la zone torride en Amérique , que fous 

celle d'Afrique ; & cela est certain. On ne trouve de 

vrais nègres que dans les climats de la terre oîi tou-

tes les circonstances font réunies pour produire une 

chaleur constante & toujours excessive ; cette ck-

leur est si nécessaire non-feulement à la production, 

mais même à la conservation des nègres, qu'on a ob-

servé dans nos îles où la chaleur , quoique trhs-foi-
te , n'est pas comparable à celle du Sénégal, que les 

enfans nouveau - nés des nègres, font si susceptibles 

des impressions de l'air , que l'on est obligé de les 

tenir pendant les neufs premiers jours après leur nais-
sance , dans des chambres bien fermées 6c bien chau-

des ; si l'on ne prend pas ces précautions, & qu'on 

les expose à l'air au moment de leur naissance, illeur 

survient une convulsion à la mâchoire, qui les em-

pêche de prendre la nourriture, & qui les fait mourir. 

M. Littre , qui fit en 1702 la dissection d'un nè-

gre , observa que le bout du gland qui n'étoit pas 

couvert du prépuce , étoit noir comme toute la 

peau , & que le reste qui étoit couvert étoit parfaite-

ment blanc. Cette observation prouve que l'action 

de l'air est nécessaire pour produire la noirceur deîa 

peau des nègres ; leurs enfans naissent blancs, ou plu-

tôt rouges , comme ceux des autres hommes, mais 

deux ou trois jours après qu'ils font nés, la couleur 

change , ils paroissent d'un jaune basané qui se bru-

nit peu-à-peu , & au septième ou huitième jour ils 

• font déja tout noirs. On fait que deux ou trois jours 

après la naissance, tous les enfans ont une efpece de 

jaunisse ; cette jaunisse dans les blancs n'a qu'un effet 

passager , & ne laisse à la peau aucune impression; 

dans les nègres au contraire elle donne à la peau une 

couleur ineffaçable , & qui noircit toujours déplus 

en plus. 

Mais cette jaunisse & Pimpression actuelle de l'air 

ne paroissent être que des causes occasionnelles de îa 

noirceur, & non pas la cause première ; car on re-

marque que les enfans des nègres ont dans le mo-

ment même de leur naissance , du noir à la racine des 

ongles & aux parties génitales : l'action de l'air & la 

jaunisse serviront, si l'on veut, à étendre cette cou* 

leur , mais il est certain que le germe de la noirceur 

est communiqué aux enfans par les pères & mères; 

qu'en quelque pays qu'un nègre vienne au monde, 

il fera noir comme s'il étoit né dans son propre pays; 

èc que s'il y a quelque différence dès la première gé-

nération , elle ,est íi insensible qu'on ne s'en est pas 

apperçu. Cependant cela ne siissit pas pour qu'on soit 

en droit d'assurer qu'après un certain nombre Se gé-

nérations , cette couleur ne changeroit pas sensible-

ment; il y a au contraire toutes les raisons du monde 

pour présumer que comme elle ne vient originaire-

ment 



ment que deî'ardeur du climat & de fa&ìon ìorìg-

íems continuée de la chaleur, elle s'effaceroit peuA 

à-peu par îa température d'un climat froid, & que 

par conséquent fi l'on tranfpottoit des nègres dans 

une province du nord, leurs defcendans à la huitie-*-

me , dixième ou douzième génération , feroient 

beaucoup moins noirs que leurs ancêtres, & peut-

être aussi blancs que les peuples originaires du climat 

froid ou ils habiteroient. Histoire natur. de Vhomme, 
tome III. {D. /.) 

PEAU des infectes, {Hif. naî. des Infect. ) vêtement 

extérieur que la nature a donné à tous les insectes ; 

ce vêtement couvre tout leur corps , en lie les par-

ties , les contient dans la place qui leur est aílignée. 

La peau n'est pas de la même qualité chez tous les 

infectes, il s'en faut de beaucoup. Ceux dont le genre 

de vie ne les expose ni à des compressions, ni à des 

frottemens violens , comme font les chenilles & plu-

sieurs sortes de vers , ont la peau fort délicate & fort 

tendre. Quelques-uns en ont plusieurs l'une fur l'au*-

tre, à-peu-près comme les différentes peaux d'un 

oignon. La peau de la plupart des insectes a des pores 

si petits pour sillage de leur transpiration, qu'on a de 

la peine à les appercevoir. D'autres cependant ont 

les pores de la peau très-larges. II y a certaines che-

nilles à cornes dont les pores font si ouverts , que 

non-feulement ils donnent passage aux œufs que des 

petits ichneumons pondent dans leur corps, mais de 

plus les vers nés de ces œufs peuvent sortir par ces 

mêmes pores , fans que îa peau en paroisse blessée. 

Les insectes qui rampent dans les trous , dans les 

fentes oìi ils font exposés à un frottement assez rude, 

ont la peau plus dure que les autres ; celle de quel-

ques-uns est écailleuse. 

La peau sert aux insectes d*un manteau pour les 

couvrir contre les injures de l'air : elle est pour eux 

de la même utilité que les écailles font pour les pois-

sons , les coquilles pour les insectes des Coquillages , 

les plumes pour les oiseaux > & le poil pour la plu-

part des quadrupèdes. 

Comme les insectes font d'ordinaire très-petits, 
î'ardeur du soleil auroit bien-tôt desséché l'humidité 

intérieure de leurs corps , & épuisé leurs esprits 

animaux, s'ils n'avoient pas été revêtus d'une peau 

dure qui les mît à couvert de cet inconvénient. 

Elle est l'organe du mouvement de ceux qui n'ont 
ni piés ni ailes : en l'étendant & la resserrant succes-

sivement, par le moyen des muscles ou des anneaux, 

ils fe transportent d'un lieu à un autre* 

On sait qu'il y a des animaux qui chaque année 

changent de peau ; ainsi plusieurs insectes muent, & 
même un grand nombre de fois. 

Puisque la peau des insectes , de même que celle 

des autres animaux, varie extrêmement, & qu'on en 
trouve parmi les uns & lee autres qui l'ont tendre , 

dure , robuste , lisse , chagrinée, coriace, épaisse , 

mince, velue, rase , épineuse , &c
t
 il résulte que ce 

n'est pas dans la qualité de la peau qu'il faut chercher 

des caractères propres à distinguer les insectes des 

autres animaux ; mais ce feroit plutôt dans la muta-

tion de cette peau qu'on pourroit chercher ces ca-

ractères ; c'est du - moins une chose remarquable _, 

que les quadrupèdes , les oiseaux & les poissons ne 

quittent jamais leur peau , & que la plupart des in-

fectes , de même que des reptiles, en changent plu-

íìeurs fois. (D.J.) 

PEAU , maladies de la , (Médec.) les maladies de la 

|>eau font toutes caractérisées par quelque éruption 

plus ou moins sensible , plus ou moins élevée qui en 

change la couleur
 9

 détruit la souplesse j dérange le 

poli ,& l'uniformité ; ces éruptions font qûelquefois 

des boutons ou-petites tumeurs élevées au-dessus de 

la surface de la peau ; d'aiitresfois ce font de simples 

Baçhes qui.n'offrent aux yeux qu'une altération dans 

Tçme XII* 
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îa couleur", fans élévation sensible ; dans quelâuâ 

cas ce font des écailles qui recouvrent Ia peau j èè&ì 

Foyei ERUPTION , EXANTHÈME , EGAILLE ^ TÂ-

CHE , PUSTULE
 Ò

 &C. Les maladies de la peau peu-

vent fe distinguer en chroniques & en aiguës : cettë 

distinction est très-bien fondée & très-importante^ 
Dans la première classe ost doit ranger la lepfe \ la; 

gale, les dartres > ia teigne , l'éiéphantîase * &e. Par-

mi les maladies aiguës on compte principalement la 

petite-vérole, la rougeole * les fièvres scarlatines $ 

miliaires, pourprées , éréfipellateuses , &c* Voyez 
tous ces différens articles. Outre ces maladies dont îè 

principal symptôme se trouve à la pêdu ^ il y est â 

beaucoup d'autres qui font accompagnées d'une af» 

section dë la peau , d'éruption , de taches j &d maiá 

Cette affection n'est que fymptomatique; elle ne cons* 

titue pas des maladies particulières , & n'accompa-* 

gne pas même toujours & essentiellement celles aux* 

quelles elle se joint : telles font parmi les maladieá 

aiguës ces fièvres dans le cours desquelles il survient 

des petits boutons, des taches quelquefois critiques; 

tel est aussi dans la classe des chroniques le scorbut $ 

qu'accompagne souvent & que caractérise très-bieri 
l'éruption de taches noirâtres ou livides en diffèrent 

tes parties du corps ; voye^ SCORBUT Ï telle est , où 

mieux telle étoit la vérole dans les commencemená 
de son invasion. Pendant le siège de Naples , elle fe 

manifestoit principalement par de larges pustules 

qui couvroient & défiguroient la peau ; voye%_ VE> 

ROLE ; enfin on peut ajouter à ces maladies un grand 

nombre d'éruptions cutanées , extrêmement variées, 

qui n'ont point de caractère spécifique ni de nom 

particulier , & qu'on ne peut pas exactement rap-

porter à aucune des maladies nommées. II y a tout 

lieu de penser que toutes ces variétés font aéciden^ 

telles & dépendantes d'un concours fortuit de cir-

constances , de la différence de tempéraments de ré-

gime , de climat, de pays , de Pidiofyncr'asie, &d 

L'setiologie des maladies de la peau a fourni urî 

champ vaste aux explications de théoriciens boer* 
rhaavistes;c'est-là qu'ils ont fait jouer Un grand rôle 

aux acrimohies imaginaires du fameux Boerrhaave ; 

& l'on ne fauroit disconvenir que cette doctrine né 

soit en ce point fondée sur quelques apparences : car 

enfin, difoient-ils , l'acrimonie de Fhumeur qui for^ 

me par son séjour Ss fa stagnation les différentes 
■ éruptions , est manifestée par les douleurs , les dé-

mangeaisons qu'elle excite fur la peau. N'est-il pas vía 

sibie que les parties globuleuses de la lymphe font 

transformées en petits corps pointus,en aiguilles ex* 

trèmement fines , qui agacent, irritent & piqiiotent 

les filets nerveux qui s'insinuent dans leurs tissus, qui 

tendent à en désunir les molécules, & produisent paf 

cette action la démangeaison & la douleur qui ac-

compagnent assez fréquemment les maladies érupîi--

ves : or
 3
 pourfuivent-ils avec la même sagacité

 i
 l'a-

crimonie manifeste de cette humeur décelé infailli* 

blement l'acrimonie du sang, & fur-tout de la lym* 

phe dont elles dérivent ; car principiatum redoUt fiá» 

turam principii ; il est très-probable qu'un peu d'épais-

sissement de la lymphe se joint à son âcreté ; ce second 

vice sert admirablement bien pour la faire arrêter\. 

croupir, s'accumuler dans les petits vaisseaux : pour 

les distendre, ies dilater, les élever en tumeur, pro-

duire les exanthèmes ou les taches. Telle est la théo-

rie générale des maladies de la peau , ou éruptives1. 

Le lecteur éclairé nous dispensera facilement de lui 

montrer le faux , le vague , l'arbitraire & le ridicule 

de ces principes : il lui est facile d'appereevoir que 

, quelle que soit la nature des humeurs qui forment ces 
exanthèmes, le tissu de la peau n'a qu'à être plus ten-

dre , il fera plus sensible, plus irritable , & plus ou" 

moins désagréablement affecté par des causes ordi-

naires, U sent fort bien que toutes çes acrimonies 
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ne sont si variées & fi multipliées, & n'existent mê-

me que clans l'imagination de quelques oisifs spécu-
lateurs : il voit'd'ailleurs que quand même la matière 

de la transpiration feroit acre , ce feroit une mau-

vaise raison que d'attribuer la même âcreté au sang 
6c à la lymphe. L'axiome allégué , v

é
rai dans quel-

ques occasions, est un pur sophisme dans le cas dont 

il s'agit. L'épaisliífement de la lymphe n'est pas mieux 

fondé, & cette froide explication de la formation 

des tumeurs, démontre dans ses auteurs une connoif-

fance bien peu exacte de l'oeconomie animale, de la 

marche des liqueurs , de l'action des vaisseaux , de 

leur vice & de leur méchanifme ; mais enfin, fi l'on 

n'avoit que ces défauts à reprocher à cette théorie, 

le mal ne feroit pas grand, 6c absurdités pour absur-

dités , celles-là pourroient auíîi-bien passer que tant 

d'autres qui ont été dites ou avant ou après ; & nous 

aurions toujours l'avantage d'avoir, en avançant, une 

erreur de moins à craindre : plus on a fait de fau-
tes, &: moins on nous en laisse à faire.Mais ce qu'il y 

a de plus fâcheux, c'est que ces principes erronés ont 

donné lieu à des conséquences pernicieuses ; une 

fausse théorie a établi une mauvaise pratique, sur-
tout dans le traitement des maladies chroniques de la 

peau. Si toutes les humeurs font acres, a-t-on dit, st 

leur acrimonie est la base , le fondement 6c la cause 
première de ces maladies, il n'y aura qu'à la détruire 

pour en faire cesser les effets. Jetions donc dans le 

sang des médicamens aqueux, doux, mucilagineux, 

nous noyerons les sels, adoucirons leur âcreté, en-

velopperons 6c engaînerons , pour ainsi dire , leur 

pointe; en même tems les vaisseaux enduits par ces 

sucs gras , onctueux, seront moins susceptibles d'ir-

ritation; défendus par ce bouclier, ils feront à l'a-

bri des picotemens de ces globules pointus , ils ré-

sisteront à leur action, aux efforts plus foibles qu'ils 

font pour pénétrer dans leur tissu, alors aussi, la quan-

tité de liquide aqueux qui servira de véhicule à ces 

médicamens , délayera la lymphe , 6c le sang dimi-

nuera fa cohésion , le voisinage des globules ; par ce 

moyen ces deux vices fondamentaux du sang feront 

■efficacement corrigés ; les humeurs seront édulco-

rées 6c rendues plus fluxiles , par conséquent plus 

de stagnation , plus d'engorgement 6c plus de tu-

meur , en même-tems plus d'irritation , plus de pi-

cotement , 6c par là même, cessation entière de la dé-

mangeaison 6c de la douleur ; 6c par une suite néces-
saire ultérieure , le calme le plus parfait, l'harmo-

nie & l'uniformité font rétablies dans l'ceconomie 

animale. Voilà comme ces médecins guérissent dans 

leurs cabinets 6c leurs consultations : les indications 

font très-naturelles , les remèdes répondent exacte-

ment aux indications ; mais malheureusement le suc-

cès n'y répond pas : c'est un fort joli roman ; mais il 

n'y a rien de réel ; les situations font bien ménagées, 

bien amenées ; mais elles font imaginées : les carac-

tères font bien soutenus ; mais ils font faux,ils n'exis-
tent pas dans la nature. L'obfervation s'accorde ici 

avec la raison pour détruire de fond en comble cet 

édifice superbe 6c régulier. Tous les bouillons adou-

cissans de poulet, de grenouilles , de limaçon, &c. 

aie font que passer fur l'estomac de ces malades , ils 

ne touchent rien du tout à la maladie ; il en est de 

même du lait, remède si vanté , si célèbre , si fou-

vent 6c si vainement employé dans ces maladies. J'ai 

par-devers moi plusieurs observations qui constatent 

l'inefficacité de ces médicamens. Voye^ LAIT. 

Je ne m'arrête pas davantage à résiner ces systè-
mes produits de l'imagination : qui vult videre videat. 

Je n'ajouterai que quelques remarques pratiques fur, 

la nature 6c le traitement de ces maladies, remarques 

fondées fur l'obfervation, 6c conformes à la raison. 

i°. Les maladies aiguës de la peau font ordinaire-

ment un efpece de dépôt critique qui purge la maf-
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se du sang infectée , salutaire par son siège aux par-

ties extérieures, 6c par la fièvre qui les accompagne ; 

elle en est le remède le plus prompt, le plus sûr, 

pour mieux dire, Punique : la petite vérole peut servir 

d'exemple. Voye%_ ce mol. 

Les maladies chroniques privées du secours de la 

fièvre, exigent les secours de l'art; elles ne guérissent 

pas fans remèdes. 11 y en a qui dépendent d'une cause 

spécifique , particulière > qui ne peut être combat-

tue & détruite que par des remèdes spécifiques par-

ticuliers ; la Médecine rationnelle est bien peu avan-

cée fur ce qui les regarde ; le peu de lumières qu'on 

a est dû à l'empirifme : telles íòntla vérole, la gaie, 

le scorbut; ce n'est pas le théoricien qui a trouvé en 

raisonnant le mercure, le soufre,&le cochléaria; c'est 
le hasard qui les a découverts inopinément à l'empi-

rique étonné. 

3°. Toutes les affections cutanées , opiniâtres, 

souvent périodiques , dépendent fans doute immé-

diatement , de même que toutes les maladies de lâ 
peau , d'un vice dans la transpiration. Quelques faits 

bien appréciés font penser que les dérangemens dans 

l'action du foie, dans lafécrétion de la bile , font les 

causes très-ordinaires du vice delatranfpiration.Nous 

ne prétendons pas expliquer le méchanifme,la façon 

d'agir de ces causes ; nous avouons notre ignorance 

là-dessus , 6c cet aveu nous le faisons fans peine & 

souvent : il nous paroît préférable à des opinions ha-

sardées , ou bâties fur des fondemens peu solides ; 

nous ne saurions adopter ni comme vérité, ni même 

comme simple hypothèse , le sentiment de ceux qui 

voudroient faire refluer la bile mal séparée 6c excer-

née, excréta, en petite quantité du foie dans le sang , 

6c de-là dans les vaisseaux cutanés où elle corrompt, 

infecte la matière de l'infensible transpiration, en di-

minue la quantité. Cette marche nous paroît trop 

peu conforme aux lois bien approfondies de l'oecono-

mie animale. La fausseté de cette théorie ne nous 

semble point équivoque ; elle fe sent, mais elle n'est 
pas démontrable. 

4°. C'est dans ces maladies que le médecin doit 

agir, la nature est insuffisante ; la méthode la plus 

sûre , est de rétablir 6c de favoriser la transpiration ; 

c'est l'indication qui se présente à'sborà^riagis obvia; 

les bains domestiques un peu chauds font très-appro-

priés ; ils gueriroient seuls, si le vice n'étoit qu'à 

î'extérieur , si la transpiration seule pé.choit; mais ils 

n'opèrent jamais une guérison complette ; je me su» 
servi avec un succès surprenant d'un remède com-

posé avec le soufre 6c le mercure doux, dans une 

teigne invétérée, qui avoit été long-tems traitée inu-

tilement , par tous les remèdes que la médecine 6c la 

superstition suggèrent. Les extraits amers font très-

appropriés , celui de fumeterre est regardé presque 

comme spécifique. On les donne ordinairement avec 

du petit-lait, auquel on pourroit substituer, sans ris-
quer de perdre beaucoup de vertu médicamenteuse, 

l'eau simple ou aiguisée avec un peu de sucre, de ni-
tre ou de sel de Glauber ; l'aloës joint au tartre vi-
triolé a opéré des guérisons merveilleuses : ces re-

mèdes un peu actifs , irritans , réussissent mieux & 

fans inconveniens, quand on les tempère par Tissage 
des bains d'ailleurs avantageux;les purgatifs résineux, 

cholagogues,ne doivent point être négligés, leur ac-

tion n'est point indifférente dans ces maladies, elle 
est fur-tout nécessaire chez les enfans. Les eaux mi-

nérales íulphureufes font encore un secours très-as-
furé ; l'on éprouve de très-bons effets de celles qui 

font acidules, salées , ferrugineuses 6c légèrement 

purgatives. Quelqu'efficaces que soient ces différens 

médicamens, que le médecin éclairé peut varier sui-
vant les circonstances , il faut y joindre un régime 

convenable : on peut tirer des observations que l'il-
lustre & patient Sanctoriws a eu la générosité de fai-



re, suspendu pendant trente ans dans fa balance, 

quelques canons diététiques à Ce sujet. Ce médecin, 

ami de l'humanité, a marqué soigneusement les ali-
mens qui diminuoient ou augmentoient la transpi-

ration; il faut choiíir ceux qui la favorisent , évitant 

avec attention ceux qui Finterrompent ; tels font les 

laitages, tel est fur-tout la chair de cochon, dont l'u-

fage , peu modéré, passe pour être une des cauíès les 

plus ordinaires des maladies de la peau, & fur-tout 

de la lèpre : les ' lois politiques des Juifs , d'accord 

avec celles de la Médecine , avoient défendu cet ali-

ment à ces peuples sujets à la lèpre , & en avoient 

même fait un point de religion qui subsiste encore , 

pour les contenir plus sûrement. 
50. Enfin il est très-essentiel d'avertir les malades 

d'écarter avec foin la main meurtrière du chirurgien 

imprudent, d'éviter avec la derniere circonspection 

toute application extérieure, tout remède qui pour-
roit agir en quelque façon sur la peau ; il n'y a point 

de milieu, si le remède n'est pas inutile, il fera per-

nicieux , il ne fauroit faire du bien ; le plus grand mal 

qui puisse résulter & qu'on ait à craindre , c'est Fac-

tion de ces topiques que le charlatan , prometteur 
effronté, distribue fans connoissance , & que le peu-

ple ignorant & crédule achete & emploie avec con-

fiance ; les mauvais effets de ces remèdes font terri-

bles & prompts. Ils dissipent assez bien l'affection de 

la peau; ils font difparoître les pustules, les exanthè-

mes, & c'est de cette cessation trop prompte que vient 

tout le danger. Combien de morts soudaines ont sui-
vi ces sortes d'inconfidérations ; tous les livres font 

pleins des funestes accidens qu'attire cette forte de cré-
dulité ; il n'y a personne qui n'ait vu ou entendu ra-
conter quelqu'événement semblable ; & cependant 

l'on est toujours la dupe de ces médecins subalter-

nes fertiles en promesses , l'efpérance de la guérison 
prévaut à la crainte du danger. On espère facilement 

ce qu'on désire avec ardeur , & il n'est point d'affai-

res oíi l'on cherche moins à fonder ses espérances que 

dans ce qui regarde la santé, aussi n'y en a-t-il point 

où l'on soit le plus souvent trompé.(;/z) 
PEAU , (Médcc, Séméiodq.) l'état de la peau variant 

dans bien de maladies & dans plusieurs circonstan-

ces de ces maladies, peut fans doute , & doit nous 

éclairer fur leur nature, leur marche & leur termi-

naison ; tout phénomène peut être un signe aux yeux 
attentifs d'un habile observateur. Voye^ SÉMÉIOTI-

QUE , SIGNE. La peau du visage est celle qui change 

le plus ordinairement dans les maladies, & c'est sur-

tout fa couleur qui est altérée ; les signes qu'on tire 

de ces changemens, font exposés aux articles FACE, 

VISAGE, COULEUR, PÂLEUR , &c. II ne nous reste 

qu'un mot à dire fur l'état de la peau en général con-

sidérée comme signe. 
Tant que subsiste cette admirable harmonie entre 

toutes les parties du corps, leurs vies & leurs actions, 

qui constitue proprement la santé, l'organe extérieur 

ou la peau, contrebalance avec efficacité la résistance 

& les efforts des puissances internes , & il est à son 
tour soutenu & comme repoussé par leur action op-

posée ; cet organe plus actif que ne le croit le com-
mun des médecins, dans une tension continuelle, les 

nerfs, les vaisseaux, les glandes, &c. dont il est com-

posé font vivans , animés, & exercent leur fonction 

avec uniformité ; des liquides de différente nature , 

poussés par Faction du cœur & des gros troncs con-

tinués , ou plutôt attirés , & pour ainsi dire sucés par 
Faction propre & combinée des plus petits rameaux, 

les parcourent, circulent dans leur cavité , s'épan-

chent par les ouvertures des vaisseaux exhalans, font 

ensuite dissipés ou repris par les tuyaux absqrbans, 

ils humectent ôc lubréfient tous ces solides , & fer-
vent enfin à mille différens usages ; un des principaux 

effets qui résulte de cet amas d'humeur & de vaif-
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seaux est ì'infensible transpiration qui purifie ìe sang» 
& le délivre du superflu iïacide qu'il contenoit ; je 
dis acide, & j'ai des observations particulières qiii 
justifient ce mot ; voye^ TRANSPIRATION. L'exercice 

complet de toutes ces fonctions se manifeste par le 

bien-être général, & en particulier par les qualités 

de la peau, qui est alors sensible, modérément chau-

de , molle, souple, humectée, & d'une couleur par-

ticulière propre, qu'on appelle couleur de chair. Lors-

que quelque dérangement local ou intérieur trouble 

tk empêche cet exercice ; la peau s'en ressent, & son 
état varie plus ou moins, i°. dans quelque cas le sen-
timent devient plus aigu, plus fin,au point même d'ê-

tre affecté désagréablement par les objets familiers du 

toucher : tout le corps est d'une sensibilité exquise ; 

c'est le cas des rhumatismes universels, voye^ RHU-

MATISME : si l'affection est particulière & fans rou-

geur, fans chaleur, fans tumeur, c'est un simple rhu-

matisme ; si les autres phénomènes s'y rencontrent, 
il y a inflammation , voye{ ce mot ; dans d'autres ma-

ladies le contraire arrive, le sentiment diminue ou 

se perd, la peau est insensible ; cette privation de sen-
timent générale ou particulière , parfaite ou incom-

plette , forme les différentes espèces de paralysie & 

d'engourdissement, voye^ ces mots & SENTIMENT. 

Ces maladies ne font pas restreintes à la peau, elles 

peuvent affecter d'autres parties. 
2°. La chaleur de la peau augmente dans presque 

toutes les fièvres ; à ce seul signe, bien des médecins 

jugent de la présence de cette maladie ; ils en ont 

même fait un signe pathognomonique de la fièvre , 

mais c'est à tort ; ce signe généralisé est trompeur , 

même dans leur façon inexacte de compter la fièvre; 

on croit que c'étoit un des principaux signes dont fe 

servoit Hippocrate pour la reconnoître , faisant peu 

d'usage du pouls. Voyc^ FIÈVRE. Cette chaleur de 
la peau est très-sensible dans les fièvres ardentes

 > 

dans les fièvres bilieuses , dans les fièvres lentes hec-

tiques , siir-tout dans la paume de la main : au reste 

cette chaleur peut être acre ou humide , selon que la 

peau est sèche ou humectée. Voye^ CHALEUR. La peau 

devient froide , ou perd de fa chaleur naturelle dans 

les syncopes , dans quelques fièvres malignes ; dans 

les fièvres lipiries la peau est froide , & le malade fe 

sent brûler ; au contraire dans le commencement de 

plusieurs accès de fièvre , pendant le tems du froid, 

le malade tremble, frissonne , gele de froid, & ce-
pendant la peau est trouvée brûlante par les aísistans.. 

Voye^ FROID , FIÈVRE , &c. Quoique la peau four-

nisse ces signes , c'est moins comme peau, comme té-

gument, que comme partie extérieure. 
3°. La peau perd de fa souplesse, de fa douceur, 

de son humidité dans un grand nombre de maladies, 

au commencement de presque toutes les fièvres elle 

devient féche, inégale & raboteuse ; ces défauts s'ob-

servent dans des degrés très-hauts pendant le cours 

des fièvres malignes; la peau ressemble à du cuir tan-
né; c'est un signe qu'il ne se fait presque point,ou très-

peu de transpiration ; tant que la peau reste dans cet 

état, on ne peut s'attendre à aucun mieux durable , 

il ne se fait ni crise , ni coction ; mais dès qu'il com-
mence à se dissiper, on peut en tirer un favorable 

augure, c'est une marque que l'harmonie commence 

à se rétablir, que la nature long-tems affaissée & pres-
que vaincue reprend le dessus ; l'exercice des fonc-

tions recommence, le jeu, la vie & l'action des vais-
seaux se renouvelle , les humeurs reprennent leurs 

cours, la transpiration est rappellée , la peau s'hu-

mecte & redevient molle & souple comme aupara-

vant ; alors la coction est faite ; la crise est prochai-

ne ; & on peut assurer qu'elle sera salutaire , & que 

le malade ne tardera pas à entrer dans une heureuse 

convalescence ; c'est de tous les signes celui qui me 

fait le plus de plaisir dans les fièvres malignes ; dès 
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qu'il paroît, les malades font hors d'affaire ; îa peau 

seroit-elle Forganele plus affecté dans ces maladies? 

Les véficatoires qui en reveillent le ton font bien effi-
caces. Dans les phthifies , les fièvres lentes hecti-

ques , la peau est pour l'ordinaire fur la fin feche & 

raboteuse , la transpiration se sait mal ; les sueurs 

abondantes qui épuisent le malade ne rendent pas la 

peau plus souple & plus humectée ; ce n'est qu'en ré-

tablissant la transpiration qu'on guérit sûrement ces 

malades ; & il n'est pas aisé d'y réussir , sur-tout 

avec les laitages & autres remèdes lents & affadis-
fans de cette efpece , qui diminuent encore la trans-

piration ; on s'apperçoit du succès des remèdes qu'on 

donne quand la peau s'humecte , s'adoucit, & de-

vient souple & huileuse. C'est toujours par - là que 
commence leur guérison ; remarque qu'il est impor-

tant d'approfondir & de mettre en exécution. 

4°. La couleur de la peau varie très-fouvent ; cet 

effet est plus fréquent & plus sensible au visage oíi la 
peau est plus fine ; le changement de. couleur y est 
excité par la moindre émotion,par la pluslégere pas-
sion subite ; le visage, lorsqu'il n'est pas encore ins-
truit à feindre , est le miroir de l'ame, & le déposi-

taire indiscret de ses secrets ; mais il perd à bonne 

heure cette prérogative ; & lors même qu'il la con-

serve , on a trouvé le moyen de voiler son change-

ment de couleur par le masque de rouge & de blanc 

dont on le recouvre. Voye{ VISAGE , PASSION. Les 
maladies font auísi changer la couleur : dans les phré-

nésies, les fièvres ardentes, le visage est rouge, ani-
mé ; la peau du reste du corps prend aussi une cou-

leur plus rouge ; dans les défaillances, pendant le 

froid des fièvres intermittentes, dans des maladies de 

langueur,la peau detout le corps pâlit,máis moins que 
celle du visage. II y a des maladies dont le princi-

pal symptôme se tire de la décoloration de la peau; 

elles font comprises fous le nom prétendu générique 
à'ictère ou jaunisse ; voye^ ces mots. La peau y prend 

diverses teintes de jaune, de verd, de brun & de 

noirâtre; les jeunes filles pressées par des désirs, ef-

fets du besoin naturel, qu'elles ne doivent ou ne 

peuvent satisfaire, font sujettes à une maladie qui 
tire son nom & son caractère de la décoloration de 

la peau ; on l'appelle pâles - couleurs, febris alba ama-
toria. Voye{ PALES-COULEURS. 

50. Enfin l'éruption de taches, d'exanthèmes, de 
pustules, changent & altèrent en même tems la cou-

leur , l'égalité & la souplesse de la peau , il en résulte 

différentes maladies qu'on peut voir aux articles par-

ticuliers & fur lesquelles on peut consulter Y article 

précédent ; nous observerons seulement que dans les 

maladies aiguës, lorsque l'éruption paroissant, di-

minue la violence des fymptomeí, on doit les re-

garder comme un bon signe ; si au contraire les acci-

dens ne font point calmés, elle augmente le danger ; 

la nature & la couleur des exanthèmes peut encore 

concourir à le rendre plus pressant ; par exemple , si 

elles font en grand nombre, d'un mauvais caractère, 
livides, noirâtres, cy c Voye^ FIÈVRES ÉRUPTIVES.(W) 

PEAU , (Critiq.sacrées pellis ; ce mot signifie d'or-

dinaire dans le vieux Testament,la/?£^qui couvre la 

chair, & les os de tout animal ; il se prend auísi pour 

le corps entier, pour la personne , Habac. xl. iG. 

& au figuré pour des tentes, parce qu'elles se faisoient 
de peaux de bêtes. Pelles terres Madian turbabuntur ; 

Habac. iij. y, l'effroi se mettra dans les tentes des Mé-
dianites. ( D. J. ) 

PEAU, terme de marchands & artisans ; ce mot en 

général se dit particulièrement de cette dépouille de 

Tanimal qui est différemment apprêtée ou préparée 

par les Pelletiers, Tanneurs, Mégifsiers, Chamoiíèurs, 

Peaussiers, Corroyeurs , Parcheminiers , Maroqui-
niers , Gantiers, &c. 

Les maroquins se font avec des peaux de boucs ôc 

de chèvres, ou d'un autre animal à-peu-près sembla* 
ble j que l'on nomme menon,, Le parchemin se fabri-

que d'ordinaire avec des peaux de béliers, de mou-

tons , de brebis, & quelquefois de chèvres. Le vé-

lin , qui est auísi une efpece de parchemin, se fait de 

la peau d'un veau mort-né , ou d'un veau de lait. Le 

vrai chamois se fabrique de la peau d'un animal de 

même nom
 r

 que l'on appelle auísi isard, & il se con-

trefait avec des peaux de bouc, de chèvre & de mou-

ton. Les basanes font des peaux de béliers, moutons 

ou brebis , passées en tan ou en redon , & quelque-
fois en mégie. 

Les fourrures ou pelleteries se font de peaux de 
martres , d'hermines, de castors, de tigres, de lou-

tres , de vautours, de cygnes, de petits gris, de foui-

nes , d'ours , de putois, de lapins, de lièvres, de re-
nards , de chats, de chiens, d'agneaux, &c

t
 dont on 

conserve le poil, en les préparant d'une manière par-
ticulière. 

Les peaux be boucs & de chèvres en poil, qu'on a 

cousues & disposées d'une manière propre à pouvoir 

contenir des liqueurs , se nomment simplement boucs, 

& quelquefois outres. Quand elles n'ont été em-

ployées qu'à transporter des huiles , on peut encore 

les passer en chamois, -aulieu de les laisser sécher & 
se perdre. Savary. (D. /.) 

PEAU , (Jardinage.} la peau des fruits est la super-

ficie qui enveloppe leur chair ; c'est leur épiderme. 
PEAU de chagrin, ( Cornm. du Levant. ) à Constan-

tinople la peau de chagrin est faite de la partie de der-

rierre de la peau de cheval, mule ou âne du pays ; 

on la prépare & on la tanne ; & lorsqu'elle est deve-

nue souple & maniable , on Pétend sur un châssis, & 

l'on l'expose au soleil ; après cela, l'on répand fur 
cette peau de la graine de moutarde qu'on a foin de 

repasser plusieurs fois avec la main, & cette graine, 

aidée de la chaleur du soleil , élevé le grain qui se 
durcit ensuite. Ces peaux font grises ordinairement, 

mais on les teint de la couleur qu'on veut. La partie 

de derrière de l'animal est plus propre que toutes les 

autres pour être mises en chagrin. DiUion. du com-
merce. ( D» J. ) 

PEAU humaine passée , (Arts mod.} on peut passer 

la peau humaine comme celles des quadrupèdes. Cette 

préparation consiste dans une lessive composée de 

2 livres ou plus de sel commun, de 4 onces de vitriol 

commun, & de 8 onces d'alun ; on fait fondre le tout 

dans trois pintes d'eau presque bouillante. On y 

plonge la peau après l'avoir dépouillée de la graisse. 

On l'agite pendant une demi-heure , & on la laisse 

reposer pendant vingt-quatre heures dans la même 

eau. Ensuite on renouvelle cette eau, & on n'en re-

tire la peau que deux jours après avoir éprouvé 

qu'elle blanchit lorsqu'on souffle dessus. Enfin on la 

fait sécher à l'air sans l'expofer au soleil. M. Suë, 

chirurgien de Paris , a donné au cabinet du roi une 

paire de pantoufles faites avec de la peau humaine, 

préparée selon ce procédé , qui n'a point détruit les 

poils de cette peau, ce cjui prouve bien que les poils 

font implantés profondement dans une capsule bul-

beuse , revêtue en-dedans d'une membrane qui en-
veloppe la bulbe. 

La peau humaine passée, selon le procédé dont on 

vient de parler, reste d'une consistence ferme , assez 

lisse sur sa face extérieure , quoique les sillons qui 

environnent les mamellons en forme de losanges ir-

réguliers , y paroissent plus profondément gravés que 

dans le naturel ; la surface intérieure est inégale, &, 

pour ainsi dire, laineuse , parce qu'il y reste presque 

nécessairement des feuillets de la membrane adipeuse. 
(/>./.) 

PEAUX d'Espagne, <WPEAUX de senteur, (Parfum) 

ce sont des peaux bien passées, puis parmmées de dif-

férentes odeurs dont on faisoit autrefois des gants, 
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des eof ps de jupes j dés pourpoints, des poches , <§•<:. 

Ces sortes de peaux parfumées qui s'envoient pres-
que toutes d'Espagne , & qui ont eu si fort la vogue 

en France, ne sont plus d'usage ; elles faisoient une 

portion du négoce des marchands Merciers , Parfu-
meurs 6c Gantiers. 

PEAUX fraîches , ternie de Mégi [fier j nom qu'ils 

donnent quelquefois aux maroquins façon de Barba-
rie qui se fabriquent à Rouen. 

PEAU v'erte -, ( Corroyerie. ) ort nomme peaux vertes 

îes peaux qui n'ont point encore reçu de prépara-

tion , étant telles qu'elles ont été levées de dessus le 
Corps des animaux. 

PEAUSSERIE , f. f. marchandise de peaux & de 

cuirs , comme marroquins, chamois , basanes, but 
îles, vaches de Russie , veaux, moutons , & autres 

sortes d'animaux , passées 6c toutes préparées à être 
employées à divers autres ouvrages. 

Le commerce de la peausserie est fort considérable 

en France, 6c fur-toiit à Paris où ìl y a des marchands 

qui ne vendent rien autre chose que de la peausserie. 
Ce négoce fait partie de la mercerie. 

PEAUSSERIE , signifie auísi Voccupation 6c le négoce 

des artisans, qu'on appelle Peaussiers, avec cette diffé-

rence que ceux-ci préparent & vendent les peaux ; 

6c que les Merciers les achetent toutes préparées 
pour les revendre aux particuliers. 

PEAUSSIER, f. m. en Anatomie , est un muscle 

mince & membraneux , situé fous la peau qui envi-
ronne le col. 

II est assez large dans son origine, &sort de la par-

tie supérieure du muscle deltoïde & du grand pecto-

ral aii-dcssous de la clavicule. II est uni fortement au 

pannicule charnu , dont on ne peut le séparer que 

difficilement ; c'est pourquoi on les confondoit au-

trefois , 6c il s'infère obliquement de chaque côté à 

la mâchoire inférieure & à la commissure des deux 

lèvres en passant fous le triangulaire ; au moyen de 

quoi il recouvre presque tout le masseter , & il tire 
en en-bas &i de côté toutes ces parties. 

PEAUSSIER , marchand qui vend ou qui prépare 
les peaiiXi Ort distingue à Paris deux sortes de Peaus-
siers. 

Les uns font des marchands Merciers , qui se sont 
"attachés uniquement au commerce de la peausserie : 

la qualité de peaussier ne leur convient qu'impropre-

ment , puisqu'ils font du corps des Merciers, qu'ils 

se gouvernent par les statuts des Merciers , 6c qu'ils 

n'ont de commun avec les Peaussiers que le trafic de 

peaux , qu'ils font en vertu de Y article xij. de leurs 

statuts qui leur permet ce négoce. Voye{ -MER-

CIERS. 

Les autres Peaussiers qui seuls méritent ce nom 

font des artisans chez qui les peaux passent en sor-
tant des mains des Chamoifeurs 6c des Mégiísiers, 

qui les mettent en couleur, tant de chair que de fleur, 

6c qui ensuite en font plusieurs sortes d'ouvrages 
qu'ils vendent en gros & en détail. 

Ce font des artisans qui levent de dessus les peaux 

de moutons , cette efpece de cuir léger ou pel-

licule j appellée cuir de poule ou canepin , dont les 

Gantiers font des gants, 6c les Evantaillistes des 
évantails. Voye^ CANEPIN'. 

Ces artisans ont été érigés en corps de jurande, 6c 
obtenu du roi Jean leurs premiers statuts en 13 57 , 
qui leur donnent la qualité de maîtres Peau (fers, Tein-

turiers en cuir & Calçonniers de la ville, fauxbourgs , 
banlieue, prévôté 6c vicomté de Paris. 

Ces stamts contiennent trente-fept articles, dont 
dix règlent les marchandises qu'ils peuvent fabriquer 

6c vendre seuls ou concurremment avec d'autres ; 6c 
les vingt-sept autres regardent la discipline des maî-

tres entr'eux, 6c ce qui concerne les jurés
 i

 les maî-

tres
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 les apprentis, les visites 6c le lottissage. 

À l'égard des marchandises or des ouvrages pro-
pres aux Peaussiers

 9
 il n'appartient qu'à eux de met-

tre en teinture 6c couleur fur fleur ou fur chair , à 
froid ou à chaud, ou par simple brossure, toutes for-

tes de peaux de quelque passage qu'elle ayent été 

apprêtées ; ce qui comprend les cuirs blancs passés 

en mégie j les cuirs tannés > les cuirs passés en huile 

ou en galle , toute forte de peaux , comme veaux , 

moutons , chamois , agneaux , chevreaux j cerfs > 

biches, chevreuils , dains , porcs , chiens , &c. à la 

réserve néanmoins des gros cuirs 6c des vaches tan-

nées. Ce font eux auísi qui levent le canepin fur tou-

tes sortes de peaux, comme de moutons , agneaux^ 
chevreaux, &c. 

Sur les contestations qui se sont élevées entre les 
Peaussiers d'une part , 6c les Boursiers & les Cor-

royeurs d'autre, il est intervenu plusieurs arrêts qui 
ont réglé les limites de chacun de ces métiers. 

Ceux rendus entre les Peaussiers 6c les Corroyeurs^ 

dans les années 1657 , 1669 & 1695 ? rnaintiennent 

les Corroyeurs dans la possession de corroyer 6c 
baudroyer seuls en fuis, graisse 6c l'huile, toute forte 

de cuirs & de les mettre en couleur ; 6c les maîtres 

Peaussiers teinturiers dans le droit de vendre toutes 

sortes de cuirs, tant mis en teinture que ceux qui 

seront par eux apprêtés 6c mis en couleur en sor-
tant de chez les Tanneurs 6c Mégiísiers, ou qu'ils 

auront achetés aux halles , défendent aux Cor-

royeurs de passer aucunes peaux en alun ; & aux 

Peaussiers de vendre aucunes peaux telles qu'ils les 

achetent des Tanneurs & Mégiísiers , ni de cor-

royer ou baudroyer aucuns cuirs en fuis, graisse 6c 
l'huile. 

Les contestations entre les Peaussiers 6c les Bour-
siers furent réglées par deux arrêts rendus en 1664 
6c 1667 , qui firent défenses aux Peaussiers de faire 

ni débiter caleçons , Camisoles de chamois 6c autres 

ouvrages mentionnés dans Y article vj. de leurs sta-

tuts, avec permission feulement de les laver 6c repas-
ser quand ils ont servi. 

La communauté des Peaussiers est régie par deux 

grands jurés , deux maîtres de confrairie, deux pe-

tits jurés , 6c le doyen des maîtres ; les six premiers 

s'élisent à la pluralité des voix, le dernier est de 
droit, c'est le plus ancien des maîtres qui ont passé 

par les charges. Tous les ans on élit un grand juré, 
un maître de confrérie 6c un petit juré. 

Suivant les statuts des Peaussiers, chaque maître 

ne peut obliger qu'un apprenti à-la-fois , dont l'ap-

prentissage est de cinq ans , 6c deux ans de service 
chez les maîtres après l'apprentissage fini. 

Tout aspirant à la maîtrise est obligé de faire le 

chef-d'œuvre ou l'expérience, s'il n'est fils de maître* 

Les veuves restant en veuvage jouissent de tous 
les privilèges des maîtres, à l'exception de celui de 

faire des apprentis : elles peuvent cependant achever 
celui que leur mari aura commencé. 

L'apprenti qui quitte son maître avant ses cinq 

ans expirés, est déchu de tout droit à la maîtrise , 6c 
ne peut pas même répéter l'argent qu'il auroit avan-
cé à son maître en passant son brevet. 

Enfin pour la sûreté 6c conservation des titres ì 
papiers, &c. de la communauté, on les enferme dans 

un coffre à trois serrures , dont le doyen , l'ancien 

juré 6c l'ancien maître de confrérie ont chacun une 

;clé. 

Comme tout l'art des Peaussiers se réduit à teindre 

les peaux dé fleur 6c de chair , 6c même à teindre la 

.même peau, d'une couleur de fleur & d'une autre de 
chair , 6c que ces ouvriers font diíficulté de décou-

vrir ce qu'ils appellent le secret de leur métier ; il n'est 

pas possible de rapporter ici la manière dont ils s'y 
prennent pour teindrades peaux. 

Les Peaussiers reçoivent les peaux toutes façonnées 
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«n sortant des mains des Mégiísiers , la première 
préparation qu'ils y font , c'est de les passer fur 
le paisson ou palisson, fans doute pour les adoucir, 
en ouvrir les pores, & les disposer à recevoir la tein-
ture qu'ils leur donnent immédiatement après. Voye{ 

PALISSON. 

Quand les peaux font teintes , on les étend fur des 
cordes pour les faire sécher, on les détire , 6c ensuite 
on les attache fur une efpece de herse pour les assu-
jettir , leur donner la derniere façon, qui est de les 
•adoucir 6c d'en coucher le duvet d'un même côté ; 
cette opération fe fait par le moyen de la lunette. 

Voyt{ LUNETTE. 

PEAUTRÉ , adj. (Blason.') il fe dit en terme de 
blason de la queue des poissons, lorsqu'elle est d'au-
tre couleur que le corps. Porte d'argent au dauphin 
versé de fable , allumé , barbé 6c pcautré d'or. Peau-

tre est un vieux mot de notre langue > qui veut dire 
une barque, une chaloupe. 

PEC , HARENG, terme de vendeur de marée , un ha-

reng pec est un hareng fraîchement salé, qui se mange 
crud , de même que les anchois. 

PECCANT, adj. en termes de Médecine, c'est une 
épithète que l'on donne aux humeurs du corps, quand 
elles pèchent en quantité ou en qualité, c'est-à-dire 
quand elles font mòrbifïques, ou en trop grande 

abondance. Voye^ HUMEUR. 

La plupart des maladies ne viennent que d'hu-
meurs peccantes , qu'il faut évacuer ou corriger par 
des altérans 6c par des spécifiques. Voye-^ MALA-

DIE , &c. 

PECH ou PECHIA , (Géog. mod.) petite ville de 
la Turquie européenne , dans la partie occidentale 
■de la Servie fur le Drin-blanc. C'est le lieu de la ré-
sidence du patriarche grec. Long. 38.40. lat. 42. /2. 
iD.J.) 

P E C H E , f. f. ( Art méch. ) c'est l'art de prendre 
le poisson. On distingue les pêches relativement aux 
lieux, aux inflrumens 6c aux poissons. Aux lieux , il y 
a la pêche à la mer , la pêche à la rivière , aux embou-
chures , fur les grèves, entre les roches ; aux inflru-

mens , il y a la pêche à la ligne, aux filets , avec ba-
teaux , à pié ; aux poissons, il y a la pêche aux huîtres, 
aux harengs , à la baleine , au thon , &c. 

Les pêches en pleine mer avec rets 6c filets flottans 
à fleur d'eau ou entre deux eaux, fe font avec rets , 
<lrivettes , drivonettes aux harengs ; les fannets , les 
manets aux maquereaux ; les orphilieres aux orphies 
ou grandes aiguilles ; les muletières dérivantes , les 
j*ets à barres , les colliers à mulets , surmulets, 6c 
autres poissons passagers ; les trameaux flottans 6c 
idérivans ; les lignes flottées, flottantes 6c dérivantes; 
Xe grand libouret à la mer, au maquereau , 6c toutes 
sortes de poissons de la même efpece ; les lignes ou 
cordes dérivantes entre deux eaux ; les cordes ou li-
gnes flottées à piles roulantes à la surface de l'eau. 

Les pêches en pleine mer aux rets 6c filets couverts 
fur le fond, se font aux trameaux dérivans & courans, 
Sc aux lignes ou cordes courantes. 

Les instrumens à la mer traînant fur les fonds, font 
les dragues , le chalut, les rets traveríiers de toute 
.efpece,les cortes ou cauches.Les autres instrumens 
íervant à la pêche en mer, font les grandes candelettes 
ou ehadieres , les râteaux ou grandes fifehures aux 
poissons plats ; les râteaux aux moules , les fouannes, 
les dards, les tridens 6c les fifehures aux poissons 
ronds. 

Les rets sédentaires & par fonds à la mer , font 
les foles ou grands rieux, les grands rets , les demi-
foles , les canieres, les roussetieres, les petits rieux, 
les maerolieres ou rets à macreuses 6c aux poissons 
plats ; les trameaux sédentaires ou séants ; les tra-
înaillons 6c les petits trameaux ; les marsaiques 6c 
petits trameaux ; les rets à hareng

?
les bretellieres, les 
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cibaudieres à la mer ; les picots ou rets sédentaires 
à la mer 6c aux embouchures ; les jets ou picots 
aux poissons plats ; les grosses , moyennes & petites 

cordes. 
Les instrumens sédentaires à la mer font les pa-

niers , les nasses , les caziers entre roches. 
Les rets 6c filets flottés, 6c instrumens sédentaires 

servant aux pêches de pié à la côte , sur les grèves, 
fur les sables 6c entre les roches , font les foles ou 
grands rieux de pié , les demi-foles , ou flûtes ou pe-
tits rieux ; les trameaux ou tramaillades de pié, les 
ansteres, les canieres, les rets de roche , les flottés 
ou cibaudieres, les haranguieres ou étalieres flottées, 
les manets de pié , les rets à roblots & sansonnets ; 
les ophilieres sédentaires , les muletières , les vas-tu-
viens-tu , efpece de muletière roulante ; les maero-
lieres , les courtines , les berres à poisson plat & ma-
creuses ; les rets à marsouins , efpece de rets entre 
roches ; les rets entre roches traversés , les rets à 
croc , les jets ou rets à plis, espèces de picots à pié; 
les verveux de toute efpece, les tonnelles, les gonnes 
de filets, les cordes ou lignes, les trajets, lestrainées 
simples 6c de toute efpece. 

Les filets non flottés, 6c les rets montés fur piquets 
à la côte 6c aux bancs de fable, 6c découvrant à tou-
tes les marées, font les foles ou grands rets, les demi-
foles, les rieux, les trameaux, les ravoirs ou rets en-
tre l'eau, íimples 6c tramaillés, les bas-parcs, les fou-
rets , les venets, les grandes tournées, efpece de bas* 
parcs , les haranguieres, les hauts-parcs, les hautes 
pentieres, les nates ou palis , les parcs ouverts, les 
carosses ou perd-tems , les hauts-bas-parcs de per-
ches 6c de filets ; les verveux avec pannes & aîles de 
toute efpece , les cordes ou lignes de toute efpece. 

Les instrumens de pié à la côte pour lapêchekàen-

taire fur les grèves 6c entre les roches, font les ver-
veux de toute efpece , les tonnelles & gonnes de 
clayes , les caudrelles ou caudelettes à falicots ; les 
guideaux à bas étaliers , les bafehes ou ravenelles, 
efpece de guideaux ; les nasses ou bouteilles, les 
clayes , les paniers 6c les caíieres. 

Les instrumens de main des pêcheurs à pié à la 
côte, fur les grèves & entre les roches, font les lignes 
à h.pêche, les grands havenets ouharençaux, lesha-
venets aux aiguilles ou lançons ; les bouteux 011 
bouts de quievres à falicots ; les grands bouteux 011 
grenadières , les carreaux , les huniers ou les échi-
quiers , les éperviers, les furets, les faveneaux oubi-
chettes , les trahies ou grands lanets, les buchotiers, 
les petits lanets , les rieulets , les petits bouteux 011 
bouquetons à sauterelles ; les grands râteaux, les fif-
ehures à poissons plats , les fouannes ou fifehures de 
toute efpece ; les petites fouannes en trident barbel-
lées, les crocs 6c crochets , les digons ou picots, les 
bêches 6c palots, les fiches 6c aiguilles pour la pêche 

aux couteaux, les étiquettes ou petits couteaux pour 
les moules. 

Les rets 6c filets dérivans & flottans aux embou-
chures des rivières dans les eaux salées , font les alo-
fiers, les vergues , les verveux, les rets verguans, 
les trameaux, les faintiers ou verveux, ou trameaux 
aux feintes, pucelles 6c fausses aloses ; les cahoutiers 
011 vergueux, ou petits trameaux pour la pêche des 
petites pucelles, les tramaux ou tramaillons auxéper-
lans, &c. 

Les filets, rets 6c instrumens traînans aux embou-
chures des rivières, permis par l'ordonnance de 1669, 
& défendus par celle de 1681, font les seines à sau-
mons & aloses, les seines claires 6c à grandes mailles, 
les seines drues ou épaisses, ou de moyennes mailles; 
les tramaillons aux éperlans , les dranguilles ou dri-
guelles claires 6c épaisses, les cordes ou lignes aux 
ains de fer , les petits aplets , les cordes aux épines 
ou épinetteSj les lignés aux éperlans, les éperviers ou 
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furets,les gorres ou gorets aux verveux, les nasses & 

bouteilles aux éperlans, les nasses & bouteilles ou 
petits lamprions , les nasses de toute efpece. 

Lespêches abusives & défendues k la mer, font îa peige 

ou grande seine, la tramaillée traînante fur les fonds, 

la grande seine à la mer, les seines aux saumons traî-
nantes. 

A la cére avec bateaux, font la grande seine ou 

traînée à deux bateaux , la seine à bateau & à pié , 

la favre ou feinette aux aiguilles & lançons,les picots 

traînans , & toute autre forte de filets & de rets 

lorsqu'on les traîne à la côte , au bord & fur les 
grèves. 

A pié , font la traîne , seine , coleret ou dranet ; 
les, feinettes aux aiguilles, les bouteux ou bouts de 

quievre , pendant un tems limité ; le carreau, le hu-

nier , l'échiquier , la herse au poisson plat ; le râteau 

endenté de fer pour ía même pêche, les bouquetons 
& favenets pour les sauterelles & la maniguelle. 

II y a différentes fortes d'appâts ; ils lònt ou de 

chair, ou de poisson, ou de viande fraîche ou de 

viande salée , ou des insectes, ou des vers marins, 

ou des vers de terre , ou des rocailles , ou des co-

quillages , ou des entrailles , ou des œufs de poisson. 

II y a de faux appâts ; il y en a d'empoisonnés & 

défendus. Presque toutes les sortes d'appâts font à Pu-
sage des pêcheurs à la ligne ou corde garnie d'hame-

çon ; on amorce seulement diversement, selon la pê-
che qu'on pratique. 

II y a des lieux, comme en Picardie ^ Flandre & 

Normandie , où les appâts font toujours les mêmes ; 
c'est de la chair de toutes sortes de poisson. 

Ceux de Bretagne coupent aux premiers poissons 
qu'ils prennent un petit morceau vers le haut de la 

queue , au bas du dos ; ces poissons mutilés n'en font 
pas moins de vente. 

Les poissons un peu gros dont les pêcheurs se fer-

vent pour garnir les hameçons dés lignes , font cou-

pés de biais, ensorte que l'ain ou hameçon en est 

couvert, excepté la pointe, que les pêcheurs nom-

ment le barbillon, qui ne permet pas au poisson de re-

jetter l'appât qu'il a pris, ce qui arriveroit si l'appât 
étoit mal placé. 

L'hameçon des pêcheurs normands s'appelle par 
les Bretons claveau ; la garniture ou l'appât se nomme 

acq en Normandie & Picardie , & bocle , amorce en 
Bretagne. 

Les appâts en poisson font le hareng frais , la far-

dine fraîche , franche, galisse, le feclant, ou celan, 

ou celenie, ou fausse alófe, l'orphie, grande aiguille, 

bécasse de mer, le lançon , ou l'aiguille, ou Paiguil-

lete, le crados ou grados en Normandie; prêtres, 

prêtros ou éperlan bâtard en Bretagne; la blanche ou 

îe blaquet, l'aillet, l'avrillet, petit poisson du pre-

mier âge
3
 qu'on appelle aussi en Normandie melu & 

saumonelle, & nonat en Provence ; le petit poisson 

rond de toute efpece , les morceaux de la chair de 

toutes sortes de poisson, la chair de poisson cuit, les 

poissons mois fans sang, comme la seiche, margate, 

en Bretagne, le pic en Gascogne, le cornet ou cal-
mar , la petite seiche. 

De tous les appâts , les plus estimés pour les pê-

cheurs à la ligne, font les harengs frais, ceux fur-tout 

qu'on appelle gais ou vuides d'œufs & de laitance , 

les célants, ou célennis, les sardines, les lançons ou 
aiguilles. 

On attire avec ces appâts des poissons de toute ef-
pece , ronds & plats , excepté la fole. 

Un -hareng frais fait cinq ou six appâts pour les 

rayes, huit ou dix pour les autres poissons, à propor-
tion de leur grandeur. 

La blanche ou la melie nouvellement éclose, se 
place au nombre de cinq à six sur un même hameçon; 
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il n'en faut qu'une ou deux quand elle est grande : on 
les place fur l'hameçon par les yeux. 

Tous les petits poissons ronds du premier âge font 
encore un appât, lorsque les précédens, qui íbnt de 

la première qualité, manquent : on a recours dans 

le besoin à la feche & aux cornets ; les cornets font 

plus estimés que la feche. Le pêcheur ne prend que 

le corps & les pies du cornet. On ne pêche avec cet 
appât que la raie & le merlan. 

Le cornet est excellent pour la pêche de la morue. 

Si les Terreneuviers en avoient à discrétion, leur car-

gaison feroit bientôt faite ; ils en trouvent quelque-

sots dans le ventre des morues qu'ils ont prises, & 
iis en garnissent leurs ains ou claveaux avec succès. 

On se sert des œufs & des entrailles des poissons 

pour appâts. On en boette, ou fait la résure, rare ou 

vague pour la sardine ; cela la fait élever des fonds &c 
donner dans les filets qui dérivent à fleur d'eau. 

Les entrailles de morue & d'autres poissons vora-
ces , font bonnes pour ces poissons. 

On attire les fauquets ou happe-foies , & autres 
oiseaux de mer, avec les foies des poissons. 

On fait la pêche aux sardines avec les œufs des mo-

rues & des maquereaux salés: on en apporte en quan-

tité des salaisons de Terre-neuve ; il en vient auíîi de 
Norvège. 

Ce font les œufs de morues & de maquereaux que 
l'on appelle resure. 

Parmi les vers marins & de terre dont on fait des 

appâts, il y a les vers noirs ou francs , les vers rouges 

ou bâtards , les vers blancs qu'on appelle bowelottes: 
en Bretagne , les vers de terre. 

Les meilleurs & les plus estimés font les vers francs 
qui servent toujours pour h. pêche des foles , qui ne 

mordent qu'à cet appât, qui attire aussi les limandes> 
les carrelets, & autres poissons plats. 

La fole ne va aux vers francs que quand ils font 

vivans & frais ; il faut que ces vers soient gros, afin 
d'en faire deux appâts. 

Les vers blancs ne fervent qu'aux pêcheurs bre-
tons. 

Les vers rouges font moins bons. 

On n'emploie le ver de terre que faute d'autre ap-
pât ; cependant il est propre à la pêche de l'anguille. 

Les appâts qu'on fait avec les coquillages font en 
grand nombre ; il y a le petaut ou la folade , le bre-
din , ou brelin , ou bernicle , ou lappe. 

Le pitaut ou la folade tirée de fa coquille , garnit 
un hameçon : c'est le moindre des appâts frais. 

Le brelin sert à la pêche du merlan & de la lim ande. 
Le pêcheur amorce d'abord avec de la chair de pois-
son salé, puis il ajuste fur la pointe de l'ain un bre-
lin tiré vivant de fa coquille. 

II y a auíîi les crabes , les falicots ou grosses che-

vrettes, les barbeaux, les creviches, les petites cre-

vettes , les grenades, les sauterelles, les efquires, &c. 

On écrase les crabes & on les attache au ret qui 

sert de sac à Pinstrument de la pêche aux falicots, aux 
grosses chevrettes & aux petites. 

Le meilleur appât des pêcheurs normands pour 

les mêmes poissons , est le poltron & le craquelot. 

Le crabe poltron est celui qui a quitté fa coque 
nouvellement, & qui est encore mol. 

Le craquelot est celui dont la coque n'a pas encore 
fa dureté. 

Le falicot & la chevrette servent d'appât à plu-

sieurs espèces de poissons ronds.Ceux qui font la pêche. 

du maquereau avec lelibouretou la ligne au plomb, 

en amorcent leurs hameçons ; les rayes grises en font 
friandes. 

Quand on amorce un ain avec la chevrette ou sau-
terelle de mer, on en met plusieurs fur un hameçon. 

On se sert en appât de poisson salé , parce qu'on 

n'en a pas toujours de frais. On sale pour cet usag§ 



le Hareng, le celant ou seclant, ou celerin, ou fausse 

sardine, & la sardine. 
Le hareng gai ou qui n'a ni laitance ni œufs, est 

le meilleur d'entre les poissons qu'on peut saler , sur-

tout après qu'il a frayé, 

La pêche avec le poisson salé est communément 

ingrate : on arme le corps de Thameçon de poisson 

salé, 6c la pointe d'un peu de bœuf frais. 

On emprunte encore des appâts du bœuf, de la 
vache , du cheval, de l'âne, du chien , & d'autres 

animaux frais ou salés. On emploie à cet usage le foie, 

les poumons 6c les entrailles. 

On ne fait avec le chien que la pêche du crabe, & 

cet appât encore ne fert-il qu'à l'entrée des ports & 

aux petites baies. C'est un amusement d'enfans 6c de 

désœuvrés. 
Les navigateurs amorcent en pleine mer pour les 

requins & autres poissons voraces, de morceaux 

de lard blanc. 
Les faux appâts se font avec des morceaux de liège 

taillés de la figure d'un poisson , & recouverts de la 

peau d'un petit poisson écorché, ou d'une toile blan-

che rayée "de bleu fur le dos, ou d'une pierre blan-

che , ou d'une pelotte de marne, &c. 

. On fait usage de ces appâts pour la pêche des oi-

seaux marins. 
Le pêcheur basque prend le thon'à la ligne avec le 

liège recouvert de la toile rayée de bleu. Cette pê-

che se fait à la côte lorsque la mer est agitée. 

Ceux qui pêchent la crabe 6c le homar avec des 

paniers, des casiéres, des bouraques 6c autres instru-

mens , y pendent des petits morceaux de pierre 

blanche. 
Les appâts 6c instrumens défendus font ceux qui 

tendent à détruire le poisson , comme les sacs de 

toile 6c de serpillière, avec les chevrettes 6c autres 

poissons corrompus. Le sac détruifoit le frai, & l'ap-

pât infectoit le poissom 
Les appâts empoisonnés

 y
 font la chaux vive, la 

noix vomique, la noix de cyprès , la coque de le-

vant la momie, musc, 6c autres drogues qui enivrent 

6c étourdissent le poisson. 

II faut y joindre l'herbe qu'on appelle Yalrese. 
La pêche de rivière fe fait à-peu-près avec les mê-

mes instrumens, la ligne, le verveux, le filet
 y
 l'éper-

vier, &c. 

Ce font auíîi les mêmes appâts, le ver, les entrail-

les des animaux, les morceaux de viande , &c. 

Voye^ toutes ces différentes pêches, tant de mer que 

de rivière , à leurs articles particuliers. 

PÊCHE DES COQUILLAGES , ( ConchylioL ) il y a 

cinq manières de pêcheries coquillages; savoir à la 

main, au râteau, à la drague, au filet, & en plon-

geant. 
Quand la mer se retire, on marche à pié sur la 

grève, & l'on prend les huîtres 6c les moules à la 

main, rien n'est plus ordinaire au Havre, à Dieppe, 

& en Angleterre : quand les huitrieres 6c les moulie-

res ne découvrent point, on prend des bateaux, 6c 
i'on se sert de la drague ; il y en a qui foulent le sable 
avec les piés, pour faire sortir les coquillages qui 

s'ensablent après le reflux. 

Pietro délia Valle, fameux voyageur, rapporte 

qu'en pêchant lui-même dans la mer Rouge, il prit 

,une si grande quantité d'huitres, de limaçons , 6c 
d'autres coquillages, qu'il en remplit quatre à cinq 

caisses. II dit que ces coquilles naissent dans les fonds 

&dans les cavités, qui font en grand nombre dans le 

golfe Arabique, & que les pêcheurs descendent dans 

Veau avec leur chemise, qui ne leur vient qu'au bas de 

l'estomac, 6c les prennent à la main, l'eau étant si 

claire que l'on découvre tout ce qui est au fond. 

Le râteau est un instrument de fer garni de dents 

|ongues 6c creuses, emmanché 4e perches propor-

tionnées à la profondeur du fond où l'on pêche ; c'est 

ainsi que l'on prend les moules. 

La drague est un autre instrument de fer, qui a 

ordinairement quatre piés de long fur dix-huit pou-

ces de large, avec deux traverses. Celle d'en bas est 

faite en biseau, pour mordre sur le fond, & enlever 

Fhuitre attachée au rocher : elle porte ou traîne avec 

foi un sac dont le dessus est ordinairement un réseau 

de cordage ; 6c par-dessous on substitue un cuir, ou-

bien on fait les mailles du dessous du sac de lanières 

de cuir, qui étant gluant de fa nature, glisse mieux 

au fond de l'eau. On descend la drague avec un cor-

dage proportionné à la profondeur où sont les co-

quillages. Jin Amérique la , drague a six piés en 

quarré, & on y attache des cordages suivant la pro-

fondeur de l'eau ; c'est par leur moyen qu'on tire la 

drague à bord, 6c c'est la meilleure manière de pê-

cher les coquillages, 6c la plus usitée. 

On se íert de différentes espèces de filets dans les 

ports de mer, pour pêcher le poisson. Parmi les or-

dures qu'amènent les filets des pêcheurs, il fe ren-

contre des coquillages 6c des productions mannes, 

qu'ils rejettent ordinairement dans la mer. On a 

trouvé de cette manière à Marseille 6c à Toulon, des 

coquillages 6c des mousses de mer très-curieufes. 

On pêche à Toulon, à vingt ou trente piés de bas, 

avec des crocs de fer, les pinnes marines toutes gri-

ses , 6c qui n'ont pas les belles couleurs de celles de 

Mestine , de Corse,' 6c de Majorque. Les manches de 

couteau fe prennent dans le golfe de Tarente, & au-

tres ports de mer, dans les trous qu'ils font dans le fa-

ble , oìi l'on jette du sel pour les faire íortir ;|mais le 

meilleur moyen d'avoir de beaux coquillages, est 

d'employer les plongeurs, comme on fait dans les In-

des. (Z>./.) 

PÊCHE, (Jurisprud.) la pêche 6c la chasse font les 

deux manières d'acquérir que les hommes aient eu, 

l'une 6c l'autre furent le premier art que la nature 

enseigna aux hommes pour se nourrir. 

La pêche continua d'être permise à tout le monde 

par le droit des gens , non-feulement dans la mer, 

mais aussi dans les fleuves
 y
 rivières, étangs, & au-

tres amas d'eau. 

Le droit civil ayant distingué ce que chacun pof-

sedoit en propriété, il ne fut plus permis de pêcher 

dans les étangs & viviers d'autrui, mais seulement 

dans la mer & dans les fleuves 6c rivières dont Ma-

ge appartenoit au public. 

La pêche qui fe fait, tant en pleine mer que fur les 

grèves, est toujours demeurée libre à tout le monde, 

suivant le droit des gens ; mais nos rois ne la permet-

tent à leurs sujets dans les mers qui avoifinent leur 

domination, qu'avec les filets permis ; & il est dé-

fendu aux pêcheurs qui arrivent à la mer, de semes-

tre & jetter leurs filets en lieux où ils puissent nuire 

à ceux qui se seront trouvés les premiers fur le lieu 

de la pêche, ou qui sauront déjà commencée, à peine 

de .tous dépens, dommages 6c intérêts, & de cin-

quante livres d'amende. Ordonnance de la Marine, 

liv. V. tit. i. & z, article c). 
Pour ce qui est des fleuves ou rivières navigables, 

comme en France la propriété en appartient au roi, 

c'est à lui seul aussi qu'appartient le droit de pêche. 

Les anciennes ordonnances permettoient à cha-

cun de pêcher à la ligne dans les fleuves & rivières 

navigables, parce que cela n'étoit regardé que com-

me un amusement ; mais comme insensiblement on 

abuse des choses les plus innocentes, 6c qu'il y au* 

roit une infinité de gens oisifs qui pêcheroient con-

tinuellement 6c dépeupleroient les rivières, il n'est 

plus permis de pêcher, même à la ligne, dans les 

fleuves 6c rivières navigables 6c autres eaux qui ap-

partiennent au roi, à-moins d'être fondé en titre 

spécial
 a
 ou d'être reçu,maître pêcheur au siège de la 
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maîtrise des eaux 6c forêts, à peine de cinquante 

livres d'amende, 6c de confiscation du poifibn, ûìets 

6c autres instrumens de pêche, pour la première fois, 

6c pour la seconde, de cent livres d'amende, outre 

pareille confiscation, même de punition plus sévère 
s'il y échet. 

Pour être reçu maître pêcheur, il faut avoir au-
moins sage de vingt ans. 

Les maîtres pêcheurs de chaque ville ou port dans 

les lieux où ils font au nombre de huit 6c au-dessus, 

doivent élire tous les ans aux assises du maître par-

ticulier , un maître de communauté pour avoir l'œil 

fur eux, 6c avertir les officiers des maîtrises des abus 

qui se commettent; 6c dans les lieux où il y en a 
moins de huit, ils doivent convoquer ceux des deux 

ou trois plus prochains ports ou villes, pour faire 
entre eux la même élection. 

Les maîtres pêcheurs 6c autres personnes qui peu-

vent avoir droit de pêcher dans les fleuves 6c riviè-

res navigables, 6c autres eaux appartenantes au roi, 

font obligés d'observer les règles qui ont été faites 

pour la police de la pêche dans ces fortes d'eaux. 

Ces règles font, premièrement, qu'il est défendu 

de pêcher aux jours de dimanche 6c fêtes , à peine 

de cinquante livres d'amende 6c d'interdiction pour 
un an. 

En quelque tems que ce folt, la pêche' n'est per-

mise que depuis le lever du soleil jusqu'à son cou-
cher. 

Les arches des ponts, les moulins & les gords où 

se tendent des guideaux , font les seuls en droits où
 : 

l'on peut pêcher la nuit comme le jour, pourvu 
que ce ne soit en des jours ou tems défendus. 

II est défendu de'pêcher dans le tems de frai, ex-

cepté la pêche aux saumons, aux aloses, 6c aux lam-

proies ; le tems de frai pour les rivières où la truite 

. abonde, est depuis le premier Février jusqu'à la mi-

Mars, & autres depuis le premier Avril jusqu'au pre-
mier Juin. 

II n'est pas permis de mettre des bues ou nasses 

d'osier au bout des guideaux pendant le tems de frai, 
on peut seulement y mettre des chausses ou sacs du 

moule de dix-huit lignes en quarré , 6c non autre-

ment ; mais après le tems du frai, on peut y mettre 

des nasses d'osier à jour, pourvu que les verges 

soient éloignées les unes des autres de douze lignes 
au-moins. 

Les engins 6c harnois de pêche défendus par les 

anciennes ordonnances, font le bas orborin, le chif-

fre garni, le valois, les amendes, le pinson, le tru-
ble à bois, la bourache, la charte, le marchepié, le 
cliquet,le rouable, le clamecy, fascines, fagots, nas-
ses pelées, jonchées , 6c lignes de long à menus ha-
meçons. 

L'ordonnance de 1669 y a joint les grilles, tra-
mails, furets, éperviers, chalons, sabres, 6c tous au-

tres qui pourroient être inventés au dépeuplement 
des rivières. 

Elle défend aussi d'aller au barandage 6c de mettre 
des bacs en rivière. 

Elle défend en outre de bouiller avec bouilles ou 

rabots, tant fous les chevrins, racines, saules, osiers, 

terriers, 6c arches, qu'en autres lieux, ou de mettre 

lignes avec échets 6c amorces vives ; comme aufli de 

porter des chaînes 6c clairons dans les batelets, d'al-

ler à la fare ou pêche à grand bruit, ou de pêcher dans 

les noues avec des filets, 6c d'y bouiller pour pren-

dre le poisson ou le frai qui auroit pù y être porté 
par le débordement des rivières. 

II est pareillement défendu à tous mariniers 6c ba-
teliers d'avoir à leurs bateaux ou nacelles aucuns 
engins à pêcher, permis ou défendus. 

On doit rejetter dans les rivières les truites, car-

pes, barbeaux, brêmes 6c meuniers qu'on a pris, 
Tome XII, 
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quand ils n'ont pas au moins six pouces entre l'ceil 

&Ia queue ; &les tanches, perches 6c gardons qui 
en ont moins de cinq. 

II est défendu d'aller fur les étangs, fossés & ma-

res lorsqu'ils font glacés , pour en rompre la glace , 

&pour y faire des trous,& d'y porter des flambeaux, 
brandons 6c autres feux pour voler du poisson. 

L'ordonnance défend aussi, fous peine de puni-

tion corporelle, de jetter dans les rivières aucune 

chaux, noix vomique , coque-de-levant, momie , 6c 
autres drogues ou appâts. 

Pour le rempoissonnement des étangs, le carpeau 
doit avoir six pouces au moins, la tanche & la perche 

quatre, 6c le brocheton tel échantillon qu'on veut ; 

mais on ne doit le jetter aux étangs, mares 6c fossés 

qu'un an après leur empoissonnement, ce qui doit 

être observé pour les étangs, mares 6c fossés des 

ecclésiastiques 6c communautés, de même que pour 
ceux du roi. 

Les ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes & 

communautés qui ont droit de pêche dans les rivières 

navigables , font tenus d'observer 6c de faire obser-
ver l'ordonnance par leurs domestiques 6c pêcheurs. 

Les communautés d'habitans qui ont droit de pê-

che dans les rivières navigables, font obligés de Taf-
fermer , parce que si chacun avoit la liberté d'aller 
pêcher, cela dégénereroit en abus. 

La pêche, dans les petites rivières non-navigables, 
appartient au seigneur haut-justicier. 

Celle des étangs , fossés, mares , appartient à 

ceux qui en font propriétaires. Voye^ l'ordonnance 

des eaux 6c forêts, th. 3 1. 6c la conférence fur cette 
ordonnance. (À) 

PÊCHE, ( Jardin.) fruit à noyau, très-connu, qui 

vient fur le pêcher. Les pêches varient pour la gros-
seur , la forme, la couleur 6c le goût, selon les diffé-

rentes espèces de pêchers. On distingue ces fruits en 

pêches proprement dites, qui quittent le noyau, 6c 
qui ont la chair tendre , molle, succulente , 6c d'un 

goût relevé ; & en pavies ou brugnons qui ne quit-

tent pas le noyau, 6c qui ont la chair dure 6c feche. 

Les pêches se divisent auíîi en pêches lisses 6c pê-

ches veloutées : ces dernieres font en plus grand nom-

bre ; on les différencie encore par les couleurs. II y 

a des pêches jaunes, des pêches blanches, 6c des pêches 

rouges. Les. curieux ne font cas que de quinze ou 

vingt fortes de pêches ; mais en donnant dans la mé-

diocrité , on pourroit en rassembler jusqu'à quarante 

espèces pour avoir une plus grande variété 6c une 

fuite de fruits qui se succéderaient pendant quatre 

mois. La pêche veut être mangée crue; elle perd de 

fa qualité en passant fur le feu, auísi n'en fait - on 

guere usage dans les offices qu'en la mettant à l'eau-

de-vie : la Médecine ne tire de services que des 

feuilles 6c des fleurs du pêcher, 6c de l'amande qui 
est dans le noyau de son fruit. Vjye^ PÊCHER. 

PÉCHÉ, f. m. ( Théol. ) peccatum, est en général 

toute infraction des règles de l'équité naturelle 6c 
des lois positives, de quelque efpece qu'elles soient. 

Saint Augustin, dans son livre XXII. contre Fauste 

le manichéen, définit le péché, une parole, une ac-

tion , ou un désir contre la loi éternelle ; peccatum efl 

fa&um, vel dicium , vel concupitum contra œternam le-

gem ; définition que saint Thomas & la plupart des 

autres théologiens ont adoptée, mais elle ne con-
vient pas au péché originel. 

Le même pere définit encore le péché, voluntas 

retinendi vel consequendi quod jujlicia vetat & unde xli-

herum ejl abjlinere ; mais cette définition n'est pas 

plus exacte que la première, par rapport aux enfans. 

Aussi la plupart des théologiens définissent le péché 

une désobéissance à Dieu, ou une transgression vo-

lontaire de la loi, soit naturelle, soit positive, dont 
Dieu est également l'auteur. 
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On distingue plusieurs sortes de péchés, i°. du côté 

de l'objet, des péchés de la chair & des péchés de Fef-

prit : par péchés de la chair on entend ceux qui ont 
pour objet quelque délectation charnelle , comme la 

gourmandise , la luxure ; par pêchés de Fesprit, ceux 

qui se paflént dans Fintérieur, comme l'orgueil, 

l'hérésie, &c i°. Eu égard aux personnes que le pé-

ché offense, on distingue des péchés contre Dieu, 

contre le prochain, contre soi-même. 30. On le di-

vise encore en péchés de pensée , de parole, & d'ac-

tion , en péchés d'ignorance & de foiblesse, & péchés 

de malice. 
Mais les divisions les plus connues, font celles mû 

distinguent le péché originel & péché actuel. Le péché 

originel est celui que nous tirons de notre origine, 

que nous apportons en naissant, & dont Adam notre 

premier pere nous a rendu coupables : on dispute 

beaucoup sur sa nature, & sur la manière dont il 
passe des pères aux enfans. Voye^ ce que nous en 

•avons dit fur le mot ORIGINEL. 

Le pêché actuel est celui que nous commettons par 

notre propre volonté : on le divise en pêché de com-

mission & pêché d'omission ; par pêché de commission 

on entend celui qui est opposé à un précepte négatif, 

comme à l'homicide, qui est opposé à ce comman-

dement , vous ne tuere{ point. Le péché d'omission est 

celui qui est contraire à un précepte affirmatif, com-
me de manquer de respect à ses parens est une action 

opposée à ce précepte, honore^ votre pere CV votre 
mtre; ou pour s'expliquer plus clairement, le pêché 

de commission consiste à faire ce que la loi défend, 

& le pêché d'omission à ne pas faire ce qu'elle pres-

crit. 
Enfin, le pêché actuel, soit de commission, soit 

d'omiísion, se sous-divise en pêché mortel & en péché 

véniel. Le pêché mortel est une prévarication qui 

donne à l'ame la mort spirituelle en la privant de la 

grâce sanctifiante, & en la rendant sujette à la dam-
nation. Le pêché véniel est une faute qui assoiblit en 

nous la grâce de la justification fans la détruire, & 

qui nous soumet à la nécessité de subir quelques pei-

nes temporelles pour en obtenir la rémisiion. 

Quelques-uns, parmi les Protestans, ont cru que 

la différence entre les pêchés mortels & véniels tiroit 

son origine de la qualité des personnes qui les com-

mettoient ; que tous les pêchés d'un juste , quelqu'é-

normes qu'ils puissent être , étoient véniels ; que 

ceux d'un pécheur, quelques légers qu'ils fussent, 

étoient mortels. D'autres en ont fait dépendre la dif-

férence de la pure volonté de Dieu ; mais il est clair, 

1°. que tous les péchés des justes ne leur ôtent pas 

toujours la grâce, & que tous les pécheurs n'offen-
sent pas Dieu dans toutes les occasions avec le même 

degré d'énormité ; i9. qu'il y a des péchés, qui par 

eux-mêmes portent simplement quelqu'atteinte à la 

vie spirituelle en diminuant le feu de la charité, & 

d'autres qui par leur propre nature éloignent ce feu 

sacré & donnent la mort à l'ame. 

II n'est pas facile au reste de décider toujours avec 

précision quand un péché est mortel ou véniel. L'exa-

jnen de l'importance du précepte violé, l'infpection 

du degré de consentement que donne à la mau-

vaise action celui qui la commet, la considération 

du tort & du scandale que portent à quelque mem-

bre de la société, ou à toute la société, les fautes 

commises, font autant de moyens qui contribuent 

à faire connoîtrelk à spécifier la grandeur & Fénor-
mité des péchés. 

Les Stoïciens prétendoient que tous les péchés 

étoient égaux entre eux; on peut voir comment Ci-

céron , dans ses paradoxes, réfute l'abfurdité de cette 
opinion. 

Les anciens Gnostiques & les Manichéens imagi-

noient un mauvais principe autemr du péché» Calvin 

n*a pas fait difficulté de l'attribuer à Dieu, de dire 

que Dieu y excitoit Ôc y poussoit l'homme. Les Ca-

tholiques reconnoissent que l'homme est libre, que 

c'est par fa feule ÒC propre détermination qu'il pèche, 

& qu'alors il est justement répréhensible d'avoir 

commis ce qu'il pouvoit ne pas faire, ou négligé ce 

qu'il devoit & ce qu'il pouvoit faire. 
PÉCHÉ , ( Critique sacrée. ) c'est dans le vieux Te-

stament la transgression de la Loi. Les cafuistes hé-

breux ont des mots propres pour distinguer ces di-

verses transgressions ; Chataoth, comprend les péchés 

commis contre les préceptes affirmatifs ; Aschamat, 

marque les pêchés commis contre les préceptes néga-

tifs; Schegaga, désigne les péchés d'ignorance, d'ou-

bli, d'omission, &c. Cependant dans FEcriture le 

mot péché, se prend tantôt pour une transgression lé-

gère de la Loi, Joan. j. 8. tantôt pour un pêche 

très-grave , comme Fidolâtrie, Thren.j. 8. 

Péché veut dire auísi la peine du péché : si tu fais 

mal, la peine de ton péché, peccatum, s'ensuivra, 

Gen. iv. y.11 signifie la concupiscence , Rom. v'tj. 20: 

II se met pour la victime offerte en expiation du pê-

ché ; celui qui ne connoissoit point le péché, a été fait 

victime; peccatum pour le péché, II. Cor. v. 21. De 

même dans Osée, iv. 8. ils se nourriront des victimes, 

comedent peccata, que mon peuple offre rkxir le pê-

ché. Enfin, ce terme fe prend pour maladie. Rom. y. 

PÊCHÉ à mort, ( Critique sacrée. ) on cherche quel 

est ce pêché, dont S. Jean dit qu'il est à la mort, I. 

ép. v. 16. II semble que c'est l'idolâtrie : ce qui con-

firme cette idée, selon les judicieuses remarques 

d'un critique moderne, c'est i°. que la Loi divine 

condamnoit l'idolâtre à la mort, fans aucune miséri-

corde; 20. que l'apôtre,au y. 20 remarque que 

J. C. est venu pour faire connoître le seul vrai Dieu; 

3 °. & qu'enfin, au 11. l'apôtre finit son épîire par 

ce précepte : mes petits enfans , gardez-vousdes ido-
les. Cependant, quand l'apôtre parle d'un péhê à 

mort, il n'entend pas la mort éternelle ; comme fi 

Dieu avoit prononcé contre le chrétien quFtomboit 

dans l'idolâtrie, qu'il feroit condamné lans miséri-

corde à la mort éternelle , fans qu'il pût obtenir fa 

grâce par fa repentance. Le -js. 16. fait voir qu'il ne 

s'agit que de la mort temporelle. Les Chrétiens 

priant pour les malades , &: demandant à Dieu leur 

guérison, ils Fol^tenoient auísi, comme 011 le voit 

par S. Jacques, ch. v. 14. &suivans. S. Jean a en 

vue cette coutume , & dit, qu'il n'ordonne point aux 

Fidèles de^ prier pour la guérison de ceux qui tom-

boient dans l'idolâtrie ; parce que c'est-là un pêché 

qui mérite la mort, & auquel font condamnés ceux 

qui ont connu le seul vrai Dieu. Oh ne demandoit 

point à Dieu la vie de ces gens-là; mais on ne les 

privoit pas de l'efpérance du salut, s'ils s'adressoient 

à J. C. avec une sincère repentance. Ainsi donc le 

péché à mort, dans S. Jean, feroit Y idolâtrie. Le pêché 

contre le S. Esprit, paroît être le blasphème oul'ou-

trage fait au S. Esprit, en attribuant contre la con-

science, les miracles à la vertu des démons ; c'est le 

dernier excès de l'impiété. Le péché irrémissible de 

Fauteur de Fépître aux Hébreux, c'est vraissembla-
blement l'apostasie entìefe. ( D. J. ) 

PÉCHÉ ORIGINEL , ( Critique sacrée.) la tradition 
a bien varié fur le pêché originel. Clément d'Alexan-

drie n'a point connu ce pêché, comme on le voit par 
la manière dont il explique les paroles de Job , ch, 

xiv. 4. selon la version des Septante, & celui du 
Ps. Ij. js. y. Pour le dernier, il prétend que David 

parle d'Eve, la mere du genre humain, qui n'eut des 

enfans que depuis qu'elle fût tombée clans la trans-

gression. Foye{ Stromat. lih. III. pag. 488. & 48$. 

Mais Origène, disciple de Clément d'Alexandrie, 

abandonna l'opinion de son maître, tk, soutint que 



les hommes naissent pécheurs, comme on te voit 
dans son commentaire sur S. Mats, dans son homélie 

xiv. fur S. Luc, dans Phomelie xviij. fur le Lévit. & 

dans fa réponse àCelse, lib. IV. p. ic}i. Le lecteur 

peut consulter là-dessus les notes de Spencer. Dans 

le dernier ouvrage d'Origène, il cite en faveur de 

son opinion, le passage de S. Paul aux Romains, ch. 

v. 14. Mais au lieu qu'il y á dans les exemplaires , 

& c'est en effet la bonne leçon , qui ri!ont point péché 

à la ressemblance de la transgression d?Adam , Origène 

a lû qui ont pêché à la ressemblance-, &c. Au fond," la 

raison d'Origène étoit, que les ames qui ont existé 

avant les corps, avoient péché avant que d'être in-

corporées. Beaufobre, Remarques critiques. (Z)./.) 

PÉCHÉ VOLONTAIRE , ( Critique sacrée.) ctjuetprìi-

/ia ; il semble que ce péché soit celui dans lequel on 

persévère malgré les remontrances , Hêbr. x.2.6. II 

est beau à un homme, dit Fauteur de FEccléfiaste, 
lorsqu'il est repris de son pêché, de se repentir; car 

il évitera par ce moyen le pêché volontaire , ovrwç yàp 

qtivÇè íKHfiov ày.oL^rïijua., ch. xx. -js. y. En effet, celui 

qui se repent lorsqu'on lui fait connoître sa faute, 

prouve qu'il a été surpris ; & s'il est véritablement 

repentant, il évite la rechute ou le pêché volontaire; 

puisqu'il n'ignore plus ni ia nature de l'action, ni fa 

propre foiblesse. (D. /. ) 
PECHECAL, terme de relation, nom que les In-

diens donnent aux inondations qui arrivent chez 

eux dans un certain tems de Fannée. Ce font des dé-

bordera ëns causés par les grandes pluies, & par la 

fonte des neiges qui font fur les montagnes. Le plat 

pays en est couvert, & les rivières en font enflées , 

comme le Nil, lorsqu'il se déborde en Egypte. Cette 

inondation arrive tous les ans aux Indes pendant les 

mois de Juillet, Août, Septembre , & Octobre, 

(/>./.) 
PECHEM , f. m. ( Mat. med. des anciens. ) nom 

donné par les grecs modernes à la racine qu'Avi-

cenne & Sérapion appellent behem. La description 

qu'ils en font, leur distinction en pechem rouge & 

blanc, les vertus qu'ils leur prodiguent, font celles 

du behem dans les auteurs arabes. Myrepfe qui traite 
de cette plante , en rapporte les mêmes choies qu'A-

vicenne , <k nommément que le pechem étoit une ra-

cine ligneuse, extrêmement ridée sur toute sa surfa-

ce , à cause de la grande humidité de fa tissure, qui 

s'exhaloit en la faisant sécher très - promptement. 

D'ailleurs òn voit bien que pechem est formé de be-

hem , en changeant le b en p , ce qui est arrivé fré-

quemment, & en aspirant A en x ou ch, ce qui n'est 

pas moins commun. ( D. J. ) 
PÊCHEPv , f. m.persica , ( Hist. nat. Bot. ) genre 

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

tales disposés en rond. Ce pistil fort du calice, & de-

vient dans la fuite un fruit charnu presque rond, & 

sillonné dans íà longueur. Ce fruit renferme un noyau 

qui a fur fa surface de petites fosses assez profondes , 

&c qui renferme une amande oblongue. Ajoutez aux 

caractères de ce genre íe port de chacune des espè-

ces. Tournefort, Injl. rei ke'rb. Voye^ PLANTE. (/) 

PÊCHER ,persca , (Jardinage. ) petit arbre qui est 

venu très-anciennement de Perse , Bc que l'on cultive 

dans tous les climats tempérés de l'Êurope, pour 

l'excellence de son fruit. II ne s'élève guere qu'à 

douze ou quinze piés ; il se garnit de beaucoup de 

rameaux, qui s'élançant toujours plus d'un côté que 

de l'autre, dérangent bien-tôt la forme de l'arbre. 

§on écorce est roufsâtre, il fait peu de racines ; ses 

feuilles font longues, étroites , & lisses ,' dentelées , 

pointues, & placées alternativement fur la branche. 

Ses sieurs, tantôt grandes, tantôt petites, selon l'ef-

pece de pêche, font aussi d'un rouge plus ou moins 

Foncé. Le fruit qui les remplace est communément 

rond, assez gros , charnu, &c ordinairement couvert 
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de duvet; mais ii est diversement colpré, soit en* 

dehors , soit en-dedans , suivant les différentes va-

riétés. La diversité s'étend auísi fur le goût des pê-

ches qui font excellentes pour la plûpart. Elles teîif 

serment un noyau très-dur, sillonné en-dehors , & 

lisse en-dedans, qui couvre une amande d'un goût 

amer. 

La pêche est le premier , le plus beau
 9
 & le meil* 

leur des fruits que l'on cultive dans ce. royaume \ 

oû depuis un siécle, on a fait la découverte de la plû-

part des bonnes espèces de cet arbre. C'est par la se-
mence qu'on a obtenu ces excellentes variétés dans 

les pépinières des environs de Paris ; & si on s'ap-

pliquoit également à semer dans les différentes pre^ 

vinees les noyaux des bonnes espèces de pêches qui 

font connues, la diversité des terreins procureroit 

bien d'autres nouveautés dans ce genre. 

Le pêcher est très-aifé à multiplier & à élever ; 

mais fa culture est ee qu'il y a de plus difficile dans 

le jardinage. II faut tout Fart du jardinier , & tous 

ses foins pour conserver cet arbre dans fa force
 4
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le soutenir dans fa beauté. On n'est pas même encore 

parfaitement d'accord íiír la meilleure façon de le 

conduire' : nulle comparaison à faire à cet égard, du 

pêcher avec les autres arbres fruitiers, que Fon rele-

vé , & qu'on répare assez aisément ; an lieu que íî 

Fon a négligé le pêcher, il est presque impossible de 

le rétablir. II est d'ailleurs sujet à quantité de mala-

dies auxquelles il est très-difficile de remédier ; en 

forte que le plus court moyen est-souvent de rempla-

cer par un nouvel arbre celui qui a été négligé, ou 

qui est languissant. 

íl est très-aisé , comme je l'ai dit, de multiplier lè 

pêcher ; ce n'est pourtant pas en semant les noyaux 

de pêches, qui ne produiroient pour la plûpart que 

des plans bâtards, dont les fruits feroient dégénérés ; 

& ce ne feroit que par un pur hasard que Fon ob-

tiendroit par ce moyen quelques bonnes espèces de 

pêches. Mais il est d'usage dans les pépinières , d'é-

lever, cet arbre en le greffant fur le prunier de da-

mas , qui est propre pour les terreins humides, 011 fur 

Famandier qui convient aux terres légères. On le 

greffe auísi quelquefois fur Fabricotier , qui donne 

de beaux fruits , mais qui n'est pas de durée , & très-

rarement fur le sauvageon de pêcher; parce que, mal-

gré qu'il fasse un bel arbre bien vigoureux, il est 

trop sujet à la gomme: 
TOUS les terreins qui font propres à la vigne, con-

viennent au pêcher : on peut juger par-là du fol qu'il 

lui faut. On voit assez communément cet ârbre réus-

sir par-tout, au moyen des préparations de terre
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par lesquelles on supplée à la sécheresse des lieux éle-
vés , & en exhaussant des parties de terrein dans les 

endroits bas & humides. 
Si le terrein est de bonne qualité, il faudra le fairè 

défoncer de deux à trois piés de profondeur, fur six 

de largeur ; mais il faudra s'arrêter auísi-tôt que l'on 

trouvera la glaise ou le tuf ; car il n'y a rien à gagner 
en les perçant pour y substituer de bonnes terres : en 

évitant un inconvénient, on fe jetteroit dans un plus 

grand. On ne doit pas même se rebuter à la rencon-

tre du tuf ou de la glaise , s'il y a pardessous un pié 
& demi environ d'épaisseur de bonne terre. Dans 

le cas où le terrein de la surface se trouveroit trop 

léger, trop sec, trop sablonneux, trop usé, en un 

mot, de mauvaise qualité , on y fera rapporter des 

terres neuves de pâturage. 
Le succès du pêcher dépend principalement deFex-

position : il faut le midi aux pêches tardives, & le le-

vant suffira pour celles qui font précoces ; ensuite 

pour la situation, le milieu des coteaux, ce qu'on ap-

pelle mi-côte, est ce qu'il y a de plus avantageux ; 

après cela, tout le reste de la pente des montagnes ; 

puis les vallons èc tout le plat pays en général ; en-

r 
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fìn, les sommets des montagnes font ce qu'il y a de 

plus défavorable,par rapport à ce qu'une telle situa-
tion est plus exposée qu'aucune autre, aux intempé-

ries de toutes sortes. 

Les pêches de la meilleure qualité réussissent st ra-

rement en plein vent, qu'on a généralement pris le 

parti de les mettre en espallier contre des murs gar-

nis de treillage. Si ces murs n'ont que neuf à dix piés 

de hauteur, ils ne font propres à recevoir que des 

pêchers de basse tige, qu'il faudra espacer de quinze à 

vingt piés , selon la qualité du terrein. Mais fi les 

murs étoient élevés de douze piés &plus, on pourra 

mettre des demi-tiges de cinq piés entre les premiers 

pêchers, fans augmenter leur intervalle. 

L'automne est la vraie saison de planter \QS pêchers; 

on ne sauroit s'y prendre trop tôt, dans quelque ter-

rein que ce soit. Ainsi dès que la fève fera arrêtée, 

aux environs du vingt Octobre, il fera auíîi avanta-

geux de faire cette plantation, qu'il résultera d'in-

convéniens en la suspendant, & encore plus en la 

différant jusqu'au printems. On se dispensera d'en 

rapporter ici toutes les raisons qui font fans nombre, 

& qui engagent fortement à conseiller, & même à 

recommander cette diligence. 

Pour être sûr d'avoir les bonnes espèces de pêches 

que l'on désire, il faudroit avoir pû les faire élever 

chez foi; mais comme chacun ne se trouve pas ar-

rangé pour cela, & qu'on n'est pas toujours en dis-
position d'attendre la venue de ces arbres , on est 
forcé le plus souvent de s'en rapporter à autrui. On 

trouve toutes les bonnes espèces aux environs de 

Paris ; la plûpart à Orléans, & on a commencé à en 

élever dans presque toutes les provinces du royau-

me. II y a souvent de l'inconvénient à tirer ces ar-

bres de loin, faute de prendre quelques précautions, 

qui ne consisteroient qu'à bien garnir de mousse tout 

le vuide qui se trouve entre les racines après que les 

arbres ont été liés en paquets : minutie qu'on trou-

vera peu digne d'être relevée dans un grand ouvrage 

comme celui-ci; mais qui est le seul moyen de con-

server la fraîcheur des arbres dans une longue route. 

Dès qu'ils seront arrivés à leur .destination, il ne fau-

dra différer de les planter, qu'au cas qu'il fît un tems 

de neige ou de gelée , ou bien que les terres fussent 

trop humides. II vaudra mieux déposer alors les ar-

bres dans un lieu sain ck abrité , après en avoir 

mouillé modérément les racines. Mais dès que la 

saison fera convenable, on déballera les arbres ; on 

rafraîchira les racines en coupant leur extrémité jus-
qu'au vif. Cette coupe fe fera de biais, & en-dessous, 

de manière qu'elle puisse porter fur la terre en pla-

çant l'arbre dans le trou. On ôtera tout le chevelu, 

& on retranchera toutes les racines qui feront écor-

cées, rompues, ou viciées ; puis pour former la tête, 

ón coupera toutes les branches latérales de la tige 

principale, que l'on rabattra en biais à sept ou huit 

pouces au-dessous de la greffe. On fera ensuite aux 

places marquées dans le terrein, que l'on suppose 
préparé d'avance, des trous fuffifans pour l'étendue 

des racines. On y placera les arbres de façon qu'ils 

soient un peu inclinés vers le mur ; qu'ils en soient 
éloignés de quatre à cinq pouces ; que ia coupe le 

regarde , & que la greffe puisse excéder de deux ou 

trois pouces le niveau du fol. On fera jetter autour 

de l'arbre la terre la plus meuble, la plus légere, & 

la meilleure que Fon fera entrer avec les doigts entre 

les racines ; & après que le trou fera rempli & qu'on 

aura assuré le terrein en appuyant médiocrement le 

pié autour de l'arbre, on y fera jetter une charge 

d'eau pour lier la terre aux racines. Mais si la plan-

tation n'a été faite qu'au printems, il faudra enve-

lopper la tige des arbres de grande paille, en couvrir 

la terre au pié, & arroser le tout modérément cha-

que semaine dans les tems dç hâle & de sécheresse. 
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Quand on verra que les pêchers commencent à pouf-

fer , on découvrira leur tige, & on les laissera aller 

cette première année à leur gré en prenant foin pour-

tant d'attacher au treillage les nouveaux rejettons, 

à mesure qu'ils prendront une force ck. une longueur 

suffisante. 

La culture du pêcher, qui consiste principalement 

à le tailler, à l'ébourgeonner & à le palisser, fait le 

point le plus important, & en même tems le plus 

difficile du jardinage. C'est ici la pierre d'achoppe-

ment des jardiniers , c'est le premier trait qui mani-

feste leur talent, c'est la plus grande perfection de 

leur art, & la feule fur laquelle il faille les examiner, 

les suivre , les diriger principalement. La taille des 

autres arbres fruitiers n'est rien en comparaison de 

celle du pêcher. Ce n'est pas qu'il ne faille aussi les 

entendre & les conduire ; mais la grande différence 

vient de ce qu'on peut réparer les autres fruitiers, 

quoiqu'ils aient été depuis long-tems négligés ou trai-

tés par une main ignorante ; au lieu que si on a né-

gligé Ou mal conduit un pêcher seulement pendant une 

année ou deux, il est presque impossible de le réta-

blir. Pour discuter suffisamment cet article, il fau-

droit un examen & un détail qu'on ne peut se pro-

mettre dans un ouvrage de cette nature : on fe con-

tentera des principaux faits. 

Le pêcher veut être soigné & suivi pendant la plus 

grande partie de Fânnée ; c'est-à-dire, depuis la 

chute des feuilles jusqu'après la récolte du fruit; il 

faut à Cet arbre des attentions habituelles pour le 

préserver des intempéries, le conserver dans fa beau-

té , Fentretenir dans fa force , & pour le faire durer 

& prospérer. Je suivrai Fordre des faisons pour in-

diquer les différens soins de culture qu'on doit em-

ployer , & présenter d'un coup d'ceil les diverses 

opérations. qui font nécessaires pour remplir cet 
objet. 

La taille est lé premier soin de culture qu'il faille 

donner au pêcher. Cette culture est même indispen-

sable à son égard , & il faut de plus qu'elle soit exac-

tement ; car si ôn néglige de tailler cet arbre pendant 

un an feulement, il fe trouve élancé , dégarni, & 

détérioré au point qu'il n'est souvent pas possible de 

le rétablir en trois années ; & si on Fa abandonné 

deux ou trois ans , il n'y a presque plus moyen d'y 

remédier, ni, à plus forte raison , d'en former unbel 

arbre. On peut tailler le pêcher depuis la chute des 

feuilles jusqu'au premier mouvement de la fève ; mais 

d'attendre que les arbres soient en fleur, ou que le 

fruit soit noué pour les tailler , c'est le plus grand 

abus qui puisse résulter de la négligence du jardinier. 

On doit commencer par les arbres les plus foibles, 

& sinir par les plus vigoureux. C'est encore une au-

tre abus de croire que les arbres taillés sont plus su-
jets à être endommagés par les intempéries qui arri-

vent si ordinairement au retour du printems. On est 

assez généralement d'accord qu'il n'y a plus d'incon-

vénient pour les arbres taillés que pour ceux qui ne 

le sont pas. Avant de faire agir la serpette, on doit 

dépalisser l'arbre & le nettoyer de toute saleté & des 

infectes. 11 faut ensuite distinguer les jeunes arbres 

jusqu'à Fâge de six ans , de ceux qui sont dans leur 

force ou qui sont fur le déclin. On doit en général 

fe régler fur la force de l'arbre pour le retranche-

ment & l'accroissement des branches. Si l'arbre n'a 

qu'un an, & qu'il n'ait poussé que foìblement, on le 

réduira à deux branches ou à quatre, également par-

tagées fur les côtés , & on les taillera à cinq ou fix 

pouces. Mais si l'arbre a poussé vigoureusement, on 

pourra leur laisser jusqu'à huit à dix poucës de lon-

gueur. Dans les années suivantes la grande attention 

doit se porter à tenir la balance de façon que l'un des 

côtés de l'arbre ne soit pas plus chargé que l'autre. 

Si l'arbre est foible, il faut le rabatre du milieu ; fi la 



seve se porte trop abondamment sur l'un des côtés, 

il faut accourcir ce côté pour donner de la force à 

l'autre. Én général toute la force de l'arbre doit se 
porter sur deux ou quatre maîtresses branches distri-

butrices de toute la garniture. On peut donner 

tous les ans à ces sortes branches douze ou quinze 

pouces de taille, quelquefois deux piés , & jusqu'à 

deux piés &c demi, à la manière des jardiniers de 

Montreuil, du reste on doit réduire les autres depuis 

ïix jusqu'à huit pouces. On croit communément que 

le pêcher n'a que douze ou quinze ans de vie ; mais 

quand il a été bien conduit, ce n'est encore là que le 

tiers de fa durée & le commencement de ses grandes 

forces, qui peuvent se soutenir pendant autant de 

tems, après quoi on peut regarder le reste de fa du-

rée comme un état de retour dont le soutien dépend 

entièrement de l'art & des foins du jardinier. C'est 

la taille bien entendue qui contribue le plus à îa du-

rée dupêcher.EÌÌQ consiste , pour les pêchers qui font 

dans leur force, à ne pas trop charger l'arbre de bran-

ches', & cependant à le tenir bien garni. Après avoir 

examiné l'état de l'arbre, on commence à retrancher 

les branches sèches , altérées & usées ; puis celles 

qui font trop grosses ou trop petites, à l'exception 

des petits bouquets ou brindilles qui font propres à 

donner les plus beaux fruits ; mais on doit conserver 

tout ce qui est nécessaire à entretenir la garniture de 

l'arbre. Enfin de toutes les branches cjui ont poussé 

fur celle qui a été taillée Tannée précédente , on ne 

laisse que la plus basse. Après cela on vient à la taille: 

si l'arbre se trouve fatigué pour avoir trop donné de 

fruit, on le ménage en accourcissaní, si c'est le con-

traire , on alonge la taille jusqu'à huit pouces. C'est 

encore fur l'efpece du pêcher qu'il faut se régler à cet 

égard. Quant aux pêchers qui sont sur le déclin, on 

ne sauroit trop les ménager , les tailler court, & ne 

conserver que les meilleures branches ; mais en tra-

vaillant à la conservation de l'arbre & à sa fructifi-

cation, on doit chercher en même tems à lui donner 

de la beauté , & à le rendre agréable, en faisant en-

sorte qu'il soit sufiisamment garni de branches jus-
qu'au pié, qu'il fasse régulièrement l'éventail, & qu'il 

n'occupe que la place qui lui a été destinée. 

La beauté du pêcher confiste principalement à ce 

qu'il soit palissé proprement & avec ordre; aucune 

branche n'en doit croiser d'autres , à moins qu'on 

n'y soit nécessité pour garnir un vuide. On se sert 
d'oíier pour le premier palissage au printems , & du 

petit jonc de marais pendant l'été. 

Mais le grand point pour avoir du fruit, c'est de 

veiller à la conservation du pêcher ; sans quoi, il ar-

rive souvent que les frimats détruisent toutes les bel-

les espérances qu'avoit donné la fleur. Le meilleur 

secret que l'on ait trouvé pour garantir ces arbres, 

est de former tout le long des murs au-dessous du 

chaperon, une efpece d'avant-toit, composé de pail-

lassons d'environ deux piés de largeur, supportés 

par des potences que l'on attache contre le mur pour 

un tems, depuis le mois de Février jusqu'au mois de 

Mai, cette couverture défend le haut des arbres, & 

l'on supplée dans les tems menaçans d'autres paillas-
sons pour garantir le bas* 

Dès la fin d'Avril on doit commencer une autre 

opération à laquelle il faut encore revenir à la fin 
de Mai, après que le fruit est noué ; c'est l'ébour-

geonnement qui, quoique des plus importans , est 

souvent négligé. II consiste à retrancher par la seule 
action du pouce, les jeunes pousses qui paroissent dé^ 

placées , foibles ou surabondantes. On regarde com-

me déplacées celles qui viennent en-devant, ou qui 

poussent par derrière.Ôn juge que les nouvelles pouf-

fes surabondent, lorsqu'il y en a sur chaque branche 

plus de deux ou trois que l'on conserve dans les pla-

ces avantageuses, ôc on supprime le reste. L'ébour-
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geonnement doit être fait par Un járdiniér intelligent' 

parce qu'on y peut faire de grandes fautes > qui ne 

pourront se réparer que très-difiicilement; Néan-

moins c'est principalement de cette opération bien 

entendue que dépendent la vigueur -, la durée & la 
fertilité du pêcher. 

ìl est encore d'autres foins dé culture qu'on pour* 

roit prendre après l'ébourgeonnement, "comme de 
pincer certaines branches nouvelles j & d'en arrêter 

d'autres. Mais comme les íentimens & ia pratiaue 

font très-oppofés fur ee point, les uns soutenant que 

ces seconds foins font absolument nécessaires, & les 

autres prétendant qu'il faut laisser agir la nature ; on 

se dispensera d'entrer ici dans aucun détail à ce 
sujet. 

II en sera de même de la culture des pêchers relati-

vement au remuement de la terre; je n'en parlerai 

que pour en représenter l'inutilité.. Quand on cultive 

les plattes-bandes qui font au pié de ces arbres, c'est 

moins pour les favoriser que pour y mettre des lé-

gumes. Mais on ne voit pas que les herbes , bonnes 

ou mauvaises , font tout ce qu'il y a de plus perni-

cieux aux arbres. Elles interceptent au - dehors les 

petites pluies , les rosées > les vapeurs, &c. & elles 

pompent avidement du dedans les sucs, les sels & 
I Humidité de la terre ; enforte qu'on doit regarder 

les légumes & toutes les herbes
 5
 comme le fléau des 

arbres. Je me fuis bien convaincu que rien n'est plus 

avantageux aux pêchers que de faire régner une allée 

sablée jusque contre la palissade & le mur , fans au-

tre foin que d'en ratisser l'herbe exactement. Je vois 

dans plusieurs endroits des pêchers ainsi traités depuis 

vingt ans, qur ont fait des progrès étonnans , & qui 

font d'une beauté admirable. 

La taille que l'on a fait en hiver au pêcher & ré-
bourgeonnement au printems , obligeant fa fève à se 
porter vigoureusement dans les branches qui ont été 
conservées , exigent de fréquens palissages. Le pre-

mier se fait au mois de Juin, fans autre choix, retran-

chement ni fujettion, lorsque l'ébourgeonnement a 
été bien fait, que de bien espacer, étendre & tour-

ner les branches , de façon qu'elles garnissent l'arbre 

agréablement j & que le fruit soit couvert de feuil-

les autant qu'il se pourra ; un mois ou six semaines 

après il faudra un second palissage fort facile , &: qui 

ne consistera qu'en un lien de plus à toutes les 

branches qui le feront alongées , & à rabattre 

tout ce qui contrariera la beauté de la forme. II y a 
quelquefois des arbres vigoureux qui demandent une 

troisième revue au mois de Septembre. 

II est des terreins légers qui exigent que l'on arrose 
les pêchers dans le tems de hâle & de sécheresse. Dans 

ce cas, il faut faire donner à chaque arbre une char-

ge d'eau tousles quinze jours,faire mettre de la gran-

de paille à leur pié , & même en garnir les tiges des 
pêchers. 

#Les fruits demandent aussi des attentions. Aprèè 

avoir ôté, quand ils font noués & débourés , tous 

ceux qui font venus de trop ( car on prétend qu'un 

pêcher'de bonne stature n'en doit porter que soixante)» 

on aura foin, dès qu'on s'appercevra que les pêches 

commencent à changer ck apprendre de la blancheur, 

de les découvrir peu-à-peu à trois fois, de quatre 

jours en quatre jours, en ôtant quelques feuilles, afin 

que recevant la plus forte impression du soleil, elles 

puissent se colorer , se mûrir & fe perfectionner. La 

parfaite maturité des pêches se reconnoît lorsqu'en 

les touchant légèrement elles restent dans la main. 

Les pêches font souvent endommagées par quan-
tité d'infectes. Dès le printems le bouton à fleur est 
attaqué par une chenille verte que l'on trouve der-

rière les branches , &í qu'il faut détruire. Lorsque 

les murs font mal crépis, les loirs, les mulots , les 
rats, les souris & les musaraignes s'y résiigient & en-
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tament tous les fruits à mesure qu'ils commencent à 
mûrir. On peut détruire ces animaux nuisibles à force 

de tendre aux approches des souricières & des qua-

tre de chifre. La défectuosité des murs occasionne 

auíîi le dégât des fourmis,quine s'attachent & ne font 

de mal qu'autant que l'arbre eíl infecté de pucerons, 

dont l'excrément mielleux les attire. II faut com-

mencer par détruire les pucerons en coupant le bout 

des branches , & en ôtant toutes les feuilles qui en 

font couvertes. A Fégard des fourmis , on en détruit 

une grande quantité en mettant au pié de l'arbre un 

pié de bœuf frais dont on égraille la peau fans l'ôter. 

Bientôt il est couvert de fourmis que l'on fait périr 

en trempant le pié de bœuf dans l'eau. Les perce-

oreilles endommagent souvent les grosses & petites 

mignones; on peut prendre ces insectes avec des on-

glets de mouton , oû ils aiment à se réfugier. Enfin 

pour se débarrasser des mouches-guêpes & autres in-

fectes de ce genre, on n'a pas trouvé d'autre moyen, 

que de leur suppléer d'autres fruits plus communs , 

qui puissent les attirer par leur douceur & leur mol-

lesse. 
Les végétaux comme les animaux font sujets à des 

maladies. Le pêcher en a fur-tout une qui lui est par-

ticulière. II est souvent endommagé par les vents 

roux, qui occasionnent une nielle , un brouis, que 

l'on nomme la cloque. Les feuilles s'épaississent & se 
recoquillent en devenant rougeâtres & galeuses. Cet 

état désagréable est encore plus nuisible à l'arbre &c 

au fruit. On détruit ce mal en coupant tous les bouts 

des branches, & toutes les feuilles qui en font infec-

tées. La gomme est une autre maladie qu'il faut bien 

se garder de négliger. Dès qu'on s'en apperçoit, 

nul autre remède que de couper la branche au-
dessous de l'écoulement. Mais si le mal empire & s'é-

tend jusqu'à un certain point, le plus court est d'ar-
racher l'arbre. II en est de même lorsqu'il vient à 
être atteint d'une efpece de glu noirâtre qui couvre 
tout le pêcher : ce mal est occasionné par une seve 
corrompue qui s'extravase & qui est si contagieuse, 

qu'il faut faire enlever promptement l'arbre qui en 
est infecté. Enfin, il arrive quelquefois que dans les 

mois de Juin &c de Juillet il tombe fur .les pêchers une 

nielle blanche & contagieuse qui endommage l'arbre 

& le fruit ; le remède est de raccourcir les branches 

à mesure qu'elles en font atteintes. 

Le pêcher, à plusieurs égards, est de quelque usage 
en médecine. Ses feuilles , & ses fleurs fur-tout, font 

purgatives ; on s'en sert en insiision : on en fait en-

core un fyrop fort usité, qui est auísi vermisiige, ainsi 

que l'huile tirée par expression des amandes du fruit. 

Voye^ le mot PÊCHE. 

On distingue le fruit du pêcher en pêches, pavies, 

& brugnons. Les pêches font les plus estimées, parce 

qu'elles ont la chair tendre, molle, succulente, d'un 

goût relevé, ck: qui quitte le noyau. Les pavies au 

contraire, ayant la chair dure & sèche , qui tient au 
noyau ,& ne meurissant que rarement dans ce cli-

mat ; on n'en fait cas que dans les pays chauds , oìi 

elles réussissent beaucoup mieux que les pêches. II 

en est de même des brugnons. Les curieux ne font 

cas que de quinze ou vingt sortes de pêches , qu'on 
peut rassembler jusqu'au nombre de quarante, en 

donnant dans la médiocrité, pour avoir une plus 

grande variété. On connoît de quarante sortes de 

pavies pour le moins, dont il n'y en a qiFune ou deux 

qui réunissent dans ce climat. II y a auísi de huit ou 
dix sortes de brugnons ; ce fruit est lisse , & la chair 

tient au noyau , mais il n'y en a qu'une efpece dont 

on fasse quelque cas aux environs de Paris. La nature 

de cet ou^Age ne permet pas d'entrer dans le détail 

de toutes les espèces de pêches que l'on cultive ; on 
se contentera de rapprocher ici quelques variétés du 

pêcher qui se font remarquer par leur agrément ou 
leur singularité. 

i°. Le pêcher blanc est ainsi nommé à cause de ses 
fleurs qui font blanches , ainsi que la peau & la chair 

du fruit. 
2°. Le pêcher a fleurs doubles mérite d'être culti-

vé pour l'agrément, ses fleurs étant grandes, très-

doubles , & d'une vive couleur de rose, sont de la 

plus belle apparance ; mais fon fruit est tardif & d'u-

ne bien médiocre qualité. 
3°. La pêche-amande. Le fruit de cet arbre tient de 

la pêche &: de l'amande, mais beaucoup plus de cette 

derniere que de la première. Sa feuille est lisse, la 

fleur précoce , le noyau fans sillons par-dessus, & 

l'amande est douce : toute l'analogie que ce fruit peut 

avoir avec la pêche ne consiste qu'en ce que la pul-

pe ayant plus d'épaisseur que celle des amandes or-

dinaires , devient succulente en mûrissant ; mais elle 

conserve une amertume quj est désagréable. 

4°. La pêche-noix. Ce fruit n'a d'autre mérite que 

la singularité. L'arbre qui le produit s'élève moins 

que le pêcher ; fa feuille est plus grande ; fa fleur est 

d'un rouge vif & foncé ; son fruit, qui est lisse, con-

serve toujours la couleur verte de la noix , même 

dans fa maturité , qui n'arrive qu'à la fin d'Octobre ; 

mais il est d'assez mauvaise qualité. 
5°. Le pêcher nain. C'est en essetun très-petit ar-

brisseau , qui ne s'élève guere qu'à un pié & demi ; 

enforte qu'on peut très-bien le tenir dans un pot 

moyen : c'est ce qui en fait tout le mérite. Son fruit 

ne prend point de couleur, il mûrit tard, il est petit 

& d'un goût très-médioçre. 
6°. Le pêcher nain à fleur double. Comme cet arbre 

est stérile , les Botanistes ne font nullement d'accord 

fur le genre d'arbre auquel on doit le réunir. Les uns 

le rangent avec les pêchers , d'autres avec les aman-

diers , d'autres enfin avec les pruniers. Quoi qu'il en 

soit, cet arbrisseau s'élève à trois ou quatre piés ; il 

se charge au mois d'Avril d'une grande quantité 

de fleurs assez larges & très - doubles ; elles font 

d'un rouge pâle en-dessus , & blanches en-deífous. 

Le grand soleil les décolore ck les fait passer trop 

Vite : cela doit engager à mettre cet arbrisseau à l'ex-

position du nord, où les fleurs auront plus de vivaci-

té , & se soutiendront pendant un mois. II est robus-

te ; on peut le tailler en palissade,ck le multiplier par 

la greffe fur les mêmes sujets que le pêcher ordinaire, 

il vient difficilement de branches couchées. 

On pourra consulter fur les bonnes espèces de pê-

ches le catalogue des RR. PP. Chartreux de Paris, & 

Fessai fur Fagriculture de M. Fabbé Nolin ; & pour 

la culture du pêcher, le traité de M. de Combe, & 

un mémoire de M. l'abbé Roger, qui a été inféré dans 

le journal économique du mois de Février 1755. Ar-

ticle de M. d'AuBENTON le Subdélégué. 

PÊCHER, (Diète & Mat.médic.) le fruit & les fleurs 

font les seules parties de cet arbre dont nous ayons 

à faire mention. 

Le fruit que tout le monde connoît fous le nom de 

pêche, est un des plus salutaires, comme des plus dé-

licieux de tous ceux que mangent les'hommes. II fe 

trouve cependant parmi les anciens médecins, des 

auteurs d'un grand nom, tels que Galien & Paul d'E-

gine, qui en ont condamné Fiiíage ; mais leur auto-

rité est rendue à peu-près nulle par les autorités con-

traires ; par celle de Dioscoride ck de Pline par exem-

ple ; òk l'obfervation constante décide en faveur du 

sentiment que nous avons embrassé. Les pêches les 

plus fondantes, ou pêches proprement dites, ck celles 

qui portent le nom de brugnons, qui font les unes & 

les autres de l'efpece dont la chair n'adhère point au 

noyau , èk qui font les plus parsiimées, font encore 

plus salutaires, se digèrent plus aisément,plaisent da-

vantage àl'estomac que celles qu'on appelle commu-

nément pavies, dont le parenchyme est toujours plus 

ferré, & qui font ordinairement moins parfumées & 

d'un goût moins relevé. La meilleure façon de man-
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gef la pêche , c'est de la manger ente, soit avec du 

áicre, soit sâns sucre ; viennent ensuite la compote 

& la marmelade. La pêche confite à l'eau-de-vie ou à 

l'esprit-de-vin, ne vaut absolument rien ; elle est tou-

jours échauffante 6c indigeste, parce qu'elle devient 

eoriasse par cette préparation, qui exige d'ailleurs 

qu'on la prenne avant fa maturité. Cette observation 

doit porter à croire qu'il vaut mieux boire sur la pê-

che de seau que du vin, contre i'opinion & la cou-

tume. 

On a long-tems St très-anciennement pensé que la 

pêche étoit un poison en Perse, que l'on croit être 

le sol natal du pêcher* Columelle rapporte cette opi* 

nion, & Pline la réfute. II est très-vraissemblabìe 

qu'une pêche sauvage est un très-violent purgatif. 

L'analogie déduite de la vertu des feuilles & des fleurs 

du pêcher, qui peuvent être regardées comme à peine 

altérées par ia culture & pâr le climat, tandis que le 

fruit est absolument dénaturé par ces deux causes; 

cette analogie , dis-je , fournit une violente présomp-
tion , si l'on se rappelle sur-tout les observations qui 

ne manquent pas fur une foule de faits semblables, fur 

beaucoup de substances végétales naturellement vé-

néneuses , adoucies par la culture & par le change-

ment de climat. 

Les fleurs du pêcher fournissent à la médecine un 

de fes purgatifs les plus usités , fur-tout pour les en-

fans. C'est leur infusion, & plus souvent encore un 

íirop simple préparé avec cette infuíìon, qu'on em-

ploie ordinairement. On les donne auíîì, mais fort 

rarement en substance, mangées fraîches fous forme 

de salade , ou préparées avec le sucre sous la forme 

de conserve. Tous ces remèdes rangés dans la classe 

des purgatifs doux, ne laissent pas que d'avoir une 

certaine activité , de caufêr des tranchées dans diffé-

rens íiijets, & de produire même l'effet hydragogue. 

Les fleurs s'ordonnent par pincées dans les infusions 

purgatives; & la dose dusyrop est depuis demi-once 
jusqu'à trois & quatre onces. 

Les fleurs de pêcher passent encore pour un bon 
vermifuge , qu'on peut donner utilement aux enfans 
dans la double vue de tuer & de chasser les vers. 

II faut remarquer que les fleurs de pêcher ne doivent 

pas être soumises à la décoction ; elles font du nom-

bre des substances dont la vertu purgative réside, au 

moins en partie, dans les principes volatils. Foye^ 

DÉCOCTION , INFUSION , & PUR.GATIF. (b) 
PÉCHER, v. act. Foyei Varticle PÉCHÉ. 

PÊCHER , PÊCHEUR, (Marine.)pêcherIme ancre; 

c'est rapporter une ancre du fond de l'eau avec celle 

du vaisseau , lorsqu'on l'a relevé ; ce qui arrive quel-

quefois lorfqu'on'mouille dans des rades fort fréqueri-

tées. Pêcher un bris de naufrage. 

PECHER, (G'éogr. moderne.) ou Pakìr, selon M. de 

l'Iíîe , ville de l'Arabie heureuse, située au bord de 

la mer, dans le royaume de Fartague selon les uns, 

& lelon d'autres au royaume de Caresen. 

PÊCHERIE, s. f. (Pèche & Commerce.) lieu ou l'on 

fait la pêche ; il se dit auíîì des plages de la mer orien-

tale ou occidentale , & même de quelques rivières 

où l'on pêche des huitres perrières. 

Les pêcheries d'orient font celles de l'île. de Bahren 

dans le golfe Perfique, de Carifa vis-à-vis Bahren, fur 

la côte de l'Arabie heureuse ; de Manar, sur les côtes 

de l'île de Ceylan,& de quelques endroits de celles 

du Japon. Les pêcheries des Indes d'occident font tou-

tes dans le golfe du Mexique, le long de la côte de 

terre ferme de l'Amérique ; entr'autres à la Cubagua, 

à l'île de la Marguerite, à Çomogore , à Rio de la 

Hacha, & à Sainte-Marthe. Enfin les pêcheries d'Eu-

rope qui font les moins considérables , font le long 

des côtes d'Ecosse ; mais ces dernieres perles font la 
plus grande partie baroques. (D. J.) 

PÊCHETEAV
 f

 voye{ BAUDROIE, 

P E C 
BECHEUR, f. m, celui qui fait métier de lâ pêche, 

Foyei Varticle PÊCHE. 

PÉCHEUR, ( Gramm. & Thlolog. ) celui qui com-
met le péché. Foyei Varticle. PÉCHÉ. 

PÊCHEUR , voye^ MARTIN-PECHEUR. 

PÉCHINIENS , f. m. pl. (Giogr. anc.) Pechinl* 

peuples d'Ethiopie fous l'Egypte. Ptolomée , /. 1FÍ 
c. viij. les place eníre le fleuve Astapode, & le mont 

Garbatus. Les Péchiniens^íoìon toute apparence, font 

les Pygmées d'Homère. II y a lieu de croire que c'est 

la ressemblance du nom & la petite taille dé ce peuple* 

qui ont donné occasion aux Grecs de les appeller 

des Pygmées, du mot gro^/e», lep&ing , pu plutôt de 
celui de wyw , qui signifie une coudée, & qui a tant 

de conformité avec le nom des Péch'miens. Les Poètes 

n'ont pas toujours cherché des rapports st marqués , 

pour en faire le fondement de leurs fables. Ils avoient 

appris par le récit de quelques voyageurs, que les 

Péchiniens éíoient d'une petite taille ; que les grues 

se retiroient en hiver dans leur pays, & que ces peu-

ples s'assembloient pour les détruire. Quel fond à un 

poète grec pour une fable aufìi jolie que celle des 

Pigmées ! mais ce n'est pas la feule conjecture qui 

puisse établir cette opinion; beaucoup d'âutr es três-
fortes , qu'il feroit trop long de rapporter , contri-

buent à faire voir que tout ce qu'on a publié des Pyg-

mées , convient parfaitement aux Péchiniens. 

PECHLARN, (Géogr. mod. ) ville d'Allemagne 
dans la basse Autriche, íur la rive droite du Danube, 

à l'endroit où la rivière d'Erlaph se jette dans ce fleu-

ve. La ressemblance du mot Erlaph avec celui $Arè* 

lape ou Arlape, fait croire que Pechlarn est l'Arélape 

des arteiens, mot qúi vient par corruption de Ara la* 

pidea ; comme le Danube est fort large dans cet en-

droit, les Romains y tenoientune flote. Pechlarn ap-

partient à l'évêque de Ratisbonne ; elle est à deux 

milles au-dessous d'Ips, & à un grand mille de Me-
lek. Long. Jj. 14. lat. 48. 14. 

PECHTEMAL, f. m. ( Terme de relation. ) c'est un 

tablier rayé de blanc & de bleu, dont les Turcs se 
couvrent dans le bain, & qu'ils mettent autour du 
corps , après avoir ôté leurs habits. 

PECK, f. m. (Mesure de continence.) mesure dont 

on se sert en Angleterre pour mesurer les grains, grai-

nes., légumes , & autres semblables corps solides. 
Le peck tient deux gallons à raison d'environ huit 

livres, poids de trois le gallon. Quatrepecks font un 

boisseau ; quatre boisseaux un comb ou carnok ; deux 

carnoks une quarte , & dix quartes un lest, qui tient 

5 120 pintes; ce qui revient à environ autâní de livres 
poids de trois. 

PECOULS , f m. pl. ( Terme d'Imagers.:) les pl-» 

couls, autrement nommés petits bajjlns, font des bor-

dures de bois unies, qui servent à encadrer des es-
tampes d'une grandeur déterminée. 

PECQUET,RÉSERVOIR DE (Anau) Becquet na* 

quit à Dieppe , &; s'est illustré par la découverte du 
réservoir du chyle , qui porte son nom. 

PECTEN, s. m. en Botanique ; c'est le grain du bois 

de toutes sortes d'arbres. Foye^ Bois & ARBRE. 

PECTEN , en Anatomie , est usité par quelques au-

teurs pour exprimer l'endroit des os pubis, ou la par-

tie inférieure de Fhypogastre , ordinairement recou« 
verte de poil. 

PECTINAL , act. (IWiyolog.) c'est le nom qu'on 

donne aux poissons dont l'arrête imite les peignés , 

tels que la fole, la plie, la limande , le fiez, le fléte-

let, le carrelet, le picot, &c, On fait une chasse par-
ticulière des poissons peclinaux. (D. J.) 

PECTINEUS, en Anatomie; c'est un des muscles 

de la cuisse ; il est ainsi nommé parce qu'il vient de 

la partie antérieure des os pubis. Foye^ Pl. Arzatom., 
II se termine au-dessous du petit trochanter. 

PECTINITE y (Hifi. nat.) c'est ainsi qu'on nomme 
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la coquille appeíiée peigne, en laúnpe&cn, lorsqu'elle 

est fossile ou pétrifiée. Voye{ PEIGNE. 

PECTORAL, en Anatomie ; est le nom de deux 

muscles, dont l'un s'appelle le grand pectoral, & l'au-

tre le petit pectoral. Le grand pectoral occupe presque 

toute la partie antérieure de la poitrine ; il est charnu 

& demi-circulaire, & il vient de la clavicule, du ster-

num & des cartilages de six ou sept côtes supérieures, 

& recouvrant une grande partie de la poitrine, il va 

s'insérer par un tendon court, mais fort 6c large à la 

ligne saillante qui répond à la grosse tubérosité de 

i'humerus, entre le biceps 6c le deltoïde. Voye^ nos 

Pl. dAnat. 

Vers leur insertion, ses fibres íè croisent. Celles 

■■qui viennent de la clavicule font du côté inférieur du 

tendon ; & celles qui viennent des côtes inférieures, 

font du côté supérieur du tendon. 

Les Naturalistes obfervent une manifestation par-

ticulière de la providence, par rapport à la grandeur 

& à la force du muscle pectoral en différens animaux. 

C'est par l'action de ce muscle que se fait principale-

ment le vol des oiseaux ; c'est pourquoi il est beau-

coup plus large & plus fort dans les oiseaux que dans 

tous les autres animaux, qui ne font pas faits pour 
voler. Voye{ OlSEAU. 

Borelli observe que dans l'homme les muscles pec-

toraux égalent à peine la cinquantième ou la foixante-

dixieme partie de tous les autres muscles ; mais dans 

les oiseaux, ils font très-grands ; par leur étendue & 

par leur pesanteur, ils égalent ou même ils surpassent 

tous les autres muscles de Toifeau pris ensemble. 

Voye\ VOLER. 

Le petit pectoral vient de la seconde, troisième, 

quatrième, cinquième des vraies côtes, & s'attache 

à l'apophyfe coracoïde de l'omoplate. 

PECTORAL, se àìten matière médicale, des médica-

mens qui font salutaires dans les maladies de la poi-

trine, & ces remèdes font ou atténuans & expecto-

rans dans l'épaississement du sang des vaisseaux pul-

monaires & de rhumeur bronchiale, ou épaississons 

6c incrassans dans l'acrimonie de ces mêmes fluides. 

Foye{ BÉCHIQUES. 

On nomme pectorale toute composition qui est 

faite de remèdes pectoraux ; ainsi l'on dit, apozeme 
pectoral, julep pectoral, looeh pectoral, potion pec-

torale. Voye{ BÉCHIQUE, RHUME & Toux. 

PÉCULAT, f. m. (Jurifprud.) est le crime de 

ceux qui détournent les deniers qui fe levent fur le 

public. 

II stit ainsi nommé chez les Romains, parce que 

leurs monnoies portoient l'empreinte de quelques 
figures d'animaux, appellés en latin pecus. 

Marc Caton se plaignant que de son tems le plcu-

lat demeuroit impuni, difoit que ceux qui voioient 

les particuliers passoient leur vie dans les prisons 

& dans les fers ; mais que ceux qui pilloient le pu-

blic , vivoient dans Populence 6c dans la grandeur. 

Cependant chez les Romains ceux qui étoient con-

vaincus de ce crime , étoient punis de mort, & ils 

ne pouvoient obtenir d'abolition : ce qui n'a pas lieu 
parmi nous. 

Ce crime fe commet par les receveurs & officiers 

qui ont le maniement des deniers, ou par les ma-

gistrats 6c autres officiers qui en font les ordonna-
teurs. 

II fe commet en diverses manières, comme par 

omission dans la recette des comptes, faux 6c doubles 

emplois dans la dépense ; par des levées 6c exactions 

de deniers, faites outre 6c par-dessus les sommes 

contenues aux commissions du roi; par la délivrance 

de doubles contraintes, pour une même somme que 

l'on fait payer deux fois fans en donner d'acquit ou 

autrement; en cachant au peuple la remise que le roi 

lui a fait de certaines impositions pendant un tems, 
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& exigeant ces impositions ; en exigeant des rede-

vables de gros intérêts pour les délais qu'on leur 

accorde ; en employant dans les comptes des pertes 

de finances qui íont supposées ; en portant en reprise 

des sommes comme si elles n'avoient point été re-

çues , quoiqu'en effet elles l'ayent été ; en levant 

des deniers lans commission du roi ; enfin en retar-

dant les payemens, 6c fe servant des deniers pour 
leur profit particulier, 

Ceux qui ont prêté leur nom, aide 6c secours à 

ceux qui ont commis ces malversations, se rendent 
coupables du même crime. 

Anciennement en France, ce crime étoit puni de 

mort comme chez les Romains; Bouchel en son traité 
de la justice criminelle, en rapporte plusieurs exem-

ples , antérieurs même à l'ordonnance de François I. 
dont on va parler. 

Cette ordonnance qui est du mois de Mars 1545, 

porte que le crime de péculat ;féra puni par confisca-

tion de corps & de biens , paV quelques personnes 

qu'il ait été commis ; que si lè délinquant est noble, 

il fera outre ladite peine privé de noblesse, 6c lui k 

fes defeendans, déclarés vilains 6c roturiers: & que 

si aucuns comptables se latitent 6c retirent du royau-

me sans avoir rendu compte, 6c payé le reliqua par 

eux dû, il fera procédé contre eux par déclaration 

de même peine que contre ceux qui ont commis le 
crime de plculat. 

Mais depuis cette ordonnance, il y a eu bien peu 

d'exemples de personnes punies de mort pour crime 
de péculat. 

II y a eu néanmoins en divers tems des commis-

sions générales 6c établissement de chambres de justi-

ce'pour la recherche de ceux qui avoient malversé 

dans les finances ; mais presque toutes ces poursui-

tes ont été terminées par des lettres d'abolition ac-
cordées moyenant certaine somme. 

Louis XIII. par édit du mois d'Octobre 1614, 

donna grâce 6c abolition à tous les coupables ou 

complices du crime de péculat, qui avant que d'être 

accusés 6c prévenus, viendroient à révélation des 

fautes commises par eux ou leurs complices, resti-

tueroient ce qu'ils auroient mal pris, 6c donne-

roient mémoires 6c instructions contre ceux qu'ils 

auroient déférés ; mais au mois dé Novembre fui-

vantail y eut une déclaration qui exempta de la recher-

che ceux qui avoient traité avec le roi ; 6c par deux 

édits des mois de Juillet 1665 & Août 1669, on voit 

que la peine du péculat n'est plus que pécuniaire. 

Une chose à remarquer pour la preuve de ce cri-

me , c'est qu'un témoin singulier est reçu 6c fait foi, 

pourvu qu'il y ait plusieurs témoins singuliers qui 

déposent des faits semblables. Voye^ Papon, /. XXII. 

tit. 2. Defpeisses , tom. II. tr. des Causes criminelles, 

part. I. tit. ix.sect. z. art. y. (Â) 

PÉCULAT , f. m. ( Art. milit. des Rom. ) Je n'envi-

sage ici le péculat que comme un larcin militaire, 

qui a trop souvent régné depuis que la guerre exerce 
íes déprédations. La fameuse loi Julia comprit sous 

le péculat, non - seulement le larcin des deniers pu-

blics , mais encore tout ce qui étoit sacré , ou qui 

appartenoit à la république : tel étoit le pillage fait 

sur les ennemis. Elle régloit la punition du crime 

selon les circonstances. Elle punissoit les uns par la 

déportation , 6c les autres par la confiscation de 

leurs biens. On fut obligé , fur la fin de la républi-
que , de fermer les yeux fur la punition du péculat m-

litaire. En vain Caton se plaignit de la licence des 

soldats 6c des généraux. « Les voleurs , dit-il, des 

» biens de nos citoyens font punis ou par une prison 

» perpétuelle , ou par la peine du fouet ; 6c ceux 

» qui volent le public jouissent impunément de leurs 

» larcins dans la pourpre 6c dans la tranquillité ». 

Mais alors tout le monde étoit coupable de péculat. 
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Òn corrrmettoit même ce crime dans les comme'n-

cemens de la république, quand on s'arrogeoit quel-

que chose de ce qui avoit été pris fur les ennemis. 

Cicéron, pour rendre le péculat dont il accusoit Ver-

res, plus odieux, lui impute d'avoir enlevé une sta-

tue qui avoit été prise dans un pillage ennemi. Non-

feulement on puniíToit les généraux & les gouver-

neurs comme coupables de péculat, mais encore les 

soldats quin'apportoientpas ce qu'ils avoient pris; 

car on exigeoit d'eux, en recevant le serment accou-

tumé , qu'ils garderoient fideltement le pillage fans 

cn rien détourner ; & c'est fur le fondement de ce 

ferment, dont la formule est rapportée par Aulu-

gelle , liv. XVI. ch. iv. que le jurifconfule Modestin 

a décidé , ff. ad l. Jul. péculat. que tout militaire qui 

dérobe le pillage fait sur les ennemis, est coupable de 
péculat. 

Nous ne sommes pas aujourd'hui si sévères ; non-

feulement le soldat ne remet rien aux généraux de ce 

qu'il a pris dans un pillage , mais les généraux eux-

mêmes ne rendent compte de leurs pillages ni aux 

princes, ni à l'état. Cependant ils ne font pas tous 

dans le cas de Scipion l'Afrieain accusé devant le 

peuple de péculat. Ce grand homme , à qui sa cons-

cience ne reprochoit rien, se présenta dans le champ 

de Mars, &c fans daigner entrer dans la justification; 

de son innocence : « Romains, dit-il, ce fi.it dans un 

» semblable jour que je vainquis Amilcar 6c les Car-

» thaginois. Suspendons nos querelles , 6c rendons-

» nous au capitole pour remercier les dieux protec-

» teurs de la patrie. Quant à ce qui me regarde , ajou-

» ta-t-il, si depuis ma tendre jeunesse jusqu'à ce jour , 

»> vous avez bien voulu m'accorder des honneurs 

» particuliers, j'ai tâché de les mériter, 6c même de 

ales surpaíìer par mes actions ». En finissant ces 

mots, il tourna ses pas vers le capitole , 6c tout le 
peuple le suivit. (D. J.) 

PÉCULE , s. m. (Jurísprud. ) c'est ce qu'un fils de 

famille, un esclave ou un religieux amasse par son in-

dustrie , ou acquiert de quelqu'autre manière , 6c 

dont on lui laisse l'administration. 

L'invention de pécule vient des Romains. Le pécu-

le, peculium, a été ainsi appelle, quasipusillapecunia, 

feu p ammonium pusillum , ou plutôt quasi r es peculia-

ris, chose propre au fils de famille ou autre qui a ce 
pécule. 

11 n'y avoit originairement dans le droit qu'une 

forte de pécule pour les fils de famille 6c pour les es-

claves. Le pécule des uns 6c des autres étoit une lé-

gère portion des biens du p ère de famille ou du maî- " 

tre que celui-ci consentoit qui demeurât séparé du 

reste de ses biens, 6c pour le compte du fils de fa-
mille ou de l'efclave. 

II étoit au pouvoir du maître d'ôter à l'efclave le 

pécule entier, de l'augmenter ou de le diminuer : tout 

ce que l'efclave acquéroit étoit au profit du maître. 

■ II en étoit auíîì de même anciennement des fils de 

famille ; mais clans la fuite on distingua le pécule de 
ceux-ci ÒM-pécule des esclaves. 

La division la plus générale du pécule du fils de fa-
mille , est en pécule militaire &c pécule bourgeois, rni-
iitare ècpagamcum. 

Le pécule militaire se divise en cajlrense 6c quasi 
cajlrense. 

On appelle pécule cajlrense, ce qui a été donné au 

fils étant au service militaire par ses parens ou amis, 

ou ce qu'il a lui-même acquis au service, 6c qu'il 

n'auroit pas píì acquérir s'il n'avoit été au service ; 

car ce qu'il auroitpû acquérir autrement n'est pas ré-
puté pécule cajlrense. 

On entend par pécule quasi cajlrense , ce qui vient 

au fils de famille à l'occaston de la milice de robe. 

. On distingue quatre sortes de pécules quasi cajlren-
se

 f
 savoir : 

Tome XII, 

Le. clérical, que les ecclésiastiques acquirent au 
service de l'église : /. cum lege , cod. de episc. & cler. 

Le pécule appelle palatinum , qui est celui que les 

officiers du palais, c'est-à-dire , de la maison du prin« 
ce y ont acquis. L. unie. cod. de pecul. 

La pécule forense , du barreau , est celui que les 

magistrats , les avocats 6c autres gens de justice [ac-

quièrent à l'occasion de leurs dignités ou professions, 
L. ult. cod. de'inoss. tefì* 

Le pécule littéraire est celui que les professeurs des 

sciences 6c médecins acquièrent dans leur profession. 
Ibid. 

Le pouvoir des fils de famille fur le pécule caftrensé 
6c quasi caftrensé, est absolu & entièrement indépen-

dant de la puissance paternelle ; ils en peuvent dis-
penser entre vifs 6c à cause de mort, ils peuvent mê-

me en disposer par testament. §. / z & j. injlit. qui-

bus non eji permisfum sac. test. ss. & eod. tit. de caslr* 
pecul. est ult. de inoss. test. 

Le pécule bourgeois, paganum, est ce qui vient au 

fils de famille autrement que par le service de robe ou 

d'épée ; il est de deux sortes, le profectice 6c Y adventice* 

Le profectice est celui qui vient des biens du pere. 

Le pécule adventice est celui qui vient de la mere , 

des parens maternels, & de toute autre manière que 
des biens du pere. 

Tous les anciens droits du pere de famille fur le 
pécule profectice , subsistent encore par-tout où la 
puissance paternelle a lieu ; mais il n'a plus que l'u-

fufruit du pécule adventice , la propriété en appar-
tient au fils. 

II y a même cinq cas où le pere n'a pas l'usufruit 

de pécule adventice : savoir , iQ. lorsque le fils a ac-

cepté une íiicceíïìon contre la volonté du pere. 2°. 
Lorsqu'on a donné un esclave au fils, à condition de 
lui donner la liberté. 30. Quand les biens ont été don-

nés au fils , à condition que le pere n'en auroit pas 
I'uíùfruit. 40. Dans le cas où le pere a partagé avec 

un de ses enfans la succession d'un autre enfant. 50. 
Lorsque le pere sans juste cause a fait divorce avec sa 
femme. 11 y. 118. & 134. 

Le pere avoit anciennement le tiers du pécule ad-

ventice pour prix de l'émancipation qu'il accordoit 

au fils de famille ; mais Justinien, au lieu du tiers 

en propriété , lui a donné la moitié en usufruit, de 
sorte que le fils en conserve seul toute la propriété» 

PÉCULE d'un religieux , qu'on appelle aussi côte, 

morte, est ce qu'un religieux possède en particulier 

lorsqu'il a quitté la vie commune pour posséder ou 
desservir une cure, ou autre bénénee , c'est un pé-

cule clérical sur lequel ce religieux a pendant sa vie , 

6c tant qu'il est hors de son couvent , un pouvoir? 

aussi étendu que le fils de famille l'a fur le pécule caf-

trensé 6c quasi cajlrense ; mais il ne peut disposer de ce 
pécule par disposition à cause de mort. 

Les conciles , les papes, les pères de PEglìse se 
sont toujours élevés contre les religieux qui asseo-

ioient de posséder quelque chose en particulier. Le 
concile de Trente en contient de sévères défenses ; 

le pape Clément .VIII. a confirmé les décrets de ce 
concile , 6c ordonné qu'ils feroient observés à la ri-

gueur. Les conciles provinciaux de France y font 
conformes , 6c les institutions d'ordres de tous les 
âges ont toutes à cet égard le même vœu» 

"Mais M. de Cambolas prétend que la rigueur des 
lois qui condamnent le pécule, ne doit avoir lieu que 

pour les religieux qui étoient arctiorìs régules ; 6c M. 
Bignon dit qu'il faut" se mesurer selon nos mœurs 6t 

notre façon de vivre, la plupart des religieux ayant 

beaucoup relâché de l'obfervance de l'austérité de 
leur régie , fnr-tóut à l'égard de la propriété 6c de la 
possession

 3
 qu'on la leur a permise tacitement en 
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leur laissant la jouissance entière séparée des bénéfi-

ces particuliers. 

Tout ce qu'un religieux acquiert dans les emplois 

dont il esschargé, appartient à i'abbé & au monastè-

re; mais st le religieux est pourvu d'un bénéfice cure, 

son pécuU ou côte morte doit être distribué aux fpau-

vres de la paroisse & à la fabrique. Telle est la juris-

prudence du parlement de Paris. II y a cependant des 

arrêts du grand-conseil qui adjugent ce pécule du re-

ligieux curé à son monastère. Voye{ le traité du pé-

cule par Gerbais
 }

 la biblioth. can. les mémoires du 

clerg é. (A) 

P ÉCU LIE R, ERE, adj. m.&f. (Lang. franç.) 

c'est un de ces mots expressifs que nous avons laissés 

perdre, & qui ne se trouvent que dans nos anciens 

auteurs. Henri Etienne est du nombre de ceux qui 

s'en fervent le plus souvent ; il l'a répandu par-tout 

dans son apologie pour Hérodote. Je me contente 

de cet exemple, » il est à présumer que les siécles 

» qui précédent le nôtre ont eu leur lourderie pro-
» pre &C péculiere ». (D. J.) 

PÉCULIER , ( Jurísprud. ) se dit de celui qui a un 

pécule , comme un elclave péculier , peculiatus; il en 

est parlé au digefte , liv. XII. tit. L II. §. 4. /. //. §. 

PECULIUM, Voye^ PÉCULE. 

PÉCUNE, s. f. ( Littérat. ) S. Augustin en a fait 

une divinité réelle des Romains, quoique Juvénal 
qui devoit être mieux instruit que Fauteur de la cité 

de Dieu , eût dit : » Funeste richesse ! Tu n'as point 

» de temples parmi nous ; mais il ne nous manque 

» plus que de t'en élever & de t'y adorer, comme 

» nous adorons la paix , la bonne foi, la vertu , la 
» concorde ». 

PECUNIA, (Droit romain.1) suivant les juriscon-

sultes romains , le mot pecunia signifie non - seule-

ment l'argent comptant, mais encore toutes sortes 

de biens , meubles & immeubles , droits même ou 

prétentions ; voye\ pour preuve , le Digefle, liv. L. 

titre de lafgnification des mots & des choses. Ulpien , 
Hermogène, &c. (D. J.) 

PECUNIA, se prend quelquefois , dans les an-

ciens livres de droit anglois , pour le bétail, &c quel-

quefois pour d'autres biens ou marchandises, de mê-

me que pour de la monnoie ou de l'argent. Voye^ 

BIENS que l'on possédé en propre. 

Lorsque Guillaume I. réforma les lois d'Edoward 

le confesseur , il fut ordonné que viva pecunia, les 

biens vivahs , c'est-à-dire le bétail, ne feroit acheté 

ou vendu que dans les villes , oc qu'en présence de 
trois témoins jugés capables. 

Ainsi dans le grand terrier d'Angleterre , le mot 

pecunia se prend fort souvent pro pecude , de même 
que pâture adpecuniam villce. 

Pecunia ecclefice se prenoit autrefois pour les biens 

de l'église , soit en fonds , soit en meubles. 

Pecunia jépulchralis.... c'étoit anciennement un 

argent que l'on payoit au prêtre , à Fouverture d'un 

tombeau ou d'une fosse pour le bien & le repos de 

Famé du défunt ; & que les anciens Anglo - Saxons 
appelloient la part de famé oC animœfymbolum. 

PÉCUNIAIRE, adj, (Gram. & Comm.) ce qui con-

cerne la pécune ou l'argent monnoyé ; on appelle 

amendes pécuniaires , celles qui se payent en argent 

monnoyé. C'est par ces sortes d'amendes qu'on pu-

nit la contrebande oc les contraventions, soit aux 

reglemens des manufactures, soit aux statuts des com-

munautés des Arts & Métiers. Diclionn. de comm. 

PÉCUNIEUX , adj. ( Gram. & Comm. ) celui qui 

a beaucoup d'argent comptant ; ce terme est tou-

jours usité, quoique le mot pécune d'ou il est dérivé 
ne soit plus d'usage. Id. ibid. 

PÉDA, ( Géog. anc. ) par Tite-Live , liv. II. ch. 

xxxix, Pedum
9
 ville du Latium, dont il dit que Co-

riolan s'empara. Pline , liv. III. ch. v. met les Péda-

niens , Pedani, au nombre des peuples dont les vil-

les étoient tellement détruites , qu'on n'en voyoit 

pas même les ruines. On croit communément que 

P Ida étoit entre Tivoli & Palestrine. (D. J.) 

PEDCEUS, (Géog. anc.) fleuve de l'île de Cypre. 

Ptolomée, L V. c. xiv. place son embouchure sur 

la côte orientale de File, entre le promontoire Pa-

dalium & Salamis. Au lieu de Pedœus , les interprè-
tes de Ptolomée lisent Pediœus. (D. J.) 

PÉDAGNE, s. m. terme de mer ; c'est une espece 

de marche-pié sur lequel en voguant, demeure tou-
jours le pié du forçat qui est enchaîné. (D. J.) 

PÉDAGOGUE, f. m. (Littérat.) les Grecs & les 
Romains appelloient pédagogues , les esclaves à qui 

ils donnoient le foin de leurs enfans pour les con-

duire par-tout, les garder & les ramener à la mai-

son. C'est pourquoi dans le Phormion de Terence, 

Phsedria qui n'avoit d'autre consolation que de sui-

vre sa maîtresse, fetari in ludum , ducere & reducere, 

est appellée pédagogue ; 011 trouve dans Gruter pk-

steurs inscriptions antiques de ces pédagogues, dont 

la fonction ne consiítoït guere que dans ce genre de 

surveillance. Nous avons étendu en françois avec 
assez de raison la signification du mot pédagogue, en 

donnant ce nom à un maître chargé d'instruire, de 

gouverner un écolier, 6c de veiller sur sa conduite; 

mais en même tems par le peu de cas que nous fai-

sons de Finstruction de la jeunesse, il est arrivé qu'on 

est obligé d'ajouter quelque épithète à ce mot pour 
le faire recevoir favorablement. 

PÉDAGOGUE , (Critiq.sacrée.) 7ra,iS
,
ctymyoç, au pro-

pre , maître , précepteur, conducteur d'enfans. S. Paul 

dit aux Galat. ïij. 24 & 2.3. La loi étoît un pédagogue, 

6cc. métaphore qui signifie que la loi a donné aux 

Juifs les premières connoissances du vrai Dieu, <k les 

a conduit à J. C. enforte qu'à présent nous ne som-

mes plus comme des enfans , fous Fempire de la loi. 
Le même apôtre dit dans la 1. ép. aux Corinthiens, 

4. iS. pour leur rappeller les fentimens qu'ils lui de» 

voient. Quand vous auriez dix mille maîtres, Tccuh* 

yay^ en J. C. vous n'avez pas néanmoins plusieurs 

pères. S. Paul étoit le pere des Corinthiens, non-

feulement parce qu'il leur avoit enseigné le premier 

la doctrine de FEvangile, mais auífi parce qu'il for-

moit leur ame, 6c les instruifoit avec une affection 

paternelle ; ce que ne faifoient pas les autres doc-

teurs qui étoient venus vers eux après lui. (D. J.) 

PÉDAIRE , SÉNATEUR ( Antiq. rom. ) on nom-

•moit sénateurspédaires , les jeunes sénateurs qui lui-

voient un sentiment ouvert par les anciens, & fe 

rangeoient de leur avis. Les sénateurs pédaires étoient 

ceux qui n'avoient point passé par les magistratures 

curules , comme ceux qui avoient eû ce t honneur 

opinoient les premiers : les pédaires ne formoient 

point ordinairement d'avis , & se contentoient de 

marquer leur opinion, en se rangeant du côté de ce-

lui dont ils fuivoient le sentiment, ce qui s'appelloît 

pedibus in fententiam ire ; austi difoit-on qu'un avis 
pédaire étoit une tête fans langue. 

Je dis que ces sénateurs n'opinoient point ordinai-

rement , parce que cet usage a eu ses exceptions. On 

lft dans une lettre de Cicéron, que Servilius le fils, 

qui n'avoit encore été que questeur ( ce qui étoit le 

premier degré de magistrature ) opina , & que fur 

son avis, on ajouta un article au sénatus-consulte. 

Ce Bassus , cité par Aulu-Gelle, dit que les féna.' 

teurs pédaires alloient au sénat à pié, au lieu que les 

autres s'y faifoient porter dans leurs chaises curules; 

cela se peut, mais outre Fautorité de Varron & de 

Festus , il paroît par Cicéron, que tous les sénateurs 

alloient au sénat à pié ; ceux qui étoient incommo-

dés s'y faifoient porter en litière, & César même 

lorsqu'il fut dictateur, n'y alloit point autrement, 



Efìfin , Àulu-Gelle prétend que senàtores pèdarii 

avoient droit d'entrer au sénat 6c d'y opiner , quoi-

qu'ils ne misent point encore proprement sénateurs, 

parce qu'ils n'avoient point encore été aggrégés à ce 

corps par les censeurs ; mais cette idée ne s'accorde 

pas avec la signification du motpcdarii. De plus,com-

me Dion nous apprend que les censeurs avoient 

aggrégé au sénat tous ceux qui avoient paísé par les 

magistratures ; il s'enfuit qu'il n'y auroit point eu 

alors de ces sénateurs pédaires , &£ cependant on ne 

peut pas douter qu'il n'y en eût, puisque nous ap-

prenons de Cicéron , que ce turent proprement les 

"sénateurs pédaires qui formèrent le décret qui étoit 

contraire à Atticus. (D-. />) 
PÉDALE, CLAVIER DE , c'est le clavier A B , 

jig.l.ìS. ig. Planche d'orgue, placé au-bas de l'or-

gue au lieu où l'organiste a ses piés , 6c avec lesquels 

ilabaiflé íes touches de ce clavier, qui pour cela est 
nommé pédale. Cette dénomination est connue àuíîì 

aux jeux 6c tuyaux que le clavier fait parler. Vóyej^ 

JEUX , & la table du rapport des jeux & leurs articles 

particuliers. 

Pour faire un clavier de pédale , on fait d'abord 

un châssis A B,C D ,fig. 18. de bois d'Hollande, qui 

est du bois de chêne, dont les Hollandois font com-

merce. La barre C D a environ deux pouces de lar-

geur fur tin pouce 6c demi d'épaisseur : elle a une rai-

mire ou gravure à fa partie supérieure 6c intérieure, 

qui sert à recevoir les bouts des touches parallele-

•ment à cette barre, &íur le derrière du chaííìs est une 

bme I de deux pouces environ d'équariííage , per-

cée de plusieurs trous dans lesquels font enfoncées 
des chevilles de fer b b b, entre lesquelles les touches 

peuvent se mouvoir verticalement : cette barre, 

avec les chevilles , s'appelle le guide. II y a encore 

une autre barre c d, large de quatre ou cinq pouces 

& épaisse d'un , qui sert de point d'appui aux res-

sorts d e qui renvoient les touches contre le dessus 

du clavier. Toutes ces pieces doivent être assemblées 

â queue d'hironde dans les côtés A C, B D, épais d'un 

pouce & demi, &. haut du côté du guide d'environ 

îixpouces, & seulement de deux du côté de la barre 

CD pour que le dessus soit en glacis; 

Les touches font des barres de bois fg épaisses 

d'un pouce & larges de deux : elles entrent par leurs 

extrémités g dans la rainure que nous avons dit être 
à la partie intérieure de la barre CD, & elles y font 

retenues par des pioches , voye^ PIOCHES ; à l'autre 

extrémité de la touche on ajuste des pattes/h per^ 

cées d'un trou pour recevoir le fil de fer de l'abregé. 

Aux orgues où il n'y a point de positif, on ne met 
point de pattes aux touches du clavier de pédale, mais 

on fait les touches plus longues & en pointe par l'ex-

trémité/, où on met un anneau qui sert au même 

usage que le trou qui est aux pattes ; au-dessous de 

chaqúe touche on fait un tróu, dans lequel on fait en-

trer la pointe du ressort d e $ dont l'autre extrémité 

appuie fur la barre c d qui lui sert de point fixe ; ce 

qui fait que toute 1 action du ressort se porte sur la tou-

che, & tend à la relever lorsque le ressort a été com* 

primé en rabaissante 
Le dessus du clavier que nous avons dit être eh 

glacis vers la partie antérieure estime planche ab,cd, 

fig. fy orgue j percée d'autant de trous qu'il y a de 

toucheSi Ces trous ou mortaises font, savoir ceux 

des tons ou intervalles naturels de quatre pouces de 

long fur ún pouce de large j & répondent perpendi-

culairement & fur la partie moyenne de la touche ; 

&ceux des feintes ou demi-tons seulement de deux 

pouces de long fur un pouce de large , & répondent 

vers l'extrémité de la touche du côté de la patte j 

ainsi qu'on peut le voir dans la fig. AQ. Lorsque les 

mortaises font faites, on pose le dessus du clavier fur 

le châssis -, & on l'y fixe avec des visses
 ?

 ensuite on 
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ïàit íes hausses qui font des morceaux de bois d'un 

pouce d'épais fur autant de long, à un tiers de pouce 

près que les mortaises ont de longueur ; elles doivent 

celles des tons se lever au-dessus de la table du cla-

vier au-moins d'un pouce, & celles des feintes de 

deux lorsqu'elles font ajustées , on les colle fur les 

touches avec lesquelles elles ne font plus qu'une 

même piece. II fuit de cette construction qu'en po-

sant le pié sur une hausse 6c la faisant baisser, on fait 

baisser la touche qui tirera par sa patte h le fil de fer 

ou lá targette de l'abregé , & que lorsqu'on lâchera 

le pié , le ressort de, fig. 18', qui a été comprimé par 

rabaissement de la touche, cessant de l'être, la relève-

ra 6c restituera les choses dans leur premier état.£Z>) 

PÉDALE DE BOMBARDE , jeu d'orgue, ainsi ap-

pellé , parce que ce font les piés de l'organiste qui 

la font parler en appuyant fur le clavier dé pédale* 

Foyei CLAVIER DE PÉDALE. 

Ce jeu est d'étain, si la bombarde est de ce métal> 

ou il est de bois-, íi les basses de la bombarde en font, 

6c il íonne l'unisson dé la bombarde ou de seize piés i 

s'il y a ravalement au clavier de pédale , les tuyaux 

qui répondent aux touches du ravalement, des cen-

dent dans le trente-deuxième pié* Voye^ BOMBARDE, 

& la table du rapport & de f étendue des jeux de l'orgue. 

PÉDALE DE TROMPETTE, jeu d'orgue que les piés 

de l'organiste font parler en appuyant fur les tou-
ches du clavier de pédale, il ne diffère de la trom-

pette dont il sonne l'unisson des basses 6c des basses-

tailles , qu'en ce qu'il est de plus grosse taille. S'il y 
a ravalement au clavier de pédale ; il descend à l'u-
nisson de la bombarde ou du seize-pié. Voye^ la table 

du rapport & de V étendue des jeux de V orgue. 

PÉDALE DE HUIT OU PÉDALE DE HUIT PIES , jeu 

d'orgue que les piés de l'organiste font parler en ap-

puyant sur les touches du clavier de pédale. Voye^ 

CLAVIER DE PÉDALE. Ce jeu qui est de bois 6c ou-

vert par le haut , sonne l'unisson des basses 6c des 

basses tailles du bourdon de huit piés. S'il y a ravale-

ment au clavier de pédale -, le ravalement descend 

dans le seize-pié à l'unisson du bourdon ou de la 

montre de seize-pié. Voye^ la table de Vétendue & du 

rapport des jeux de F orgue. 

PÉDALE DE QUATRE OU DE QUATRE PIES , jett 

d'orgue que les piés de l'organiste font parler en ap-
puyant fur les touches du clavier de pédale. Voye%_ 

CLAVIER DE PÉDALE. Ce jeu qui est de bois, sonné 
l'unisson des basses 6c des basses tailles du pressant 

ou de la flûte; S'il y a ravalement au clavier de pé-

dale , il descend à l'unisson du bourdon de huit; com-

me ce jeu est ouvert par en-haut, on le tourne d'úrì 

tourniquet polir l'accorder. Voye%_ TOURNIQUET, 

6c les fig. ói. & J2. Pl. d'orgue, 6c la table du rapport 

& de rétendue des jeux de V orgue. 

PÉDALE DE CLAIRON y jeu d'orgue qiie les piés 

de l'organiste font parler en appuyant fur les tou-

ches du clavier de pédale. Ce jeu sonne l'octave au-

dessus de la pédale de trompette , 6c l'unisson des baf-

fes 6c des basses tailles du prestant 6c du clairon ou 
de quatre piés* S'il y a ravalement au clavier de pé-

dale , les tuyaux du ravalement descendent à l'unis* 
son des basses de la trompette , dont ce jeu qui est 

d'étain 6c à anche ne diffère qu'en ce qu'il est de plus 

grosse taille. Voye^ la table du rapport & de Vétendue 

des jeux de C orgue. 
PÉD ALIENS, ( Géogr. anc. ) peuples anciens des 

Indes. Ccelius, /. III. c. xxìx. dit qu'ils étoient si per-

suadés que là justice raisoit la première de toutes 

les vertus 6c coníîituoit la félicité de l'homme, qu'ils 

ne deniandoient aux dieux dans leurs sacrifices 6c 

dans leurs prières que de ne s'éloigrter jamais de 

l'équité. Quels beaux íéntimens dans toute une na-

tion ! 
PEDALll/M j ( Géogr. anc. ) promontoire àê 

G g ij 
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l'île de Cypre , selon les exemplaires latins de Pto-

lomée , /. V. c. xiv. Quelques-uns néanmoins por-

tent Pedastum. On croit que c'est Cabo de Griego. 

Pe.dalium est encore une ville de l'Aste mineure 

fur le Pont-Euxin, près de Sinope, selon Ortelius. 

PÉDANÉE, pedaneus, (Jurísprud.) se dit en par-

lant d'un juge qui rend la justice de piano, c'est-à-dire 

qui n'a point de siège élevé. Voye^ ci-après JUGE 

PÉDANÉE. (A) 

PÉD ANÉE , juge , ( Hist. rom. ) juge inférieur à 

Rome qui n'avoit ni tribunal , ni prétoire. On con-

fond ordinairement les juges pédanées des Romains, 

dont il est fait mention dans le code Justinien, 

tit. III. avec les juges des seigneurs, que Loifeau ap-

pelle juges fous forme ; ce font pourtant deux carac-

tères bien différens ; les juges pédanées étoient parmi 

les Romains des commissaires choisis 6c nommés par 

le préteur pour juger les différends des^particuliers, 

lorsqu'il ne s'agifíoit pas d'une affaire importante. 

On les appelloit pédanées , parce qu'ils étoient astis 

en jugeant fur un simple banc ou siège fort, bas
 i
 qui 

ne les distinguoit point de ceux qui font fur leurs 

piés ; ainsi on les nommoit pedanei judices. Ils n'a-

voient ni le caractère, ni le titre de magistrats. Ceux 

qui étoient revêtus de la magistrature jugeoient fur 

une efpece de trône élevé , & cette manière de ren^-

dre la justice faifoit connoître la différence qu'il y 
avoit entre le magistrat 6c le juge pédanée. 

Aulu-Gelle a confondu les juges pédanées avec les 

sénateurs pédaires qui donnoient leur avis fans par-

ler , mais en se rangeant du côté de ceux dont ils 
suivoient l'opinion. Voye^ PÉDAIRE. ( D. J. ) 

PÉDANT, s. m. PÉDANTERIE, s s. ( Gramm. 

Belles-Lettres. ) Un pédant est un homme d'une pré-

somption babillarde , qui fatigue les autres par la pa-

rade qu'il fait de son savoir, en quelque genre que ce 

soit, 6c par affectation de son style 6c de ses ma-
nières. 

Ce vice de l'esprit est de toute robe ; il y a des pé-

dans dans tous les états , dans toutes les conditions, 

depuis la pourpre jusqu'à laburre, depuis le cordon 

bleu jusqu'au moindre bonnet doctoral. Jacques I. 
étoit un roi pédant. 

II est vrai néanmoins que le défaut de pédanterie est 

particulièrement attaché aux gens de collège, qui ai-

ment trop à étaler le bagage de l'antiquité dont ils 

font chargés. Cet étalage d'érudition assommante a 
été si fort ridiculisé , & si souvent reproché aux gens 

de lettres par les gens du monde , que les François 

ont pris le parti de dédaigner l'érudition, la Littéra-

ture , l'étude des langues lavantes , 6c par conséquent 

les connoissances cme toutes ces choses procurent. 

On leur a tant répeté qu'il faut éviter le pédantisme , 
6c qu'on doit écrire du ton de la bonne compagnie , 

qu'enfin les auteurs sérieux font devenus pîaifans ; 

6c pour prouver qu'ils fréquentent la bonne compa-

gnie , ils ont écrit des choses 6c d'un ton de très-
mauyaife compagnie. (D. J.) 

PÉDASE, Pedasa, ( Géog. anc. ) ville de la Carie, 

selonStrabon, /. XIII.p. 6'n. Athénée dit que Cyrus 

donna cette ville à son ami Pirhareus. 

PED APURA, ( Art milit. des anc. ) Ce mot dans 

les antiquités romaines désigne un espace proportion-

nel d'un certain nombre de piés pour le campement 

des troupes. Hyginus dit dans son traité de castrame-

tatione : meminerimus, itaque ad computationem cohortis 
equitatee milliariœ pedaturam ad mille trecentos se-
xagmta dari debere. Or la pédature étoit un espace 

qu'on accordoit à une compagnie de troupes des pro-

vinces, formée de cavaliers 6c de fantassins ; mais cet 

espace n'étoit pas égal à celui d'un corps uniforme 

d'infanterie du même nombre d'hommes ; il devoit 

être moins grand
 9

 selon Hygin
 ?

 de 360 piés, Ainsi la 
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proportion qu'il établit de la différence d'espace 
qu'on doit donner à un cavalier vis-à-vis d'un fan-

tassin dans la formation d'un camp , est comme deux 
&c demi est à un. (D. J. ) 

PEDENA, (Géog. mod.) ancienne petite ville d'I-

talie en Istrie , à 1 5 milles des Alpes, avec un évê-

ché íuffragant de Gorcie. Elle est entièrement dépeu-

plée , 6c appartient à la maison d'Autriche. Long. 32» 
lat.4Ó. 30. (D. J.) 

PEDENCAKN , ( Hift. nat. ) nom d'une pierre que 

l'on dit être d'un blanc tirant sur le jaune, remplie de 

petits points luifans , blancs 6c noirs. 

PEDES , ( Littér. ) Ce mot dans l'architecture na-

vale des Romains , signifie les cordages qui font aux 

deux côtés des voiles pour les tourner, les ferrer k 
les lâcher, selon que le vent change , comme le dit 

Servius fur cet endroit de Virgile : 

Unà omnessecere pedem , pariterquestnistros, 
Nunc dextrossolvere stnus. 

Et c'est à cela que Catulle fait allusion , lorsqu'il dití 

Sive utrumque Jupiter 

Simitlsecundus incidisfet in pederri.. 

Cette signification vient du grec woefoç, qui signifie la 

même chose, parce que ces cordages s'attachoient 

au pié du mât. 

Pedibus œquis , dans Cicéron, lib. XVÎ. épi fl. 6. si-

gnifie les voiles étant également tendues des deux cô-
tés , comme elles font lorsqu'on a le vent arriéré, 

6c c'est ce que Virgile exprime par œquatis velis : 

Sensit & cequatìs classent procedere velis. 

(DJ.) 

PEDESTRE, STATUE , voye{ STATUE. 

PEDEROS , (Bot. anc. \ Pline,l. XXII. c. xxxjv. 

dit que lepedervs estime efpece d'acanthus, en fran-1 

çois branche-urfine. Cette plante , selon Paufanias, 

croissoit à l'air aux environs du temple de Vénus à 

Sicyone, 6c nulle part ailleurs , ni même dans aucun 

autre endroit de la Sicyonie. Ses feuilles, ajoute-t-il, 

font plus petites que celles du hêtre, plus grandes 

que celles de Pyeufe , de la même figure que les 

feuilles de chêne , noirâtres d'un côté , blanches de 

l'autre , en un mot pour la couleur assez semblables 

aux feuilles du peuplier blanc. (D. J.) 

PÉDIADE , Pediadis, ( Géog. anc. ) contrée d'A-

sie. Elle faifoit partie de la Bactriane , 6c le fleuve 
Oxus la traverfoit, selon Polybe, hist. I. X. 

PEDIAS , ( Géogr. anc. ) municipe de F Attique, 
dont les habitans étoient nommés Pédiaáens. Aristote 

potitic, c. v. 6c Plutarque in Solone , en font mention. 
(D.J.) 

PÉDICULAIRE, f. f. pedicularis, (Hist. nat. Bot) 
genre de plante à fleur monopetale, anomale, en 

masque , divisée en deux lèvres : la supérieure a 1a 
forme d'un casque , 6c l'inférieure est divisée entrois 

parties. Le pistil fort du calice ; il est attaché comme 

un clou, à la partie postérieure de la fleur, & devient 

dans la stiite un fruit qui s'ouvre en deux parties, & 

qui se divise en deux loges ; ce fruit renferme des se-
mences oblongues ou applaties 6c frangées. Tourne-
fort , Inst. rei Iterb. Voye^ PLANTE. 

C'est un grand genre de plante , qui dans le sys-
tème deTournefort contient trente espèces, dont nous 

décrirons la principale, qu'on nomme en françois pé-

diculaire des prés , pedicularis pratensts, purpurea. î. 

R. H. iji, 6c en anglois the common meadow ydlow 
rattle, and cockscomb. 

D'une petite racine blanche , unique, qui pousse 

seulement de côté quelques rejetions , 6c qui n'entre 

pas profondément en terre, part une tige íeule pour 

ì'ordinaire, s'élevant à la hauteur d'un pié , épaisse, 

roide, douce, quarrée, droite
 ?
 menue, legere, quel-. 



íjtieiás parsemée de tâches 6c de traits noirs, hiais 

d'une couleur de pourpre au sommet. Ceìtè tige se 
divise en plusieurs branches , placées en opposition
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& embrassées par deux feuilles fans pédicules ^ lar-

ges à la baie de la plante , mais allant toujours en 

diminuant à mesure qu'elles font plus proches du 

sommet
 b
 de la largeur d'un doigt, pointues par le 

bout -, dentelées fur les bords, semblables à la crête. 

Sun coq , ayant toutes une veine remarquable qiíi 

s'étend à chaque découpure à droite 6c à gauche : du 

milieu des feuilles sortent de petites branches deux à 

deux-, & plantées en opposition. Au sommet de la tige 

k des branches naissent de petites fleurs fort ferrées 

les unes Contre les autres en forme d'épi ; leur pédi-

cule est fort court, leur calice est gros , rond, un 

peu applati, & coupé aux quatre extrémités en qua-

tre fegmens pointus. Elles n'ont qu'une feuille jaune, 

d'une figure aííèz semblable à celle d'un chaperon ; 

elles contiennent 6c cachent à la vue Un stile foible, 
avec quatre étamines. 

Lorsqu'elles font tombées, le calice s'enfle, forme 

une assez grosse veíîie, qui renferme 6c comprime un 

vaie íéminal asséz grand, divisé au milieu en deux 

cellules qui contiennent beaucoup de semences fort 

pressées , 6c environnées d'une bordure membra-

neuse d'une couleur cendrée. Lorsque la semence est 

mure, les cellules membraneuses se rompent 6c s'ou-
vrent; elles font luisantes lorsqu'elles font sèches. 

Cette plante fleurit au mois de Juin, 6c fa semence 

mûrit très - promptement ; à peine est-ellé mûre, 

qu'elle tombe, 6c la plante se sèche jusqu'à la racine 
même. 

Elle croît particulièrement dans les pâturages secs, 

& quelquefois dans les champs labourés ; elle n'est 

d'aucune utilité dans aucun endroit, & on la traite 
par-tout comme une mauvaise herbe. ( D. J. ) 

PÉDICULAIRE, maladie. La maladie pédiculaire, en 
grec ^ifimsiç de <pôê/p, poux, est une maladie fort or-

dinaire aux enfans 6c à quelques adultes. Les poux 

baissent des lentes ou œufs j lorsqu'ils se trouvent 

exposés à la chaleur ; cette multiplication est incon-
cevable* 

On compte quatre espèces de poux qui attaquent 
le corps humain. i°. Les pediculi, qui fatiguent pltts 

par leurs piés que par leur morsure : ceux-ci naissent 

principalement sur la tête des enfans qui ont la gale 

ou la teigne , ou des adultes qui ne se peignent pas. 

i°. Les morpions qui s'attachent fous les aisselles, 

aux paupières
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 aux parties de la génération. Voye^ 
MORPIONS, 

3°. Les gros poux qui infectent le corps 6c s'en-

gendrent dans les habits des personnes malpropres ; 

iis font gros, oblongs , épais , 6c se terminent en 
pointe. 

4°. Les cirons Ou cëtix qui s'engendrent, selon 

quelques-uns , fous l'epiderme des mains &des piés; 
ils font de figure ronde comme des œufs de papillon, 

& quelquefois st petits, qu'ils échappent à la vue. 

Ils excitent en rampant fous l'épiderme des déman-

geaisons insupportables ; quelquefois ils percent la 

peau & y excitent des pustules. On les appelle acari, 
cirones èc pedecèlli. 

Traitement & préservatif. Le moyen le plus sûr de 
prévenir la maladie pédiculaire, est de tenir le corps 

dans une grande propreté, & de se peigner souvent; 

quand ils viennent à la tête après s'être peigné sou-
vent, on la lavera avec la leflive suivante : 

Lessive contre les poux. Prenez absinthe, staphisai-

gre, marrube , de chacun une poignée ; petite cen-

taurée demi-poignée ; eendres de chêne cinq onces : 

faites-en une leflive dans laquelle vous ferez dissou-

dre sel commun deux onces ; sel d'absinthe une 
once. 

Ou servez-vous de Fonguënt suivant Prenez huiles 

wè ":x?indës âmérès
 9

 éè nié &l dé baies âè laurier-,
 r

à% 
Chacun demi « Once \ stáphifaígrë éïì poudré -

9
 nìif-

rhe
 9

 dé chácïm deux gros ; aloés èn poudré
 9

 ììh 

gros ; lard salé deux Onces : nìêlez-les ávëê urì pèu. 

de vìháignè. Ou prenez lard salé i huilé de baiës dè 

laurier, savon noir, de chacun demi-óncë ; vif argent 

éteint avec la salive , tin scrupule ; myrrhe, aloès ^ 

de chacun demi-gros ; stáphifaigre , deux scrupules ; 

savon de France, deux gros : réduisez-les dans urt 
mortier en forme d'onguent. 

On peut fáire beaucoup d'autres ongiiens dans là 
même indication. 

Etmuller conseille de se laver la tête avec úhe ìeì> 

sive dans laquelle on a fait bouillir de la semence dô 

stáphifaigre, 6c Poindre avec le liniment suivant : 

Linimenï pour les poux. Prënêz huile d'aspic $ deux 

gros ; huile d'amandes ameres, dëmi-once ; onguent 

de nicotiane , six gros : mêlez 6c faites un Uniment 
qui tuera ces vermines dans une nuit 

.PÉDICULE , f. m. ( Boian. ) c'est proprement íe 

petit brin qui soutient la fleur ; èk le brin qui soutient 
la feuille s'appelle queue. 

Les fleurs conserveront long - tems leur fraîcheur 
après qu'on les aura cueillies, st l'on fait tremper leurs 

pédicules dans l'èâiu Un grand secret pour conserver 

des fruits póur l'hiver, c'est de cacheter leurs pédicu-

les avec de la cire. Les cerises qui ont Je plus court 
pédicule font estimées les meilleures. Le pistil de la 

fleur devient fort souvent le pédicule du fruit. Voye^ 
PISTIL. 

PÉDICULES MÉDULLAIRES , en Anatomie. Voye^ 
P.ÉDUNCULES. 

PEDICULI , ( Géog. anc. ) Voye{ PŒDICULI. 

PEDIÉEN, adj. (Antiq. d'Athènes!) citoyen d'un 

des quartiers d'Athènes ; cette ville étoit divisée en 

trois quartiers dissérens ; une p'artié étoit fur le pen-

chant d'Une colline, únô autre fur le bord de la mer
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& une autre dans un lieu plat, située entre ìes deux, 

premières. Ceux qui habitoient dans ce quartier du 

milieu s^appelloient risJW?, Pédiéens , Ou comme dit 

Aristote
 5
 Pédiaques. Ces quartiers faifoient souvent 

des factions différentes ; Pisistrate se servit des Pé-

diéens contre íes Diacriens, où ceux dit quartier de 

la colline. Du tems de Solon, quand il fallut choisir 

une forme de gouvernement, les Diácriens vouloient 
qu'il fut démocratique ; les Pédiéens demancloient une 

oligarchie , 6c les Paraliens , ou ceux du quartier 

du port, desiroient un gouvernement mixte. Ce mot 

vient de ^Hov
 9
 urie plaine, un lieu plát

9
 parce qu'en 

esset Ce quartier étoit un lieu plat. Voyez Athènes an-
cienne de la Guiiloíiere. 

PEDIEUX, en Anatomie; c'est le second des mus-

cles extenseurs du pié , d'où lui est venu son nonu 
Voye7

v
 PIÉ & EXTENSEUR. 

PEDILUVE, s. m. (Médecine?) ce n'est autre chose 

que des bains pour les piés, dont la composition est la 

même que pour, les bains ordinaires ; on s'en sert 

d'autant pìus volontiers qu'ils demandent moins d'é-

talage ; on les compose d'eau pure sans addition ^ 
ou pour corriger la pesanteur ou la dureté de l'eau

 y 

on y mêle de la leflive, du son de froment, oii des 

fleurs de camomille ; bien que les lavemens des piés 

s'appliquent aux parties les plus bassés 6c les plus élòis 

gnées, leur vertu se répand cependant 6c se commu-

nique au loin, 6c ils appaifent des maladies dont l
e 

siège est dans des parties fort éloignées ; car l'appli-

Cation des liqueurs chaudes au pié, relâche, ramollis 

les fibres nerveuses , tendineuses 6c mufculeufes
 ? 

dont ils font composés , 6c qui font entremêlés de
s 

vaisseaux. Les pores 6c les vaisseaux qui étoient aiu 

paravant resserrés së dilatent, le sartg y aborde 6c les 

liqueurs y passent plus aisément ; ce qui fait que lè 

sang qui se portoit avec impétuosité vers d'autres par-

tiesVfe jette fur des parties latérales au grand foula-
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gement du malade. Les baiiis des piés agissent par 

leur chaleur tempérée fur le sang ; 6c les humeurs qui 

passent par les vaisseaux des piés pendant qu'ils font 

■dansPeau,.ils les divisent 6c les délayent > les font 

couler avec plus de vitesse ; de-là vient que fi Peau 

des bains des piés ess trop chaude , elle augmente la . 

raréfaction du sang 6c le battement des artères ; mais : 
5ces bains ne conviennent pas dans tous les cas ; ainsi 

dans les règles qui font imminentes, ou qui coulent 

actuellement,ils font douteux pour leur effet ; ils peu-

vent diminuer Ou augmenter Pécoulement, par la dé-

rivation trop grande du sang qu'ils produisent dans 

l'artere aorte descendante, 6c même par la révulsion 

qu'ils occasionnent dans les tuyaux collatéraux des 
artères qui vont à la matrice , ils ne manqueroìent 

pas d'occasionner une suppression. C'est ce qui se voit 

par l'expérience des femmes imprudentes qui s'ex-

posent par-là à des maladies fâcheuses. 
Les bains des piés font excellens dans tous les cas 

où il faut procurer une dérivation des humeurs des 

parties supérieures vers les inférieures ; ainsi ce re-

mède est efficace dans le vertige, dans l'apopléxie , 

dans Pépilepsie imminente , dans les maladies fopo-

reuses 6c convulsives, dans les spasmes 6c dans les af-

fections spasmodiques , dans les douleurs de tête, 

dans la migraine ; mais si ces maladies ne font pas oc-

casionnées par des engorgemens des vaisseaux, ou 

par une pléthore locale du cerveau ou de ses parties 
voisines, ou par une élasticité 6c rigidité trop grande 
des fibres nerveuses^ ce remède devient inutile ; ainsi 

lorsque ces maladies ne font que des symptômes d'au-

tres maladies, telles que l'indigestion , la fabure, la 

cacochylie, les vers, les affections spasmodiques dans 
les viscères du bas-ventre, c'est en vain que l'on ten-

teroit les lavemens des piés , la révulsion ne feroit 

que pernicieuse, 6c d'ailleurs la cause persistant, ces 

symptômes ne feroient point abattus. V. BAIN, (m) 

PEDIR, ( Géog. mod. ) ville des Indes, capitale 

d'un royaume de même nom, dans l'île de Sumatra* 

Le roi d'Achem s'en est emparé. Long. 214. ió. lat. 

5. 40. 

PEDOMETRE, ou COMPTE-PAS , f. m. (Arpent.') 

instrument de méchanique fait en forme de montre, 

composé de plusieurs roues qui s'engrainent l'une 

dans l'autre, 6c qui font dans un même plan , les-

quelles par le moyen d'une chaîne ou courroie, at-

tachée au pié d'un homme ou à la roue d'un carosse, 

avancent d'un cran à chaque pas ou tour de roue ; 

de forte que par le moyen de cet instrument, on peut 

savoir combien on a fait de pas , ou mesurer la dis-

tance d'un endroit à un autre. Voye{ OD O METRE. 

Chambers. (E) 

PEDONNE , s. f. (Manusail. en foie. ) petit bou-

ton d'ivoire ou de buis attaché au bout du fer rond 

du velours frisé, 6c qui dans le velours coupé, se met 

alternativement au bout de chaque virgule de laiton. 
Voye? nos Planches de soierie. 

PÉDOTRIBE , s. m. (Antiq. greque.) le pidotribe , 

^euJVrpíÉW, en latin pozdotriba, formoit les jeunes 
gens aux exercices gymnastiques, fous les ordres du 

gymnasiarque, qui en étoit le premier maître. C'é-

toient deux offices très-différens l'un de l'autre, quoi-

que le savant Prideaux les ait confondus. Nous les 

voyons expressément distingués par les auteurs & fur 
ïes marbres. Ce n'est donc pas une question ; mais la 

matière fournit des détails curieux, recueillis par 

Van-Dale. Le gymnasiarque * lùrintendant du gym-

nase , n'étoit en charge que pour un an ; dans quel-

ques endroits même, on en changeoit tous les mois ; 

le pédotribe lui étoit subordonné ; c'étoit un officier 

subalterne : mais fa charge étoit à vie, St* Ctov; il tient 

toujours fur les marbres , un des derniers rangs par-

mi les ministres du gymnase. Quoiqu'attaché particu-

lièrement aux éphebes, k pédotribe étendoit auíîì ses 
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fonctions fur ìa classe des enfans ; son nom ìeíil est 

fournit la preuve ; mais on trouve le fait nettement 

prononcé dans plusieurs passages formels, entrWres 

dans Aristote ck dans PAxiuehus , dialogue commu-

nément attribué à Platon. Eníïn le pédotribe bornoit 

son emploi subalterne au détail méchanique de la for-

mation de ses élevés ; 6c comme cet emploi deman-

doit de la pratique 6c de l'expérience, on le donnoit 

à vie. 
PÉDOTROPHIE , f. t (Médit?) nourriture des 

enfans de «za.iç, génitif TTSUCIV , enfant, 6c Tpotp», nour-

riture ; la pédotrophie est une partie de la Médecine 

fort négligée, 6c fur laquelle on fuit par-tout une as-

sez mauvaise routine ; un bon traité sur cette matière 
deviendroit précieux , 6c l'on a lieu de juger qu'il fe-

roit bien reçu du public , puisqu'il a tant goûté le 

poème latin de M. Scevole de Sainte-Marthe, fur la 

manière de nourrir les enfans àia mamelle. Ce poè-
me intitulé pœdotrophia, 6t publié en 15 84, fut im-

primé dix fois pendant la vie de Fauteur, & environ 

autant de fois depuis fa mort. II fut lû & interprété 

dans de célèbres universités de l'Europe, presque 

avec la même vénération qu'on a pour les auteurs 

anciens. <■ 
PEDRACA DE LA SIERRA , (Géogr. mod.) bourg 

d'Espagne dans la vieille Castille , fur la rivière de 

Duraton au nord , 6c près de Sepulveda. Ce bourg 

est la Metercofa de Ptolomée. C'est dans le château 

de Ce bourg que les sils de François I. furent détenus 

prisonniers pendant quatre ans. Long. iG. G. lat.^o, 

68. (D. J.) 

PEDRA FRIGOA, (Hifl. nat.) nom qûe Íes Por-

tugais donnent à des pierres dont ils font usage dans 

la médecine , 6c à qui , ainsi que les Malabares, ils 

attribuent lá vertu de rafraîchir. Ils en ont quatre es-

pèces : la première est jaune mêlée de blanc, de bleu, 

de rouge 6c de verd ; elle est d'une dureté médiocre, 

cependant on peut aisément la pulvériser; il y en a 

des morceaux qui font parsemés de grenats & de ru-

bis. La seconde efpece est verte , 6c elle ressemble à 
du jaspe poli , mais elle est fragile , 6c composée de 

lames 6c de fibres faciles à écraser, La troisième est 

blanchâtre, 6c semblable à du talc. La quatrième elt 

très-blanche , &C plus compacte que les autres. On 

s'en sert dans les maladies inflammatoires, dans les 

fièvres chaudes » 6c contre la morsure des bêtes ve-

nimeuses. Extérieurement on la mêle avec des jus 

d'herbes pour les inflammations des yeux & des au-

tres parties dit corps ; on se sert pour cela indifférem-

ment de l'une de ces sortes de pierres ; cependant on 

croit que celle qui est verte est la plus propre contre 

les maux de reins. II paroît que ces pierres font cal-

caires 6c absorbantes. Voyez Ephemerides nat. curiof. 

Decad. II. anno 1. 

PÉDRO, (SAN) Géogr. mod. i°. petite ville d'Es-
pagne dans la vieille Castille, fur F Arlauza, au-def-

ious de Lerma vers le levant. 
z°. Pédro ( fan ) port de P Amérique méridionale 

fur la côte orientale du Brésil, à Pembouchure de 

Rio grande. Long. 3 26. lat. mérid. 32. 

30. Pedro (fan) viile de PAmérique septentrionale 

au gouvernement de Honduras, à 30 lieues de Val* 

ladolid, & à 11 du port de Cavallos. 

PEDUM, ( Géogr. anc.) petite ville du Latium, 

située entre Préneste 6c Trivoli, proche de l'aqueduc 

appellé Aqua Claudia > un peu au-dessous de Scaptia* 

Tibulle avoit une maison de campagne qui lui étoit 

restée des biens de fou pere, au territoire dePedum, 

mais la ville ne fubsistoit plus au rapport de Tite-

Live. Pline , liv. III. chap. v. ajoute que les Pédœ-> 

niens, Pedceni, font du nombre des peuples, dont les 

villes étoient tellement péries, qu'on n'en voyoitpas 
même les ruines. (D. J.) 

PEDUNCULESou PEDICULES
 3
 subst. nuise « 

• 



"Anatomie ; nom de deux petites bandes médullaires 

fort blanches, très courtes , au moyen desquelles la 

glande pinéale est attachée comme un petit bouton 

au bas des couches des nerfs optiques. Voye^ PI-

NÉALE , &c. 

On donne auíîi ce nom aux branches de lá. moelle 

alongée. Voyc^ BRANCHE & MOELLE ALONGÉE. 

PÉEBLES, (Géogr. mod.) ville d'Ecosse, capitale 

de la province de même nom , autrement dite Ewe-

dale. II y a, dit-on, dans cette ville trois églises, trois 

portes, trois rues & trois ponts. Elle est agréable-

ment située fur le bord septentrional de la Ewede, 

à7lieues N. E. d'Edimbourg, 102 N. de Londres. 
Long. 14. 28. lat. 65. Ó4. 

PÉER, ( Géogr. mod. ) petite ville de l'évêché de 

Liège , au comté de Lootz. Long, 23. 10. lat. 5i. 8. 
[D. J.) 

PÉETERMANN, ( Commerce. ) efpece de bierre 

blanche extrêmement chargée de grain , & peu fer-

mentée, qui se brasse à Louvain dans le Brabant ; elle 

est d'un goût assez agréable, mais elle enivre forte-

ment , & nuit, dit-on , beaucoup à ceux qui en font 

un usage très-fréquent ; on prétend qu'elle contri-

bue à engourdir le cerveau des jeunes gens qui vont 

faire leurs études dans l'université de Louvain. 

PÉGANÉLÉON, f. m. (Pharm. anc.) terme em-

ployé par les anciens pour désigner de l'huile, dans 

laquelle des feuilles & des fleurs de rue ont été insti-
fées pendant un certain tems au soleil. (D. J.) 

PEGASE, s. m. ( Mythol. ) Hésiode nous dit que 

c'est du sang de Méduse , à qui Persée coupa la tête, 

qu'étoit né pégase, ce cheval aîlé, si utile aux poètes, 

soit par lui-même , soit qu'ils le montent pour pren-

dre leur vol vers le ciel, soit par la fontaine d'Hip-

pocrène qu'il fit sortir de terre d'un coup de pié , & 

dans laquelle ils puisent à longs traits les fureurs di-

vines qui les agitent. Voilà la fable ; M. Fourmont 

en a donné dans les Mém. de littérat. une explication 

presque démontrée, en remettant seulement cette fa-
ble en langue phénicienne. 

Méduse n'étoit autre chose , qu'un des cinq vais-
seaux de la flotte de Phorcis , prince Phénicien, roi 

d'íraque. La tête de Méduse étant une fois coupée , 

c'est-à-dire le commandant du vaisseau tué , il sortit 

du vaisseau, Chryfaor, célèbre ouvrier en métaux, & 
le Pégase. 

Le chef de la Méduse , en achetant de l'or des 

Africains, avoit attiré de chez eux un ouvrier qui 

sçût le mettre en œuvre ; cela étoit fort à sa place. 

Le pégase est ancien grec pagasse: devons nous Palier 

chercher bien loin ; & pendant qu'os- est la finale 

grecque, dire avec Bochart & M. le Clerc, que pe-

gasos s'est formé de pagasous , frainv equus , ce qui 

elt encore contre les règles de la grammmaire phéni-

cienne ou hébraïque, qui n'admet point une sembla-

ble transposition ? Pagafos sans détour & fans vio-

lence , est manifestement le pacajse : lorsque les Ro-

mains virent pour la première fois l'éléphant,ils Pap-

pellerent bos ; de même le pacajse sorti de la Médu-

se, parce qu'on l'avoit apprivoisé, & que l'on mon-

íoit dessus comme fur les chevaux, stit appellé che-

val. Les dénominations empruntées pour les choses 

extraordinaires font de tous les tems & de toutes les 

langues ; & une marque que c'étoit un animal sau-

vage , c'est qu'il s'échappa, qu'il ne fut rattrapé que 

par Bellerophon, qu'il tua Bargylle , l'ami de Belle-

rophon, qu'il le blessa lui-même , & disparut. Mém. 
de Littérat. tom. III. (D. J.) 

PÉGASE , (Art numismat.) l'auteur de la science 

des médailles a remarqué que pégase est le symbole 

de Corinthe , où Minerve le donna à Bellerophon 

pour combattre la Chimère ; il se trouve aussi sur les 

médailles des villes d'Afrique & fur celles de Sicile, 

depuis que les Carthaginois s'en furent rendu maî-

tres , parce qu'on tenoit que ce cheval est né du sang 

de Méduse qui étoit Africaine. Syracuse en particu-

lier , qui avoit une étroite alliance avec Corinthe , 
marquoit ses médailles d'un pégase. (D. J.) 

PEGASE , f. m. en Astronomie , est une constella^ 

tion de l'hémifphere septentrional ; on la désigne 
par un cheval aîlé. Voye^ CONSTELLATION. 

Pégase a selon le catalogue de Ptolomée , vingt 

étoiles ; selon Tycho , dix-neuf ; & dans le catalo-

gue Britannique, quatre-vingt-treize. (O) 
PEGASIDES, f. f. (Mythol.) surnom des Muses* 

pris du cheval pégase qui fut comme elles habitant 
de l'Hélicon. 

PEGGE , (Géog. anc.) i°. ville de l'Achaïe, dans 

la Mégaride ; 20. ville de l'Heilefpont, selon Orte-

lius ; 3
0

. ville de l'île de Cypre ou de la Cyrénie , 
selon Etienne le géographe. 

PEGASŒ, (Géog. anc.) cap de la Magnésie, ainst 

nommé, dit le Scholiaste d'Apollonius, de ce que le 
navire Argo y fut construit ; il y avoit en cet en-

droit-là un temple d'Apollon , qui a fait donner à ce 

dieu par Hésiode le nom de Pégafien : ce stit-là que 

les Argonautes s'embarquèrent ; & le lieu où se fit 

rembarquement a depuis porté le nom cHAphetce , 

ainsi que le disent positivement Strabòn & Stepha-
nus. (D.J.) 

PÉGASIEN, senatus-consulte (terme de jurisp. romï\ 

le sénatus-consulte pégafien ordonnoit. que Phériíier 

fidei-commissaire retiendroit le quart du fidéi-com-

mis. Le trébellien le déchargea des actions actives & 

passives ; ensuite on les a confondus fous le nom de 
quarte trébellianiqne ousalcidie. 

PÉGÉES , f. f. pl. (Mythol.) nymphes des fontai-

nes ; c'est la même chose que les nayades, & leur, 
nom a la même origine que pégase. (L>. J.) 

PEGMA, s. m. (Théat. des Rom.) c'étoit une sorte 

de grande machine théâtrale, qu'on levoit & qu'on 

abaissoit par le moyen de certains ressorts , &c qui 

avoit plusieurs étages ; enforte qu'il n'est pas furprer-

nant qu'un homme tombant du haut en-bas, se ronv 

pit quelque bras ou quelque jambe , comme il arri-
va à un joueur de flûte. Juvénal en parle dans la Sa-
tire 4. v. izz.stc pugnas filicis laudabat & iclus, & 

pegma , & pueros inde ad velaria raptos ; il louoit de 

cette forte les combats des gladiateurs de Cilicie, 

les terribles coups qu'ils se portoìent, & les enfans 

que la machine ( le pegma ) tenoit suspendus en Pair; 

on voit par ce passage, qu'on plaçoit fur le pegma des 

gladiateurs, des eníàns, des musiciens ; en un mot., 

qu'on se servoit de cette machine pour produire aux 

yeux des fpectateurs,les illusions propres à les émou-
voir. 

P E GM ARES, f. m. (Hist. anc) nom que don-

noient les Romains à certains gladiateurs, de même 
qu'à certains artistes. 

Les anciens donnoient quelquefois en spectacle 

une forte de machines mouvantes appellées pegma-

ta; c'étoient des échassauds diversement ornés, qui 

avoient quelque ressemblance à ceux de nos feux d'ar-

tifice. Ces échafauds étant des machines qui jouoient 

en bascules ; ils lançoient en Pair la matière dont ils 

étoient chargés , ck entr'autres des hommes que l'on 

facrifioit ainsi aux amuiemens du public ; ou bien ils 

les précipitoient dans des trous creusés en terre, où, 

ils trouvoient leur bûcher ; ou encore ils les jettoient 
dans les antres des bêtes féroces. 

On appelloit pegmares , non - seulement les infor-

tunés que l'on facrifioit ainsi, mais encore ceux qui 

construifoient les machines & qui les faifoient jouer. 

Suivant Cafaubon, On mettoit le feu à Péchafaud ; 

& les pegmares étoient obligés de se sauver à-travers 
les flammes & les débris de la machine. 

Liofe dit feulement que les pegmares étoient cer- ' 

tains gladiateurs^ qui combattoient fur des échafauds 
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que l'on élevoit dans cette intention , on les appeî-

loit aussi petaurstce , c'est-à-dire hommes qui volent 

en l'air. Voyt^ GLADIATEUR. 

PEGNAFIEL , ( Géog. mod.) petite ville d'Espa-

gne , dans la vieille Castille , fur le Dovere, au-des-

sous de Roa. 11 se tint dans cette ville un concile l'an 

1302, elle est à 7 lieues sud-est de Valladolid. Long. 

/j.32. lat. 41.30. (D.J.) 
PEGNAFLGR, (Géog. mod.) petite ville d'Espa-

gne , dans FAndalousie, fur la rive droite du Guadal-

qtiivir ; en croit que c'est l'ancienne Ilipula des Tur-

detain^. 
PEGNA-MAÇOR, (Géog. mod.) petite ville de 

Portugal, dans la province de Beira, au midi de Sa-

bagal, & à l'orient de Cobilliana ; elle est défendue 

par un château. Long. IO. ió. lat. 40. 24. 
PEGNARANDA, ( Géog. mod.) ville d'Espagne, 

dans la vieille Castille, capitale du duché du même 

nom , à 14 lieues sud d'Qlinedo. Long. 1%. 5y. latit. 

40. 6-i. 
PÉGNITZ, (Géog. mod.) rivière d'Allemagne, en 

Franconie ; elle tire sa source d'un bourg qui porte 
ion nom, 6c qui est au midi de Bareith. Elle traverse 

•le territoire de Nuremberg, baigne la ville, & vase 

perdre dans la rivière de Rednitz. (D. J.) 

PÉGOMANCIE,(PW/Z<ZÍ.) mot composé de 7t$y\ 

fontaine , 6c fxavrúct divination ; divination par l'eau 

des fontaines ; elle se faifoit de différentes manières, 
•soit-en y jetîantun certain nombre de pierres, dont 

on obfervoìt les divers mouvemens, soit en y plon-

geant des vases de verre , 6c examinant les efforts 

que faifoit l'eau pour y entrer en chassant l'air qui 

les remplissoit auparavant ; mais la divination par le 

fort des-dez, a la fontaine d'Apon, près de Padoue, 

étoit la plus célèbre des espèces de pégomancie. 

A cette fontaine un seul coup de dez décidok des 

bons & des mauvais succès pour l'avenir, selon le 

nombre -de points plus ou moins forts qu'on tiroit. 

Ce fut-là que Tibère conçut les plus hautes espéran-

ces , avant que de parvenir à l'empire ; car à ion pas-

sage pour l'Illyrie , étant venu consulter sur ses des-

tinées , l'oracle de Gérion, qui étoit austi dans le 

voisinage de Padoue , ce dieu le renvoya au fort de 

la fontaine d'Apon , où ayant jette des dez d'or, ils 

lui présentèrent au fond de l'eau le plus haut nom-

bre de points qu'il pouvoit désirer. Suétone remar-

que eníiiite, qu'on voyoit encore ces mêmes dez au 

fond de la fontaine. Claudien assure qu'on y apper-

•cevoit austi 4e son tems les anciennes offrandes qu'y 

avoient laissées quelques princes. 

Tune omnem liquidi vallem mlrabere fundi, 

Tune veteres hastee regia dona micant. 

Lucain donne le titre d'augure au prêtre qui en 

avoit fintendance. Théodoric, roi d'Italie , nt de-

puis fermer de murailles le lieu ou étoit cette fontai-

ne, à cause de sa grande réputation, ob loci celebrita-

tem, dit Castìodore. (D. J.) 
PÉGONSE , s. f. folea oculata (Hi(l. nat. Icthiolog.) 

poisson de mer qui est une efpece de sole à laquelle 

il ressemble par la forme du corps , 6c par le nombre 

& la position des nageoires; on le distingue aisément 

de la sole , parce qu'il a sur le dos de grandes ta-

ches semblables à des yeux ; les écailles font si forte-

.ment attachées à la peau, qu'on est obligé de faire 

tremper ce poisson quelque tems dans de l'eau pour 

pouvoir les enlever. Voye^ SOLE. Rondelet, Hist. 

nat. des poissons , I. part, liv, XI. ch* xj. Voye\ POIS-

SON. 

PÉGU, LE , ( Géog. mod. ) royaume d'Asie , fui-

la côte occidentale du royaume de Bengale, à l'em-

bouchure des rivières d'Ava & de Pégu : ce royau-

me après bien des révolutions, est tombé fous la 

puissance du roi d'Aracan, qui réunit aujourd'hui les 
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royaumes de Tangut, d'Aracan , d'Ava 6c de Pégu; 

6c parce que le souverain de tous ces états réside à 

Ava, il en porte le nom. 

Les cartes des Géographes ordinaires défigurent 

tellement le pays d'Ava, de Pégu, 6cc. que le pere 

Duchats, jésuite, dit qu'il ne le reconnut point dans 

leurs cartes. Ajoutez qu'il n'y a guere de pays dans 

FOrient dont nous soyons austi mal instruits; cepen-

dant c'est un vaste empire commerçant
 ?

 6c très-peu-

plé. 
On dit que les points principaux de leur religion, 

font de ne point tuer , de ne point voler, d'éviter 

l'impudicité, de ne faire aucun déplaisir à son pro-

chain , de lui faire au contraire tout le bien qu'on 

peut. Avec cela, ils croient qu'on se sauvera dans 

qiielque religion que ce soit. 

PÉGU, ( Géog. mod.) ville située au royaume & 

sur une rivière de même nom , étoit la capitale de 
l'empire de Pégu , avant qu'il fût tombé sous la 

puissance du roi d'Aracan. Aujourd'hui ce prince ne 

tient à Pégu qu'un vice-roi. Presque toutes les mai-1 

sons de cette ville font bâties de cannes & de roseaux. 
Long. 114. 36". lat. ty. (D. J.) 

. PE G UNTIUM, ( Géog. anc. ) ville de la Dalma-

tie. Ptolomée, /. II. c. xvij. la place sur la côte,entre 

Epetium 6c Onœum, Pline ./. III. c. xxij. écrit Fi-

guntiœ. On croit que c'est présentement Almi\a.. 

(D.J.) 

PÉHUAME, (Hist. nat. Botan.) plante de la nou-

velle Espagne, qui est sur-tout très-commune dans 

le Méchoacan. C'est une efpece de convolvulus dont 

les feuilles font fort petites ÓC de la forme d'un cœur; 

ses fleurs font les mêmes que celles des aristoloches. 

Sa racine est rougeâtre à Pextérieur ; elle est acre & 

odorante ; elle guérit, dit-on, le mal vénérien, tjc 

plusieurs la croient préférable à la false-pareille & 

•au quinquina. 

PEIGNE, s. m.(Conchyliolog.)en\dún peclen, enan-

glois fcallops; genre de coquille bivalve fermant exac-

tement de tous côtés, & rayée en forme d'un peigne 

donton fe sert pour peigner des cheveux; elle est pla-

te, élevée, garnie de deux oreilles, quelquefois d'une 

feule & quelquefois austi fans oreille. Elle n'est atta-

chée qu e par un tendon. Sa valve supérieure est ordi-

nairement un peu applatie , quoique l'insérieure soit 

creuse. II y a cependant des peignes dont les deux 

écailles font élevées 6c convexes. Les stries ou can-

nelures ne servent qu'à donner à cette coquille 

différentes dénominations. Jouston fait une classe 

particulière des peignes, en les appellant coucha im-
bricatai, striatee , longez, coralinœ , rugatee, fasciata; 

mais ils ont tout cela de commun avec d'autres co-

quillages qui ne font point des peignes. Celle-ci à tiré 

son nom des stries longitudinales dont fa surface est 

couverte, qui ressemblent aux dents d'un peigne. 

Conformément au caractère que nous venons de 

•donner de ce genre de coquille , 011 peut distribuer 

ses espèces fous trois classes distinctes. 

Dans la classe des peignes qui font garnis de deux 

-oreilles , on met les espèces suivantes : i°. lepeigne 

rouge , nommé le manteau ducal rouge ; i°. le man-

teau ducal jaune ; 30. le peigne couleur de corail garni 

de beaux boutons ; 40. le peigne bariolé , nommé 

coquille de. S. Jacques ; 50
. le peigne jaune, appelle co-

quille de S. Michel; le peigne orangé de la mer Cas-

pienne ; 7
0

. le grand peigne rougeâtre ; 8°. le peigne 

bariolé, bleuâtre; 90
. le peigne rouge , profondément 

cannelé; 1 o°. le peigne appellé Véventail ou lasolt\A est 

brun sur la coquille supérieure , 6c blanc fur la co«. 

quille inférieure ; 11°. le peigne tacheté par-dessus, 

6c blanc par-dessous ; 120. le peigne à côtes & jau-

nâtre , avec la lèvre rebordée ; 130. le peigne à coquil-

le également creuse ; 14°, le peigne enfornge de poi-

re ; 
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re; 150.le beaupeigne, nommé ta. vierge par Rum-

phìus ; 160. le peigne nommé par le même amufium ; 

il est fait en table lisse & polie ; 170. le peigne à co-
quille inégale , bariolé de taches fauves. 

Dans la classe des peignes qui n'ont qu'une oreille, 

on distingue les espèces suivantes ; i°. le peigne noir , 

épineui : il est par-tout couvert de pointes aiguës ; 

2°. le peigne épineux, rouge ; 3 °. le peigne épineux , 

gris ; 40. ìepeigne épineux , jaune ; 50. le peigne épi-

neux , bariolé ; 6°. ìepeigne épineux , orangé ; 70. le 
peigne blanc 6c tout uni. 

Dans la classe des peignes qui n'ont point du tout 

d'oreilles, on compte les espèces suivantes : i°. le 

peigne appelle la ratiffoìre ou la rape , en angloìs the 

file-cockle ; 20. le peigne oblong, blanc 6c raboteux ; 

30. le peigne à côtes jaunes , 6c découpé dans son 

contour ; 40. le peigne bariolé , avec un pourtour dé-

chiré ; 50. le peigne épais, chargé de cordelettes ba-

riolées de bleu, de jaune 6c de brun ; 6°. le peigne 

nni & bariolé ; 70. le peigne rond 6c blanc , nommé 
sourdon, en anglois the common cokle. 

Parmi les peignes de ces trois espèces , on estime 

particulièrement celui qui imite par son rouge la cou-

leur du corail : de grandes stries cannelées, fur les-

quelles font des tubercules élevés & creux , le cou-

pent dans toute son étendue ; íes oreillés font inéga-
les , & ses bords font régulièrement chantournés. 

Le manteau ducal rouge est également beau dessus 

&deffous; le travail grenéde fes stries, les bords 

orangés de ses oreilles , 6c le chantournement de ses 
contours le font rechercher des curieux. * 

Le peigne appellé la rape ou la ratijsoire , est re-

marquable par les éminences qui suivent ses stries, 

& qui le rendent fort rude au toucher ; ce peigne est 
tout blanc, 6c n'a point d'oreilles. 

En un mot, la famille des peignes est une des plus 

agréables qu'on ait, en fait de coquilles, pour la 
beauté des couleurs. Parlons de Panimal. 

Ce coquillage a deux grandes membranes brunes 

qui s'attachent chacune à une des pieces de la co-
quille ; de leur contour sortent dans Peau de la mer 

une multitude prodigieuse de poils blancs, assez 

longs pour déborder les valves. L'intervalle est garni 

de petits points noirs , ronds &brillans. L'intérieur 

des deux membranes renferme quatre feuillets fort 

minces, chargés transversalement de stries très-fînes. 

11 se voit, au-dessus de ces quatre feuillets , une pe-

tite masse molle 6c charnue qu'on peut croire être le 

ventre 011 les entrailles. Elle cache, fous une pellicu-

le assez mince , une efpece de pié, dont la pointe re-

garde le centre de Panimal. Cette partie est ordinai-

rement de la même nuance que celle qui l'envelop-

pe ; mais dans le tems du frai, elle se gonste, change 

de couleur, 6c devient d'un jaune foncé : quelque 

tems après elle diminue , maigrit 6c reprend son an-
cienne teinte. 

Voici le mouvement progressif de ce coquillage 

fur terre. Lorsque ìepeigne est à sec, 6c qu'il veut 

regagner la mer, il s'ouvre autant que ses deux val-

ves peuvent le lui permettre ; & étant parvenu à un 

pouce ou environ d'ouverture , il les referme avec 

íantde vitesse , qu'il communique aisément à fa val-

ve inférieure un mouvement de contraction par le-

quel elle acquiert assez d'élasticité pour s'élever 6c 

perdre terre de deux à trois pouces de haut : il im-

porte peu fur quel côté de la coquille il puisse tom-

ber; il sufHt de savoir que c'est par cette manœuvre 

réitérée qu'il avance toujours vers le but qu'il s'est 

proposé. Cependant fi le peigne étoit attaché à quel-

que corps étranger par le grand nombre de filamens 

ou de poils qui s'implantent fur la surface de ses deux 

Valves, il est vrai qu'alors il n'auroit point de mou-
Tme XIL 

Vernent progressif ; mais c'est un cas assez rare , ex-
cepté dans le pétoncle. 

t
 La progression de cet animai dans l'eatt est bien 

différente. II commence par en gagner la surface fus 

laquelle il se soutient à-demi plongé : il ouvre alors 

tant-soit-peu ses deux coquilles , auxquelles il Com-

munique un battement fi prompt 6c st accéléré , qu'il 

acquiert un second mouvement; on le voit du moins 

en réunissant ce double jeu , tourner fur lui-même 

très-vite de droite à gauche ; par ce moyen il agite 

l'eau avec une st grande violence, qu'au rapport dev 

Rondelet , elle est capable de l'emporter, 6c de le 
faire courir fur la surface des mers. 

On sent bien que ceux qui font attachés à plusieurs 
corps étrangers ne jouissent d'aucun des mouvemens 

dont nous venons de parler, Voye^fiur les peignes, Lif-

ter , Dargenville , & les Mémoires de Vacadémie des 
Sciences. (D.J.) 

PEIGNE , f. m. ( terme de Boulang. ) les Boulan-

gers qui font le biscuit de mer , appellent quelque-, 

fois peigne , un petit instrument dont ils se servent à 
faire plusieurs figures fur leurs galettes; son véritable 
nom est une croifioire. 

PEIGNÉ , dans fart de la Corderie, est Un instrument 

composé de íix ou sept rangs de dents de fer à-peu-

près semblables à celles d'un râteau ; ces dents font; 

fortement enfoncées dans une planche de bois de 
chêne fort épaisse. 

îl y a quatre sortes de peignes différens : ceux de-
la première grandeur, voye^ les PL d'Agric. ont les 

dents de nà 13 pouces de longueur, quarrées, gros-

ses par le bas de 6 à 7 lignes, Òc écartées les unes 

des autres de 2 pouces par la pointe. Ces peignes ne 

font pas destinés à affiner le chanvre , mais seule-

ment à former les peignons. On les appelle peigne 
pour les peignons. 

Les peignes de la seconde grandeur, appellés pèi* 

gnes à dégro ffir, ont les dents longues de 7 à 8 pou-

ces , grosses de 6 lignes par le bas, 6c écartées les 

unes des autres de 1 5 lignes par la pointe. Cespeigne* 

servent à dégrossir le chanvre , 6c à en séparer la 
plus grosse étoupe. 

Le peigne de la troisième grandeur, nommé peigne 

a affiner, a les dents de 4 à 5 pouces de longueur , 

de 5 lignes de grosseur par le bas, 6c éloignées les 

unes des autres de 10 à 12 lignes. C'est fur "ce peigne 

qu'on affine le chanvre , 6c que le second brin se sé-
pare du premier. 

Enfin il y a des peignes qui ont les dents plus cour-

tes , plus menues 6c plus serrées que les précédens ; 
on les nomme peignes fins. On se sert de ces peignes 

pour préparer le chanvre destiné à faire de petits ou-
vrages plus délicats. 

II faut remarquer Ï°. que les dents des peignes doi-

vent être rangées en échiquier ou en quinconce , 6c 

non pas fur une même ligne ; autrement plusieurs 
dents ne feroient que Peffet d'une feule. 

2°. Qu'elles doivent être taillées en losange, 6c 

posées de manière que la ligne qui passeroit par les 

deux angles , coupât perpendiculairement le peigne 

dans fa longueur : par ce moyen les dents rélistent 

mieux aux efforts qu'elles ont à souffrir , 6c re-

fendent mieux le chanvre. Voye^ C article CORDERIE. 

PEIGNE , ( Draperie. ) voyez P article MANUFAO* 

TURE EN LAINE ; c'est une partie du métier. 

PEIGNE , ( terme d'HauteliJferie. ) instrument den-

telé dont se servent les Hautelissiers pour battre 6c 

serrer leurs ouvrages. II est de bois dur 6c poli, de 8 

à 9 pouces d'épaisseur du côté du dos , d'oìi il va 

toujours en diminuant jusqu'à l'extrémité des dents. 
On s'en sert à la main. 

Le peigne des basselissiers est à-peu-près de même , 

H h 
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fiormis qu'il y a des dents des deux côtés. Les uns 6c 

les autres font ordinairement de buis ou d'ivoire. 

PEIGNE , (Lainage. ) forte d'instrument en forme 

de grande carde de fer, dont les dents font longues , 

droites ôífort pointues par le bout. On s'en sert dans 

Íes manufactures de lainage à peigner la laine destinée 

pour faire la chaîne de certaines étoffes. C'est cette 

laine ainsi peignée que l'on appelle ordinairement 

xslaim. On fe sert austi de peignes dans quelques au-

tres manufactures , pour peigner diverses fortes de 

matières, comme bourre de foie, chanvre, &c. Ces 
sortes de peignes font en quelque manière semblables 

à ceux qui font d'usage pour la laine , mais ils font 

plus petits. ( D. J. ) 
PEIGNE , instrument à l'ufage du marbreur. Cest 

une barre de bois plate dans laquelle font enfoncés 

des fíls de fer d'environ deux doigts de longueur. Le 

peigne sert à mêler les couleurs qui nagent à la fuper-

£cie de l'eau gommée dans lebacquet. 
Les marbreurs fe fervent de trois différentes fortes 

de peignes, savoir le peigne au commun , le peigne à 

l'Allemagne, 6c le peigne à frison. Le peigne au com-

mun est celui dont on fe sert pour le papier marbré 

ordinaire , c'est-à-dire , pour celui qui n'est que vei-

ìaé ; il a cinq ou stx rangs de dents. 
Le peigne à l'Allemagne sert pour le papier marbré 

qui imite celui que l'on fabrique en Allemagne. Ce 

■peigne n'a qu'une rangée de dents. 
Le peigne à frisons est celui dont on fe sert pour 

marbrer le papier dont les relieurs font usage pour la 

relieure des livres. On l'appelle peigne à frisons , 
parce que fes dents font placées alternativement 

l'une d'un côté , l'autre de l'autre , de manière que 
ïe marbreur en tournant le poignet, arrange les cou-

leurs en cercles ou frisons. Ce peigne n'a qu'une feule 

rangée de dents, qui en forme deux par leur situa-

tion oblique qui en tourne les pointes les unes d'un 

côté, les autres de l'autre. Voye^ U article MARBREUR 

& les Planches. 
PEIGNES , les Maréchaux appellent ainsi des gra-

telles farineuses qui viennent aux panerons du che-

val, & qui y font hérisser le poil fur la couronne. 

Peigne de corne, instrument dont les Palefreniers fe 

íerventpourpeignerles crins 6c la queue des chevaux. 

PEIGNE , (Ruban.) à l'ufage de ce métier ; il y en a 

de quantité de fortes : il faut, avant de les détailler , 

parler de la manière dont on les fabrique. Ils font faits 

de canne de Provence, qui est proprement le roseau ; 

mais celui de ce pays est le seul propre à cet usage. 

La canne est d'abord coupée entre fes nœuds, 6c for-

mé de longueurs, puis elle est refendue avec une ser-

pette ; ces refentes fe font à plusieurs reprises, pour 

parvenir à la rendre assez étroite pour l'ufage auquel 

on la destine : ces diíjérens éclats font étirés fur les 

rasoirs des poupées ; ces poupées de figure cylindri-

que , qui portent fur l'établi , doivent être à leur 

base comme à leur sommet, ce qui leur donne plus 

d'assiette, 6c les empêche de varier fur l'établi. Elles 

íbnt de bois tourné , 6c ont au centre de leur baie 

une queue qui passe dans des trous percés à l'établi ; 

la face supérieure qui est très-unie , porte au centre 

une lame d'acier très-tranchante, en forme de rasoir, 

qui y est fichée debout : à côté de ce rasoir est austi 

fichée une piece de fer plate non tranchante, qui est 

austi debout comme le rasoir, & qui l'approche de 

très-près en lui présentant une de ses faces plates ; 

cette piece est placée de façon qu'il n'y a entr'elle 6c 

le rasoir que la place nécessaire pour passer une dent 

ou éclat de canne ; cette piece de fer dirige le pas-

sage de la dent contre le rasoir, 6c par conséquent 

ne doit laisser entr'elle 6c lui que la distance propor-

tionnée à l'épaisseur que l'on veut donner à la dent ; 

il y a donc de ces poupées dont les fers font en plus 

grande, d'autres en plus petite distance, puisqu'il y a 
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des dents plus ou moins épaisses : il y a encore de ces 

poupées dont il faut que les deux pieces dont on par-

le, soient fort écartées, puisqu'il faut que la dent paf-, 

se entr'elles à plat pour en unir les bords ; la dent, 

par cette opération , est mise à i lignes de largeur 

environ ; cet étirage se fait en plaçant la dent ( qui 

est encore de toute la longueur que les nœuds de la 

canne Pont permis ) , entre les deux fers de la pou-

pée , tenant la dent avec la main droite, pendant que 

la gauche posée de l'autre côté des fers, ne fait que la 

tenir en respect. II faut observer que c'est le côté in-

térieur de la canne qui passe sur le rasoir , puisqu'on 

ne touche jamais à son côté extérieur 6c poli. Cette 

dent est déchargée par ce moyen de tout son bois & 

n'en est presque plus que Pécorce. Après ce premier 

passage fur le rasoir, la dent est retournée bout pour 

bout pour repasser encore contre le rasoir; car le bout 

tenu par la main droite n'a pu y passer : ceci bien en-

tendu , il faut parler du fil qui servira à la construc-

tion du peigne. Ce sont plusieurs brins de fil unis en-

semble , en telle quantité qu'on le juge à propos, 

puisque c'est de cette grosseur que dépend Péloigne-

ment plus ou moins grand des dents , suivant la né-

cessité ; ainsi il est de conséquence de savoir propor-

tionner cette grosseur. Ces fils ainsi unis & tortillés; 

ensemble sont graissés avec de la poix, 6c font de très-

grande longueur , l'opération que l'on verra en son 

lieu en employant beaucoup : ces fils font ensuite mis 

en paquets pour attendre l'ufage. II en faut de bien 

des grosseurs différentes, ayant aussi quantité de gros-

seurs de peignes , ainsi qu'il en fera parlé. II faut à-

présent faire connoître les jumelles. Ce font de peti-

tes tringles de bois d'hêtre , larges de 5 à 6 lignes fur 
une ligne d'épaisseur, & de 4 piés, 4 piés & demi de 

ïong ; on n'en fait point de plus longues , leur foi-

blesse ne le permettant pas. S'il s'agissoit d'avoir des 

peignes plus longs , puisqu'on en fait qui ont 6 piés 

6c plus, on en joint plusieurs ensemble par le moyen 

de la colle forte ; ces tringles si minces ont un côté 

de leur épaisseur qui est plat, 6c c'est celui-ci qui for-

mera le dedans ; l'autre côté est arrondi autant que 

cette épaisseur peut le permettre , de forte que les 

extrémités enfontpresqu'aiguës. Lorsqu'on veut faire 
un peigne d'une longueur donnée, il faut quatre de 

ces jumelles unies deux-à-deux , mais plus longues 

que la longueur déterminée ; on en verra dans peu 

la nécessite. Deux de ces jumelles font unies ensem-

ble 6c de leurs côtés plats,au moyen de petites échan-

crures aux bouts, 6c d'une ligature. On les place fur 

la piece de fer plate fixée invariablement fur la pou-

pée qui entre dans les trous de l'établi, l'autre bous 

est attaché de même 6c placé fur une piece de fer re-

çue dans la mâchoire portée par une vis qui passe paf 

le trou de la poupée, qui fe place elle-même à volon-

té dans dissérens trous de l'établi, suivant la longueur 

dont onabesoin;ces quatre jumelles font tendues roi-
des 6c égales par le moyen de la noix. On ne doit 

point craindre qu'elles cassent pat la grande tension 

où elles ont besoin d'être pour acquérir plus de rec-

titude , pourvu que le tirage soit direct 6c égal. Ceci 

étant ainsi disposé ,on messire avec Pinstrument ap-

pellé comp artissoir , pour voir si la distance est la mê-

me , ce qui se fait en conduisant cet instrument dans 

Pefpace que laissent entr'elles les jumelles; si le peigne 

est d'une grande longueur, on y laisse ce compartis-

soir lié légèrement aux jumelles à une distance con-

venable , pour laisser la jouissance àl'ouvrier: lors-

qu'on en approche de trop près par le travail, on le 

recule, 6c toujours de même ; par-là on conservel'é-

galité de Pouverture que la trop grande longueur 

pourroit faire varier ; on voit qu'il faut avoir diffé-

rens compartissoirs, suivant les différentes hauteurs 

des peignes, car c'est lui qui donne cette hauteur. Si 

Pouvrier a plusieurs peignes à faire de petite ou de 



moyenne ìóngueuf, il petit les faire fur de longues ' 

jumelles > en interrompant le travail par une petite 

distance d'un peigne à l'autre ; il s'épargnera par-là 

la peine & le tems de monter 6k démonter plusieurs 

fois : les choses en cet état , Pouvrier fait plusieurs 

tours avec le fil à Pentour des jumelles qu'il échan-

cre un peu avec lâ serpette, pour éviter que ce fil ne 

glisse ; il en fait autant avec un second fiì qui est de 

Ion côté, en le faisant tourner de dedans en dehors , 

aulieuque lepremierfil tourne de dehors en dedans; 

ces tours de fil font frappés avec une batte, qui de-

meure ainsi placée dans les jumelles pendant tout le 

travail qui va suivre ; après cela, Pouvrier place une 

première dent, qui donnera entre les jumelles la 

juste ouverture pour le logement convenable de la 

denture. Cette première dent est un morceau de can-

ne épais, plié en deux , les deux extérieurs du bois 

se touchant ; cette dent se pose à plat contre les tours 
de fil qui viennent d'être faits. Si on n'a pas assez d'é-
paisseur , on remplit Pentre-deux intérieur de cette 

dent avec les menues parcelles qui font sorties de la 

canne par l'opération des rasoirs , 6k cela tant qu'il 

le faut; cette dent parvenue à son point d'épaisseur , 

est fixée contre le fil par plusieurs tours de ce même 

fil recroisés plusieurs fois 6k frappés avec la batte ; 

ensuite on met une autre dent, mais bien moins épais-
se; celle-ci est posée sur son champ, 6k de même en-

tourée de plusieurs tours de fil, 6k toujours frappés 

avec la batte ; toutes ces précautions fervent beau-

coup à la perfection du peigne : après tout ceci, on 

pose les dents qui composent le peigne, l'une après 

l'autre, èk toujours après un tour de chaque fil, dont 

l'un, comme il a été déja dit, 6k qui est le premier, 
se passe du dehors en-dedans, 6k le second du dedans 

en-dehors ; c'est-à-dire, qu'hCjette le paquet par-def-

fus les jumelles, qui retombe fur l'établi, après avoir 

passé par Pouverture entre les jumelles. A Pégard du 

paquet qui est du côté de Pouvrier, comme íes deux 

mains se trouvent voisines , il le reçoit de la main 

gauche ; puis roidistant avec la main gauche , & à la 

fois les deux bouts ainsi passés , il a la main droite li^-

bre pour frapper avec la batte contre ce tour des deux 

fils; puis il place une autre dent, 6k fait de même jus-
qu'au bout. II est bon d'observer dans cette posttion 

des dents, qu'elles se posent toutes fur leur champ, 

êtle poli du même côté. Ce poli extérieur de la can-

ne se trouve ainsi placé du côté gauche de Pouvrier, 
puisqu'après avoir passé fa dent à plat d'abord dans les 

jumelles , il la relevé ensuite pour la placer sur son 
champ, ayant le poli du côté du pouce droit. On 

voit aussi qu'il ne frappe jamais fur la dent qu'il feroit 

en danger de casser, mais bien contre le fil qui forme 

ainsi les séparations de la denture. Ce fil, au moyen 

de la poix dont il est enduit, 6k du coup de batte , se 
tient comme collé sur les jumelles. On concevra fans 

doute que les dents font plus longues qu'il ne faut, 

puisqu'il faut que Pouvrier les tienne par le bout en-
dehors des jumelles de son côté, elles passent de mê-

me inégalement de l'autre côté , cela comme elles se 
trouvent, ou que Pouvrier apperçoit un défaut à l'un 

ou à l'autre bout ; car il faut que ces dents n'en ayent 

aucun ; il ne lui est pas possible d'en employer de 

trop courtes puisqu'elles ne pourroient être arrêtées 

par le fil ; on voit la nécessite de Pégalité de ce fil , 
puisque s'il devenoit plus gros ou plus fin, la denture 

feroit dérangée, dérangement qui peut avoir encore 

plusieurs autres causes ; d'abord par la différente gros-
seur des fils, par la différente épaisseur des dents , ou 

par la différente pression des coups de batte. L'ouvrier 

a plusieurs moyens pour s'appercevoir si son égalité 

est toujours la même : premièrement, il forme lui-

même ses fils avec toute la justesse cni'ii fait leur être 

nécessaire ; il s'appercevroit de Pinegalité de Pépaif-

séur des dents en en mettant une certaine quantité 
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qu'il fait devoir être contenue dans Pefpace du com-

partissoir. A Pégard des coups de batte, la grande 

habitude de l'ufage réglant fa force, il parvient à les 
donner toujours égaux; s'il s'apperçoit que quelque 

dent gauchisse, il y remédie ave'c\m petir instru-

ment de fer plat appellé retroujsoir, qu'il introduit dans 
ìepeigne pour redresser ce défaut. Toutes les dents qui 

composent le peigne étant ainsi posées, il termine le 

tout comme quand il a commencé. II coupe les ju-

melles avec une petite scie à main devant les pieces 

de fer, c'est-à-dire dans les dedans. II a été dit qu'il 
falloit que les jumelles fussent plus longues que les 

peignes que l'on veut faire avec : voici pourquoi ; si 

on ne donnoit que la longueur juste à ces jumelles , il 

ne se trouveroit pas assez de chasse pour le jeu de la 

batte , ou pour Pintroduction des dents , Pexcédent 

donne cette place nécessaire. Le peigne en cet état, 6k 

débarrassé de ses liens est brut, on commence par le 

débrutir, par couper avec la serpette tous les bouts 

des dents qui sortent des jumelles, on les coupe à 

Puni du fil, prenant garde de ne point couper ce fil 

avec ; ensuite les dents se trouvant toujours un peu 

raboteuses 6k inégales entrelles , il faut les unir tou-
tes , ce qui se fait avec Pinstrument appellé couteau à 

ratir. On pose le tranchant de cet outil à plat sur là 

denture en Pamenant à soi jusqu'auprès du fil, puis 

on coupe les bavures à fleur de ce fil ; ce qui étant 

fait haut ck bas , devant ck derrière , avec un autre 

petit instrument tranchant appellé évidoir , qu'on in-

troduit entre chaque dent austi haut & bas , devant 

6k derrière , on ébarbe tout ce qui peut être resté aux 

bords de chaque dent, enfin il n'y doit rien rester de 

superflu; après quoi on le polit ; puis l'on couvre le 

fil dont on a tant parlé, avec de'petites bandes de pa-

pier blanc collées , qui -s'y appliquent en tournant 

depuis une superficie des dents jusqu'à l'autre , ck lè 
voilà enfin fini. J'ai dit, en commençant, qu'il y 
avoit de bien de sortes de peignes , je vais en détail-

ler quelques-unes pour en donner une idée : premiè-

rement pour le ruban ; ils font petits 6k extrêmement 

fins ; d'autres plus longs 6k d'une denture plus gros-
se , sont pour le galon , lâ grandeur 6k grosseur va-

riant suivant les différens ouvrages qui y seront po-

sés ; il y en a de deux en deux , ce qui fe fait au 

moyen de-ce qu'après avoir placé deiix dents com-
me à Pordinaire , on fait plusieurs tours de fil à Pen-
tour des jumelles avant d'y en placer deux autres, 6k 

cela se continue de même ; ceux-ci sont pour la che-

nille : enfin on en fait jusqu'à 6 piés de long 6k davan-

tage , 6k qui contiennent jusqu'à 11 ou î z cens dents; 

ceux-ci font pour les Ferandiniers 6k Tisserans qui 
les appellent ro. Voye^ les Pl. du Passementier. 

PEIGNE , instrument du métier d'étoffes de foie. Le 
peigne est un petit cadre de deux pouces 6k demi de 
hauteur fur la longueur dont on veut la largeur de Pé-

toffe , il est garni de petites dents qui font faites en 

acier bien poli, ou de la pellicule du roseau ; les ba-
guettes qui forment le cadre dans la hauteur du pei-

gne, font liées avec un fil pour tenir les dents en rai-
son. 

Le travail des peignes pour la manufacture d?étoffes, 
a" or , d'argent & de foie. La façort dónt les peignes font 

faits étant suffisamment démontrée dans l'article de 

Passementerie, voye^ les Planches,on ne donnera l'ex-

plication que de ceux qui font faits avec du fil de fer, 

lesquels font appellés communément peignes d'a-
cier. 

Pour fabriquer les peignes de cétte efpece, òn choi-

sit du fil de fer proportionné à la largeur de la dent 

qtiiconvient, 6k à ion épaisseur^ le nombre des dents 

de peigne pour les étoffes étant depuis douze 6k demi 

jusqu'à trente de compte, ce qui signifie depuis 500 

dents jusqu'à 1200 dans une même largeur de 20 

pouces envirom II est évident que plus un peigne est 

H h ij 
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fourni de dents, plus elles doivent être minces 6c 
étroites , conséquemment que le fil de fer doit être 

proportionné. On passe ce fil de fer sous la meule, 

c'est-à-dire , entre deux rouleaux d'acier semblables 

à ceux qui fervent à battre ou écacher l'or 6c l'ar-

gent. Quand le fil de fer est applati jusqu'au point 

convenable, on le passe dans une filière de mesure 

pour la dent qu'on désire, qui ne lui laisse que sa lar-

geur & son épaisseur, après quoi on coupe le fil de 

fer de la longueur de 9 pouces ou de trois dents ; on 

met ces parties dans un sac de peau avec de l'émeri 

6c de l'huile d'olive, ensuite on le roule sur une gran-

de table où elles se polissent. L'opération finie, on 

coupe ces parties à trois pouces de longueur , 6c on 

monte le peigne de la même façon que ceux dont les 

dents font de roseau. Mais comme les peignes de cette 

efpece feroient éternels , pour ainsi dire, s'ils ne 

manquoient pas par e lien, qui n'est qu'une quantité 

de fils poissés, plus ou mois grosse, selon la largeur 

ou le resserrement qu'il faut donner à la dent ; les 

Anglois ont trouvé le secret de les faire aussi justes 

fans se servir de liens ni de jumelles, qui font deux 

baguettes entre lesquelles les dents font arrêtées avec 

le fil. Cette façon de monter les peignes est d'autant 

plus singulière, qu'ils en ont encore DIUS d'égalité , 

le défaut ordinaire des peignes d'acier etànt de n'avoir 

pas les dents rangées aussi également que l'étosse l'exi-

geroit, soit par le défaut de l'inégalité du fil, soit par 
celui qui le fait, qui ne frappe pas avec la même jus-
tesse. 

Quand les Anglois veulent monter un peigne de 

quelque compte qu'on le désire, ils ont foin d'avoir 

autant de dents de refente que de dents ordinaires 

pour le peigne, toutes du même calibre ; on donne le 

nom de dents de refente à celles qui n'ont que deux 

pouces de longueur, 6c celui de dents ordinaires , à 

celles qui en ont trois , parce que les deux jumelles 

en retiennent ordinairement un demi-pouce de cha-

que côté. Sur une bande de fer polie de deux pou-

ces moins deux ou trois lignes de large , 6c de Ion-

I 
gueur de deux piés plus ou moins, ils commencent à 

poser de champ une dent ordinaire 6c une dent de re-
fente, & continuent alternativement jusqu'à ce que le 

nombre de dents que le peigne doit avoir soit complet, 

ayant soin de laisser un demi-pouce de chaque côté 

entre les dents ordinaires pour celles dé refente. Le 
nombre de dents complet, on le resserre avec une 

vis, jusqu'au point de jauge ordonné pour la largeur 

des étoffes, qui ordinairement est de 20 pouces pour 

celles qui font des plus riches 6c des plus en usage. 
Les dents étant bien arrêtées, ils bordent un côté 

avec de la terre battue , de façon qu'ils puissent jet-

ter une composition d'étain 6c de cuivre à un demi-

pouce d'élévation , 6c arrêter toutes les dents ordi-

naires qui se trouvent prises dans la matière. Ce côté 

fini, ils font la même opération de l'autre, après quoi 

ils lâchent la vis , qui donne la liberté aux dents de 

refente de tomber 6c de laisser un vuide de la largeur 

de leur calibre , après quoi ils polissent 6c unissent 011 

égalisent des deux côtés la composition , qui, par la 

façon dont on vient d'expliquer , ne retient que les 

dents dont la longueur étoit supérieure à celles de 

refente. II n'est pas possible de faire des peignes plus 

justes , 6c s'il se trouvoit quelques défauts dans ceux-

ci, ce ne feroit que dans le cas où la dent de refente 

ne feroit pas de calibre, ce qui ne fauroit arriver. 

Avant cette derniere façon de faire les peignes juíìes, 

il arriveroit que l'inégalité des dents causeroit un dé-

faut essentiel dans l'étosse fabricjuée, fur-tout dans 

Punie ; en ce que l'étosse fabriquée rayóit dans fa lon-

gueur , ce qui ne se rencontroit pas dans le peigne 

de canne ou roseau travaillé de même, attendu que 

dans ce dernier la flexibilité de la dent se trouve ran-

gée par l'extension du fil de la chaîne ; au lieu que la 

roideur de cette même dent dans le premier, ran-

geant les fils avec la même inégalité qui lui est com-

mune , il s'enfuit un défaut irréparable ; de façon qu'il 

convient beaucoup mieux pour la perfection de l'é-

tosse , que la chaîne range la dent du peigne, que si 

cette même dent range la chaîne. 

Composition. i Partie occupée par la composition, représentant les jumelles quî 

arrêtent les dents ordinaires. 

Figure où Von voit la construction du peigne. 

Bande de fer fur laquelle font montés 

les peignes. 

/" 

Composition. -
Les dents de refente ne doivent point toucher la composition» 

afin d'ayoir la liberté de tomber, quand les dents ordinaires 

font atrêtées. 

PEIGNE DE VÉNUS,feandix; (Bot.) genre de 

plante à fleur en rose 6c en ombelle composée de plu-

sieurs pétales difpolés en rond, & soutenue par un 

calice qui devient dans la fuite un fruit composé de 

deux parties qui ressemblent chacune à une aiguille 

& qui renferment une semence. Tournefort, iníì. rei 
fcerb, Foye{ PLANTE.

 J
 ' 

PEIGNE , en terme de Cornetier, se dit d'unuíten-

cile de toilette dont l'ufage est de faire tomber la pou-

dre de la tête 6c de démêler les cheveux. II y en a 

encore de buis 6c d'os dont personne n'ignore l'ufage. 

Les peignes se font d'un morceau degalin taillé de la 

largeur , grosseur 6c épaisseur qu'on veut leur 

donner. Quand ces morceaux font dressés
}
 on les 
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place sur l'âne où on fait les dents. Foye^ DRESSER 

& ANE. 

PEIGNE, parmi les ouvriers qui travaillent de la 

navette, est une forte de chastis long & étroit, di-

visé en une grande quantité de petites ouvertures. 

Ces ouvertures font formées par des menus fils d'ar-
chal, ou par des petites lames de roseau fort minces, 

attachées à égale distance, 6c fort près les unes des 

autres, entre deux espèces de tringles de bois, ap-
pellées les jumelles du rot. 

Ces petits espaces ou ouvertures que forme la dis-
tance des fils de fer ou lames de roseau , font appel-
lées les dents ou broches du peigne : c'est dans ces ou-

vertures que les Tisserands 6c autres ouvriers qui se 
servent de ce peigne font passer les fils qui composent 

la chaîne des toiles, &c. 6c autres ouvrages de na-

vette. 
Les deux grosses dents ou morceaux de bois qui 

font placés aux deux extrémités du peigne font ap-

pellées les gardes. 
Le peigne est enchâssé dans le bas de la partie mo-

bile du métier appellé la chajse ou le battant ; 6c il doit 

être aussi long que la toile qu'on veut fabriquer doit 

avoir de largeur. Le peigne est austi appellé un rot à 

cause de ces petits morceaux de roseau dont ils font 

compoíes pour Pordinaire. Voye{ CHASSE. 

PEIGNE d'une futaille ;ìes Tonneliers nomment ainsi 
l'extrémité des douves , à commencer depuis le ja-

ble. On dit, remettre un peigne à une piece de vin, 

c'est-à-dire, enter une alonge à une douve qui s'est 
rompue à l'endroit du jable. 

PEIGNE , préparer un , (Tabletier-peigner.) ce terme 

préparer un peigne signifie amorcer les dents avec le 
carrelet, c'est-à-dire, faire fur le peigne, après qu'il 

est mis en façon , la première ouverture de chaque 

dent, pour ensuite les achever avec Pestadiou. 
PEIGNE, est un instrument de Fergettier, dont les 

dents de fer font montées à quelque distance les unes 

des autres fur un fut de bois. II sert à démêler les 
foies, le chiendent, &c. 

PEIGNER, v. act. (Gram.) c'est en général démê-

ler avec ie peigne. Foye^ Varticle PEIGNE & les arti-

cles fiavans. 

PEIGNER le chanvre , terme de Corderie , qui signifie 
achever de nettoyer & affiner le chanvre en le pas-
sant iur les peignes. C'est la derniere façon qu'on 

donne au chanvre avant que de le filer. Voici com-

ment se fait cette préparation. Le pèigneur prend 

une poignée de chanvre par le milieu de sa longueur, 

& fait faire au petit bout de cette poignée un ou deux 

tours autour de fa main droite, de forte que les pat-

tes , & un tiers de la longueur pendent en bas : alors 

il ferre, fortement la main , & faisant décrire aux 

pattes du chanvre une ligne circulaire, il les fait tom-

ber avec force fur les dents du peigne à dégrostir, 6c 
il tire à lui, ce qu'il répete en engageant le chanvre 

de plus en plus dans les dents du peigne , jusqu'à ce 

que les mains soient prêtes à toucher aux dents. 

Par cette opération le chanvre se nettoie des che-

nevottes 6c de la poussière , il se démêle, se refend, 

s'affine, & celui qui étoit bouchonné ou rompu reste 

dans le peigne, de même qu'une partie des pattes : 

je dis une partie, car il en resteroit encore beaucoup, 

fi l'on n'avoit foin de le moucher. Foye^ MOUCHER 

le chanvre. 

Le peigneur donne ensuite au côté de la pointe qui 

étoit entortillée autour de sa main la même prépara-

tion qu'il a donnée à la tête. 
Ce n'est point assez que le peigneur ait préparé la 

tête & la queue du chanvre, il doit avoir grand soin 
que le milieu soit bien peigné pareillement. 

A mesure que le peigneur a préparé des poignées 

de premier ou de second brin,il les met à côté de lui, 

& un autre ouvrier les prend, les engage peu-à-peu 

dans les dents du grand peigne destiné à faire les pei* 

gnons ; cet ouvrier a foin de mêler le court avec le 

long , 6c d'en rassembler suffisamment pour faire un 
peignon. Foyers article CORDERIE* 

PEIGNER, AJUSTER, (Jardinage.) se dit d'un oeil-

let qui est épanoui ; quand il ne retourne pas bien 

ses feuilles , & qu'elles ne font pas bien arrangées , 

on les met alors dans leur vraie place avec les doigts 

bien nets 6c fans sueur. 

PEIGNER LA LAINE, (Manufacture de lainage?) c'est 

la tirer ou la faire passer à-travers les dents d'une ef-

pece de grande carde que l'on nomme peigne , pour 
la disposer à être filée. Lorsque la laine a passé par 

le peigne, & qu'elle a été peignée, on l'appelle laine 

ejlaim ; 6c quand elle a été filée après avoir été pei-

gnée , on lui donne le nom de fil d'ejlaim. (D.J.) 

PEIGNER, en terme de Vergettier, est une opératio n 
par laquelle ils démêlent, à Paide d'un peigne , les 

foies , le chiendent 6c la bruyère, 6c en ôtent tous 

les petits brins qui font inutiles dans leurs ouvra-

ges. 

PEIGNIER., f. m. (Arts méchaniq. ) ouvrier qui 

fait des peignes. Les Peigniers font une communauté 

dans la ville de Paris, 
Ils font qualifiés par leurs statuts maîtres peigners, 

tabletiers , tourneurs 6c tailleurs d'images. 

Ces statuts furent donnés , ou plutôt renouvelles 

en i 507 , confirmés par Henri III. en 1578, par Hen? 

ri IV. en 1600, 6c enfin par Louis *XIV en 1691. 

Suivant ces statuts, un maître ne peut avoir qu'un 

apprenti à la fois , à moins que ce ne soit un fils de 

maître auquel cas il peut en avoir deux. 

L'apprentissage est de stx ans. 

Le fils de maître n'est point tenu de faire chef-

d'œuvre, ni même une expérience pour être reçu 

maître ; il n'a besoin que du témoignage des jurés* 
Tout autre aspirant est tenu au chef-d'œuvre. 

L'apprenti étranger, c'est-à-dire, qui a fait son ap-

prentissage dans quelqu'autre ville du royaume où il 
y a maîtrise, doit, pour être reçu maître à Paris , 

justifier de son apprentissage, 6c avoir servi encore 

trois ans chez les maîtres. 
Enfin cette communauté est régie par des jurés

 ? 

dont Pélection 6c les visites se font de même que dans 

les autres communautés. 
PEIGNEUR, f. m. terme de Corderie , Ouvrier qut 

nettoie 6c affine le chanvre en le passant par les pei-
gnes. Un bon peigneur peut préparer jusqu'à 80 livres 

de filasse par jour. 
PEIGNOIR, f. m. (Lingerie?) efpece de manteau 

de toile blanche 6c fine baptiste ou mousseline , que 

les femmes mettent fur leurs épaules le matin lors-
qu'elles font en deshabillé, & qu'on les peigne ; quel-

quefois les peignoirs font ornés de dentelles. (D.J.) 
PEIGNON , f. m. ou CEINTURE, terme de Cor-

derie ; c'est un paquet de chanvre affmé 6c suffisam-
ment gros pour faire un fil de la longueur de la íilerie^ 

6c que les fileurs prennent autour d'eux, ou qu'ils atr 

tachent à une quenouille. 
Un peignon doit peser à-peu-près une Uvre 6c de-

mie ou deux livres, st c'est du premier brin; 6c deux 

livres 6c demie ou trois livres, si c'est du second brin, 

Cette différence vient de ce que le fil fait avec le se-
cond brin est toujours plus gros que celui qui est fait 

avec le premier brin de chanvre ; 6c qu'outre cela il 

y a plus de déchet quand on file le second, que quand 

on file le premier brin. Foye^ Varticle de la CORDE-

DERIE. 

PEIGNONS , terme de Lainage, sortes de laines d'u-

ne très-mauvaise qualité, qui ne sont proprement 

que les rebuts, ou plutôt ce qui reste des laines qui 
ont été peignées avant que d'être filées, pour faire 

la chaîne de certaines sortes d'étoffés. (D. J.) 

PEILLE§
?
 f. f, terme de Papeterie, c'est un des 



noms qu'on donne aux vieux chiffons de toile de lin 

& de chanvre , qu'on emploie à la fabrique du pa-

pier. Voye\ PAPIER. 

PEILLIER,f. m. celui qui ramasse dans les rues 

des peilles ou chiffons : on le nomme plus ordinaire-

ment chiffonnier. Foye{ CHIFFONNIER. 

PEINA, (Géog. mod.) en latin du moyen agePoy-

num caflrum ; petite ville d'Allemagne, au cercle de 

la Basse-Saxe, dans F évêché deHildesheim. II s'y don-

na une bataille sanglante en 15 5 3 , entre l'électeur 

Maurice de Saxe qui y fut tué, & le margrave de 

Brandebourg. Elle est fur le ruisseau de Fuse, àírois 

milles de Brunswig. Long. %S. 16. Ixt.Sy. ij. (D. /.) 

PEINDRE , v. act. &. neut. c'est appliquer des 

couleurs fur une superficie plate, de façon qu'elles 
représentent un objet quel qu'il soit. 

Peindre, signifie quelquefois simplement embellir 

de divers ornemens une chambre, un cabinet, une 
galerie, &c. J'ai fait peindre mon cabinets ma cham-
bre , ma galerie. 

Peindre, se dit encore, mais improprement, des 

gros ouvrages concernant les bâtimens. II faut pein-

dre ce lambris, ce berceau, cette balustrade de fer, 

pour empêcher qu'elle ne se rouille : il faudroit dire 
barbouiller. 

On dit je me fais peindre, pour exprimer qu'on fait 

faire son portrait. J'apprends à peindre; je veux pein-

dre cette ombre ; il a une belle tête à peindre, c'est-à-
dire a un beau caractère de tête, le visage d'un beau 
coloris. 

yoye{{m les diverses manières de peindre „ Varticle 
PEINTURE. 

PEINE , f. f. (Grammì) on donne en général ce 

nom à toute sensation, de quelque espece qu'elle 
soit, qui nous rend notre existence désagréable : il 

y a des peines de corps & des peines d'esprit. Le der-

nier degré de la peine
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 c'est de résigner sincèrement 

l'être souffrant à la perte de la vie, comme à un bon-

heur. Y a-t-il plus de peines que de plaisirs dans la 

vie ? C'est une question qui n'est pas encore décidée. 

On compte toutes les peines ; mais combien de plai-
sirs qu'on ne met point en calcul ? 

PEINE , {Droit ndturel, civil & politique?) on dé-

finit la peine, un mal dont le souverain menace ceux 

de ses íujets qui feroient disposés à violer les lois, & 

qu'il leur inflige actuellement & dans une juste pro-

portion , lorsqu'ils les violent, indépendamment de 

la réparation du dommage, dans la vue de quelque 

bien à venir & en dernier ressort, pour la fureté & 
la tranquillité de la société. 

NOUS disons, i°. que la peine est un mal, & ce mal 

peut être de différente nature, selon qu'il affecte la 

vie, le corps, Festime, ou les biens : ce mal peut 

consister dans quelque travail pénible, ou bien à souf-
frir quelque chose de fâcheux. 

Nous ajoutons en second lieu, que c'est le souve-

rain qui dispense les peines ; non que toute peine eh 

général suppose la souveraineté, mais parce que 

nous traitons ici du droit de punir dans la société 
civile, & comme étant une branche du pouvoir sou-
verain. C'est donc le souverain seul qui peut infliger 
des peines dans la société civile, & les particuliers ne 

sauroient se faire justice à eux-mêmes, fans se ren-

dre coupables d'un attentat contre les droits du sou-
verain. 

Nous disons en troisième lieu, dont le souverain , 

&c. pour marquer les premières intentions du souve-

rain. II menace d'abord, puis il punit, si la menace 

n'est pas suffisante pour empêcher le crime. II paroît 

encore de-là que la peine suppose toujours le crime, 

& que par conséquent on ne doit pas mettre au rang 

des peines proprement ainsi nommées, tous les maux 

auxquels les hommes se trouvent exposés, sans avoir 
commis antécédemment quelque crime. 

P E I 
Nous ajoutons , 40

. que lâ peine est infligée indé-

pendamment de la réparation du dommage, pouf 

faire voir que ce foiit deux choses très-distinctes, & 
qu'il ne faut pas confondre. Tout crime emporte 

avec foi deux obligations ; la première, de réparer 

le tort que l'on a fait ; la seconde de souffrir la peine, 

& le délinquant doit satisfaire à l'une & à l'autre. II 

faut encore remarquer là-dessus, que le droit de pu-

nir dans la société civile, passe au magistrat, qui en 

conséquence peut, s'il l'estime convenable, faire 

grâce au coupable : mais il n'en est pas de même du 
droit d'exiger la satisfaction ou la réparation du dom-

mage ; le magistrat ne fauroit en dispenser l'offen* 

feur, & la personne lésée conserve toujours son 
droit, en sorte qu'on lui fait tort si l'on empêche 

qu'elle n'obtienne la satisfaction emi lui est dûe. 

50. Enfin, en disant que la peine est infligée dans 

la vue de quelque bien, nous indiquons par-là le but 
que le souverain doit se proposer dans l'infliction des 

peines ; & c'est ce que nous expliquerons plus par-

ticulièrement dans la fuite. Nous observerons aupa-

ravant que les peines font ou civiles ou criminelles; 

les premières font pécuniaires, on en est quitte en 

payant une certaine somme convenue ou réglée J)'aï 

les usages. Les criminelles font légales ; mais avec 

cette différence que les unes font capitales, Si les 

autres ne le font pas. On appelle peines capitales, 

celles qui emportent la perte de la vie, ou la priva-
tion des droits civils, qu'on appelle mort civile. Les 

peines qui notent d'infamie, ou qui privent d'une 

partie du bien que l'on a, ne font point réputées pei-

nes capitales dans le sens propre de ce terme. 

Le souverain, comme tel, est non seulement en 
droit, mais encore il est obligé de punir le crime. 
L'ufage des peines, bien loin d'avoir quelque chose 
de contraire à l'équité , est absolument nécessaire au 

repos public. Le pouvoir souverain seroit inutile,s'il 
n'étoit revêtu du droit, & armé de forces suffisantes 
pour intimider les méchans par la crainte de quelque 

mal, & pour le leur faire souffrir actuellement,lors-

qu'ils troublent la société par leurs désordres; il fal-

loit même que ce pouvoir pût aller jusqu'à faire souf-
frir le plus grand de tous les maux naturels, je veux 

dire la mort, pour réprimer avec efficace l'audacela 

plus déterminée, 8>c balancer ainsi les différens de-
grés de la malice humaine par un contre-poids assez 
puissant. 

Tel est le droit du souverain ; mais si le souverain 

a droit de punir, il faut que le coupable soit dans 

quelque obligation à ect égard ; car on ne fauroit 

concevoir de droit fans une obligation qui y répon-

de. En quoi consiste cette obligation du coupable ì 

Est-il obligé d'aller se dénoncer lui-même de gaieté 

de cœur, & s'exposer ainsi volontairement à subir 

la peine ? Je réponds que cela n'est pas nécessaire 

pour le but qu'on s'est proposé dans rétablissement 

des peines
 9
 & qu'on ne fauroit raisonnablement exi-

ger de fhomme qu'il se trahisse ainsi lui-même; ce-

pendant cela n'empêche pas qu'il n'y ait ici quelque 
obligation. 

i°. II est certain que lorsqu'il s'agit d'une simple 

peine pécuniaire, à laquelle on a été légitimement 

condamné, on doit la payer sans attendre que le ma-

gistrat nous y force : non feulement la prudence I'é-

xige de nous , mais encore les règles de la justice , 

qui veillent que l'on répare le dommage, òí qu'on 

obéisse à un juge légitime. 

i°. II y a plus de difficulté pour ce qui regarde les 

peines afflictives, & fur-tout celles qui s'étendent au 

dernier supplice. L'instinct naturel qui attache l'hom-

me à la vie , & le sentiment qui le porte à fuir l'infa-

mie, ne permettent pas que l'on mette un criminel 

dans l'obligation de s'accuser lui-même volontaire-

ment
 ?
 & de se présenter au supplice de gaieté de 
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cœur ;& aussi íe bien public , & les droits de celui 

gui a en main la puissance du glaive, ne le deman-

dent pas. 

30. C'est par une conséquence du même principe, 

qu'un criminel peut innocemment chercher son sa-
lut dans la fuite, & qu'il n'est pas précisément tenu 

de rester dans la prison, s'il s'apperçoit que les por-

tes en font ouvertes, ou qu'il peut les forcer aisé-
ment ; mais il ne lui feroit pas permis de chercher à 

se procurer la liberté par quelque nouveau crime, 

comme en égorgeant ses gardes, ou en tuant ceux qui 

font envoyés pour se saisir de lui. 

4°. Mais enfin, fi l'on suppose que le criminel est 

connu, qu'il a été pris, qu'il n'a pu s'évader de la 

prison, & qu'après un mûr examen il se trouve con-

vaincu du crime, & condamné en conséquence à 

en subir la peine; alors il est obligé de subir cette 

seine, de reconnoître que c'est avec justice qu'il y 

est condanné, qu'on ne lui fait en cela aucun tort, 

& qu'il ne fauroit raisonnablement se plaindre que< 

de lui-même ; beaucoup moins encore pourroit-il 

avoir recours aux voies de fait pour se soustraire à 

{on supplice, & s'opposer au magistrat dans l'exer-

cice de son droit. Voilà en quoi coníiste propre-

ment l'obligation d'un criminel à l'égard de la peine ; 

voyons à-présent plus particulièrement quel but le 

souverain doit se propoíèr en infligeant les peines. 

En général, il est certain que le souverain ne doit 

jamais punir qu'en vue de quelque utilité. Faire souf-
frir quelque mal à quelqu'un , seulement parce qu'il 

en a fait lui-même, & ne faire attention qu'au passé, 

c'est une pure cruauté condamnée par la raison ; car 

«nfín, il est impossible d'empêcher que le mal qui a 

ìté fait, n'ait été fait. En un mot, la souveraineté 

est fondée en dernier ressort, sur une puissance bien-

faisante ; d'où il résulte que lors même que le souve-
rain fait usage du droit du glaive, il doit toujours 

se proposer quelque avantage , quelque bien à ve-

nir , conformément à ce qu'exigent de lui les fonde-; 

mens de son autorité. 

Le principal & dernier but des peines, est la fureté 

&la tranquillité de la société ; mais comme il peut y 

avoir differens moyens de parvenir à ce but, sui-
vant les circonstances différentes, le souverain se 
propose aussi en infligeant les peines, différentes 

vues particulières & subalternes, qui font toutes 

subordonnées au but principal dont nous venons de 

parler, & qui s'y portent toutes en dernier ressort. 

Tout cela s'accorde avec la remarque de Grotius, 

«Dans les pimitions, dit-il, on a en vue ou le bien 

y> du coupable même, ou l'avantage de celui qui 

w avoit intérêt que le crime ne fut pas commis, ou 

» Futilité de tous généralement ». 

Ainsi le souverain se propose quelquefois de corri-

ger le coupable, & de lui faire perdre l'envie de re-

tomber dans le crime, en guérissant le mal par son 
contraire, 8t en ôtant au crime la douceur qui sert 
d'attrait au vice, par l'amertume de la douleur. Cette 

punition, file coupable en profite, tourne par cela 

même à futilité publique : que s'il persévère dans le 

crime, le souverain a recours à des remèdes plus vio-

lens, & même à la mort. 
Quelquefois le souverain se propose d'ôter aux cou-

pables les moyens de commettre de nouveaux cri-

mes, comme en leur enlevant les armes dont ils pour-

roient fe servir, en les enfermant dans une prison, 

en les chassant du pays, ou même en les mettant à 

mort. II pourvoit en même tems à la fureté publi-

que, non seulement de la part des criminels eux-mê-

mes , mais encore à l'égard de ceux qui feroient por-

tés à les imiter, en les intimidant par ces exemples : 

aussi rien n'est plus convenable au but des peines que 

de les infliger publiquement, & avec l'appareil le 

plus propre à faire impression fur l'efprit du commun 
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Toutes ces fins particulières des peines, doivent 

donc toujours être subordonnées & rapportées à la 

fin principale & derniere, qui est la fureté publique, 

& le souverain doit mettre en usage les unes ou les 

autres, comme des moyens de parvenir au but prin-

cipal ; en forte qu'il ne doit avoir recours aux peines 

rigoureuses, que lorsque celles qui font moindres 

font insuffisantes pour procurer la tranquillité pu-

blique. 

On demande fi toutes les actions contraires aux 

lois peuvent être légitimement punies. Réponse. Le 

but même des peines, & la constitution de la nature 

humaine, font voir qu'il peut y avoir des actes vi-

cieux en eux-mêmes, qu'il n'est pourtant pas conve-

nable de punir dans les tribunaux humains. 

Et i°. les actes purement intérieurs, les simples 

pensées qui ne fe manifestent par aucun acte exté-
rieur préjudiciable à la société; par exemple, l'idée 

agréable qu'on fe fait d'une mauvaise action, les de-

sirs de la commettre, le dessein que l'on en forme 

fans en venir à l'exécution, &c. tout cela n'est point 

sujet aux peines humaines, quand même ilarriveroit 

ensuite par hasard que les hommes en auroient con-

noissance. 

II faut pourtant faire là-dessus deux ou trois remar-

ques : la première est que si ces fortes d'actes vicieux 

ne font pas sujets aux peines humaines, c'est parce 

que la foiblesse humaine ne permet pas pour le bien 

même de la société, que l'on traite l'homme à toute 

rigueur : il faut avoir un juste support pour l'huma-

nité dans les choses qui quoique mauvaises en elles-

mêmes n'intéressent pas considérablement Tordre & 

la tranquillité publique. La seconde remarque, c'est 

que quoique les actes purement intérieurs ne soient 
pas assujettis aux peines civiles, il n'en faut pas con-

clure pour cela que ces actes ne soient pas iòumis à 

la direction des lois civiles. Enfin il est incontestable 

que les lois naturelles & la religion condamnent for-

mellement ces fortes d'actions. 

20. II feroit très-rigoureux de punir les fautes légè-
res que la fragilité de la nature humaine ne permet 

pas d'éviter, quelque attention que l'on ait à son de-

voir ; c'est encore là une fuite de cette tolérance que 

l'on doit à l'humanité. 

3°. II faut nécessairement laisser impunis les vices 

communs , qui font une fuite de la corruption géné-

rale , comme l'ambition , l'avarice , l'ingratitude , 

l'hypocrifie , l'envie , l'orgueil, la colère, &c. Car 

un souverain qui voudroit punir rigoureusement tous 

ces vices 8* autres semblables, feroit réduit à régner 

dans un désert ; il faut se contenter de punir ces vices 

quand ils portent les hommes à des excès éclatans. 

II n'est pas nécessaire de punir toujours les crimes 

d'ailleurs punissables ; il y a des cas où le souverain 

peut faire grâce , & c'est dequoi il faut juger par le 
but même des peines. 

Le bien public est le grand but des peines : fi donc 

il y a des circonstances où en faisant grâce on pro-

cure autant ou plus d'utilité qu'en punissant, alors 

rien n'oblige précisément à punir , & le souverain 

doit user de clémence. Ainsi , si le crime est caché , 

qu'il ne soit connu que de très-peu de gens , il n'est 

pas toujours nécessaire , quelquefois même il feroit 

dangereux de le publier en le punissant ; car plusieurs 

s'abstiennent de faire du mal plutôt par l'ignorance du 

vice que par la connoissance & Pamour de la vertu. 

Cicéron remarque fur ce que Solon n'avoit point fait 

de lois fur le parricide , que l'on a regardé ce silence 

du législateur comme un grand trait de prudence , 

en ce qu'il ne défendit point une chose dont on n'a-

voit point encore vu d'exemple, de peur que s'il en 

parloit, il ne semblât avoir dessein d'en faire prendre 

envie , plutôt que d'en détourner ceux à qui il don-

noit des lois, 
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On peut considérer les services personnels que le 

coupable a rendus à l'état, ou quelqu'un de fa famille, 

-Sc s'il peut encore actuellement lui être d'une grande 

utilité ; enforte que Timpression que feroit la vîie de 

son supplice , ne produiroit pas autant de bien qu'il 

est Capable lui-même d'en faire. Si Ton est fur mer, 

& que le pilote ait commis quelque crime , & qu'il 

n'y ait d'ailleurs fur le vaisseau aucune personne ca-

pable de le conduire, ce feroit vouloir perdre tous 

ceux du vaisseau que de le punir. On peut auíîi ap-
pliquer cet exemple à un général d'armée. 

Enfin Futilité publique, qui est la mesure des pei-

nes , demande quelquefois que Ton fasse grâce , à 

cause du grand nombre des coupables. La prudence 

du gouvernement veut que Ton prenne garde de ne 

pas exercer d'un manière qui détruise l'état, la jus-

tice qui est établie pour la conservation de la so-
ciété. 

II y a beaucoup d'autres considérations à faire fur 
les peines ; mais comme le détail en feroit très-long , 

je me contenterai de couronner cet article par quel-

ques-unes des principales réflexions de Tauteur de 
l'efprit des Lois mr cette importante matière. 

La sévérité des peines est , dit-il, tout entière du 

génie du gouvernement despotique, dont le principe 

est la terreur ; mais dans les monarchies, dans les ré-

publiques , dans les états modérés , Thonneur, la 

vertu, Tamour de la patrie, la honte & la crainte du 

blâme , font des motifs réprimans qui peuvent arrê-
ter bien des crimes. Dans ces états, un bon légis-

lateur s'attachera moins à punir les fautes qu'à les 

prévenir ; il s'appliquera plus à donner des mœurs, 

qu'à infliger des supplices. Dans les gouvernemens 
modérés , tout pour un bon législateur peut servir à 

former des peines. N'est-il pas bien extraordinaire 
qu'à Sparte une des principales fût de ne pouvoir 

prêter fa femme à un autre, ni recevoir' celle d'un 

autre , de n'être jamais dans fa maison qu'avec des 

vierges ? En un mot, tout ce que la loi appelle une 
peine , est effectivement une peine, 

II feroit aisé de prouver que dans tous ou presque 

tous les états d'Europe, les peines ont diminué ou 

augmenté à mesure que Ton s'est rapproché ou éloi-

gné de la liberté. Le peuple romain avoit de la pro-

bité ; cette probité eut tant de force, que souvent le 

législateur n'eut besoin que de lui montrer le bien 

pour le lui faire suivre. II sembloit qu'au lieu d'or-

donnances, il fuísifoit de lui donner des conseils. 

Les peines des lois royales, &c celles des lois des 

douze tables , siirent presque toutes ôtéeS dans la ré-

publique , soit par une fuite de la loi Valérienne, 

soit par une conséquence de la loiPorcia.On ne remar-

que pas que la république en fut plus mal réglée, 

<& il n'en résulta aucune lésion de police. Cette loi 

Valérienne , qui défendoit aux magistrats toute voie 

de fait contre un citoyen qui avoit appellé au peuple, 

n'infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine 
d'être réputé méchant. 

Dès qu'un inconvénient se fait sentir dans un état 

où le gouvernement est violent, ce gouvernement 

veut soudain le corriger ; & au lieu de songer à faire 

exécuter les anciennes lois, on .établit une peine 

cruelle qui arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le 

ressort du gouvernement : Timagination se fait à cette 

grande peine ainsi qu'elle s'étoit faite à la moindre ; 

2k comme on diminue la crainte pour celle-ci, Ton 

est bien-tôt forcé d'établir l'autre dans tous les cas. 

Les vols fur les grands chemins étoient communs 

dans quelques états : on voulut les arrêter : on in-

venta le supplice de la roue qui les suspendit quelque 

íems ; depuis ce tems, on a volé comme auparavant 
fur les grands chemins. 

Jl ne faut point mener les hommes par les voies 

extrêmes j on doit être ménager des moyens que la 

nature nous donne pour les conduire. Qu'on çxa-

mine la cause de tous les relâchemens, on verra 

qu'elle vient de Timpunité des crimes, & non pas de 

la modération des peines. Suivons la nature qui à 

donné aux hommes la honte comme leur fléau, k 

que la plus grande partie de la peine soit Tinfamie de 

la souffrir ! Que s'il se trouve des pays où la honte ne 

soit pas une fuite du supplice, cela vient de la tyran-

nie , qui a infligé les mêmes peines aux scélérats & 

aux gens de bien. Et si vous en voyez d'autres oii les 

hommes ne font retenus que par des supplices cniels, 

comptez encore que cela vient en grande partie de la 

violence du gouvernement, qui a employé ces sup-

plices pour des fautes légères. Souvent un législateur 

qui veut corriger un mal, ne songe qu'à cette cor-

rection : ses yeux font ouverts fur cet objet, & fer-

més fur les inconvéniens. Lorsque le mal est une fois 
corrigé , on ne voit plus que la dureté du législateur; 

mais il reste un vice dans Tétat, que cette dureté a 

produit : les esprits font corrompus, il fe font accou-
tumés au despotisme, 

Une preuve de ce que les peines tiennent à la na-

ture du gouvernement, peut encore fe tirer des Ro-
mains , qui changeoient à cet égard de lois civiles à 

mesure que ce grand peuple changeoit de lois politi-

ques. Les lois royales faites pour un peuple composé 

de fugitifs, furent très-féveres. L'efprit de la répu-

blique auroit demandé que les décemvirs n'euflent 
pas mis ces lois dans leurs douze tables ; mais des 

gens qui afpiroient à la tyrannie , n'avoient garde de 

lùivre l'efprit de la république. En effet, après leur 

expulsion, presque toutes les lois qui avoient fixé les 

peines furent ôtées : on ne les abrogea pas expresses 

ment ; mais la loi Porcia ayant défendu de mettre k 

mort un citoyen romain, elles n'eurent plus d'appli-

cation. Presque toutes les lois de Sylla ne portoient 

que Tinterdiction de Teau & du feu ; César y ajouta 

la confiscation des biens, parce qu'il en avoit befoiit 

pour fes projets. Les empereurs rapprochèrent les 

peines de celles qui font établies dans une monarchie ; 

ils divisèrent les peines en trois classes : celles qui re* 

gardoient les premières personnes de Tétat fublimio* 

res, & qui étoient assez douces : celles qu'on infligeoit 

aux personnes d'un rang inférieur , medios, & qui 

étoient plus sévères : enfin celles qui ne concernoient 

que les conditions basses, infirnos, & qui furent les 
plus rigoureuses.. 

II est essentiel que les peines aient de Tharmonie 

entr'elles , parce qu'il est essentiel que Ton évite plu-

tôt un grand crime qu'un moindre, ce qui attaque 

plus la société que ce qui la choque moins. Un impos-
teur qui se difoit Constantin Ducas, suscita un grand 

soulèvement àConstantinople. II futpris &C condamné 

au fouet ; mais ayant accusé des personnes considé-

rables , il fut condamné comme calomniateur à être 

brûlé. II est singulier qu'on eût ainsi proportionné les 

peines entre le crime de lèse-majesté & celui de ca* 
lomnie. 

C'est un grand mal parmi nous de faire subir la mê-
me peine à celui qui vole sur un grand chemin, & à 

celui qui vole & assassine. II est visible que pour la 

sûreté publique il faudroit mettre quelque différence 

dans la peine. A la Chine les voleurs cruels font cou-

pés en morceaux, les autres non : cette différence fait A 

que Ton y vole, mais que Ton n'y assassine pas. En 

Moscovie, où la peine des voleurs & celle des assas-

sins font les mêmes , on assassine toujours : les morts, 

y dit-on, ne racontent rien. Quand il n'y a point de 

différence dans la peine, il faut en mettre dans l'efpé-

rance de la grâce. En Angleterre on n'assassine point, 

parce que les voleurs peuvent espérer d'être trans-

portés dans les colonies , non pas les assassins. 

C'est le triomphe de la liberté, lorsque les lois cri-

minelles tirent chaque peine de la nature particulière 
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point du caprice du législateur, mais de la nature de 

la chose ; & ce n'est point l'homme qui fait violence 

à l'homme. 11 y a quatre fortes de crimes ; ceux de 

la première efpece choquent la religion ; ceux de la 

seconde,les mœurs ; ceux de la troisième, la tranquil-

lité ; ceux de la quatrième, la fureté des citoyens. Les 
peines que l'on inflige doivent dériver de ìa nature 

de chacune de ces espèces. ( Le Chevalier DE JAU-

COURT) 

PEINES , ÉTERNITÉ DES , ( Théol. ) Tout homme 

qui ne consulte que la lumière naturelle, & cette 

idée auíîì vraie que brillante d'une bonté infinie qui 

constitue le principal caractère de la nature divine, 

ne peut adopter la croyance de Véternité des -peines. 

DeusOptimus,Maximus, étoient les titres de la nature 

divine dans le langage des payens : c'étoit leur style 

de formule , en parlant de Dieu, & ce style ne con-

noissoit point un Dieu tròs-févere & implacable. Ce 

style renfermoit deux épithètes, celle de la bonté & 

celle de la grandeur souveraine ; car la grandeur su-

prême n'est autre chose qu'une magnanimité, munifi-

cence , effusion de biens. Cette idée naturelle du sou-

verain Etre, trouve fa confirmation dans l'Evangile, 

qui ne cesse de relever la bonté de Dieu fur fes autres 

attributs. Faire du bien, user de miséricorde, c'est 

l'occupation favorite de Dieu : châtier, punir, user 

de rigueur, c'est son œuvre non accoutumée & mal-

plaisante , ditl'Ecriture. Or cette peinture de la bonté 

de Dieu paroît incompatible avec les peines éternelles 

del'enfer ; c'est pourquoi dès les premiers siécles de 

ì'Eglise plusieurs favans hommes ont cru qu'il ne fal-

loit pas prendre à la lettre les textes de l'Evangile , 

qui parlent de tourmens & de supplices fans bornes 

dans leur durée. Tel a été le sentiment d'Origène, de 

S. Jérôme, & d'autres pères cités dans les origeniana 
de M. Huet, /. //. quœfì. //. 

Au commencement de la renaissance desLettres dans 

I'Eglise, les Sociniens embrassèrent la même opinion, 

comme la feule qui pût être compatible avec la sou-

veraine bonté de Dieu, & la feule digne du Christia-

nisme. C'est en vain qu'on a tâché de les rendre odieux 

parleur fystême de la durée limitée des peines de l'en-

fer; ce système s'est accrédité tous les jours davanta-

ge , & compte aujourd'hui au nombre de fes défen-

seurs , les plus augustes prélats de l'églife anglicane , 

la plupart des Arminiens, & une foule incroyable de 

laïques dans toutes les communions du Christianisme. 

L'Angleterre nomme M. Newton à la tête de ces der-

niers. 

Mais une autorité-vénérable , est celle du docteur 

Tillotson, dans son sermon traduit en françcis fur 

['éternité des peines de l'enfer. M. le Clerc remarque 

cependant qu'il y a eu des gens de bien qui ont cen-

suré ['illustre primat d'Angleterre, pour avoir publié 

une doctrine dont les médians peuvent abuser. «Mais, 

» répond ce fameux ministre , on reviendra de cette 

» censure . si l'on considère qu'il fe trouve plusieurs 

» occasions où l'on est obligé de découvrir ce qu'il 

» feroit bon d'ailleurs de tenir caché. Si personne n'é-

» levoit des doutes fur Y éternité des peines, il ne feroit 

» pas besoin de toucher cette question ; mais depuis 

» que tous les incrédules prétendent démontrer que 

» cette doctrine de l'Evangile n'est pas conforme à 

» elle-même , parce qu'elle introduit Dieu tout juste 

»& tout bon, punissant le péché avec une sévérité 

» incompatible avec fa justice & fa bonté , on est 

» obligé de justifier les perfections divines, & d'em-

» pêcher que les raifonnemens qui les détruisent ne 

» s'accréditent encore plus , & ne jettent un plus 

» grand nombre dé particuliers dans la licence de 

» l'incrédulité. 

» Pour prévenir le mal qu'ils pourroient faire, & 

» pour le couper par la racine, il est.nécessaire d'à- j 
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» voues que íì quelqu'un ne peut fe persuader que les 
» peines étemelles soient justes , il vaut mieux qu'il 

» prenne ce que l'Evangile en dit pour des menaces 

» ou pour des peines Comminatoires, que de rejetter 

» l'Evangile. II vaitt mieux être à cet égard origénifìe 

» qu'incrédule , c'est-à-dire rejetter plutôt Y éternité 

» des peines par respect pour la justice oc pour la bonté 

» de Dieu, & obéir d'ailleurs aux préceptes de Jefus-

» Christ, que de rejetter toute la révélation , en fe 

» persuadant qu'elle contient quelque chose de con-

» traire àl'idée qu'elle nous donne elle-même de la 

» divinité j & qui est conforme aux lumières de la na* 
» ture & de la raison ». 

M. Camphuysen , ministre , natif de Gorcum, &£. 

fameux en Hollande par ses poésies pieuses, a témoi-

gné dans un écrit public qu'il avoit été tenté de re-

jetter toute la religion chrétienne dans le tems au'il 

avoit cru qu'elle admet des peines éternelles , & qu'il 

n'étoit revenu de ses doutes qu'en reconnoissánt qu'on 

pouvoit entendre autrement les menaces de l'Evan-

gile. 

La crainte des peines éternelles qui porte aux bonnes 

œuvres , ne peut qu'être utile , clit M. Tillotson , Sc 

il n'est pas besoin de délivrer de cette crainte ceux 
fur qui elle produit cet esset ; mais quand il s'agit dé 

gens que ces peines révoltent contre l'Evangile, îï 
vaut mieux reconnoître avec eux des peines bornées, 
que de les éloigner de la religion chrétienne, ou de 

leur donner un si grand avantage pour la combattre. 

C'est pourquoi S. Jérôme gardoit un judicieux tem-

pérament fur ce dogme. : comme nous croyons , dit 

ce pere de I'Eglise, qu'il y a des tourmens éternels, 

pour les démons, Ô£ pour ceux qui contre leur cons-

cience nient Pexistence de Dieu, nous croyons auíîx 

que la sentence du juge est modérée & mêlée de clé-

mence envers les autres pécheurs & les impies : les 

tourmens qui les punissent font réglés par les bien-

faits de la miséricorde divine ; mais personne ne sait 

de quelle manière & combien de tems Dieu doit pu-

nir. Disons donc seulement : Seigneur ne me reprens 

point en ta fureur, ôc ne me châtie point en ta co-
lère. 

Les théologiens qui font dans l'opinion de Tillotson 

fur les bornes des peines, croient que Dieu a proposé 

ces menaces en termes illimités, non-feulement pour 

tenir les hommes dans la crainte , mais parce que les 

péchés étant d'une infinité de sortes , il n'y a point 

de terme limité pour tous en commun ; & c'est même 

une grande partie de la peine que de n'avoir aucune 

connoissance du tems auquel elle finira. L'Ëcriture-

fainte a nommé éternels des supplices dont la durée 

est illimitée à l'égard des créatures, & dont la fin n'est 

connue que de Dieu, ce qui est la signification pro-

pre du mot hébreu , auquel répond le mot aìw 

en grec , qui marque aussi un tems semblable. L'idée 

de ces supplices & de leur durée , quoique limitée
 y 

est assez effrayante pour faire trembler les plus en-

durcis , s'ils y font quelque attention. Quant aux'in-

crédules , ils n'ont pas plus de peur des supplices 

éternels qu'ils ne croient pas , que de ceux dont 011 
vient de parler. 

L'archevêque Tillotson n'est pas le seul théologien 

d'Angleterre qui ait combattu nettement dans ses 

écrits Y éternité proprement dite des peines de l'enfer ; 

on peut lui joindre Thom. Burneí , de flatu mortuor. 

c. x. p. 2C)o. Swinden , dans Yappendix de son traité 

de t enfer ; fauteur des remarques fur le lux orienta-

lis ; Colliber, dans son essai fur la religion révélée ; 

Whitby, dans son appendix sur la seconde épître aux 

Thefsalon. &C s'illustre Samuel Clarke , dans ses fer-

mons. Ce dernier théologien s'exprime ainsi fur ce 

sujet: 
« A l'égard de Y éternité des peines de l'enfer, je l'ad-

» mets autant qu'elle fe trouve renfermée dans 1© 
1 1 i 
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» terme de dtcóvog, auquel le mot d'éternité répond ; 

» c'est-à-dire qu'il est certain que ces peines dure-

»ront autant que l'existence des médians qui les 

» souffriront, ou pendant ces aìwig TM aìwav, ces 

» périodes longs & déterminés , pendant lesquels 

» leur vie fera conservée par la puissance divine ; en-

» sorte que rien ne terminera leurs tourmens que ce 

» qui terminera aussi leur vie & leur condition pour 

» jamais. Si l'Ecriture entend quelque chose de plus 

» par cette éternité des peines de l'enfer, c'est ce que je 

» ne déciderai pas positivement ; mais comme je 

» trouve que les plus anciens écrivains ecclésiastiques 

» penchent pour cette explication, & qu'elle suffit 

» pleinement aux grandes fins de la religion ; qu'elle 

» paroît auffi plus conforme à la bonté divine, si elle-

» même ne donne un nouvel appui à la justice de 

» Dieu ; que d'ailleurs elle prévient toutes les chica-

» nés des incrédules ; & qu'enfin je fuis persuadé que 

» c'est le vrai sens des expressions de PEcriture , je 

» m'y tiendrai pour le présent, laissant à ceux qui 

» prétendent que l'Ecriture en dit davantage , à jus-

» tifier leur opinion, & à prouver qu'elle est raiíbn-

» nable ». 
M. Whiston est encore plus positif que M. Clarke, 

car il déclare que si Popinion commune de Y éternité 

des peines étoit véritablement un dogme de la religion 

chrétienne , il formeroit contre elle une difficulté in-
finiment plus grande que toutes les objections des 

incrédules prises ensemble. (Ze Chevalier DE JAU-

COURT.) 

PEINES che^ les Romains, (Jurifprud. rom.} IIy 

avoit différens genres de peines civiles qui étoient en 

usage chez les Romains ; nous avons promis de les 
détailler en parlant des jugemens publics & particu-

liers de leurs tribunaux. 

Les peines ou punitions usitées chez ce peuple, re-

gardoient ou les biens, comme l'amende, en latin 

damnum , autrement muleta y ou le corps , comme la 
prison , le fouet, ou la peine du tallion ; ou le droit, 

comme l'ignominie, l'exil & la servitude ; enfin quel-

ques-uns étoient punis de mort. 

L'amende ne se prenoit dans les premiers tems 

que fur les moutons & fur les bœufs ; mais comme 

cette punition d'amende étoit inégale , parce qu'on 

amenoit des bœufs & des moutons tantôt d'un grand 

prix, tantôt d'un prix très-vil, dans la fuite par la loi 

Aterìa on taxa dix deniers pour chaque mouton , & 

cent deniers pour chaque bœuf ; dènsorte que la plus 
forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prison 

étoit ou publique ou particulière. 

La prison publique étoit celle oii on enfermoit les 

accusés quand ils avoient avoué leurs crimes. La pri-

son particulière étoit la maison des magistrats ou de 

quelques particuliers distingués , fous la garde des-

quels on mettoit les accusés. 

La fustigation qui se faisoit avec des verges , pré-
cédoit le dernier supplice , qui étoit celui de la mort. 

La bastonnade étoit plus d'usage à l'armée. 

Le talion, suivant la loi des douze tables, consistoit 

à rendre injure, pour injure dans le cas d'un membre 

rompu, à moins que Paccufé n'eût obtenu de la par-

tie lésée qu'elle lui remît la peine. 

L'ignominie étoit une note d'infamie , ainsi appel-

lée, parce qu'elle ne consistoit que dans la flétrissure 

du nom. Elle excluoit de toutes charges & presque 

de tous les honneurs qui s'accordoient aux citoyens. 

On ne prononçoit pas à la vérité le mot d'exil dans 

Timposition de cette peine, mais celui d'interdiction 

de feu & d'eau, laquelle étoit nécessairement suivie 

de Pexil, car il étoit impossible que quelqu'un restât 

dans Rome fans Pufage de Peau & du feu ; mais fous 

Auguste la déportation succéda à cette interdiction de 

Peau 6c du feu. La relégation étoit une peine moins 

rigoureuse, car ceux qui y étoient condamnés con-

fervoient le droit de bourgeoisie, dont ^interdiction 

privoit, & c'étoit la peine à laquelle on condamnoit 

les gens de condition. 

On vendoit pour être mis en servitude, ceux qui 

n'avoient pas donné leur nom pour le cens, ou qui 

avoient refusé de s'enrôler après avoir été appelles. 

Ceux qui étoient condamnés à mort étoient 011 

décapités d'un coup de hache, après avoir essuyé la 

honte du fouet, & on disoit que cette peine s'infli-
geoit selon Pusage des anciens , more majorum ; ou 

bien ils étoient étranglés dans la prison appellée rofar; 

ou enfin jettés en-bas de la roche Tarpéïenne; mais 

il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la fuite. 

Le supplice ordinaire des esclaves étoit la croix 

ou la fourche , qu'ils étoient obligés de porter eux-

mêmes: d'où vient que le nom furcifer, porte-fourche, 

étoit le reproche ordinaire qu'on faisoit aux esclaves; 
cependant quelques-uns ont prétendu que cette four-

che étoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains 

caractères avec un fer chaud lur le front des esclaves: 

en allant au lievi du supplice, ils portoient une meule 

de moulin pendue à leur col ; c'étoit des meules de 

15 a 18 pouces de diamètre. Quelquefois encore > 

pour comble d'ignominie, après que les cadavres des 

criminels avoient été traînés dans la ville avec des 

crochets, on les précipitoit dans des puits appelles 

gemoniœ, oiidans le Tibre. Nous ne rapporterons pas 

les autres espèces de supplices , qui étoient presque 
tous arbitraires ck exercés selon le caprice ou la 

cruauté des princes. Quant aux peines militaires, 
voye^ f article suivant. ( D. J. ) 

PEINES MILITAIRES che\ les Romains, ( Annula, 

des Romains. ) les Romains aVoient d'une main des 

récompenses à la guerre pour animer les soldats à 

s'acquitter de leur devoir, & de l'autre main ils 

avoient des punitions pour ceux qui y manquoient. 

Ces punitions étoient de la compétence des tri-

buns & des préfets avec leur conseil, & du général 

même , duquel on ne pouvoit appeller avant la loi 
Porcia, portée Pan ^6. 

On punissoit les soldats, ou par des peines afllicti-

ves, ou par l'ignominie. Les peines afrlictives conlií-

toient dans une amende , dans la saisie de leur paye, 

dans la bastonnade, fous laquelle il arrivoit quelque-

fois d'expirer ; ce châtiment s'appelloit fu/iuanum. 

Les soldats mettoient à mort à coups de bâton 

ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit com-

mis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, 

pour quelque récompense obtenue fur un faux ex-

posé, poirr la désertion, pour la perte des armes, 

pour la négligence dans les sentinelles pendant la 
nuit. 

Si la bastonnade ne devoitpas aller jusqu'à lamort, 

on se servoit d'un sarment de vigne pour les ci-

toyens , d'une autre baguette, ou même de verges 

pour les alliés. S'il y avoit un grand nombre de cou-

pables, on les décimoit, ou bien l'on prenoit le ving-

tième ou le centième, selon la grièveté de la faute; 

quelquefois on se contentoit seulement de les faire 

coucher hors du camp, & de leur donner de Forge 
au-lieu de froment. 

Comme les punitions qui emportent avec elles 

plus de honte que de douleur font les plus convena-

bles à la guerre, l'ignominie étoit aussi une des plus 

grandes; elle consistoit, par exemple, à donner de 

l'orge aux soldats au-lieu de blé, à les < priver de 

toute la paye ou d'une partie seulement. Cette der-

niere punition étoit sur - tout pour ceux qui quit-
toient leurs enseignes ; on leur retranchoiî la paye 

pour tout le tems qu'ils avoient servi avant leur 

faute. La troisième efpece d'ignominie étoit d'ordon-

ner à un soldat de sauter au - delà d'un retranche-
ment. Cette punition étoit ordinaire pour les pol-

trons ; on les punissoit encore en les exposant en pu-
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biìc avec leur ceinture détachée, & dans une posture í 
molle & efféminée. Cette exposition fe faisoit dans 

la rue du camp appellée principia; c'est là que s'exé-

cutoientauíïï iesautres châtimèns; enfin pour comble 

d'ignominie,bn les faisoit paner d'un ordf e supérieur 

dans un autre fort au - dessous, comme de triariens 

dans les piquiers, ou dans les vélites ; il y avoit en-

core quelques autres punitions peu usitées , dont 

Juste Lipse vous donnera le détail. Vlye^ auffi f arti-

cle MILITAIRE, discipline, des Romains. ( D. J. ) 

PEINES PURIFIANTES , ( Critiq. sacrée, ) Popinion 

qu'il y a des peines purifiantes après la mort, & que 

Platon a établie dans le Phœdon, pag. 83. 84. edit. 

Franco/. & dans son Gorgias, p. jáó'. jóy. se com-

muniqua d'assez bonne heure aux pères. Le savant 

Potter remarque qu'on trouve cette opinion en 

plusieurs endroits de Clément d'Alexandrie, com-

me in ftrom. lih. VI. pag. 134. S€8.yc)4. II n'est 

pas étonnant, continue Potter, que Clément qui 

goûtoit avec tant de plaisir les traditions judaïques 

iur les peines purifiantes, & les idées philosophi-

ques des Platoniciens , & des Pythagoriciens sur-

tout , ait donné dans ce sentiment ; Origène dans 

son homélie sur l'Exbde, reconnoit semblablement 

un feu purgatif : mais au reste, ce feu purgatif qu'ils 

adoptent est bien différent de celui qui a été-établi 

depuis. i°. Selon ces pères, quoique les martyrs 6c 

les justes soient obligés d'y passer, s'ils n'ont rien à 

purifier, ils ne souffrent point de ce feu. 2
0

. II n'est 

point destiné à ce qu'on nomme les péchés véniels , 

mais aux crimes 6c aux vices, r et asaA»
t
 30. II n'y a 

point de rachat : la raison en est, que ces peines puri-

fiâmes étant nécessaires pour purger les vices qui fer-

ment l'entrée du ciel, il faut que Pâme souffre jus-

qu'à ce qu'elle ait couronné fa purification. Life{ sur 

ces peints purifiantes, les remarques de Spencer fur le 

IV. liv. d'Origène contre Celíe : ajoutez y, si vous 

voulez, les passages de Grégoire de Nysse 6c des au-

tres pères, recueillis parForbefius in consultationibus 

modejîis ; 6c enfin les notes de M. Simon. ( Z>. /. ) 

PEINE AFFUCTIVE OU CORPORELLE, est celle qui 

s'inflige fur la personne même du condamné, 6c non 

pas seulement stir ses biens, comme le carcan, le 

fouet, la fleur-de-lis, le bannissement, les galères , 

la peine de mort. 

II n'y a que le ministère public qui puisse conclure 

à une peine afflictive, comme étant seul chargé de la 

vindicte publique. 

Lorsqu'une procédure a été civilisée, le juge ne 

peut plus prononcer de peine afflictive, à-moins que 

la partie publique ne vienne contre le jugement de 

civilisation par tierce opposition ou par la voie d'ap-

pel, ou que la partie civile n'interjette appel de ce 

même jugement. 

Pour Pordre des peines afflicilves, Pordonnance de 

1670, th. 2.5. article 13. porte qu'après la peine de la 

mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la 

question, avec réserve des preuves en leur entier, 

des galères perpétuelles, du bannissement perpé-

tuel, de la question fans réserve des preuves, des 

galères à tems, du fouet, de l'amende - honorable, 

& du bannissement à tems. Voye^ PEINE CAPITALE. 

w 
PEINE D'AMENDE , c'est lorsque celui qui a con-

trevenu à quelque loi est condamné pour réparation 

en une amende. Voye^ AMENDE. 

PEINE ARBITRAIRE , on appelle ainsi eelle qui n'est 

point spécifiée précisément par la loi, mais qui . dé-

pend des circonstances 6c de l'arbitrage du juge. 

PEINE CAPITALE, est celle qui emporte mort na-

turelle ou civile ; ainsi toute peine afflictive n'est pas 

peine capitale, puisqu'il y a de ces fortes de peines qui 

Tome XII, 
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n'emportent hi la mort naturelle, ni ìa mort civile 5 

telle que la fustigation, l'application de la marque pu-

blique fur les épaules,îe carcan, íes galères audessous 

de dix ans. 

PEINE COMMINATOIRE, est celle qui n'est pas 

encourue de plein droit & par le seul fait, mais pour 

laquelle il faut encore un second jugement qui lá 

déclare encourue, comme quand il est dit par un 

premier jugement, que faute par une partie de faire 

telle chose dans un tél tems, elle fera déchue de 

quelque droit ou de' quelque demande ; cette dé-

chéance, qui est une peine, n'est encourue que paf 

un second jugement, qui déclare que faute par la-

dite partie d'avoir fait telle chose dans le tems qui 

avoit été prescrit, elle demeure déchue; 6c pour quê 

la peine ne soit pas comminatoire
 9
 il faut que le juge-

ment qui prononce la déchéance exprime que passé 
le tems prescrit elle aura lieu en vertu du même ju-

gement, 6c sans qu'il en soit besoin d'autre. 

Les peints prononcées par les lois contre les cri-

mes ne font jamais réputées comminatoires. 

II en est de même des peines prononcées en matière 

civile par les lois 6c les ordonnances. 

Mais les peines prononcées par lë juge dans le cas 

dont on a parlé ci-devant, 6c dans les autres cas sem-

blables où la peine ne doit être encourue qu'au cas 

que la partie n'ait pas satisfait au jugement, ne font 

ordinairement que comminatoires; 

PEINE DU COMPROMIS , est celle qui est stipulée 

dans un compromis pour l'exécution d'icelui, com-

me quand les parties se soumettent de payer une cer-

taine somme en cas d'inexécution du compromis ou 
de la sentence arbitrale. Voye{ COMPROMIS , ARBI-

TRE , .& SENTENCE ARBITRALE; 

PEINE CORPORELLE , est la même chose que peine 

afflictive, c'est celle qui s'exécute fur le corps, c'est-

à-dire fur la personne même, 6c non pas fur fes biens 

seulement. Voye^ ci-devant PEINE AFFLICTIVE. 

PEINE DE CORPS, est toute autre chose que peiné 

corporelle ; on entend par-là dans quelques coutumes 

les salaires des manouvriers./^^ la coutume dé 

Sens, article 2,64. 
PEINE DU DOUBLE, DU TRIPLE , DU QUADRUPLER 

est celle que les ordonnances prononcent contre ceux 

qui commettent quelque fraude ou contravention ; 

au-lieu de leur faire payer le simple droit, on leur 

fait payer le double ou le triple ; pour avoir voulu 

frauder le droit, ou pour n'avoir pas satisfait dans 

le tems à quelque formalité prescrite. 

PEINE DE FAUX , c'est lorsque quelqu'un encourt 

les peines prononcées par les lois pour le crime de 

faux. Voyc^ FAUX. 

PEINE GRAVE > s'entend d'une peine des plus ri-

goureuses
 i
 comme eelle de mort ou mutilation dé 

membres, &c. 
PEINE INFAMANTE j est celle qui ôte Phorineur à 

celui qui est condamné, comme la peine de mort 011 

autre peine afflictive, la dégradation ou condamna-

tion à se défaire de fa dignité, l'amende honorable £ 

6c l'amende en matière criminelle, 6c la condamna-

tion à une aumône en matière civile. 

PEINE LÉGALE, est celle qui est prononcée par 

quelque loi, ordonnance ou coutume, comme uné 

amende , une nullité ou déchéance faute d'avoir fait 

quelque chose, ou de l'avoir fait dans le tems pres-

crit par la loi, comme la nullité d'une donation, 

faute d'insinuation dans les quatre mois. 

Ces fortes de peines courent contre toutes fortes 

de personnes fans espérance de restitution, même 

contre les mineurs, sauf leur recours contre leur 

tuteur, au cas qu'il y ait négligence de fa part. 

PEINE LEGERE, est celíe qui est peu rigoureuses 

eu égard à la qualité du délit 6c à celle de l'accusé, 
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comme Padmonìtion & l'aumône en matière crimi-

nelle. Voyt\ PEINE CAPITALE, PEINE GRAVE. 

PEINE DE MORT, est toute condamnation qui doit 

être suivie de la mort natutelle ou civile du con-
damné. 

PEINE DE NULLITÉ, c'est une disposition de quel-

que loi òu jugement qui prononce la nullité de queL-

ique acte ou procédure, soit que la puni soit vicieuse 

en elle-même, soit parce que l'on n'a pas satisfait à 

quelque autre chose qui devoit précéder ou accom-

pagner Pacte. V
0
y&{ NULLITÉ, 

PEINE PÉCUNIAIRE, est une condamnation dont 

l'effet est'feulement d'obliger de payer une somme 

d'argent, comme une amende ou une aumône , des 

intérêts ék réparations civils, des dommages ék inté-
rêts. 

On Pappelle ainsi pour là distinguer de la peine 
corporelle. 

PEINE DE LA PLUS PÉTITION. Voye^ ci-aprh PLUS 

PÉTITION. 

PEINE DÛ QUADRUPLE, est celle qui consiste à 

faire payer trois fois autant que ce qui étoit dû ori-
ginairement. Voye{ PEINE DU DOUBLE. 

PEINE DU TALION , est celle qui consiste à faire 

souffrir au condamné le même traitement qu'il a fait 

à autrui. Voye^ Loi DU TALION. 

PEINE DES TÉMÉRAIRES PLAIDEURS, c'est la con-

damnation des dépens, qui est ordinairement la seu-

le peine que. supportent ceux qui succombent dans 

leur demande ou contestation, à-moins qu'il n'y ait 

éu vexation, auquel cas il y auroit lieu à accorder 

des dommages èk intérêts. Voye^ aux Injlitutes le ti-
tre de pend temere litigantium , lib. IV. tit. iG. 

PEINE DU TRJPLE , ce droit consiste à faire payer 

deux fois en fus autant qu'il étoit dû pour le simple 
droit. Voyei ci-devantPEmE DU DOUBLE. {J) 

PEINÉ, adj. se dit en Peinture, èk en Sculpture, èk 
même en LUtérat. des ouvrages où rien n'est fait avec 

facilité, & qui annoncent par-tout la peine que l'ar-

tiste a eu à les produire : ces sortes d'ouvrages sont 

toujours recherchés, prononcés jusqu'à en être secs 

& mesquins; on dit ce tableau est peiné, ouvrage 
peiné. 

PEINT ADE, f. f. POULE-PEINTADE , POULE DE 

GUINÉE , POULE D'AFRIQUE, PERDRIX DES TER-

RES - NEUVES , gallina guinea Wil. ( Hifi. nat. Or-

nithologie. ) oiseau de la grosseur d'une poule ; il a un 

pié neuf pouces ék demi de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'à Pextrémité de la queue , èk dix pou-

ces jusqu'au bout des ongles : les ailes étant pliées , 

s'étendent à un pouce au - delà de Porigine de la 

queue. La tête n'est pas couverte de plumes , il y a 

seulement à Porigine du bec de quelques individus 

de cette efpece un petit bouquet composé de poils 

roides, assez semblables à des foies de cochon. La 

peintade a fur le front une efpece de corne conique, 

courbée en arriére ék couverte d'une peau de cou-

leur fauve, brune èk rougeâtre ; elle a aufíides mem-

branes charnues d'un très-beau rouge , qui pendent 

à côté de l'ouverture du bec ; les joues font bleuâ-

tres dans le mâle , ck rouges dans la femelle. La par-

tie supérieure du cou est couverte de plumes noires, 

semblables à des poils ; la partie inférieure a une cou-

leur cendrée, tirant fur le violet. Les plumes du dos, 

du croupion , les petites des ailes , celles du dessus 

de la queue, de la poitrine , du ventre, des côtés du 

corps èk des jambes, font noires, ck ont des taches 

blanches, rondes ck fymmétriques ; le tour de ces 

taches est purement noir , ck le reste de la plume 

est d'un noir mêlé de cendré. Les taches du dos font 

plus petites que celles des autres parties du corps, ék 

il n'y a pas de couleur cendrée fur les plumes de 

toute la face inférieure de Poifeau. Les grandes plu-

mes des áîles font noirâtres, ék ont des taches blan-
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ches. La queue est arrondie comme celle des perdrix, 

èk de couleur grise ; elle a des taches blanches, ron-
des ék entourées de noir. Le bec est rouge à son ori-

gine, ék de couleur de Corne vers Pextrémité. On ne 
distingue le mâle de la femelle que par la couleur des 

joues dont il a été fait mention. On élevé les pein-

tades dans les basses'-coitrs comme des poules ; & 

elles ont été apportées d'Afrique. Ornit. de Mv Brif-
fon. Voye{ OlSEAU, 

PEINTRE, f. m. {Peinture.') artiste qui fait repré' 

fenter toutes fortes d'objets par le secours des cou-
leurs ck du pinceau. 

Le bonheur d'un peintre est d'être né avec du génie. 

Ce génie est ce feu qui élevé les peintres au-deíîiis 

d'eux-mêmes, qui leur fait mettre de Pâme dans leurs 

figures, ck du mouvement dans leurs compositions. 
L'expérience prouve suffisamment que tous les hom-

mes ne naissent pas avec un génie propre à les ren-

dre peintres. Nous avons vû des hommes d'esprit qui 

avoient copié plusieurs fois ce que la peinture a pro-

duit de plus sublime , vieillir le pinceau ck la palette 
à la main , sans s'élever au-dessus du rang de colo-

ristes médiocres , ék de serviles dessinateurs d'après 

les figures d'autrui. Les esprits les plus communs font 

capaEles d'être des peintres, mais jamais grands pein-
tres. 

il ne suffit pas aux peintres d'avoir du génie , de 
concevoir des idées nobles, d'imaginer les composi-

tions les plus élégantes ck de trouver les expressions 

les plus pathétiques , il faut encore que leurs mains 

ayent été rendues dociles à se fléchir avec précision 

en cent manières différentes , pour se trouver capa-

bles de tirer avec justesse la ligne que l'imaginafion 
leur demande. Le génie a, pour ainsi dire, les bras 

liés dans un artiste dont la main n'est pas dénouée. 

II en est de Pceil comme de la main ; il faut que 

Pceil d'un peintre soit accoutumé de bonne heure à 
juger par une opération sûre ck facile en même tems 

quel esset doit faire un certain mélange, ou bien une 

certaine opposition de couleurs ; quel esset doit faire 

une figure d'une certaine hauteur dans un groupe ; 

ck quel esset un certain groupe fera dans le tableau 

après que le tableau fera colorié. Si l'imagínation n'a 

pas à fa disposition une main ék un œil capables de 

la seconder à son gré , il ne résulte des plus belles 

idées qu'enfante cette imagination, qu'un tableau 

grossier, ék que dédaigne l'artiste même qui l'a peint, 

tant il trouve l'œuvre de fa main au-deíïous de i'œu-
vre de son esprit. 

L'étude nécessaire pour perfectionner Pceil & la 

main ne fe fait point en donnant quelques heures 

distraites à un travail interrompu. Cette étude de-

mande une attention entière, ék une persévérance 

continuée durant plusieurs années. On fait la ma-

xime qui défend aux peintres de laisser écouler un 

jour entier, fans donner quelques coups de pinceau; 

maxime qu'on applique communément à toutes les 

professions, tant on la trouve judicieuse : nulk dits. 
Jine lineâ. 

Le seul tems de la vie qui soit bien propre à sure 
acquérir leur perfection à Pœil ék à la main, est le 

tems où nos organes , tant intérieurs qu'extérieurs, 

achèvent de se former : c'est le tems qui s'écoule de-

puis Page de quinze ans jusqu'à trente. Les organes 
contractent fans peine durant ces années toutes leurs 

habitudes, dont leur première conformation les rend 

susceptibles. Mais st l'on perd ces années précieu-
ses , si on les laisse écouler fans les mettre à profit, 

la docilité des organes fe passe fans que nos efforts 

puissent jamais la rappeller. Quoique notre langue 

soit un organe bien plus souple que notre main, ce-

pendant nous prononçons toujours mal une langue 

étrangère que nous apprenons après 30 ans. 

Unpeintre doit connoître à quel genre de peinture il 
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èíipropre, &se borner à ce genre. Tel demeuré con-

fondu dans la foule, qui feroit au rang des illustres maî-

tres, s'il ne fe fut point laissé entraîner par une émula-

tion aveugle, qui lui a fait tenter de fe rendre habile j 

dans des genres de peinture pour lesquels il n'étoit 

point né,&qui lui a fait négliger ceux auxquels il étoit 

très-propre. Les ouvrages qu'il a essayé de faire font j 

si l'on veut, d'une classe supérieure ; mais ne vaut-il 

pas mieux être cité pour être un des premiers fai-

seurs de portraits de son tems , que pour un miséra-

ble arrangeur de figures ignobles & estropiées ? 
Les jeunes peintres qui ont à cœur de réunir doi-

vent encore se garder des passions violentes, en par-

ticulier de l'impatience, de la précipitation 6c du 

dégoût. Que ceux qui se trouvent dans une fortune 

étroite ne désespèrent point de l'améliorer par i'ap-

plication : l'opulence détourne du travail 6c de l'exer-

cicedelamain : la fortune est plus nuisible aux talens 

qu'elle ne leur est utile ; mais d'un autre côté les dis-

tinctions , les honneurs 6c les récompenses font né-

cessaires dans un état pour y encourager la culture 

des beaux-arts, 6c y former des artistes supérieurs, 

îm peintre en Grèce étoit un homme célèbre aussi-

tôt qu'il méritoit de l'être. Ce genre de mérite faisoit 
d'un homme du commun un personnage , 6c il l'éga-

loit à ce qu'il y avoit de plus grand & de plus impor-

tant dans l'état ; les portiques publics où les peintres 

expofoient leurs tableaux étoient les lieux où ce 

qu'il y avoit de plus illustre dans la Grèce fe rendoit 

de tems en tems4 pour en juger. Les ouvrages des 

grands maîtres n'étoient point alors regardés comme 

des meubles ordinaires, destinés pour embellir les ap-

partemens d'un particulier ; on les réputoit les joyaux 

d'un état & un trésor du public, dont la jouisiànce 

étoit due à tous les citoyens. Qu'on juge donc de l'ar-

deurque les artistes avoient alors pour perfectionner 

leurs talens, par l'ardeur que nous voyons dans nos 

contemporains pour amasser du bien, ou pour faire 

quelque chose de plus noble pour parvenir aux grands 

emplois d'un état. 
Quoique la réputation du peintre soit plus dépen-

dante du suffrage des experts que celle des poètes, 

néanmoins ils ne font pas les juges uniques de leur 

mérite. Aucun d'eux ne parviendroit que long-tems 

après la mort à la distinction qui lui est díie, si la des-

tinée demeuroit toujours au pouvoir des autres pein-

ms. Heureusement íès rivaux compatriotes n'en font 

les maîtres que pour un tems. Le public qu'on éclaire 

tire peu-à-peu le procès à son tribunal, 6c rend à 

chacun la justice qui lui est due. Mais en particulier 

m peintre qui traite de grands sujets , qui peint des 

coupoles 6c des voûtes d'église, ou qui fait de grands 

tableaux destinés pour être placés dans tous les lieux 

où tous les hommes ont coutume de se rassembler, 

est plutôt connu pour ce qu'il est, que le peintre qui 
travaille à des tableaux de chevalet destinés pour 

ère renfermés dans des appartemens de particu-

liers. 
Déplus il est des lieux, des tems, des pays oìi le 

mérite d'un peintre est plutôt reconnu qu'ailleurs. Par 

exemple, les tableaux exposés dans Rome feront plu-

tôt appréciés à leur juste valeur, que s'ils étoient ex-

posés dans Londres tk. dans Paris. Le goût naturel des 

Romains pour la Peinture , les occasions qu'ils ont 

de s'en nourrir, si je puis parler ainsi, leurs mœurs , 

leur inaction , l'occasion de voir perpétuellement 

dans les églises & dans les palais des chef-d'œuvres 

de peinture ; peut-être aussi la sensibilité de leurs or-

ganes , rend cette nation plus capable qu'aucune au-

tre d'apprécier le mérite de leurs peintres fans le con-
cours des gens du métier. Enfin un peintre s'est fait 

une juste réputation, quand ses ouvrages ont un prix 

chéries étrangers ; ce n'est point assez d'avoir un pe-

tit parti qui les vante, U faut qu'ils soient achetés 
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& bien payés ; voilà la pierre de touché de leur 
valeur. 

Ce qui resserre quelquefois îestaíëns des peintres $ 

dit à ce sujet M; de Voltaire ; & ce qui fembleroit 

devoir.les éteindre, c'est le goût académique, c'est 

la manière qu'ils prennent d'après ceux qui président 

à cet art. Les académies font fans doute très>utiles 

pour former des élevés , fur-tout quand les directeurs 
travaillent dans le grand goût ; mais si le chef a le 

goût petit, si fa manière est aride 6c léchée , si ses fi-

gures grimacent, si ses expressions font insipides, si 
son coloris est foible , les élevés subjugués par l'imi-

tation, ou par envie de plaire à un mauvais maître, 

perdent entièrement l'idée de la belle nature. Don- ■ 
nez-moi un artiste tout occupé de la crainte de ne 

pas saisir la manière de ses confrères, ses productions 

feront compassées &c contraintes. Donnez-moi un 

homme d'un esprit libre, plein de la belle nature qu'il 

copie, cet homme réussira. Presque tous les artistes 

sublimes ou ont fleuri avant les établissemens des 

académies, ou ont travaillé dans un goût diffèrent , 

de celui qui regnoit dans ces sociétés ; presque aucun 

ouvrage qu'on appelle académique , n'a été encore 
dans aucun genre un ouvrage de génie. 

Si présentement le lecteur est curieux de connoîtrë 

les célèbres peintres modernes, il en trouvera la liste 

générale fous les artistes des différentes ÉCOLES ; 

mais comme les noms 6c le caractère des anciens 

peintres méritent encore plus d'être recueillis dans , 

cet ouvrage, voye^ PEINTRES anciens* {Le chevalier 
DE jAUCOURT. ) 

PEINTRES GRECS , (Peint, antiq.) ils font si célè-

bres dans les écrits de l'antiquité, & leurs ouvrages 

font si liés à la connoissance de la Peinture, que les 

détails qui les regardent appartiennent essentielle-

ment à Y Encyclopédie. D'ailleurs ils intéressent pres-

que également les littérateurs, les curieux 6c les 

gens de métier* 

Les peintres de la Grèce qui ont pratiqué les prej 

miers cet art, font, selon Pline, Ardicès de Corin-

the , 6c Téléphanès de Sycione ; ensuite parurent 

Cléophante de Corinthe, Fauteur de la peinture mo-

nochrome, auquel succédèrent Hygiemon , Dinias , 

Charmidas, Eumarus d'Athènes 6c Cimon de Cléone ; 

mais l'histoire n'a point fixé le tems oû ils ont vécu, 

&C Pline ne nous dit que quelques particularités des 
deux derniers. 

Ludius peintre d'Ardéa, différent du Ludius d'Ain 

guste qui fit quelque peinture à Cceré ville d'Etru-

rie, paroissent avoir été postérieurs à Cléophante , à 
Cimon, auteur des premières beautés de l'art. Si 

donc on place la fondation de Rome en l'an 753 
avant Fere chrétienne , il en réfulteroit assez vraif-

semblablement que Ludius auroit vécu pour lé plus 

tard vers Fan 765 avant Jefus-Christ , Fanonyme de 

Cœré vers Fan 780 , Cimon vers l'an 79 5 , Eumarus 

vers Fan 810, Charmidas, Dinias 61 Hygiemon vers 

Fan 825 , & Cléophante Fancien vers l'an 840. 

Bularque qui le premier introduisit l'ufage de plu-

sieurs couleurs dans un seul ouvrage de peinture, 6c 

qui étoit contemporain du roi Candaule, vécut vers 

1 an 730 avant Jefus-Christ. Nous n'avons point la 

fuite des peintres grecs depuis Bularque , c'est-à-dire 

depuis Fan environ 730 jusqu'à la bataille de Mara-

thon qui se donna Fan 490. 
Panée ouPanaenus peignit cette bataille, & comme; 

de son tems l'ufage de concourir pour íe prix de Pein-

ture fut établi à Corinthe 6c à Delphes, il se mit sur 

les rangs le premier pour concourir avec Timago-

ras de Chalcis Fan 474 avant Jefus-Christ. 
Après Panaenus, 6c avant la 90e olympiade, parut 

Polygnote de Thasos, fils d'Aglaophon, & surnom-

mé quelquefois Athénien, parce qu'Athènes le mit 

au nombre de ses citoyens. II eut pour contempo-
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rain le peintre Micon , Nesias de Thasos , Démophile 

qui fit des ouvrages avec Gorganus dans un temple 

de Rome. 
Vers la même 90e olympiade, c'est-à-dire l'an 420 

avant Jésus - Christ, parurent un autre Aglaophon 

différent du pere de Polygnote, Céphissodore dont 

le nom a été commun à différens sculpteurs, Phrylus 

& Evenos d'Ephèse. Vers le même tems doivent être 

placés deux autres peintres qu'Aristote a mis à la fuite 

de Polygnote , l'un est Pauson & l'autre Denys de 

Colophon, tous deux antérieurs à l'an 404, qui fut 

l'époque des grands peintres de la Grèce. Polygnote, 

en peignant les hommes , les rehaussa ; Pauíòn les 

avilit ; & Denys les représenta ce qu'ils ont coutume 

d'être. 
Vers l'an 415 vécurent Nicanor & Arcéfilaiis, tous 

íes deux de Paros, & Lyfippe d'Egine ; ils font après 

Polygnote , & font les trois plus anciens peintres 

encaustiques. Briétés, autre peintre encaustique, les 

suivit de près ; il eut pour fils &c pour élevé Pauíias 

célèbre vers l'an 376. 

A la 94* olympiade l'an 404, Apollodore d'Athè-
nes ouvrit une nouvelle carrière, & donna naissance 

au beau fiecle de la peinture. La quatrième année 

de la 9 5e olympiade l'an 3 97, Zeuxis de la ville d'Hé-

raclée entra dans la carrière qu'Apollodore avoit ou-

verte , & il y fit de nouveaux progrès. 

Parhasius d'Ephefè, Timanthe de Cythnos , An-
drocyde de Cyzique, Euxénidas & Eupompe de Si-
cyone ont tous été contemporains de Zeuxis, &la 

píûpart enrichirent l'art de quelques nouvelles beau-

tés. Eupompe en particulier donna le commence-

ment à une troisième classe de peintres à l'école fy-

cioniemie, différente de l'ionienne ou asiatique, & 

de l'athénienne ou helladique. 

Aristophon dont Pline rapporte différens ouvra-

ges fans déterminer le tems où il vivoit, parce que 

c'étoit un peintre du second rang, doit avoir suivi de 

fort près les artistes précédens, bc s'être fait connoî-

tre vers l'an 3 90. ïl étoit fils d'Aglaophon, célèbre 

en l'an 420 avant l'ere chrétienne. 

En l'an 380 commença la 100e olympiade, après 

laquelle ï^line met Pausias de Sycione, dont la célé-
brité appartient à la 101e olympiade vers l'an 376 ; 

il siit, à proprement parler, Fauteur de la belle en-

caustique ; il inventa la ruption de la couleur dans 

le noir, comme Zeuxis Favoit fait dans le blanc. 

Pamphile de Macédoine ayant été Féleve d'Eu-
pompe & le maître d'Apelle , fleurissoit vers Fan 

364 olympiade , avec Ctéfydeme peintre du second 
rang, Euphranor natif de í'Isthme de Corinthe, & 

Cydias de Cythnos. Calades qui composa de petits 
sujets, doit être placé un peu après. 

A la 107e olympiade , Fan 3 52, Echion & Téri-

machus, habiles statuaires, se firent encore honneur 

par leur pinceau, ainsi qu'Aristolaùs & Méchopane 

peintres encaustiques, celui-là fils , celui-ci élevé de 

Pausias. Antidotus, autre peintre encaustique, les sui-
vit de près, & appartient environ à l'an 3 48. On doit 

placer Calliclès environ dans le même tems. 

La 112e olympiade , autrement l'an 332, nous 

présente sous le règne d'Alexandre, Apelle, Anti-

phyle , Aristide le Thébain, Afclépiodore , Théom-

neste , Nicomaque , Mélanthius , Amphion , Nico-

phane, Mûon, Nicias d'Athènes, enfin Protogène & 

quelques autres peintres du premier mérite. 

Tels ont été dans l'ordre chronologique les prin-

cìpaiixpeintres qui ont illustré la Grèce ; il s'agit main-

tenant d'entrer dans des détails plus intérelfans, je 

veux dire., de faire connoître leurs caractères, leurs 

talens & leurs ouvrages. Je n'oublierai rien à tous 

ces égards pour satisfaire la curiosité des lecteurs, & 

pour leur commodité je vais suivre Fordre alphabé-
tique. 
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JEùon est fameux par fa belle & grande composi-

tion qui repréfentoit le mariage d'Alexandre k de 

Roxane. Lucien décrit avec admiration ce chef-

d'œuvre de Fart, &z fur fa description on ne peut 

s'empêcher de convenir que ce tableau devoit sur-

passer infiniment pour les grâces de l'invention & 

pour Félégance des allégories, ce que nos plus aima-

bles peintres & ce que l'Albane lui-même a fait de 

plus riant dans le genre des. compositions galantes. 
Empruntons la traduction de M. Fabbé du Bos : elle 

est faite avec autant de goût & de choix d'expres-

sions , que Pline en a mis en parlant d'un tableau 
d'Aristide. 

Roxane étoit couchée fur un lit ; la beauté de cette 

fille relevée encore par la pudeur lui faisoit baisser 

les yeux à l'approche d'Alexandre, & fixoit fur elle 

les premiers regards du spectateur. On la reconnois-

foit sans peine pour la figure principale du tableau. 

Les amours s'empressoient à la servir. Les uns pre-

noient fes patins & lui ôtoient ses habits, un autre 

amour relevoit son voile , afin que son amant la vît 

mieux ; & par un sourire qu'il adressoit à ce prince, 

il le félicitoit fur les charmes de fa maîtresse. D'au-

tres amours faisissoient Alexandre, & le tirant par fa 

cotte-d'armes , ils Fentraînoient vers Roxane dans 

la .posture d'un homme qui vouloit mettre son dia-

dème aux piés de l'objet de fa passion ; Ephestion,le 

confident de Fintrigue, s'appuyoit. fur l'hymenée, 
pour montrer que les services qu'il avoit rendus à 

son maître avoient eu pour but de ménager entre 

Alexandre & Roxane une union légitime. Une trou-

pe d'amours en belle humeur badinoit dans un des 

coins du tableau avec les armes de ce prince. 

L'énigme n'étoit pas bien difficile à comprendre, 

&il feroit à souhaiter que les peintres modernes n'eus-

sent jamais inventé d'allégories plus obscures. Quel-

ques-uns de ces amours portoient la lance d'Alexan-

dre , & ils paroiffoient courbés fous un fardeau trop 

pesant pour eux : d'autres se jouoient avec son bou-

clier : ils y avoient fait asseoir celui d'entre eux qui 

avoit fait le coup , & ils le portoient en triomphe 

tandis qu'un autre amour , qui s'étoit mis en embus-

cade dans la cuirasse d'Alexandre , les attendoit au 
passage pour leur faire peur. Cet amour embusqué 

pouvoit bien ressembler à quelqu'autre maîtresse 

d'Alexandre , ou bien à quelqu'un des ministres de 

ce prince qui avoit voulu traverser le mariage de 
Roxane. 

Un poëte diroit, ajoute M. Fabbé du Bos, que le 

dieu de I'hymenée se crut obligé de récompenser le 

peintre qui avoit célébré si galamment un de ses triom-

phes. Cet artiste ingénieux ayant exposé son tableau 

dans la solemnité des jeux olympiques, Pronéséides, 

qui devoit être un homme de grande considération, 

puisque cette année-là il avoit Fintendance de la fête, 

donna sa fille en mariage au peintre. Raphaël n'a pas 
dédaigné de crayonner le sujet décrit par Lucien. 

Son dessein a été gravé par un des disciples du célè-

bre Marc-Antoine. Enfin la p'oésie même s'en est pa-

rée. M. de Voltaire en a emprunté divers traits 

pour embellir la position d'Henri IV. & de Gabrielle 

d'Estrée dans le palais de Famour. On fait par cœur 

les vers eharmans qu'il a imités de Fordonnance du 

tableau à'uEtion, ces vers qui peignent si bien la ver« 

tu languissante d'Henri IV. 

Les folâtres plaisirs dans le sein du repos \ 

Les amours enfantins defartnoient ce héros ; 
L'un tenoit fa cuirasse encor de sang trempée, 

Vautre avoit détaché sa redoutable épée , 

Et rioit de tenir dans fes débiles mains 

Ce fer l'appui du trône
 9

 & U effroi des humains. 

Mais il faut convenir que c'est ici un des sujets 

où le peintre p eut faire des impressions beaucoup plus 
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touchantes que le poète. II est austi d'autres sujets 

plus avantageux pour le poè'te que pour le peintre. 

Agatkarque de Samos travailla le premier à la sol-
licitation d'Eschile, aux embelliísemens de la scène, 

selon les règles de la perspective sur laquelle il com-

posa même un traité pour faire des décorations en 

ce genre. Plutarque, Vitruve 6k Suidas nous appren-

nent en même tems qu'il fleurissoit vers la 7 5 olym-

piade, c'est-à-dire 480 ans avant J. C. 

Aglaopkon ; Athénée cite deux tableaux d'Aglao-

phpri. Dans l'un Alcibiade revenant des jeux olym-

piques , étoit représenté, couronné par les mains 

d'une olympiade ck d'une pythiade, c'est-à-dire par 

les déesses qui préstdoient à ces jeux ; 6k dans l'autre 

il étoit couché fur le sein de la courtisane Némea, 

comme se délassant de ses travaux. Ce dernier tableau 

d'Alcibiade nous rappelle celui que Lucrèce fait de 

Mars couché fur le sein de Vénus, morceau de poé-

sie comparable aux plus beaux morceaux d'Homère. 

La grande gloire à'Aglapohon est d'avoir eu pour fils 

& pour élevé le célèbre Polygnote. 

Antidotes, élevé à'Eu^hranor ,diligentior q uam nu-

mtrofior, & in coloribusseverus , dit Pline. II fut plus 

soigneux que fécond, 6k très-exact dans fa couleur, 

c'est-à-dire qu'il observa la couleur locale, 6k qu'il 

ne s'écarta point de la vérité. Cet Antidotus eut pour 

élevé Nicias, athénien , qui peignit st parfaitement 

les femmes, ck dont il y aura de plus grands éloges 

à rapporter ; car il conserva avec foin la vérité de la 

lumière & celle des ombres, lumen & timbras cuflodi-

vit; c'est-à-dire qu'il y a mieux entendu le clair obs-
cur; & par une suite nécessaire, les figures de ses ta-

bleaux prenoient un grand relief, ck les corps paroií-
foient saillans. 

Antiphile né en Egypte, contemporain de Nicias 

& d'Apelle, le montra fort étendu dans son art, ck 

réussit également dans les grands 6k les petits sujets. 

II peignit Philippe, 6k Alexandre encore enfant ; mais 

ils'acquitbeaucoup plus de gloire parle portrait d'un 

jeune garçon qui fouffloit le feu, dont la lueur éclai-

roit un appartement d'ailleurs fort orné , ck faisoit 

briller la beauté du jeune homme. Pline loue cet ou-

vrage de nuit, 6k avec raison ; car il n'en faut pas da-

vantage pour prouver que cette partie de la Peinture, 

qui consiste dans la belle entente des reflets & du 

clair-obscur , étoit connue de l'ingénieux Antiphile , 

quoique M. Perrault en ait restifé l'inteliigence aux 
anciens. 

Le même Antiphile a été l'inventeur du grotesque; 

il représenta dans ce goût Gryllus, apparemment 

l'olympionique de ce nom, que Diodore place à la 
cent douzième olympiade ; & le nom de Grillus fut 

conservé dans la fuite à tous les tableaux que l'on 

voyoit à Rome
 s

 6k dontl'objet pouvoit être plaisant 

ou ridicule. C'est ainsi que l'on a nommé en Italie de-

puis le renouvellement des arts, bambochades, les pe-

tites figures faites d'après le peuple, 6k que Pierre 
Van Laïr, hollandois , surnommé Bamboche par un 

sobriquet que méritoit fa figure , avoit coutume de 

peindre. C'est encore ainsi que nous disons une figure 

À Calot, quand elle est chargée de quelque ridicule , 

ou de quelque imperfectiondonnée par la nature, ou 
survenue paraccident;nonque cet habile destinâteur 

n'ait fait comme Antiphilus, des ouvrages d'un autre 

genre ; mais il est singulier de voir combien le monde 

se répete dans les opérations, dans celles même qui 
dépendent le plus de l'efprit. 

Apaturius ; ce prestige de la Peinture qui consiste 

à éloigner des objets dans un tableau , faire fuir les 

uns & rapprocher les autres, est un prestige que con-

noissoient les anciens ; Apaturius en donna des preu-

ves dans une décoration de théâtre qu'il fit àTralles > 

ville de Lydie. Nous en parlerons au mot PERSPEC-

TIVE, C'est Vitruve seul, liv. FIL chap. y, qui nous 

a conservé le souvenir du peintre Apaturius, fans 

nous apprendre ni fa patrie, ni dans quel tems il vi-
voit. 

Apelle né Pan du monde 3672 ; il eut au degré le 

plus éminent la grâce 6k l'élégance pour caractériser 

son génie , le plus beau coloris pour imiter parfaite-

ment la nature, le secret unique d'un vernis pour 

augmenter la beauté de ses couleurs, 6k pour conser-

ver ses ouvrages. II se décéla à Protogene par sa jus-
tesse dans le dessein, en traçant des contours d'une 

figure (lineas) fur une toile. II inventa l'art du profil 

pour cacher les défauts du visage. II fournit aux Astro-

logues par ses portraits , le secours de tirer l'horof-

cope , fans qu'ils vissent les originaux. II mit le com-

ble à íà gloire par son tableau de la calomnie, 6k par 

sa Vénus Anadyomene, que les Poètes ont tant célé-

brée , 6k qu'Auguste acheta cent talens, c'est-à-dire 

selon le P. Bernard, environ vingt mille guinées, 011 

selon Mrs Beiley ckBarthelemi, 470000 liv. de notre 

monnoie. Enfin Apelle contribua lui seul plus que 

tous les autres artistes ensemble, à la perfection de la 

Peinture par ses ouvrages ck par ses écrits , qui fub-

sistoient encore du tems de Pline. Contemporain 

d'Aristote ck. d'Alexandre , l'un le plus grand philo-

sophe , l'autre le plus grand conquérant qu'il y ait ja-

mais eu dans le monde, Apelle est austi le plus grand 
peintre. 

II vivoit vers la cent douzième olympiade ; il étoit 

de Cos félon Ovide, cFEphefe suivant Strabon ; ck ft 

l'on en croit Suidas, il étoit originaire de Colophon, 

èk devint citoyen d'Ephefe par adoption. Cette di-

versité de fentimens lemble indiquer que plusieurs 

villes fe difputoient l'honneur d'avoir donné naissance 

à ce grand peintre , comme d'autres villes se sont dis-
puté l'honneur d'être la patrie d'Homère. 

Les habitans de Pergame achetèrent des deniers 

publics, un palais ruiné, où il y avoit quelques pein-

tures d'Apelle , non-feulement, dit Solin, pour em-

pêcher les araignées de tendre leurs toiles dans une 

maison que les ouvrages de cet excellent artiste ren-

doient respectable, mais ëncore pour les garantir des 

ordures des oiseaux. Les citoyens de Pergame firent 

plus, ils y suspendirent le corps d'Ápelle dans un ré-

seau de fil d'or. On pourroit expliquer ce passage en 

imaginant qu'ils firent couvrir ck reparer ce vieux pa-

lais , qui fans doute étoit inhabité , ck dont nous di-

rions aujourd'hui que c'étoit un nid de chauve-souris, 
&c. Par cette explication, le récit de Solin n'auroit 

rien de ridicule ; mais il n'importe, il suffit de croire 

que tous les foins qu'on prit, eurent pour objet l'il-

lustration de la mémoire d'Apelle, ck la conserva-
tion de ses ouvrages ; leur beauté n'ôtoit rien à la ref 

semblance, ce qui fit dire à Apion d'un métoposcope , 

qu'il dressoit des jugemens certains fur le front d'une 

tête tirée de la main d'Apelle. 

C'est le peintre fur lequel Pline, ainsi que tous les 

auteurs, s'est le plus étendu , tk dont il a le mieux 

parlé. Voici un de ses passages : Pinxit & quœ. pingi 
non pojsunt, tonitrua ,/ulgura , fulgetraque , bronten

 y 

ajlrapen : ceraunobolian appellant : inventa ejus, & 

cœteris proficere in arte. Toutes ces différences de noms 

données autrefois à la foudre , ne conviennent plus 

àla simplicité de nos principes physiques ; mais il sem-
ble que l'art devoit être bien resserré dans les grands 

effets de la nature avant Apelle , si elle lui a Tobliga-

tion dont parle Pline. 

II avoit représenté Alexandre ayant le foudre en 
main : digiti eminere videntur & fulmen extrà tabulam 

ejje. Cette attitude indique un raccourci des plus no-

bles 6k des plus heureux, 6k cette description est vrai-

ment faite par un homme de l'art, car Raphaël ne fe 

feroit pas exprimé autrement, en parlant d'un tableau 

de Michel-Ange : « la main étoit saillante, 6k le fou-

» dre paroissoit kors de la toile. 

/ 
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On ne peut se résoudre à quitter Apelle ; cet hom-

me qui a réuni tant de qualités du cœur tk de l'efprit, 

qui a joint Pélevation du talent à celle du génie , & 

qui a été enfin aífez grand pour se louer sans partia-
lité , & pour se blâmer avec vérité ; on ne peut, dis-j e, 

le quitter fans parler de l'idée que donne la descrip-

tion d'un de ses ouvrages. C'est le tableau de Diane 

& de sês nymphes, dont Pline dit : quibus viciffe Ho-

meri versus videtur idipsum describentis. L'admiration 

que l'on a pour Homère, lui que Phidias voulut pren-

dre pour son seul guide dans l'exécution du Jupiter, 

qui lui fit un honneur immortel, la supériorité que 

Pantiquité,accorde à Apelle, enfin la réunion de ces 

deux grands hommes fera toujours regretter ce ta-

bleau. . 

Pline parle fort noblement de la Vénus d'Apelle , 

que la mort l'empêcha d'achever, & que personne 

n'osa finir. « Elle causoit plus d'admiration, dit-il
 9 

» que si elle avoit été terminée, car on voit dans les 

» traits qui restent, la pensée de Fauteur ; tk le cha-

» grin que donne ce qui n'est point achevé, redouble 

» Pintérêt ». 

Le même Pline, pour caractériser encore plus par-

ticulièrement Apelle, dit de lui., pmcipua ejus in arte 

venuslas fuit. La manière qui le rendit ainsi supérieur, 

consistoit dans la grâce, le goût, la fonte , le beau 

choix, & pour faire usage d'un mot qui réunifie une 

partie des idées que celui de venuslas nous donne, dans 

le morbidezza , terme dont les Italiens ont enrichi la 

langue des artistes. Quoiqu'il soit difficile de refuser 

des talens supérieurs à quelques-uns des peintres qui 

ont précédé celui-ci, il faut convenir que toute Fan-

tiquité s'est accordée pour faire son éloge ; la justesse 

de ses idées, la grandeur de son ame, Ion caractère 

enfin, doivent avoir contribué à un rapport unanime. 

II recevoit le sentiment du public pour se corriger, tk 

il Fentendoit sans en être vu ; fa réponse au cordon-

nier devint fans peine un proverbe, parce qu'elle est 

une leçon pour tous les hommes ; ils font trop portés 

à la décision, tk font én même tems trop paresseux 

pour étudier. 

Enfin Apelle fut in œmulis benignus, tk ce sentiment 

lui fit d'autant plus d'honneur, qu'il avoit des rivaux 

d'un grand mérite. II trouvoit qu'il manquoit dans 

tous les ouvrages qu'on lui préfentoit, unarn Vmerem, 

quant Grceci charita vocant ; ccetera omnia contigifj'e : 

fed hac foldfibi neminem parem. II faut qu'il y ait eu 

une grande vérité dans ce discours, & qu'Apelle ait 

possédé véritablement les grâces, pour avoir forcé 

tout le monde d'en convenir, après l'aveu qu'il en 

avoit fait lui-même. Cependant lorsqu'il s'accordoit si 

franchement ce qui lui étoit dû, il diíbit avec la même 

vérité, qu'Amphion le siirpassoit pour Fordonnance, 

& Asclépiodore pour les proportions ou la correc-

tion. C'est ainsi que Raphaël, plein de justesse, de 

grandeur tk de giaces, parvenu au comble de la gloi-

re ., reconnoissoit dans Michel-Ange une fierté dans 

le goût du dessein qu'il chercha à faire passer dans fa 

manière ; & cette circonstance peut servir au paral-

lèle de Raphaël tk d'Apelle. 

Apollodore, athénien, vivoit dans la quatre-vingt-

quatorzieme olympiade , l'an du monde 3 596. II fut 

le premier qm représenta la belle nature, qui à la cor-

rection du dessein,mit l'entente du coloris, cette ma-

gie de Fart qui ne permet point à un spectateur de 

passer indifféremment, mais qui le rappelle tk le force 

pour ainsi dire , de s'arrêter; Apollodore par son in-

telligence dans la distribution des ombres tk des lu-

mières , porta la Peinture à un degré de force & de 

douceur, où elle n'étoit point parvenue avant lui. On 

admiroit encore du tems de Pluîarque, le prêtre pros-

terné , tk l'Ajax foudroyé de ce grand maître. Pline 

le jeune avoit un vieillard debout de la main de cet 

artiste, qu'il ne se lassoit point de considérer. En un 

mot, dit-il dans la description qu'il en fait, tyut y 

est d'une beauté à fixer les yeux des maîtres de l'art, 

tk à charmer les yeux des plus ignorans. 

Apollodore profita des lumières de ceux qui l'a-

voient précédé. Pline en parle en ces termes, liv. 

XXXV. ch. ix. Hicprimus fpecies expriinere inflitutt, 

primufque gloriam ,penicillo jure contulít t ce que M. de 

Caylus traduit ainsi : « II fut le premier qui exprima 

» la couleur locale, & qui établit une réputation fui 

» la beauté de son pinceau ». On voit par-là, que du 

tems de Pline, & fans doute dans la Grèce, la cou-

leur & le pinceau étoient synonymes, comme ils le 

font aujourd'hui. Avant Apollodore, aucun tableau 

ne mérita d'être regardé, ou de fixer la vue , quête-

neat oculos. En un mot, Apollodore ouvrit une nou-

velle carrière , donna naissance au beau siécle de la 

Peinture, tk fut le premier dont les tableaux aient ar-

rêté tk tenu comme immobiles hs yeux des specta-

teurs. 

Arcefìlds ; il y a eu deux anciens peintres de ce 

nom, tk un statuaire.Le plus illustre des peintres étoit 

de Paros, tk vivoit à peu-près dans le même tems que 

Polygnote,vers la quatre-vingt-dixieme olympiade. 

C'est au rappórt de Pline, un des plus anciens peintres 

qui aient peint fur la cire tk fur Fémail. Paufaniasnous 

apprend qu'entre les choses curieuses qu'on voyoìt 

au Pirée, étoit un tableau d'Arcéfilas qui repréíén-

toit Léosthene tk ses enfans ; c'est ce Léosthene qui 

commandant Farmée des Athéniens, remporta deux 

grandes victoires ; l'une en Béotie ; l'autre au-delà des 

Thermopiles , auprès de la ville de Lamia. 

Arìflide, natif de Thebes, contemporain d'Apelle, 

est un peu plus ancien. Quoiqu'il n'eût pas ses grâces 

tk son coloris , ses ouvrages étoient d'un prix im-

mense. La bataille qu'il peignit des Grecs contre les 

Perses, où il fit entrer dans un seul cadre jusqu'à cent 

personnages, fut achetée plus de 78000 liv. de notre 

monnoie , par le tyran Mnafon. Aristide excella sur-

tout à exprimer également les paillons douces, & les 

passions fortes de l'ame. Attale donna cent talens,en-

viron vingt mille louis, d'un tableau où il ne s'agif-

foit que de la feule expression d'une passion languis-

sante. Le même prince offrit six mille grands sesterces, 

c'est-à-dire environ 750000 liv. d'un autre tableau 

qui fe trouvoit dans le butin que Mummius fît à Co-

rinthe ; le général'romain fans connoître le prix des 

beaux arts,fut si surpris de cette offre splendide, qu'il 

soupçonna une vertu seçrette dans le tableau, & le 

porta à R.ome ; mais cette vertu íëcrette n'étoit autre 

chose que le touchant <k le pathétique qui régnoit 

dans ce chef-d'œuvre de Fart. En effet, on ne peut 

voir certaines situations, fans être ému jusqu'au fond 

de Famé. Ce chef-d'œuvre qui représentoit un Lc-

chus étoit si célèbre dans la Grèce, qu'il avoit passé 

en proverbe , ou plutôt il fervoit de comparaison, 

car on difoit beau comme le Bacchus. 

Pline parle à fa mániere , c'est-à-dire comme Ru-

bens auroit pu faire d'un tableau de Raphaël ; Pline, 

dis-j e, parle avec les couleurs d'un grand maître d'un 

autre tableau , où le célèbre artiste de Thebes avoit 

représenté dans le sac d'une ville, une femme qui ex-

pire d'un coup de poignard qu'elle a reçu dans le sein. 

Un enfant, dit-il, à côté d'elle, se traîne à sa ma-

melle, tk va chercher la vie entre les bras de fa mere 

mourante : le sang qui Finonde ; le trait qui est encore 

dans Ton sein ; cet enfant que Pinstance de la nature 

jette entre ses bras ; Finquiétude de cette femme fur 

le fort de son malheureux fils, qui vient au lieu du lait 

sucer avidementle sangtout pur; enfin le combat de la 

mere contre une mort cruelle; tous ces objets.repré-

sentés avec la plus grande vérité, portoient le trou-

ble tk Famertume dans le cœur des personnes les 

plus indifférentes. Ce tableau étoit digne d'Alexan-

dre , il le fit transporter à Peiia, lieu de fa haîiîánéç. 
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Arìjìolaùs, fils & élevé àe Vannas, sevenjjîmìspic-

torìbus fuit, fut un des peintres qui prononça le plus 

son dessein, & dont la couleur fut la plus fiere, ou 

plutôt la plus austère ; car ce terme àefeverus, si fou-

vent répété par Pline, paroît consacré à la Peinture, 

& paroît répondre pleinement à celui à'auflere , que 

nous employons ce me semble, en cas pareil. 

Afclépiodore, excellent peintre
s
 & dont les tableaux 

étoient si recherchés, que Mnafon tyran d'Elatée, 

homme vraiment curieux, lui paya trois cens mines, 

vingt-trois mille cinq cens livres, pour chaque fi-

gure de divinités qu'il avoit peintes au nombre de 

douze ; ce qui fait en tout, trois mille six cens mi-

nes, deux cens quatre-vingt-deux mille livres. Le 

même tyran donna encore à Théomneste autre ar-

tiste , cent mines, ou plus de sept mille huit cens 

livres, pour chaque figure de héros ; & s'il y en avoit 

aussi douze, c'étoit quatre-vingt-quatorze mille li-

vres. Afclépiodore & Théomneste paroissent donc 

se rapporter au tems d'Aristide , & avoir été un peu 

plus anciens qu'Apelle. On peut placer vers le mê-

me tems Amphion , dont Apelle reconnoistoit la su-

périorité pourl'ordonnance, comme il reconnoistoit 

la supériorité d'Afclépiodore pour la justesse des pro-

portions. 

Athénion de Maronée , étoit élevé de Glaucìon 

de Corinthe : voici, dit Pline, son caractère quant 
à la peinture : Aujlerior colore & in aujleritate jucun-
dior, ut in ipsâ piclurâ eruditio eluceat. Fier, exact, 

& un peu sec dans fa couleur, cependant agréable 

à cause du savoir & de l'efprit qu'il mettoit dans fes 

compositions. Nos Peintres devroient bien profiter 

de cet exemple, pour ne pas négliger les belles-Let-

tres, dont la connoissance est si propre à rendre 

leurs travaux recommandables. Nous avons peu de 

peintres íavans & instruits comme l'étoient les Grecs ; 
on peut nommer parmi les Italiens, Léonard de Vin-

ci, le Ridotti, Baglione, Lomazzo, Armenini, Sca-

ramucia, Vazari, & plusieurs autres ; mais les Fran-

çois n'en comptent que trois ou quatre, Dufrefnoy, 

Antoine, & Charles Coypel. 
Bularque, fleurissoit du tems de Candaule roi de 

Lydie, qui lui acheta au poids de l'or un tableau de 

la défaite des Magnetes ; or Candaule mourut dans 

ladix-huitieme olympiade, Fan 708 avant Fere chré-

tienne. Ainsi Bularchus a vécu postérieurement à 

l'ere de Rome, & vers l'an 73ô avant J. C. Pline, 

en disant que les peintres monochromes avoient pré-

cédé Bularque, fait clairement entendre que ce fut 

ce peintre qui le premier introduisit l'ufage de plu-

sieurs couleurs dans un seul ouvrage de peinture. 

C'est donc à-peu-près vers Fan 730 avant J. C. 

qu'on peut établir Fépoque de la peinture polychro-

me , & vraistèmblablement Fépoque de la représen-

tation des batailles dans des ouvrages de peinture. 

Ce rut aussi Fépoque du clair obscur ; Pline assure 

qu'au moyen de la pluralité des couleurs qui fe fi-

rent mutuellement valoir, l'art jufques-là trop uni-

forme fe diversifia, & inventa les lumières & les 

ombres; mais puisqu'il ajoute que l'ufage du colons, 

le mélange, & la dégradation des couleurs, ne furent 

connus que dans la fuite, il faut que le clair obscur 

de Bularchus ait été fort imparfait, comme il arrive 

dans les commencemens d'une découverte. 

Caladès vécut à-peu-près dans la cent-sixieme 

olympiade, & peignit de petits sujets que l'on met-

toit fur la scène dans les comédies, in comicis tabellis ; 

mais l'ufage de ces tableaux nous est inconnu ; peut-

être qu'à ce terme comicis, répond le titre KU/ACCPÌÎV-

TÍÇ, donné par Elien, var. hijl. 43. à des peintres , 
qui pour apprêter à rire, représentèrent Timothée, 

général des Athéniens endormi dans fa tente, & 

par-dessus fa tête la Fortune emportant des villes d'un 

coup de filet. Dans la pluralité de ces pemtres, pour 

Tome XII, 
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un íèuï sujet de peinture, on découvre d'abord la 

catachrefe d'un pluriel pour un singulier. C'étoit un 

seul peintre w&ùfêv , qui avoit ainsi donné la corné* 

die aux dépens de Timothée ■,. & le peintre borné à 

ces fortes de tableaux comiques, comicis tabellis, 
étoit Caladès. M. de Caylus donne à Pexprestîon de 

Pline une autre idée, mais qu'il ne propose que com-

me un doute. II croit que les ouvrages de Caladès 

pouvoient être la représentation des principales ac-
tions des comédies que l'on devoit donner. C'est un 

usage que les Italiens pratiquent encore aujourd'hui ; 

car on voit íiir la porte de leurs théâtres, les endroits 

les plus intéressans de la piece qu'on doit jouer ce 

même jour ; & cette efpece d'annonce représentée 
en petites figures coloriées fur des bandes de papier, 

est exposée dès le matin. Le motif aujourd'hui eil 

charlatan ; chez les anciens il avoit d'autres objets ; 

Finstruction du peuple, pour le mettre plus au fait de 

Faction , le désir de le prévenir favorablement ; en-

fin , l'envie de Foccuper quelques momens de plus 
par des peintures faites avec foin. 

Calliclès peignit en petit, selon Pline, de même 

que Caladès, parva & Calliclès fecit. Ses tableaux
 ? 

diíbit Varron, n'avoient pas plus de quatre pouces 

de grandeur, & il ne put jamais parvenir à la subli-

mité d'Euphranor. II fut donc postérieur à ce der-

nier ; ce qui détruit. Fidée oîi étoit le pere Hardouin 
que le peintre Calliclès a pu être le même que le 

sculpteur Calliclès , qui nt la statue de Diagoras , 

vainqueur aux jeux olympiques , en l'an 464 avant 
l'ere chrétienne. 

Cimon cléonien ; îl trouva la manière de faire voir 

les figures en raccourci, & de varier les attitudes des 

têtes. II fut aussi le premier qui représenta les join-

tures des membres, les veines du corps, & les dif-

férens plis des draperies. C'est ce qu'en dit Pline J 

liv. XXXV. ck. viij. entrons avec M. de Caylus , 

dans des détails de Fart que Cimon fit connoître. 

La Peinture étoit bornée dans fón premier âge à 

former une tête, un portrait ; on ne représentoit en-

core les têtes que dans un seul aspect, c'est-à-dire de 

profil. Cimon hasarda le premier d'en destiner dans 

toutes sortes de sens contraires à celui-ci ; & il mit 

par ce moyen une grande variété dans la représen-

tation des têtes. Celles qu'il dessmoit, regardoient 

tantôt le spectateur, c'est-à-dire, qu'elles fe préfen-

toient de face : quelquefois il leur faisoit tourner la 

vue vers le ciel, & d'autres fois il les faisoit regarder 

en-bas. II ne s'agissoit cependant encore que de posi-

tions , & non d'expreíiions & de fentimens. Le 
grand art de Cimon consistoit donc à avoir, pour 

ainsi dire, ouvert le premier la porte au raccourci ; 

ce premier pas étoit d'une grande importance , ékil 

méritoit bien qu'on lui en fit honneur. Peut-être fit-

il passer dans les attitudes de ses figures la même 

variété de position qu'il avoit imaginé d'intro-

duire dans ces têtes, quoique Pline n'en dise rien, 
& qu'il faille en effet ne point trop donner aux Ar-

tistes dans ces premiers commencemens de la Pein-

ture , où tout doit marcher pas à pas. 

Quant aux autres progrès que Cimon avoit fait 

faire à la Peinture , ils n'étoiént pas moins impor-

tans. II entendit mieux que ceux qui l'avoient pré-

cédé, les attachemens fans quoi les figures paroif-

fent un'pewroides, ck d'une feule piece ; défaut or-

dinaire des Artistes qui ont paru dans tous les tems. 

Lorsque la Peinture étoit encore dans son enfance, 

les mains & les bras, les piés & les jambes, les cuis-

ses & les hanches , la tête & le col, &c. tout cela 

dans leurs ouvrages étoit, comme on dit, tout d'une 
venue, & les figures n'avoient aucun mouvement. 

Cimon avoit entrevu la nécessité de leur en prêter : 

il avoit commencé par donner à ses têtes desmouve-

mens diversifiés ; il étendit cet art aux autres parties 

K k 



258 PEI 
de ses figures ; ce qui ne pouvoit se faire qu'en at-

tachant avec justesse chaque membre ensemble. 

Venas protulit, dit Pline : il fitparoître les veines, 

c'est-à-dire, que s'étant apperçu des effets que le 

mouvement produit fur le naturel, en changeant la 

situation des muscles toutes les fois que la figure 

nrend une nouvelle situation, il essaya d'en enrichir 

ïa Peinture; il commença par la représentation des 

veines ; il étoit bien près de connoître l'ufage Òkl'of-

fice des muscles. Comme l'art de la Peinture n'avoit 

point fait ce même progrès dans la couleur que dans 

le dessein , il n'est pas vraissemblable que le mot ve-

nez soit ici une expression figurée de Pline, pour 

signifier que Cimon avoit animé la couleur, & qu'il 
y avoit pour ainsi dire mis du sang. 

Prêter ea, in vejìe & rugas & sinus invenu, ajoute 

Pline. Avant Cimon tout étoit comme l'on voit ex-

trêmement informe dans la Peinture : les figures vues 
de profil, ne favoient fe présenter que dans un seul 

aspect; les habillemens étoient exprimés tout aussi 

simplement ; une draperie n'étoit qu'un simple mor-

ceau d'étoffé quin'offroit qu'une surface unie. Entre 

les mains de Cimon, cette draperie prend un cara-

ctère ; il s'y forme des plis ; on y voit des parties 

enfoncées, d'autres parties éminentes qui forment 

des sinuosités , telles que la nature les donne, 6k que 

doit prendre une étoffe jettée fur un corps qui a du 
relief. 

Pline a écrit de la Peinture, comme auroit pû 
faire un homme de l'art qui auroit eu son génie. II 

s'attache moins à donner rémunération 6k la des-

cription des ouvrages , qu'à établir le caractère de 
chaque maître ; 6k quoiqu'il le fasse avec une extrê-

me concision, chaque peintre est caractérisé 6k rendu 

reconnoissable. Voici tout le passage de Pline : Hic, 

Cimon , catagrapha invenit, hoc ejl obliquas imagines , 

& varie formare vultus , respicientes , juscipimtes, & 

defpicientes; articulis etiam membra diflinxit, venas pro-
mut , prœterque in vejìe & rugas & Jinus invenit. II faut 

donc entendre par le mot grec catagrapha , 6k en la-

tin obliquas imagines, non des visages ou des figures 

de profil, comme le pere Hardouin le croit, mais 

des têtes vues en raccourci. Le mot imago
t
 ne doit 

point être pris ici pour une figure, mais seulement 
pour une tête, un portrait. 

Cléophante de Corinthe, est l'inventeur de la pein-

ture monochrome,, ou proprement dite. II débuta 
par colorier les traits du visage avec de la terre cuite 

6k broyée ; ainsi la couleur rouge, comme la plus ap-

prochante de la carnation, fut la première en usage. 

Les autres peintres monochromes, 6k peut-être Cléo-

phante lui-même, varièrent de tems en tems dans le 

choix de la couleur des figures, différente de la cou-

leur du fond. Peut-être aussi qu'ils mirent quelque-

fois la même couleur pour le fond, 6k pour les figu-

res ; on peut le présumer par l'exemple de quelques-
uns de nos camayeux, pourvu qu'on n'admette point 

dans les leurs l'ufage du clair obscur, dont la décou-

verte accompagna l'introduction de la peinture po-
lychrome , ou de la pluralité des couleurs. 

Cléjides vivoit vers l'an du monde 3700. On rap-

porte que voulant se vahger de la reine Stratonice, 

femme d'Antiochus I. du nom, roi de Syrie, il la 

représenta dans une attitude indécente, 6k exposa 

son tableau en public : mais cette princesse étoit pein-

te avec tant de charmes dans ce tableau de Clésidès , 

que fa vanité, ou peut-être son bon caractère, lui 

persuada de pardonner à la témérité de l'artiste, de 

le récompenser, 6k de laisser son ouvrage où il l'a-

voit placé. Quoi qu'il en soit, elle montra beaucoup 

cle grandeur 6k de sagesse, en ne punissant point Clé-

sides qui l'avoit peinte entre les bras d'un pêcheur 
qu'on l'accufoit d'aimer, 6k qui avoit exposé son 

tableau sur le port d'Ephèse, Michel-Ange, Paul 

PI I 
Veronese , le Zuchero, & quelques autres moder-

nes , n'ont que trop imité Clésidès, pour satisfaire 
leur vengeance. 

Craterus d'Athènes , avoit un talent particulier 
pour peindre merveilleusement le grotesque, & il 

orna de ses ouvrages en ce genre le Panthéon d'A-

thènes, cet édifice superbe où l'on faisoit tous les pré-

paratifs pour la célébration des fêtes folemnelles. 
Craterus est le Teniers des Athéniens. 

Ctéjìloque, disciple d'Apelle, petulanti piclurâinno-

notuit, se fit connoître par la fougue du pinceau, 

obéissant à la vivacité du génie ; c'est ainsi que M. de 
Caylus traduit ce passage, vin peu en amateur de pein-

ture ; mais il reconnoît avec raison que l'on peut lui 

donner un autre sens , car Pline ajoute tout de fuite, 

Jove Liberum parturiente depiclo mitrato & muliebrittr 

ingemiscente inter objletricia dearum. Cette peinture ri-

dicule pour un dieu comme Jupiter, est forte pour un 

payen, 6k peut être sûrement traitée d'insolente ; car 

peut-on penser autrement d'un tableau qui repré-

sente le maître des.dieux accouchant deBacchus, & 

coëffé en femme, avec les contorsions de celles qui 

font en travail , 6k avec le cortège des déesses pour 

accoucheuses? Cléside, avons-nous dit ci-dessus,pei-

gnit une reine d'Egypte dans une attitude encore 

plus indécente ; mais ce n'étoit qu'une reine , & il 

la peignit très-belle. Pline dans son histoire, met en 

contraste ces peintres téméraires avec Habron qui 

peignit la Concorde ck l'Amitié , avec Nicéarque qui 

représenta Hercule confus, humilié de ses accès de 

rage, 6k avec d'autres artistes qui avoient consacré 

leurs ouvrages à la gloire de la vertu ou de la reli-
gion. 

Cydias de Cytnos, étoit contemporain d'Euphra-

nor, èk comme lui peintre encaustique ; il fît entr'au-

tres ouvrages un tableau des Argonautes, 

Damophile 6k Gorgafus font joints ensemble dans 

Pline ; c'étoient deux habiles ouvriers en plastique, 
Ôk en même tems ils étoient peintres. Ils mirent des 

ornemens de l'un & l'autre genre au temple de Cé-

rèsjOrnemens de plastique au haut de l'édifîce, & or-

nemens de peinture à fresque sur les murs inté-
rieurs , avec une inscription en vers grecs, quimar-

quoit que le côté droit étoit l'ouvrage de Damo-

phile , 6k le côté gauche l'ouvrage de Gorgafus. Avant 

l'arrivée de ces deux peintres grecs à Rome, les tem-

ples de la ville n'avoient eu, suivant la remarque de 

Pline, que des ornemens de goût étrusque, c'est-à-

dire des ouvrages de plastique 6k de sculpture à l'an-

cienne façon des Etrusques, 6k non des ouvrages de 

peinture, qui dans l'Etrurie même étoient d'un goût 

grec. On peut donc placer au tems de Damophile & 

de Gorgafus l'introduction 6k l'époque de la Pein-

ture dans la ville de Rome, vers l'an 424 avant l'ere 
chrétienne. 

Démon, natif d'Athènes, vivoit du tems de Parrhar-

sius 6k de Socrate, vers la 93 olympiade, 6k environ 
408 ans avant J. C. II s'attachoit fort à l'expreffion, 

6k fit plusieurs tableaux qu'on estima beaucoup. II y 

en avoit entr'autres un à Rome qui représentoit un 

prêtre de Cybele, que Tibère acheta 60 grands ses-

terces. Démon fit aussi un tableau d'Ajax en concur-

rence avec Timanthe, mais l'Ajax de Timanthe fut 
préféré. 

Denys ou plutôt Dionyjius, de Cotephone, ne fît 

que des portraits, 6k jamais des tableaux, d'où lui 

vint à juste titre, dit Pline, liv. XXXF. ck. x. le sur-

nom à'antropographus , c'est-à-dire, peintre d'hom-

mes. Nous avons eu dans le xvj. siécle, un peintre 

flamand semblable en cela de fait 6k de nom ( car on 

le nommoit en latin Dionyjìus ) au peintre de Pline, 

6k les deux Denys ne font pas les seuls qui aient pré-

féré ce genre de peinture à tout autre , par la raison 



qu'il est îê plus lucratif ; mars cê n'est pas lé plus hô-

tìòrabie* 

Engouas, broyeur de Couleurs de Néaícís, devint 

"Un très'bòn peintre, & eut pour élevé Pausias, qui se 
fendit célèbre ; c'est ainsi que Polidore , après avoir 

porté 4e mortier aux disciples de Raphaël, se sentit 

en quelque sorte inspiré à la vue des merveilles qui 

s'opéroient fous ses yeux, étudia la Peinture, destina 

l'antique > devint à ion tour élevé de Raphaël, 6k eut 

le plus de part à l'exécution des loges de ce grand 

maître. 

Eumarus d'Athènes,peintre monochrome, est nom1 

mé dans Pline avec Cimon de Ciéone. Eumarus mar-

qua le premier dans la peinture la dissérenCe de l'hom-

me ck de la femme, dont on ne peignoit auparavant 

que la tête ck le buste ; il osa aussi ébaucher toutes 

sortes de figures, les autres peintres s'étant toujours 

bornés à Celle de d'homme. Cimon enchérit fur les 

découvertes d'Eumarus , il inventa les divers aspects 

du visage , distingua l'emma'nchement des membres, 

fit paroître les veines à-travers la peau , & trouva 

même le jet des draperies. Vcyz^fon article. 

Euphanor, natif des environs de Corinthe dans 

ì'iíîhme , fleurifíbit dans la Cent quatrième olym-

piade , tk fut en même tems célèbre statuaire , 6k cé-

lèbre peintre encaustique. On trouve les deux gen-

res réunis dans les artistes de l'antiquité , comme 

ils ont été depuis dans Michel-Ange à la renaissance 

de la Peinture. Euphranor fut le premier qui donna 

dans fes tableaux un air frappant de grandeur à fes 

têtes de héros 6k à toute leur personne, tk le pre-

mier qui employa dans l'encaustique, la justesse des 

proportions que Parrhasius avoit introduite dans la 

peinture ordinaire. 

Pline parlant d'Euphranor, en dit tout ce qu'on en 

peut dire de flatteur pour un artiste. Voici ses paro-

les ; Docilis as laboriosus, & in quoctimque génère ex-

crflens, ac Jibi (squalis. Si ces épithètes se rapportoient 

à l'art, le Dominiquain pourroit lui servir de compa-

raison. Docile aux leçons de la nature , le travail ne 

l'eíïrayoit point ; une persévérance ck une étude cons-

tante de cette même nature , l'ont élevé au-dessus des 

autres artistes. Piine regarde Euphranor comme le 

premier qui a donné aux héros un caractère qui leur 

fut convenable, hic primas videtur expreffiffe dlgnitates 

heroum. II feroit aisé d'en conclure que tous les héros 

représentés avant lui, n'auroient pas mérité les élo-

ges que Pline lui-même a donnés aux artistes plus an-

ciens ; cependant l'on ne doit reprocher à l'historien 

naturaliste qu'une façon de parler trop générale, 6k 

un peu trop répétée ; on peut dire fur le cas présent, 

qu'il y a plusieurs degrés dans l'excellence. Titien 

est un grand peintre de portraits : Vandik a mis dans 

ce genre plus de finesse , de délicatesse 6k de vérité. 

Titien n'en est pas pour cela un peintre médiocre. 

Mais ce dont il faut savoir un très-grand gré à Pline, 

c'est la critique dont il accompagne assez souvent ses 

éloges; car après avoir dit d'Euphranor, usurpasse 
symmetriam, c'est-à-dire qu'il s'étoit fait une manière 

dont il ne fortoit point ; il ajoute : sed fuit univers-

tau corporum exilior , capitibus , articulifque grandior. 

Cette manière étoit apparemment dans le goût de 

celle que nous a laissé le Parmesan ; je sais qu'elle est 

peut-être blâmée, mais elle est bien élégante. II est 

vrai qu'on ne peut reprocher au peintre moderne d'a-

voir fait comme Euphranor , ses têtes trop fortes , 

& ses emmanchemens trop nourris. 

Euphranor a écrit plusieurs traités fur les propor-

tions ck; les couleurs. II est singulier qu'un peintre qui 

a mérité qu'on le reprît fur les proportions, ait écrit 

fur cette matière; cependant la même chose est ar-

rivée depuis le renouvellement des arts à Albert 

Durer. 

Gorgafus tk Damophile, habiles ouvriers en plaf-

Jom XII. 
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bíe dans Pline* rti&àfc ci-dessus Damophile & GorgàT 

nus, 

Ludius, peintre d'Àrdéa > páróît àvóií vécu pou? ìè 
plus tard vers l'an 765 avant l'ere chrétienne* II n& 
faut pas oublier j dit Pline, liv. XXXV. ch. x. le pein-

tre du temple d'Ardéa, ville du Latìum, fur-tout pui£ 

qu'elle l'honora, continue-t-il, du droit de bourgeoi-

sie , 6k d'une inscription en vers qu'on joignit à fórì 

ouvrage. Comme l'infcription 6k la peinture à fres-
que se voyoient encore sur les ruines du temple au 
tems de Pline , il nous a conservé réinscription en 
cuiaíre anciens vers latins ; elle porte que lé peintre 

etoit Ludius, originaire d'Etolie. Oui, dit-il ailleurs* 

il subsiste encore aujourd'hui dans le temple d'Àrdéa 

des peintures plus anciennes que la ville de Rome ^ 

tk il n'y en a point qui m'étonnent comme celles-ci.» 

de se conserver si long-tems avec leur fraîcheur, fans 

qu'il y ait de toît qui les couvre. 

11 parle ensuite de quelques peintures dumêmeLú-

dius extrêmement belles, 6k également bien conser-
vées à Lanuviúm, autre ville du Latium, 6k d'autres 

peintures encore plus anciennes, qu'on voyoit à 

Cseré ville d'Etrurie. Quiconque voudra-, conclut-

il, les examiner avec attention , conviendra qu'il n'y 

a point d'art qui se soit perfectionné plus vîte , puis-
qu'il paroît que la Peinture n'étoit point encore con-

nue du tems de la guerre deTroie. Ce raisonnement 

suppose une origine grecque aux peintures de Caeré* 

comme à celles d'Ardéa; à la peinture étrusque^ 

comme à la peinture latine. 

Lyfippe d'Egine, peintre encaustique,vécut entre Po-

fygriote 6k le sculpteur Aristide, c'est-à-dire , entre 

l'an 430 6k l'an 400 avant l'ere chrétienne. Un de ses 
tableaux qu'on voyoit à Rome, portoit pour inscrip-

tion Lyfippe nia f ait avec le feu ; c'est la plus ancien-

ne des trois inscriptions , un tel nia fait, qui parois* 
sent à Pline des inscriptions singulières dans l'anti-

quité , au lieu de la formule plus modeste , un tel me. 

faisoit. Les deux autres inscriptions étoient l'une au 
bas d'une table qu'on voyoit à Rome au comice , 6k 

qu'on donnoit à Nicias; l'autre qui lui fervoit de pen-

dant,étoit l'ouvrage de Philocharès : voici présente-

ment la remarque de Pline fur ces trois inscriptions 

dans fa préface de l'histoire naturelle. 

» Vous trouverez, dit-il, dans la fuite de cette hi£ 

» toire, que les maîtres de l'art, après avoir travaillé 

» & terminé des chefs - d'œuvres de peinture 6k de 

» sculpture, que nous ne pouvons nous lasser d'ad-

» mirer, y mettoient pour toute inscription les pa-

y* rôles suivantes , qui pouvoient marquer des ou-, 

» vrages imparfaits : Apelle ou Polyclete faisoit cela* 

» C'étoit donner leur travail comme une ébauche , 

» fe ménager une ressource contre la critique, 6k 

>> se réserver jusqu'à la mort le droit de retou-*. 

» cher 6k de corriger ce qu'on auroit pu y trouver 

» de défectueux ; conduite pleine de modestie 6k de 

» sagesse, d'avoir employé partout des inscriptions 

» pareilles, comme si chaque ouvrage particulier eût 
» été le dernier de leur vie, 6k que la mort les eût 
» empêchés d'y mettre la derniere main. Je crois que 

» l'infcription précise 6k déterminée , un tel Va fiiit, 

» n'a eu lieu qu'en trois occasions. Plus cette der-

» niere formule annonçoit un homme content de la 
» bonté de ses ouvrages, plus elle lui attiroit de 

» censeurs 6k d'envieux ». 

Ainsi parle Pline, dont les yeux, peut-être quel-

quefois trop délicats, étoient blessés des plus petites 

apparences de vanité 6k d'amour-propre. 

Méchopane étoit élevé de Pausias : Sunt quibus pla^ 

Ceat diligentiá quam intelligent soli artifices , alias du* 

rus in coloribus, & file multus. Ces termes veulent 

dire que fa couleur a été crue, 6k qu'il a trop donné 

dans le jaune : les modernes pttrént fans peine de pa«
 t 
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reils exemples ; mais l'intelligence , les foins ou la j 
précision , qui ne font connus que des seuls artistes , 

présentent une vue bien délicate 6k bien vraie. 

Mélanthius, Plutarque rapporte que Aratus, qui 

aimoit la peinture , 6k qui s'y cormoissoit, ayant dé-
livré Sicione fa patrie des tyrans qui Popprimoient, 

résolut de détruire les monumens qui rappelloient 

leur souvenir. II y avoit dans la ville un tableau fa-

meux, où Mélanthius aidé de fes élevés , parmi les-
quels étoit Apelle , avoit représenté Ariíirate l'un 

de ces tyrans, monté fur un char de triomphe. 

Dans le premier moment Aratus ordonna de le 

détruire ; mais fe rendant bientôt aux raisons de Néal-

que , peintre habile, qui demandoit grâce pour une 

auíTi belle peinture, 6k qui lui faisoit entendre que la 

guerre qu'il avoit déclarée aux tyrans , ne devoit pas 

s'étendre aux arts, il le fit consentir que la seule figure 

d'Aristrate feroit effacée ; ainsi on laiísa subsister celle 

de la Victoire 6k le char ; 6k Néalque qui s'étoit char-

, gé de cette opération, mit seulement une palme à la 

place de la figure , ck cela par respect pour un ou-

vrage sur lequel il ne croyoit pas que personne osât 
mettre la main. 

Dans ce dernier passage on voit deux témoignages 
bien précis de la considération dans laquelle étoient 

chez les Grecs les ouvrages des grands maîtres. Un 

prince fait céder des raisons d'état & de politique à la 

conservation d'un tableau dont la mémoire étoit 

odieuse, mais qui n'en étoit pas moins admirable par 
la beauté de son exécution. Un peintre habile en re-

connoît Fexcellence, 6k préfère la gloire d'avoir con-

tribué à sa conservation , à celle qu'il auroit pu ac-

quérir en le peignant de nouveau , ou du moins en y 
mettant une nouvelle figure de fa façon. 

Au reste, Pline nomme Mélanthius au nombre des 
peintres dont les chef-d'œuvres avoient été faits avec 

quatre couleurs feulement. Plutarque ajoute que dans 

le tableau du tyran de Sicyone, Mélanthius y tra-

vailla conjointement avec les autres de fa volée, 

mais qu'Apelle , qui étoit du nombre ,' n'y toucha 

crue du bout du doigt ; c'est appàremment parce qu'il 
etoit encore trop jeune. 

Métrodore stit choisi par les Athéniens pour être 

envoyé à Paul "Emile, qui après avoir pris Perfée, 
roi de Macédoine , leur avoit demandé deux hom-

mes de mérite , l'un pour l'éducation de ses enfans, 

6k l'autre pour peindre son triomphe. II témoigna 

souhaiter ardemment que le précepteur fût un excel-

lent philosophe. Les Athéniens lui envoyèrent Mé-

trodore qui excelloit tout ensemble, 6k dans la Philo-

sophie , 6k dans la Peinture. Paul Emile fut très-con-

tent à ces deux égards, de leur choix : c'est Pline qui 
raconte ce fait, Liv. XXXV. ch. xj. mais fans entrer 

dans d'autres détails fur les ouvrages de Métrodore ; 

ce qu'on peut dire de certain, c'est que s'il a réuni 

dans ses tableaux, comme dans son élevé P. Scipion, 

il faut le regarder comme un des grands peintres de 

l'antiquité. Le P. Hardouin n'a commis que des er-

reurs au sujet de ce philosophe 6k de cet artiste, qui 
-fleurissoit dans la 150e olympiade. 

Micon étoit contemporain , rival 6k ami de Poly-

gnote. Pline nous apprend que tous les deux furent 

les premiers qui firent usage de l'ocre jaune, 6k que 

tous deux peignirent à fresque ce célèbre portique 

d'Athènes, qui de la variété de ses peintures, fut 

nommé le Pœcile ; mais Micon se fit payer de son 
travail, au lieu que Polygnote ne voulut d'autre ré-
compense que l'honneur d'avoir réussi. 

Néalcés s'acquit une très-grande réputation par la 

beauté de ses ouvrages, 6k entr'autres par son tableau 

de Vénus. II étoit également ingénieux 6k solide dans 

son art. íl représenta la bataille navale des Egyp-

tiens contre les Perses ; 6k cómme il vouloit faire 

Connoître que Faction s'étoit passée fur le Nil, dont 
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les eaux font semblables à celles de la mer, ìî pei-

gnit fur le bord de Peau un âne qui bûvoit, & tout 

auprès un crocodile qui le guetíoit pour se jetter sur 

lui. Secondé comme Protogène par le hasard, il ne 

vint à-bout, à ce qu'on dit, de représenter l'écume 

d'un cheval échauffé , qu'en jettant de dépit son pin-

ceau sur son ouvrage ; Pline parle beaucoup de Néal-
cés dans son hijl. nat. liv. XXXV. ch. xj. 

\ Nicias d'Athènes, habile peintre encaustique, éle-

vé d'Antidotus, vivoit comme Apelle à la cent dou-

zième olympiade, l'an 331 avant l'ere chrétienne. II 

se distingua parmi les célèbres artistes de ce tems flo-

rissant de la Peinture. II fut le premier qui employa 

parmi ses couleurs, la cérufe brûlée. On dit qu'il ex-
celloit en particulier à peindre les femmes. On avoit 

de lui un grand nombre de tableaux extrêmement 

estimés, entr'autres celui où il avoit peint la descen-

te d'Ulysse aux enfers. II restisa d'un de ses tableaux 

60 talens, 1810001. que le roi Ptolomée lui offroit. 

Praxitèle faisoit un st grand cas de la composition 
dont Nicias avoit le secret, 6k qu'il appliquoit sur 

les statues de marbre, que celles de ses statues où 
Nicias avoit mis la main, méritoient, selon lui, la 

préférence fur toutes autres. Voilà ce que dit le tex-

te de Pline , liv. XXXV. chap. xj. Nous ne connoif-

sons plus cette pratique ; 6k comme nous nimaginons 

pas que des vernis ou quelqu'autre préparation sem-

blable , puisse être appliquée sur une statue de mar-

bre sans lui nuire, nous croyons trouver dans ce pas-

sage quelque chose d'absurde ; cependant il s'agit ici 

d'un vernis qui étoit peut-être une composition de 
cire préparée. 

Mais il y a de bien plus grands éloges à faire de 

Nicias , car lumen & umhras cujîodivit ; il conserva 

avec soin la vérité de la lumière 6k celle des om-

bres ; c'est - à - dire qu'il a parfaitement entendu le 

clair obscur, 6k par une suite nécessaire, les figures 

de ses tableaux prenoient un grand relief, ék les corps 

paroissoient faillans , atque ut eminerent è tabulis pic-

tural , maximl curavit. On croiroit que Pline , dans 
ce passage feroit l'éloge de Polydore. 

Nicias joignit à ces grandes parties, celle de bien 

rendre les quadrupèdes, 6k principalement les chiens. 

Nos modernes ne nous fournissent aucun objet de 

comparaison ; car ceux qui ont excellé à peindre les 

animaux, n'ont ordinairement choisi ce genre de tra-

vail, que par la raison qu'ils étoient foibles dans l'ex-

preffion des figures , 6k pour ainsi dire incapables de 

traiter les sujets de Fhistoire 6k les grandes passions. 

II est vrai que Rubens se plaifoit à peindre des ani-

maux , 6k c'est à ses leçons que nous devons le fa-

meux Sneyders ; mais ces fortes d'exemples font 
rares. 

Parmi les tableaux les plus estimés de Nicias, on 

admiroit fur-tout celui où il avoit peint la descente 

d'Ulysse aux enfers. II refusa de ce tableau 60talens, 

181000 liv. que le roi Ptolomée lui offroit, & en fit 
présent à sa patrie. 

Les Athéniens, parreconnoissance, élevèrent un 

tombeau à fa gloire, 6k lui accordèrent les honneurs 

de la sépulture aux dépens du public,comme à Conon, 

à Timothée , à Miltiade , à Cimon, à Harmodius, 

6k à Aristognion. On trouvera d'autres détails assez 

étendus fur cet admirable peintre dans Pline, iElien, 
Paufanias , Stobée 6k Plutarque. 

Nicomaque , sils 6k élevé d'Aristodeme, étoit un 

peu plus ancien qu'Apelle. On achetoit ses tableaux 

, pour leur grande beauté , des sommes immenses, ta-
bulée Jîngulœ oppidorum vœ.nebant opibus , dit Pline, 

6k cependant personne n'avoit plus de facilité & de 

promptitude dans l'exécution. Aristote tyran de Si-

cyone , l'avoit choisi pour orner de tableaux un mo-

nument qu'il faisoit élever au poète Teleste , & il 

étoit convenu du prix avec Nicomaque , à condition 



néanmoins que l'ouvrage seroit achevé dans lin tems 

fixe; Nicomaqne ne se rendit sur le lieu pour y tra-

vailler, que peu de jours avant celui oìi il devoit 

livrer 1'ouvrage. Le tyran irrité alloit le faire punir, 

mais le peintre tint parole, & dans ce peu de jours, 

il acheva ses tableaux avec un art admirable & une 

merveilleuse célérité ; celeritau & aru mira, ajoute; 

le même Pline. Les tableaux de Nicomaqne , & les 

vers d'Homère, dit Plutarque, dans la vie de Timo-

léon j outre les perfections & les grâces dont ils bril-

lent, ont encore cet avantage, qu'ils paroissent n'a-
voir couté ni travail, ni peine à leur auteur, 

II fut le premier qui peignit Ulysse avec un bon-

net , & tel qu'on le retrouve dans des médailles de 

la famille Mamiíia, rapportées par Vaillant, Fa.mil. 

Boman. Mamiíia, i. 3. 4. aux années 614 & 626 de 

Rome, environ deux cens ans après les ouvrages de-
Nicomachus. 

Nicophanes, dit Pline, fut íi élégant, íi précis, que 

peu de peintres ont égalé ses agrémens, & jamais il 

ne s'est écarté de la dignité ni de la noblesse de 
Fart. Nicophanes elegatis & concinnus, ita ut venujiate 

tipauci comparcntur. Cothurnus ei, & gravitas artis. 

Pamphile, de Macédoine , élevé d'Eupompus , & 

contemporain de Zeuxis, & de Parrhaúus qu'on pla-

ce ensemble vers la 115e olympiade , c'est-à-dire 

vers Fan du monde 3 604 , fat le premier peintre 

versé dans tous les genres de Science &C de Littéra-
ture. II a mérité que Pline dît de lui : primus in pic-

turd omnibus iitteris eruditus , prœcipuè arithmeticœ & 

geometricœJine quibus negabatartemperficipojse. II avoit 

bien raison, puisque les règles de la Perspective dont 

les Peintres font continuellement usage , & celles de 

l'Architecture qu'ils font quelquefois obligés d'em-

ployer, appartiennent les unes & les autres à la Géo-

métrie, Or , la nécessité de la Géométrie la plus sim-
ple & la plus élémentaire, entraîne la nécessité de 

l'Arithmétique, pour le calcul des angles & des cô-
tés des figures. 

Pamphile fut primus in piciurâ , mais d'une façon 

dont nos Peintres devroient tâcher d'approcher ; 

c'est qu'étant savant dans ion art, il fut omnibus lit-

tcrìs eruditus. II eut le crédit d'établir à Sicyone, en-

suite dans toute la Grèce, une efpece d'académie où 

les seuls enfans nobles & de condition libre, qui au-

roient quelque disposition pour les beaux Arts , fe-

roient instruits soigneusement avec ordre de com-

mencer par apprendre les principes du dessein fur 

destablettes de bouis,& défenses aux esclaves d'exer-
cer le bel art de la Peinture. 

Enfin, Pamphile mit cet art in primum gradum libe* 

réum ; Pline l'appelle aussi un art noble & difiingué 

qui avoit excité l'empressement des rois & des peu-

ples. U aime qu'elle fasse briller Pérudition au pré-

judice même du coloris : il joint avec complaisance 

au titre de peintre celui de philosophe dans la per-
sonne de Métrodore , & celui d'écrivain dans Par-

rhaíìus, dans Euphranor , dans Apelle 6c dans les 

autres. Quelquefois même il semble préférer la Pein-

ture à la Poésie ; la Diane d'Apelle au milieu de ses 
nymphes qui sacrifient, paroît, dit-il, l'emporter sur 

la Diane d'Homère, lequel a décrit le même specta-

cle. Si les vers grecs qui fuhststoient à la louange de 

la Vénus Anadyomene du même Apelle , avoient 

prévalu fur le tableau qui ne fubfistoit plus, ils ren-
doient toujours hommage à fa gloire. 

Cependant il semble que nos Artistes pensent bien 

différemment, & qu'ils secouent la littérature & les 

sciences comme un joug pénible, pour se livrer en-

tièrement aux opérations de l'œil & de la main. Leur 

préjugé contre l'étude paroît bien difficile à déraci-

ner, parce que malheureusement presque tous ceux 

qui ont eu des lettres , n'ont pas excellé dans l'art ; 

mais l'exemple de Léonard de Vjnci ôc de quelques 
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àlitrès modernes íufnroit, indépendamment de l'e* 
xemple des anciens, pour justifier qu'il est possible 
à un grand peintre d'être savant: Enfin, sans savoir 
comme Hippias, tous les Arts & toutes les Sciences; 

il y a des degrés entre cet éloge, & une ignorance 
que l'on ne peut jamais pardonner. 

Au reste, Pamphile après avoir élevé des espèces 
d'académies dans la Grèce , ne prit point d'élevés , 

qu'à raison de dix ans d'apprentissage , & d'un talent 

íoit par année , soit pour les dix années de leçon ; 

car le texte de Pline est susceptible de ces deux sens. 
11 est cependant vraissemblaûle , qu'il faut entendre 
im talent attique par chaque année. Le talent atti-

que est évalué par MM. Belley & Barthélemy à en-

viron quatre mille sept cens livres de notre monnoie 

actuelle 1760 ; le docteur Bernard l'évalue à deux 

cens six livres sterlings cinq shellings. Ce áit à ce 

prix qu'Apelle entra dans l'école. de Pamphile , & 

ce fut un nouveau surcroît de gloire pour le maître* 

II eut encore l'avantage d'avoir Mélanthius pour dis-
ciple , ce Mélanthius dont Pline dit que les tableaux 

étoient hors de prix. Paufanias fut aussi son élevé ; 
nous n'oublirons pas son article. 

On admiroit plusieurs ouvrages de Pamphile , en-
tr'autres son Ulysse dans une barque ; son tableau de 
la confédération des Grecs ; celui de la bataille de 
Phlius au midi de Sicyone , aujourd'hui Phoica ; ce-

ce lui de la victoire des Athéniens contre les Perses , 

&c. Ajoutons-y un portrait de famille dont Pline par-

le , c'est-à-dire un grouppe ou une ordonnance de 
plusieurs parens ; c'est le seul exemple de cette es-
pèce rapporté par les anciens, non que la chose n'ait 
été facile & naturelle ; mais parce qu'elle n'étoitpoint 

en usage du-moins chez les Romains , qui remplis-
soient leur atrium ou le vestibule de leurs maisons de 
simples bustes. 

Panée ou Panœnus, comme dit Paufanias, frère 

du fameux Phidias , fleurissoit dans la 55
e

. olympia-

de , ou l'an du monde 3 560. II peignit avec grande 
distinction la fameuse journée de Marathon, où les 

Athéniens défirent en bataille rangée toute l'armée 

des Perses. Les principaux chefs de part & d'autre 

étoient dans ce tableau de grandeur naturelle , ÔC 

d'après une exacte ressemblance ; c'est de-là que Pline 

infère les progrès & la perfection de l'art, qui néan-
moins se perfectionna beaucoup dans la fuite. 

Ce fiit de son tems que les concours pour le prix 

de la Peinture furent établis à Corinthe & à Del-
phes , tant les Grecs étoient déjà attentifs à entrete-

nir l'émulation des beaux arts par tous les moyens 

les plus propres à les faire fleurir. Panœnus se mit le 

premier sur les rangs avec Timagoras de Chalcis, 

pour disputer le prix à Delphes dans les jeux py-

thiens. Timagoras demeura vainqueur ; c'est un fait, 

ajoute Pline, prouvé par unepiece de vers du même 
Timagoras, qui est fort ancienne ; elle a du précéder 

d'environ cinq cens cinquante ans le tems où Pline 

écrivoit , st nous plaçons la victoire de Timagoras 

vers la xxviij. pythiade, en l'an 474 avant Jésus-* 
Christ. 

Panœnus devoit même être assez jeune Pan 474, 

seize ans après la bataille de Marathon, puisqu'il est 

encore question de lui à la lxxxiij. olympiade, l'an 

448 ; qu'il peignit à Elis la partie concave du bou-

clier d'une Minerve, statue faite par Colotès, disci-

ple de Phidias. Si ce mélange de Peinture & de Scul-

pture dans un même ouvrage révolte aujourd'hui 

notre délicatesse ; íi nous condamnons comme inuti-

les & comme cachés à la vue du spectateur, des or-

nemens qui ont pû cependant être presque aussi visi-
bles en-dedans qu'en-dehors d'un bouclier, du-moins 

gardons - nous bien d'étendre nos reproches jusqu'à 
l'historien, ce seroit le blâmer de son attention à 
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nous transmetts e les anciens usages
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 Sc d*une exac-

titude qui fait ion mérite & fa gloire. 

Panœnus fit encore des peintures à fresque à un 

temple de Minerve dans PEiide, & Phidias son frère, 

ce iculpteur si célèbre, avoit aussi exercé Part de la 

Peinture; il avoit peint dans Athènes, l'olympien, 

c'est-à-dire Périclès , olympium Ptrìclem, 'dìpmm co-

gnominc, pour me servir des termes de Pline. Hist. 

nat. iiv. XXXIK chap. viij. 

Parrhajìus , natif d'Ephèfe, fils & disciple d'Eve-

nor, contemporain & rival de Zeuxis, fleurissoit 

dans les beaux jours de la Peinture, vers l'an du 

monde 3 564 , environ quatre cens a'ns avant Jésus-

Christ. Ce fameux artiste réuffissoit parfaitement 

dans le dessein, dans l'observation exacte des pro-

portions, dans la noblesse des attitudes, l'expreffion 

des passions, le fínissement & l'arrondissement des fi-

gures, la beauté & le moelleux des contours ; en tout 

cela, dit Pline, il a surpassé ses prédécesseurs, & 

égalé tous ceux qui l'ont suivi. 
Le tableau allégorique que cet homme célèbre fit 

du peuple d'Athènes , brilloit de mille traits ingé-

nieux , &c montroit dans le peintre une richesse d'ima-

gination inépuisable : car ne voulant rien oublier 

touchant le caractère de cette nation, il la représenta 

d'un côté bisarre , colère, injuste , inconstante ; & 

de l'autre humaine , docile, &: sensible à la pitié, 

dans certain tems fiere, hardie , glorieuse, &C d'au-

tresfois basse, lâche, & timide; voila un tableau 

d'après nature. 

C'est dommage que Parrhasius ait deshonoré son 
pinceau, en représentant par délassement les objets 

les plus infâmes í ubiqtie celeber , comme dit Pline 

d'Arellius, riijîjlagitiis infìgntm corrupijset artem ; ce 

que fit en effet le peintre d'Ephèfe par fa peinture 

licencieuse d'Atalante avec Méléagre son époux, 

dont Tibère dona cent cinquante mille livres de no-

tre monnoie, & plaça cette peinture dans son appar-

tement favori. 

C'est encore dommage que cet homme íi célèbre 

ait montré dans fa conduite trop d'orgueil & de pré-

somption. On le blâme peut-être à tort de sa magni-

ficence sur toute sa personne. On peut aussi lui passer 

son bon mot dans fa dispute avec Timanthe; il s'agis-
soit d'un prix en faveur du meilleur tableau, dont 

le sujet étoit Ajax outré de colère contre les Grecs, 

de ce qu'ils avoient accordé les armes d'Achille à 

Ulysse. Le prix fut adjugé à Timanthe. « Je lui cède 

» volontiers la victoire, dit le peintre d'Ephèfe, mais 

» je fuis fâché que le fils de Télamon ait reçu de 

» nouveau le même outrage qu'il essuya jadis fort 

» injustement ». 

On voit par ce propos que Parrhasius étoit un 
homme de beaucoup d'esprit; mais c'étoit fans doute 

un artiste du premier ordre, puisque Pline commen-

ce son éloge par ces mots remarquables, qui disent 

tant de choses : primussymmetriam piclum dédit j ces 

paroles signifient, que les airs de tête de ce peintre 

étoient piquans, qu'il ajustoit les cheveux avec au-

tant de noblesse que de légèreté ; que ses bouches 

étoient aimables, & que son trait étoit aussi coulant 

que les contours étoient justes ; c'est le sublime de la 

peinture : hœc est in picíurâsublimitas ; hanc ei gloriam 

concejsêre Antigpnus & Xenocrates, qui de picíurdscrip-
sêre. Dans son tableau de deux enfans, on trouvoit 

l'image même de la sécurité & de la simplicité de 

l'âge ^securitas & jìmplicitas œtatis. II faut que ces en-

fans aient été bien rendus, pour avoir inspiré des 

expressions qui peignoient à leur tour cette peintu-

re. C'est dommage que dans un artiste de cette or-

dre , nemo injolentius & arogantius jìt usus gloriâ ar-

tis. II se donna le nom à'abrodiclos , le délicat, le vo-

luptueux, en se déclarant le prince d'un art qu'il 
avoit presque porté à sa perfection, En effet, on ne lit 

point fan$pîaîfir,tôut Ce que disent de cegranclttlaî'tft 

Pline , Diodore de Sicile , Xénophon , Athénée, 

Elien, Quintilien, &: parmi les modernes Carlo-

Dati ; mais on n'est point fâché de voir l*orgueil de 

Parrhasius puni, quand il fut vaincu par Timanthe, 

dans le cas dont j'ai parlé ci-dessus; cas d'autant 

plus important à ia gloire, que les juges établis pour 

le concours des- arts dans la Grèce , ne pouvoient 

être soupçonnés d'ignorance ou de partialité. 

Paujias, natif de Sicyone, fils de Britès & íbst 

élevé, fleurissoit vers la cj. olympiade. II se distin-

gua à: ns la peinture encaustique, tk. en décora le 

premier les voûtes & les lambris, pîrtxit & illt pim-
cil/oparietes Thefpiis, dit Pline c. xj. C'étoit peut-être 

le temple des Muses que l'on voyoit à Theípies, au-

bas de i'Hélicon.Polygnote avoit orné avant lui ce 

même lieu de ses ouvrages ; le tems les avoit appa-

remment dégradés ou effacés. On chargea Pausias 

de les refaire, & ces tableaux perdirent beaucoup à 

la comparaison, quoniam notisuo génère cenajfet; mais 

il décora le premier les murs intérieurs des apparte-

mens avec un succès distingué ; c'est ce genre que 

Ludius fit ensuite connoître à Rome. Pausias y appor-

toit la plus grande facilité, car il peignit un tableau 

de ce genre en un jour ; il est vrai que ce tableau re-

préfentoit un enfant ,dont les chairs mollettes, ron-

des , & pleines de lait, n'exigent qu'une forme géné-

rale fans aucun détail intérieur, fans aucune expres-

sion composée, enfin sans aucune étude de muscles 

& d'emmanchemens. 

Quand l'occasion le demandoit, Pausias termînoic 

ses beaux ouvrages avec beaucoup de mouvement 

dans fa composition & d'effet dans la couleur. On 

admiroit de fa main, dans les portiques de Pompée, 

un tableau représentant un sacrifice de bœuf, parmi 

lesquels étoit un bœuf de front dont on voyoit toute 

la longueur : on y remarquoit fur-tout la hardiesse 

avec laquelle il les avoit peints absolument noirs : 

enfin les sacrifices de Pausias indiquoient, non-feu-

lement l'art du racourci, mais une intelligence corn-

plette de la perspective. 

II devint dans fa jeunesse amoureux de Glycere; 

cette belle vendeuse de fleurs le rendit excellent 

dans limitation de la plus légere & de la plus agréa-

ble production de la nature. Comme elle excelloit 

dans l'art de faire des couronnes des fleurs qu'elle 

vendoit, Pausias pour lui plaire imitoit avec le pin-

ceau ces couronnes, & son art égaloit le fini & l'é-

clat de la nature. Ce fut alors qu'il représenta Gly-

cere assise, composant une guirlande de fleurs, ta-

bleau dont Lucullus acheta la copie deux talens 

(neuf mille quatre cens livres ); combien auroit-il 

payé l'original, qu'on nomma (téphanoplocos,\ûi\-

feufe de couronnes ? Horace n'a pas oublié cettí 

circonstance. 

Vel cum Pausiaca torpes, infane, tabelU 

Quipeccas minus, atque ego cum , &c 

Le prix excessif que Lucullus mit au tableau de 

Pausias, ne doit pas néanmoins étonner ceux qui 

ont vu donner de nos jours des sommes pareilles 

pour les bouquets de fleurs peints par Van-Huysum, 

tandis que peut - être ils n'auroient pas donné le 

même prix d'un tableau de Raphaël. On pourroit 

comparer Baptiste, pour cette partie seulement, au 

célèbre Pausias dans la belle imitation des fleurs, à 

laquelle il joignoit une grande facilité. 

Cependant, le chef-d'œuvre de Pausias étoit une 

femme ivre peinte avec un tel esprit, que l'on ap-

percevoit à-travers un vase qu'elle vuidoit, tous les 

traits de son visage enluminé, dit Paufanias, l.XXl. 

M. Scaurus transporta à Rome tous les tableaux du 

peintre de Sicyone ; il mérite doublement ce nom, 

car outre que c'étoit fa patrie, il y avoit fixé foo 



P E I 
séjour. Scaurus orna des tableaux de cet artiste , Te 

superbe théâtre qu'il rit construire, dans le dessein 

d'immortaliser son édilité, laquelle en estet acheva 

la ruine òk le renversement des mœurs des Romains. \ 

Philocharès, ne nous est connu que par ce que \ 

Pline en dit en parlant des tableaux étrangers expo- \ 

sés dans Rome. « Le second tableau, dit-il, présente \ 

» un sujet d'admiration dans la ressemblance d'un fils \ 

» encore jeune avec son pere déjà vieux, malgré la 

M différence des deux âges clairement exprimée : un i 
» aigle vole au-dessus, èk tient un lion dans ses fer- ; 

wres. Philocharès y a marqué que c'étoit son ouvra-

» ge, preuve éclatante, continue Pline, du pouvoir j 
«immense de l'art, quand on n'enviíageroit que ce 

» seul tableau, puisque le sénat & le peuple romain I 
» y contemplent depuis tant de íiecles, en considé- \ 

» ration de Philocharès, deux personnages d'ailleurs j 
» très-obscurs, Glaucion ck son fils Aristippe úi 

II ne faut pas croire que Pline reproche aux Ro- > 

mains de s'être dégradés , en portant leurs regards : 

fur un portrait de deux personnes abjectes; ce sens 

répugne, & à l'objet présent de Fauteur, 6k à tous 

ses principes de philosophie ; & à la manière dont il 

nous offre plusieurs autres tableaux où les sujets | 

étoients vils ou inconnus. II ne prétend pas plus cen-

surer les admirateurs de Glaucion 6k d'Aristippe,que 
les panégyristes de ce malade qu'Aristide avoit peint, 

agrum fine fine laudatum ; comme c'étoit fur la finesse 

de l'exécution du peintre que tomboient les admira-

tions & les louanges, le philosophe s'en fervoit pour 

faire connoître les charmes de l'art, 6k le citoyen 

pour les faire aimer. 

Philoxene d'Erythrée, élevé de Nicomachus, sui-
vit la manière de son maître. Pline dit de lui, cujus 

tabula nul'ùpoflferenda ; c'est un éloge assez singulier. 

H ajoute qu'il trouva des chemins plus courts encore 

pour peindre promptement. II travailloit donc, dit 

M. deCaylus, comme le Peliegrini, qui avoit peint 

la banque à Paris, 6k comme Paul Mathéi qui a fait 

unfi grand nombre d'ouvrages chez M.Crozat l'aîné ; 

l'un & l'autre faifoient ordinairement par jour une 

figure grande comme nature ; mais la promptitude 
& la facilité étoient leur seul mérite. 

Polygnote de Thase, île de la mer Egée, étoit fils 

d'Aglaophon dont nous avons parlé , 6k qui vivoit 

avant la quatre-vingt-dixieme olympiade , tems où 
la peinture n'avoit pas encore fait de grands progrès. 

11 fut élevé de son pere ; mais comme il est arrivé 

depuis à Raphaël 6k à beaucoup d'autres, le disci-

ple surpassa bien-tôt son maître. Guidé par son pro-

pre génie , il osa quitter l'ancienne manière qui 

étoit dure, sèche, 6k contrainte. II porta tout-d'un-
coup son art de l'enfance presque à la perfection. 

Jusqu'alors les Peintres ne s'étoient servi que d'une 

seule couleur, ce qui faisoit donner à leurs ouvrages 

le nom peu avantageux de fjLovoxpo/Mtrov ou /j.ovexpéov, 

que Quintilien nous rend par les mots defiwplexcolor. 

Polygnote employa quatre couleurs, par le mélan-

ge desquelles il donna aux femmes une parure bril-

lante qui charma les yeux. íl eut la gloire de trou-

ver le secret des couleurs vives, des draperies écla-
tantes, & de multiplier avec dignité le nombre des 

ajuílemens. Par cette nouveauté il éleva les merveil-

les de la Peinture à un degré qui n'étoit pas encore 

connu. Pline nous apprend que Polygnote 6k Micon 

forent les premiers qui firent usage de l'ocre jaune, 

ck que tous deux peignirent à fresque ce célèbre 

portique d'Athènes, qui de la variété de ses peintu-

res fut nommé le Pœcile. Mais Micon, comme je l'ai 

déjà dit, se fit payer de son travail, au-lieu que Po-

lygnote ne voulut d'autre récompense que l'honneur 

d'avoir réussi ; ce beau procédé le mit en un fi haut 

degré d'estime, que les Athéniens lui donnèrent 

droit de bourgeoisie dans leur ville
 3

 6k les Amphyc-

tions íe droit d'hospitalité dâns toutes les villes de 

la Grèce, pour tout le reste de fa vie .* des récom-

penses aussi flatteuses pour Pamour-propre, 6k telles 
que les Grecs les favoient accorder, ne font plus en 

usage ; il faut croire que fi elles existoient, nous ver-

rions plusieurs de nos artistes décorer des temples 

fans recevoir aucune rétribution, ou plutôt les dé-
corer pour en avoir d'auíîi distinguées. 

Gn voyoit à Rome , du tems de Pline , un 

tableau de Polygnote, qui repréfentoit un jeune 

homme armé de íbn bouclier, dans une attitude oui 

laissoit en doute s'il montoit ou s'il defcendoit. Pline 

en fait beaucop d'éloges, parce qu'il se trouve une 

beauté réelle dans une attitude indécise, 6k dans une 

contenance mal assurée, qui peint l'irréfoliition de 

l'efprit. II arrive très-souvent qu'un soldat qui esca-
lade , ou qui s'avance à l'ennemi, s'arrête tout-à-
coup fans savoir d'abord s'il poursuivra, s'il conti-

nuera de monter, ou s'il prendra le parti de descen-

dre. Or ces sortes de positions vacillantes font diffi-

ciles à être bien représentées par un peintre. L'habile 

artiste dont nous parlons avoit pourtant saisi celle-
ci , 6k l'habile écrivain de la nature a eu soin d'aver-

tir qu'on en voyoit à Rome le tableau sous le porti-
que de Pompée. 

Polygnote fit encore plusieurs autres ouvrages 

vantés dans l'histoire; tels font en particulier les 

deux tableaux que Paufanias a décrits ; Pun repréfen-

toit la prise de Troie & le rembarquement des Grecs ; 

l'autre la descente d'Ulysse aux enfers avec une ima-

ge de ces lieux souterrains, sujets magnifiques, ck 

qui ne prêtent pas moins à la Peinture qu'à la Poésie, 
voye^ les Mém. des Infcr. tom. Kl. in-40. II fut le pre-

mier qui fut varier Pair du visage, sec 6k dur dans 

l'ancienne peinture, qui donna des draperies fines 

6k légères à ses figures de femmes, ck le premier qui 

les coessa d'une mitre de différentes couleurs. Auíîi 

heureux en galanterie que noble dans ses actions , il 

fut plaire à Elpinice, sœur de Cimon, òk fille de Mil-

tiade, ce grand capitaine, dont la gloire ne fut éga-

lée que par celle de son fils. Polygnote vivoit quatre 
cens vingt années avant Pere chrétienne ; ainsi les 

tableaux dont parle Paufanias avoient, du tems de 
cet auteur, cinq ou six cens ans d'antiquité 

Protogènè, né à Caunium en Carie, ville qui dé-

pen doit de Rhodes , étoit contemporain d'Apelles : 
il commença par peindre des navires, 6k vécut long-

tems dans une honnête pauvreté , la sœur, je dirai 

mieux , la m ère du bon esprit. II peignit ensuite des 

portraits 6k quelques sujets simples, mais auxquels 
il donna un si beau fini , qu'ils firent l'admiration des 

Athéniens, c'est-à-dire du peuple le plus éclairé qui 

fût au monde. Tous le* Historiens parlent de ce fa-

meux tableau qui lui coûta sept ans de travail, de x 

Plabife, chasseur célèbre, petit-fils du Soleil, 6kqui 

passoit pour le fondateur de Rhodes. 

Protogène, jaloux de la durée de {es ouvrages, 6k 

voulant faire passer le tableau d'Iabife à la postérité 

la plus reculée , le repeignit à quatre fois , mettant 

couleurs fur couleurs , qui prenant par ce moyen 

plus de corps, devoit se conserver plus long-tems 

dans leur éclat , fans jamais disparoître ; car elles 

étoient disposées pour se remplacer, pour ainsi dire, 

l'une l'autre. C'est ainsi que Pline s'explique, com-

me le remarque M. le comte de Caylus, pour carac-

tériser le coloris de ce célèbre artiste. 

On admiroit en particulier dans ce tableau l'é* 

cume qui fortoit de la gueule du chien ; ce qui n'é-

toit pourtant, dit-on, qu'un coup de hasard 6k de 
desespoir du peintre. On faisoit auíîi grand cas de 

son satyre appuyé contre une colonne. Protogène y 
travailloit dans le tems même du siège de Rhodes 

par Démétrius. II étoit alors logé à la campagne dans 

une maison près de la ville, Démétrius fit venir Pro 
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togène dans son camp ; ck lui ayant demandé com-

ment il pouvoit s'occuper à son beau tableau sans 

crainte, ck s'imaginer être en fureté au milieu des 

ennemis, Protogène lui répondit spirituellement, 

qu'il savoit que Démétrius ne faisoit pas la guerre 

aux arts ; réponse qui plut extrêmement au monar-

que , 6k qui sauva Rhodes. C'est Aulugelle, liv. XV. 

<h. Hj. qui rapporte ce fait, un des plus frappans que 

í'histoire nous ait conservé. Cet événement d'un ta-

bleau qui opère le salut d'une ville, est d'autant plus 

singulier, que le peintre vivoit encore ; 6k l'on sait 

assez que d'ordinaire les hommes attendent la mort 

des auteurs en tout genre , pour leur donner les élo-

ges les plus mérités , soit qu'un sentiment d'envie 

les conduise , soit qu'ils ne prisent que ce qu'ils n'ont 

pas la liberté de faire exécuter, le plailir de voir 

naître fous leurs yeux, 6k que leur estime soit pro-

duite par le* regret. 

Apelle fit connoître aux Rhodiens le mérite des 

ouvrages de ce laborieux artiste ; car ayant offert 

d'acheter très-cherement tous ses tableaux , les com-

patriotes de Protogène ouvrirent les yeux fur cette 

offre qui étoit sérieuse , & payèrent ses ouvrages 

comme ils le méritoient. Aristote, amateur des beaux 

arts autant que des sciences , 6k de plus ami de Proto-

gène dont ilestimoitles talens, voulut l'engager aux 

plus grandes compositions 6k aux plus nobles sujets 

d'histoire , comme à peindre les batailles d'Alexan-

dre ; mais Protogène résista toujours à cette amor-

ce dangereuse, 6k continua sagement de s'en tenir 

aux peintures de son goût 6k de son génie. 

. On sçait qu'Apelle 6k Protogène travaillèrent en-

semble à un tableau qui fut conservé précieusement. 

Ce tableau avoit été regardé comme un miracle de 

l'art ; 6k quels étoient ceux qui le confidéroient 

avec le plus de complaisance ? C'étaient des gens du 

métier, gens en effet plus en état que les autres de 

sentir les beautés d'un simple dessein, d'en apperce-

voir les finesses , 6k d'en être affectés. Ce tableau , 

ou, si l'on veut, ce dessein avoit mérité de trouver 

place dans le palais des Césars. Pline, qui parle fur 

le témoignage des personnes dignes de foi, quiavoient 

vû ce tableau avant qu'il eût péri dans le premier 

incendie qui consuma le palais du tems d'Auguste, dit 

qu'on n'y remarquoit que trois traits, 6k même qu'on 

les appercevoit avec assez de peine ; la grande anti-

quité de ce tableau né permettoit pas que cela fût 

autrement. 

Ii est à remarquer que s'il n'offroit à la vûe que 

de simples lignes coupées dans leur longueur par 

d'autres lignes, ainsi que M. Perrault se l'étoit ima-

giné, on en devoit compter cinq, 6k non pas trois. 

Le calcul est aisé à faire ; la première ligne refendue 

par une seconde ligne, 6k celle-ci par une troisième 

encore , cela fait bien cinq lignes toutes distinctes , 

par la précaution qu'on avoit prise en les traçant, 

d'employer différentes couleurs. Une telle méprise 

dans une chose de fait, n'eít que trop propre à faire 

sentir Terreur de ceux qui cherchent sans cesse à 

rabaisser le mérite de l'antiquité. 

Nous ne dirons rien de plus de la vie 6k des actions de 

CQgvanàpeintre , sinon qu'il joignit, comme tant d'au-

tres, l'exercice de là Sculpture avec celui de la Pein-

ture. Du reste, Apelle lui reprochoit quelquefois de 

trop fatiguer ses ouvrages, 6k de ne ícavoir pas les 

quitter. Ce défaut a souvent jetté dans le froid quel-

ques-uns de nos modernes» Apelle difoit à son ami, 

le trop de foin est dangereux ; mais la Peinture n'ést 

pas la feule opération de l'efprit qui doit faire atten-

tion à ce précepte. 

Pyreïçus, dit Pline, arte paucispofl ferendus, 6k sur-

tout du côté de la beauté du pinceau ; mais il a dé-

gradé son mérite , tonjirinassutrinasquepinxit ; auíîi 

fut-il nommé rhyparo graphos , c'est-à-dire bas & igno-
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hie. NOUS pouvons donner cette épithète à presípri 

tous les peintres des Pays-bas. II paroît que les Ro-

mains étoient sensibles à la séduction que causoient 

ces petits genres , 6k qu'ils pardonnoient aux sujets 

en faveur de la belle couleur, qui véritablement est 

attrayante. 

Sérapion étoit un peintre de décoration. Les Grecs 

6k les Romains ont eu de grands décorateurs de théâ-

tre ; leurs dépenses en ce genre, 6k leur goût pour 

les spectacles, ont dû produire des hommes très-ha-

biles dans cette partie, 6k nous pouvons imaginer 

par conséquent, que la facilité du génie 6k de l'exé-

eution, devoit être nécessairement appuyée en eux 

par la connoissance exacte de la perspective. Plus un 

trait est rapporté dans le grand, 6k plus il exige 

d'exactitude ck de vérité ; 6k la perspective aérienne 

éprouve les mêmes nécessités. Sérapion se distingua 

dans l'art des décorations ; Pline après en avoir parlé 

fur ce ton, ajoûte qu'il ne pouvoit peindre la figure, 

c'est une choie toute ordinaire. A la réserve de Jean 

Paul Panini, qui a sçu allier plusieurs parties de la 

Peinture , Bibiena, Servandoni, 6k tous ceux qui les 

ont précédés, n'ont jamais sçu représenter une figure, 

ni même Pindiquer en petit, sur le plan le plus éloi-

gné. Si Sérapion ne pouvoit faire aucune figure, 

Dionysius au contraire ne savoit peindre que des 

figures ; ces partages se rencontrent tous les jours ; 

cependant les Dionysius seront plus aisément Séra-

pions, que les Sérapions ne seront Dionysius; car un 

peintre d'histoire exprimera toujours ses pensées: le 

dessein de la figure conduit à tout, 6k rend tout facile. 

Socrate est peint dans ces deux mots de Pline, jure 

omnibusplacet ; cet artiste fut bienheureux ; il se trou-

voit du goût de tout le monde. On peut dire qu'il eut 

un sort bien différent du divin philosophe dont ilpor-

toit le nom. C'est au peintre que nous devons la com-

position suivante, 6k qu'un philosophe auroit pû ima-

giner. Pour exprimer un négligent qui fait des choses 

inutiles, il peignit un homme aíïis par terre, travail-

lant une natte mangée par un âne , à mesure qu'il la 

terminoit. D'autres prétendent que Socrate avoit 

voulu représenter un mari imbécille, dont l'économie 

fournit aux dépenses de fa femme ; quoi qu'il ensoit, 
le sujet étoit si bien peint, qu'il passa en proverbe. 

Ocnus fpartum torquens quod afellus arrodit. 

Théomnefìe , contemporain d'Asclépiodore & d'A-

ristide , 6k un peu plus ancien qu'Apelle , reçut de 

Mnafon, le prince de son tems le plus curieux en 

peinture, cent mines, c'est-à-dire près de 8ooolivres 

de notre monnoie, pour chaque figure de héros qu'il 

avoit représentée ; 6k s'il y en avoit douze, pour ré-

pondre aux douze divinités d'Asclépiodore, comme 

il y a beaucoup d'apparence, cet ouvrage lui fut payé 

environ 96000 livres. 

Timagoras de Chalcide fleurissoit dans la quatre-

vingt-deuxième olympiade. II disputa le prix de la 

Peinture contre Panée dans les jeux Pythiens, le vain-

quit , 6k composa sur sa victoire un poème qu'on avoit 

encore du tems de Pline. 

Timanthe étoit natif de Sycione, ou selon d'autres,' 

de Cythné. Cet artiste si renommé avoit en partage 

le génie de l'invention, ce don précieux de la nature 

qui caractérise les talens supérieurs, ck que le travail 

le plus opiniâtre , ni toutes les ressources de l'art, ne 

peuvent donner. C'est Timanthe qui est l'auteur de 

ce fameux tableau du sacrifice d'Iphigénie, que tant 

d'écrivains ont célébré , 6k que les grands-maîtres 

ont regardé- comme un chef-d'œuvre de l'art. Per-

sonne n'ignore que pour mieux donner à comprendre 

l'excès de la douleur du pere de la victime, il imagina 

de le représenter la tête voilée, laissant aux specta-

teurs à juger de ce qui passoit au fond du cœur d'A-

gamemnon. Velavit ejus caput, dit Pline , & fibï cul-

que animo dtdit œ/limandurn. Tout le monde fait en-

core! 



core combien cette idée a été heureusement em-

ployée dans le Germanicus de Poustin. Les grands 

tommes, '& fur-tout les Peintres, parlent tous , pour j 

ainsi dire, le même langage, 6c le tableau de Timan-

the neíubsifloït plus quand le Pouffin fit le íien. 
Pline, iiv. XXXV. ch. x. en caractérisant les di^ j 

vers mérites des peintres grecs, dit au sujet de Timan- j 
the, que dans ses ouvrages on découvroit plus de j 
íhoses qu'il n'en prononçoit ; qu'étant grand par son 
art, il étoit encore plus grand par son génie, 6c que I 
s'il représentoit un héros, il ernployoit tout ce que • ; 

la Peinture avoit de force. Plutarque parle avec de 

grands éloges d'un tableau que ce peintre avoit fait 

du combat d'Aratus contre les Etoliens ; ce n'est pas, 

dit Pluíarque, un tableau, c'est la chose même que 

l'on voit ; il est singulier que Pline ait oublié d'en 

faire mention, car iì n'a pas manqué de nous racon-

ter d'autres détails fur Timanthe, comme fa dispute j 
contre Parrhasius, qui se passa à Samos, & oh ce der-

nier fut vaincu. Cette même histoire, dont j'ai déjà 

parlé, se retrouve dans Athénée ; mais Pline a loué 

Timanthe en des termes qui disent tout, artem ipsam 
compkxus viros pingendi. II pratiqua l'art dans tout 

son entier pour peindre les hommes. Nous avons eu 

quelques modernes qui n'ont jamais pû rendre la dé-

licatesse & les grâces que la nature a répandues dans 

les femmes. 

Tunomaque, natif de Bizance, vivoit du tems de 

Jules-César. II mit au jour, entre autres productions, 

un Ajax & une Médée que le conquérant des Gaules 

plaça dans le temple de Vénus, 6c qu'il acheta 80 

talens, c'est-à-dire au-delà de seize mille quatre cens 

louis. Timomaque n'avoit pas mis la derniere main 

à fa Médée, 6c c'étoit néanmoins ce qui la faisoit 

encore plus estimer, au rapport de Pline, qui ne 

peut s'empêcher d'admirer ce caprice du goût des 

hommes. La pitié entre -1 - elle dans ce sentiment? 

fe fait-elle un devoir de chérir les choses à cause de 

Finfortune qu'elles ont eu de perdre leur auteur, 

avant que d'avoir reçu leur perfection de fa main? 

cela peut être ; mais il arrive aussi quelquefois qu'on 

fe persuade avec raison, que de grands maîtres altè-

rent l'excelience de leurs ouvrages par le trop grand 

fini dont ils font idolâtres. 

Quoi qu'il en soit, le morceau de peinture dont 

il s'agit ici étoit admirable par l'exprestion,genre par-

ticulier qui caractérisoit Timomaque ; car c'est par-

là qu'Ausone, dans fa traduction de quelques épi-

grammes de P Anthologie fur Ce sujet, vante princi-

palement ce magnifique tableau, oìi la fille d'Oetus, 

fi fameuse par lès crimes, étoit peinte dans Pinstant 

qu'elle levoit le poignard fur ses enfans. On voit, dit 

le poëte, la rage 6c la compasiion mêlées ensemble 

sur son visage ; à-travers la fureur qui va commettre 

un meurtre abominable, on apperçoit encore des 
restes de la tendresse maternelle. 

Immanem exhaujìt rerum in diversa laborem 

Pingeret ajsecium, matris in ambiguum, 

Irasubeji lacrymis
 9

 miseratio non caret ira ; 

Alterutrum videat, ut Jit in alterutro» 

Cependant cette Médée , si louée par les auteurs 

grecs & latins, si bien payée par Jules-César, n'étoit 

pas le chef - d'œuvre du célèbre artiste de Bizance : 

l'on n'estimoit pas moins son ïphigénie 6c son Ore-

ste, 6c l'on mettoit sa Gorgone au - dessus de toutes 

ses compositions. 

Zeuxis, étoit natif d'Héraclée, soit d'Héraclée en 

Macédoine, ou d'Héraclée près de CrotoUe en Italie, 

car les avis font partagés ; il fleurissoit 400 ans avant 

Jésus-Christ, vers la quatre-vingt-quinzieme olym-

piade. II fut le rival de Timanthe, de Parrhasius , 6c 
d'Apollodore, dont il avoit été le disciple ; mais il 
porta à un plus haut degré que son maître la pratique 

Tome XII, 
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du coloris ck du clair obscur; ces parties eíîentieí-

les, que Pline nomme la porte de l'art, 6c qui en font 

proprement la magie, firent rechercher les ouvra-

ges de Zeuxis avec empressement, ce qui mitbiëh-

tôt ce célèbre artiste dans une telle opulence , qu'il 
ne vendoit plus ses tableaux, parce que, difoit-il, 

aucun prix n'étoit capable de les payer ; discours 

qu'il devoit laisser tenir à ses admirateurs. 

Dans le nombre de ses productions pittoresques, 

tous les auteurs s'étendent principalement fur celle 

de ses raisins, 6c du rideau de Parrhasius. Ce n'est 

point cependant dans ces sortes de choses que Consi-

ste le sublime 6c la perfection de l'art ; de semblables 

tromperies arrivent tous les jours dans nos peintures 

modernes, qu'on ne vante pas davantage par cette 

feule raison. Des oiseaux se sont tués contre le ciel de 

la perspective de Ruel en voulant passer outre, sans 
que cela soit beaucoup entré dans la louange de cette 

perspective. Un tableau de M. le Brun, sur le devant 

duquel étoit un grand chardon bien représenté, trom-

pa un âne qui passoit, 6c qui, si on ne l'eût empêché „ 

auroit mangé le chardon; je dis avec M. Perrault 

mangé, parce que le chardon étant nouvellement fait, 

Pane auroit infailliblement léché toute la peinture 

avec fa langue. Quelquefois nos cuisiniers ont porté 

la main fur des perdrix 6c fur des chapons naïvement 

représentés pour les mettre à la broche ; on en a ri
 9 

6c le tableau est demeuré à la cuisine. 

Mais des tableaux beaucoup plus importans de 

Zeuxis étoient, par exemple, íbn Hélène , qu'on ne 

voyoit d'abord qu'avec de l'argent, d'où vint que 

les railleurs nommèrent ce portrait Hélène la courts 

sanne. On ne fait point si cette Hélène de Zeuxis étoit 

la même qui étoit à Rome du tems de Pline, ou celle 

que les Crotoniates le chargèrent de représenter
 9 

pour mettre dans le temple de Junon. Quoi qu'il en 

soit, il peignit son Hélène d'après nature fur les cinq 

plus belles filles de la ville, en réunissant les charmes 

6c les grâces particulières à chacune, pour en for-

mer la plus belle personne du monde, que son pin-

ceau rendit à ravir. 

On vantoit encore extrêmement son Hercule dans 

le berceau étranglant des dragons à la vue de fa 

mere épouvantée. Ilprifoit lui-même singulièrement 

son Lutteur ou son Athlète, dont il s'applaudissoit 

comme d'un chef-d'œuvre inimitable. il y a de l'ap-

parence qu'il estimoit ausii beaucoup son Athalante, 

puisqu'il la donna aux Agrigentins ; qu'il n'estimoit 

pas moins son Pan, dont il fit présent à Archelaùs, 

roi de Macédoine, dans le tems qu'il ernployoit son 
pinceau pour l'embellissement du palais de ce monar-

que; ]e ne dirai rien de son Centaure femelle, il a 

été décrit par Lucien. 

Zeuxis ne se piquoit point d'achever promptement 

ses ouvrages ; 6c comme quelqu'un lui reprochoit fa 

lenteur , il répondit, « qu'à la vérité il étoit long-

» tems à peindre, mais qu'il peignoit auíîi pour 

» long-tems ». 

Pline parle de fa Pénélope, in quâ pinxisse mores 

videtur : òn ne peut donner une idée plus délicate de 

son esprit 6c de son pinceau ; car il ne faut pas regar-

der ce trait comme une métaphore, semblable à 

celle où le même auteur, pour exprimer les peintu-

res des vaisseaux, 6c faire entendre les dangers de 

la navigation, dit si noblement ,pericula expingimus; 

cette belle expression, mores pinxijje videtur, doit 

être prise ici pour une véritable définition. Raphaël 

parmi les modernes , a semblablement peint les 

mœurs , 6c a su plus d'une fois les exprimer. On fait 

quelle réunion de grandeur, de simplicité, 6c de no-

blesse cet illustre moderne a mis dans les têtes des 

vierges, mores pinxit. On peut encore peut - être 
mieux comparer Léonard de Vinci à Zeuxis, à cause 
du terminé auquel il s'appliquoit, 
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Pline ajoute en flnilTant le portrait de Zeuxis, de-

prehenditur tamen Zeuxis grandior in capitibus articu-

lifque ; ces mots deprehenditur tamen, indiquent - ils 

tin reproche de faire des têtes & ses attachemens 

trop forts ? ou le mot de grandior qui fuit, marque-t-

il un éloge, & Pline veut-il dire que Zeuxis faisoit 
tes parties d'un grand caractère, d'autant qu'il le 

loue de travailler avec foin, & d'après la nature ? 

car il ajoute , alioqui tanins diligentiâ. Je ne décide' 

■point Implication de cette phrase latine. 

Verrìus Flaccus, cité par Feílus, rapporte que le 

dernier tableau de Zeuxis fut le portrait d'une vieille, 

qui le fit tant rire qu'il en mourut ; mais si le fait 
étoit vrai, comment auroit-il échappé à tous les au-

tres auteurs ? Je supprime ici beaucoup de choses fur 

ce grand maître en Peinture, parce qu'on les trouve 

dans Junius & dans la vie de Zeuxis, de Parrhasius , 

d'Apelie, & de Protogène , donnée en italien par 
Carlo-Dati, & imprimée à Florence en 1667, in-iz. 

Enfin, pour compléter cet article, je ne dois pas 

taire quelques femmes qui ont exercé la Peinture 

dans la Grèce ; telles font Timarete, fille de Micon, 

& qui a excellé ; Irène, fille & élevé de Cratinus ; 
Calypso, Alciíthène, Ariflarete qui s'étoit formée 

dans son art fous son pere Néarchus ; Lala de Cizi-
que,perpétua virgo, épithète singulière pour ce tems, 

íi elle ne veut pas dire tout simplement qu'elle ne 

fut point mariée. Cette fille exerça la Peinture à 
Rome, selon M. Varron, cité par Pline ; non-seule-
ment elle peignit, mais elle fit des ouvrages cefiro in 

ebore, ce queM.de Caylus traduit généralement, 

en disant qu'elle grava siir l'ivoire : elle fit le portrait 

de beaucoup de femmes, & le sien même dans le 
miroir , nec uilius in picîurâvelocior manus fuit, per-

sonne n'eut le pinceau auíîi léger, ou bien, ne mon-

tra une auíîi grande légèreté d'outil, pour m'expri-

mer dans la langue des artistes ; Pline fait encore 

mention d'une Olympias. 
Plusieurs de ces femmes ont fait de bons élevés , 

ck laissé de grands ouvrages. Je ne puis opposer, 

avec M. de Caylus , à ces femmes illustres qu'une 

feule moderne ; non que les derniers siécles n'en 

aient produits qui pourroient trouver ici leur pla-

ce ; mais la célèbre Rofalba Carieri a fait des choses 

si remplies de cette charis qu'Apelle s'étoit accor-

dée , qu'on peut la comparer , à divers égards, aux 

femmes peintres de la Grèce. Les sujets qu'elle a faits 

n'ont cependant jamais été fort étendus, car elle n'a 

travaille qu'en mignature & en pastel. ( Le chevalier 

DE JAUCOURT. ) 

PEINTRES ROMAINS, {Peint, ant.) Pline ne 

compte àe.peintres romains que les fuivarts, rangés 

ici dans Tordre chronologique. Fabius, surnommé 

Piclor, & qui étoit de l'illustre famille des Fabius, 

Pacuvius, Sopolis , Dionysius, Philifcus, Arellius , 

Ludius, qui fleurissoit fous Auguste, Quintus-Pedius, 

Antistius-Labéo, Amulius , Tripilius, Cornelius-

Pinus, Accius-Prifcus : nous indiquerons leurs cara-

ctères & leurs ouvrages dans le même ordre que 

nous venons de suivre au mot PEINTURE des Romains. 
PEINTRE de batailles , ( Peint, mod. ) on nomme 

ainsi le peintre qui s'adonne particulièrement à cette 

forte d'ouvrage. II faut que dans une composition de 

ce genre, il paroisse beaucoup de feu & d'action 
dans les figures & dans les chevaux. C'est pourquoi 

on y doit préférer une manière forte & vigoureuse, 

des touches libres, un goût heurté à un travail fini, à 

un pinceau délicat, à un dessein trop terminé. Voici 

les peintres célèbres en ce genre. 

Caflelli {Valerio), né à Gènes en 1625 , mort dans 

la même ville en 1659, montra de bonne heure son 

inclination à peindre des batailles, & eut un grand 
iiiccès en ce genre. 

Courtois {Jacques), surnommé le Bourguignon
 ?
 né 
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à S. Hîppolite l'an 162.1 , mort à Rome en i&?6, sui-
vit pendant trois ans une armée, en dessina les cam-

pemens, les sièges , les marches & les combats dont 

il étoit témoin. Michel-Ange ayant vu de ses tableaux 

de bataille , publia partout ses talens. II règne dans 

ses ouvrages beaucoup de feu, & ses compositions 

font soutenues par le coloris. 

Michel-Ange des batailles reçut ce surnom de son 
habileté singulière à représenter ces sortes de sujets, 
dans lesquels il mettoit une imagination vive, une 

grande prestesse de main, & beaucoup de force. On 
a gravé quelques-unes de ses batailles dans le ílrada 

de Rome , ou il mourut en 1660. 
Parocel {Joseph) , élevé du Bourgignon, a excellé 

à représenter des batailles, faisant tout de génie, fans 

avoir jamais été dans des camps ni suivi des armées. 

Cependant il a mis dans ses tableaux un mouvement 

& un fracas prodigieux. II a peint avec la derniere 

vérité la fureur du lòldat. Aucun peintre, suivant son 
expression , n'a su mieux tuer son homme. Son nìs 

{Charles), mort en 1752 , brìlloit auíîi dans le genre 

de son pere. 

Le Primatice, disciple de Jules Romain, a fait avec 

succès , fur les desseins de son maître , des batailles 

de stuc en bas-relief ; c'étoit le tems où l'on corn-

mencoit seulement à quitter en France la manière 

gothique & barbare. 

RoJ'a {Salvator), né à Naples en 1615, fit des ta-

bleaux d'histoire peu estimés , mais réussit à peindre 

des combats &C des figures de soldats , dont il faiíif-

soit admirablement l'air & la contenance. 

Van Huchtenburg, né à Harlem, est connu par dix 

tableaux qui représentent dix batailles célèbres du 

prince Eugène : i°. celle de Zanta contre les Turcs, 

en 1697 ; 2°. celle de Chiari en Italie contre les deux 

couronnes, en 1701 ; 30. celle de Luzara, en 1702. 

4°. celle de Hochstedt, en 1704 ; 50. celle de Cassa-

no en Italie contre le duc de Vendôme, en 1705 ; 
6°. celle de Turin , en 1706 ; 70. celle d'Òudenar-

de, en 1708 ; 8°. celle de Malplaquet, en 1709 ; 90. 

Celle de Petenvaradin en Hongrie contre les Turcs, 

en 1716 ; io°. enfin celle de Belgrade, en 1717. 
Van-der-Vdd {Guillaume) , avoit un talent parti-

culier pour représenter des vues & des combats de 

mer. On rapporte que l'amour pour son art s'enga-

gea à s'embarquer avec l'amiral Ruyter, & que dans 

le feu du combat, il deíîinoit tranquillement à l'écart 

Faction qui se passoit sous ses yeux ; mais son fils 

Guillaume le jeune l'a encore surpassé par ses talens 

en ce genre. Ce fils mourut à Londres en 1707, com-
blé des bienfaits de la nation ; ses tableaux font por-

tés à im très-haut prix. 

Van-der-Mulen {Antoine-François), a pris pour fit 

jets ordinaires de ses tableaux des chasses, des siè-

ges , des combats , des marches, ou des campemens 

d'armées ; ils font í'ornement de Marly, & des autres 

maisons royales. 

Verschuur {Henri), né à Gorcum en 1627, morÉ 

en 1690 , avoit un goût dominant pour représentée 

des batailles. II suivit l'arméedes Etats en 1672, pour 

peindre les divers campemens, les marches, les com-
bats , les retraites. Né avec un génie vif & facile, il 

a mis dans ses tableaux tout le feu que requiert ce, 

genre de composition. 
Vroom {Henri Corneille), né à Harlem eni^óí,1 

avoit un rare génie pour représenter des batailles na« 

vales. L'Angleterre & les princes d'Orange l'oecu-

perent à peindre les victoires que ces deux puissan-

ces avoient remportées fur mer contre les Espagnols^ 

Enfin on exécuta de très-belles tapisseries d'après les 

ouvrages de cet artiste. 

PEINTRE de fleurs & de fruits , { Peinture.) on ap-

pelle ainsi les artistes qui se sont attachés particuliè-

rement à ce goût de pelure \ c'est un genre qui^ 
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Têiit être traité d'une manière supérieure. îí requiert 

tin choix élégant dans les fleurs & dans les fruits, 

l'art de les grouper & de les assortir, une touche lé-

gère , un coloris frais , brillant, 6c fur-tout une par-

faite imitation de la belle nature. Entre les artistes 

qui fe font distingués dans l'art de peindre les fleurs 

&les fruits > On nomme Van-Huyfum , Mignon, De 

Heem, Nuzzi, Monnôyer & Fpntenay. J'ai parlé 

des trois premiers à Y article ÉCOLE , je ne dirai ici 

qu'un mot des trois autres. 

Mario Nu{{i, plus connu fous le nom de Mario di 

Fiori, né à Penna dans le royaume de Naples , mort 

à Rome en 1673 , peignit les fleurs 6c les fruits avec 

cette vérité qui charme 6c séduit les sens ; aussi Smith 

,en a-t-il gravé plusieurs pots d'après lui. 

Monnoyer ( Jean-Baptiste ), né à Lille en 163 5 

mort à Londres en 1699 , a peint des tableaux de 

fleurs qui font précieux par la fraîcheur , l'éclat 6c la 

vérité qui y brillent. 

Fontenay {Jean^B aptifie Blain di) , né à Caen en 

36^4, mort en 1715 , avoit un talent éminent à re-

présenter des fleurs 6c des fruits, les groupper avec 

art, & varier l'efprit de fa composition. Les infectes 

paraissent vivre dans fes tableaux ; les fleurs n'y per-

pent rien de leur beauté, les fruits de leur fraîcheur. 

On croit voir découler la rosée des tiges, on est 

tenté d'y porter la main. ( D. J. ) 

VïmjKí,marchandm. (Communauté,) les maî-

tres peintres composent à Paris une communauté dont 

le commerce comprend tout ce cjui fe peut faire en 

Peinture 6c en Sculpture , soit dore, soit argenté, soit 

cuivré, en détrempe & à Fhuile. Leurs ouvrages de 

dorure, s'ils font ordinaires, font dorés d'un or qu'on 

appelle or pâle ; 6c íi l'on veut qu'il soient propres , 

on y emploie de l'or jaune. Les ouvrages argentés 

s'argentent les uns en blanc, & les autres en jaune. 

Les ouvrages cuivrés font ceux où l'on ne. fe sert 

que d'or faux, c'est-à-dire de cuivre battu en feuille 

& mis en œuvre comme l'or fin. 

PEINTURE, f. f. (Hifi. des beaux arts.) c'est un art 

qui, par des lignes 6c des couleurs , représente , fur 

une surface égale 6c unie, tous les objets visibles. 

L'imagination s'est bien exercée pour trouver l'o-

rigine de la Peinture ; c'est là-deíïiis que les poètes 

nous ont fait les contes les plus agréables. Si vous 

les en croyez , ce fut une bergère qui la première , 

pour conserver le portrait de son amant, conduifit 

avec sa houlette une ligne sur l'ombre que le visage 

du jeune-homme faisoit sur un mur. La Peinture, di-

sent-ils, 

La brillante Peinturé e fi fille de r Amour.' 

Ces lui qui le premier inspirant une amante , 

Aux rayons de P hébus,guidantfa main tremblante, 

Crayonnafur un mur V ombre de son amant. 

Des diverses couleurs de riche assortiment, 
V'art d'animer la toile & de tromper Vabsence , 
Ainsi que d'autres arts lui doivent la naissance. 

Ce font là des apologues inventés pour l'explication 

de cette vérité, que les objets , mis fous les yeux de 

l'homme, semblent l'inviter à l'imitation ; 6c la na-

ture elle-même, qui, par le moyen des jours & des 

ombres, peint toutes choses soit dans les eaux, soit 

furies corps dont la surface est polie, apprit aux hom-

mes à satisfaire leurs goûts par imitation. 

Quoi qu'il en soit, on doit placer la Peinture parmi 

les choses purement agréables,puisque cet art n'ayant 

aucun rapport avec ce qu'on appelle précisément les 

nécessités de la vie, est tout entier pour le plaisir des 

yeux 6c de l'efprit. La Poésie, fille du plaisir, n'a 

semblablement pour but que les plaisirs même. Si, 

dans la fuite des tems , la vertu , pour faire fur les 

hommes une impression plus vive , a emprunté les 

charmes de l'un 6c de l'autre, ainsi que la Junon d'Ho-

mère emprunta la ceinture de Vénus pour paroître 

Tome, XII, 
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plus aimabìe aux yeux de Jupiter ; íi là vertu à en* 

trepris d'ennoblir par-là > 6c de relever le mérite de 

la Poésie 6c de la Peinture, c'est un bienfait que ces 

deux arts tiennent d'elle , & qui dans le fond leur est 

absolument étranger ;, ce n'est point le besoin qui 

leur a donné naissance, elles ne lui doivent point 
leur origine-. 

Ce font deux sœurs dont les intentions font les mê-

mes : les moyens qu'elles emploient pour parvenir à 

leurs fins, font semblables, 6c ne diffèrent que par 

l'objet : si l'une par les yeux se fait un chemin pour 

aller toucher l'elprit, l'autre peint immédiatement à 

l'efprit; mais la Peinture saisit î'ame par le secours des 

sens ; 6c c'est peut-être dans le fond le plus sûr moyen 

de l'attacher. Elle trompe nos yeux par cette magie 

cpii nous fait jouir de la présence des objets trop 

éloignés , ou qui ne font plus. Son attrait frappe 6c 
attire tout le monde , les ignorans > les connoisseurs 

6c les artistes mêmes. Elle ne permet à personne de 

passer indifféremment par un lieu où sera quelqUe ex-

cellent tableau, sans être comme surpris, fans s'arrê-

ter, & fans j ouir quelque-tems du plaisir de la surprise. 
La. Peinture nous affecte par le beau choix,par la varié-

té , parla nouveauté des choses qu'elle nous présente; 

par í'histoire 6c par la fable,dont elle nous rafraîchit la 

mémoire ;par les inventions ingénieuses, 6c par ces 

allégories dont nous nous faisons un plaisir de trou-

ver le sens, 6c de critiquer l'obfcurité. 

C'est un des avantages de la Peinture, que les hom-

mes pour être de grands peintres, n'ont guere besoin 
pour se produire du bon plaisir de la fortune. Gette 

reine du monde ne peut que rarement les priver des 

secours nécessaires pour manifester leurs talens. Tout 

devient palettes 6c pinceaux entre les mains d'un 

jeune-homme doué du génie de la Peinture. II se fait 

connoître aux autres pour ce qu'il estquand lui-

même ne le fait pas encore. Ajoutez que l'art de la 

Peinture n'est pas moins propre à attirer autant de con-

sidération à ceux qui y excellent, qu'aucun des au-

tres arts qui font faits pour flatter les sens. 
II y a dans la Peinture des avantages que les objets 

mêmes qu'elle imite font bien éloignés de procurer. 

Des monstres 6c des hommes morts ou mourans, que 

nous n'oserions regarder , ou que nous ne venions 

qu'avec horreur, nous les voyons avec plaisir imités 

dans les ouvrages des peintres; mieux ils font imités, 

plus nous les regardons avidement. Le massacre des 

Innocens a dû laisser des idées bien funestes dans l'i-

magination de ceux qui virent réellement les soldats 

effrénés égorger les enfans dans le sein des mères 

sanglantes. Le tableau de le Brun où nous voyons 

l'imitation de cet événement tragique, nous émeut 6c 
nous attendrit, mais il ne laisse dans notre esprit au-

cune idée importune de quelque durée. Nous lavons 

que le peintre ne nous afflige qu'autant que nous le 

voulons, 6c que notre douleur, qui n'est que super-

ficielle , disparoîtra presque avec le tableau : au lieu 

que nous ne serions pas maîtres ni de la vivacité , nî 
de la durée de nos fentimens, si nous avions été frap» 

pés par les objets mêmes. C'est en vertu du pouvoir 

qu'il tient de la nature,que l'objet réel agit fur nous. 

Voilà d'où procède le plaisir que ìaPeinture fait à tous 

les hommes. Voilà pourquoi nous regardons avec 

contentement des peintures, dont le mérite consiste à 

mettre fous nos yeux des avantures si funestes, qu'el-1 

les nous auroient fait horreur si nous les avions vues 

véritablement. 

Ceux qui ont gouverné les peuples dans tous les 

tems, ont toujours fait usage des peintures 6c des sta-

tues , pour leur mieux inspirer les fentimens qu'ils 

vouloient leur donner, soit en religion, soit en po-

litique. Quintilien a vu quelquefois les accusateurs 

faire exposer dans le tribunal un tableau où -le crime 

dont ils pouçsuivoient la vengeance étoit représentés 
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afin d'exciter encore plus efficacement rindignatiosî 
des juges contre le coupable. S. Grégoire de Nazianze 

rapporte l'histoire d'une courtisane , qui dans un lieu 

où elle n'étoit pas venue pour faire des réflexions 

sérieuses, jetta les yeux par hasard sur le portrait de 

Palémon, philosophe fameux par son changement 

de vie , lequel tenoit du miracle, 6c qu'elle rentra 

cn elle-même à la vue de ce portrait. Les peintres 

d'un autre genre ne font pas moins capables, par l'a-

morce d'un spectacle agréable aux yeux, de corrom-

pre le cœur 6c d'allumer de malheureuses panions. 

Mais les peintures en bien 6c en mal font une im-

pression plus forte fur les hommes dans les contrées, 

©ii communément ils ont le sentiment très-vif, telles 

que font les régions de PEurope les plus voisines du 

soleil, & les côtes de P Asie 6c de l'Afrique qui font 

face à ces régions. Qu'on se souvienne de la défense 
que les tables de la loi font aux Juifs de peindre 6c 
4e tailler des figures humaines : elles faiíòient trop 

d'impression fur un peuple enclin, par son carac-

tère , à se passionner pour tous les objets capables de 

l'émouvoir. 

II paroît même que le pouvoir de la Peinture est plus 

grand fur les hommes que celui de la Poésie, parce 

que la Peinture agit fur nous par le moyen du sens de 

la vue, lequel a généralement plus d'empire fur Pâ-

me que les autres sens , 6c parce que c'est la nature 

elle-même qu'elle met fous nos yeux. Les anciens 

.prétendoient que leurs divinités avoient été mieux 

servies par les Peintres que par les Poètes. 

Au reste, il est facile de comprendre comment les 

imitations que XaPeinture nous présente sont capables 

de nous émouvoir, quand on fait réflexion qu'une 

coquille , une médaille , oìi le tems n'a laissé que des 

phantômes de lettres 6c de figures, excitent des pas-
sions inquiettes, le désir de les voir & l'envie de les 

posséder. Une grande passion, allumée par le plus 

petit objet, est un événement ordinaire. Rien n'est 

surprenant dans nos passions qu'une longue durée, dit 

M. l'abbé Dubos. 

Après m'être étendu fur les charmes de la Peinture, 

je voudrois pouvoir découvrir l'origine de cet art, en 

marquer les progrès 6c les révolutions ; mais tous les 

écrits oìi les anciens avoient traité cette partie his-
torique sont perdus ; nous n'avons pour nous conso-

ler de cette perte que les ouvrages de Pline, qu'il faut 

lire en entier, 6c dont par conséquent nous n'entre-

prendrons point de faire ici Pextrait. C'est assez de 

remarquer avec lui, que la recherche qui concerne 

les commencemens de la peinture, n'ossre que des in-

certitudes. 

Les Egyptiens, dit-il, assurent que l'art a pris nais-
sance chez eux six mille ans avant que de passer dans 

la Grèce, ostentation manifestement frivole. II ne 

conteste point à l'Egypte d'avoir possédé les peintres 

les plus anciens ; il reconnoissoit même le Lydien 

Gigès pour le premier inventeur de la peinture égyp-

tienne , soit qu'il n'en restât plus de son tems aucun 

monument, soit que les ouvrages y méritassent peu 

d'attention , parce que la politique des Egyptiens 

avoit toujours entretenu la peinture , selon Platon , 

dans le même état de médiocrité, fans aucune alté-

ration & fans aucun progrès ; mais les Grecs la por-

tèrent au plus haut point de grandeur 6c de perfec-

tion. De la Grèce elle passa chez les Romains, fans 

y produire cependant des artistes du premier ordre. 

Elle s'éteignit avec l'empire, 6c ne reparut dignement 

en Europe, que fous le siécle de Jules II. 6c de 

Léon X. 

Cette derniere révolution a produit la distinction 

de la peinture antique 6c de la peinture moderne. La 

première se subdivise en peinture grecque 6c romaine. 

La seconde a formé diverses écoles , qui ont chacune 

. leur mérite & leur caractère particulier. Si donc vous 
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êtes curieux de suivre l'histoire complète de fopein* 

ture , voyei PEINTURE antique, PEINTRES grecs, & 

PEINTURE des Grecs, PEINTURE des Romains, PEIN-

TURE moderne , ECOLE , &c. 

Nous avons puisé nos recherches dans un grand 

nombre d'ouvrages pour traiter tous ces articles avec 

foin, 6c c'est bien notre faute si nous n'avons pas 

réussi. {Le chevalier DE JAUCOURT.) 

PEINTURE ANTIQUE , (fíift. des ans.) c'est celle 

qui d'Egypte passa en Grèce, 6c de la Grèce à Ro-

me , où elle fut en grande réputation fous les pre-

miers empereurs, jusqu'à ce qu'enfin le luxe & les 

guerres ayant dissipé l'empire romain, elle s'éteignit, 

Òcne reparut en Italie, que quand Cimabué,vers 

le milieu du treisieme siécle, retira d'entre les mains 

de quelques grecs, les déplorables restes de ce bel 

art. 

Quoique l'Egypte ait été le berceau de la Peintures 

elle n'a produit aucun chef-d'œuvre en ce genre. Pli-

ne n'en cite aucun, 6c Pétrone écrit que les Egyp-

tiens ne formèrent que de mauvais peintres. II ajoute 

même qu'ils avoient nui beaucoup à cet art, en in-

ventant des règles propres à en rendre l'apprentissage 

moins long 6c la pratique moins pénible. * 

Parmi les morceaux qui nous restent de la peinture 

antique , on remarque, i°. à Rome la noce de la vi-

gne Aldobrandine, 6c les figurines de la pyramide 

de Cestius. II n'y a point de curieux qui du moins 

n'en ait vu des estampes. En second lieu, les peintu-

res qui font au palais Barberin dans Rome, & qui 

furent trouvées dans des grottes souterraines, lors-

qu'on jetta les fondemens de ce palais. Ces peintures 

font le paysage, ou le nymphée, dont Lucas Holste-

nius a publié l'estampe, avec une explication qu'il 

avoit faite de ce tableau; la Vénus restaurée, par Car-

le-Maratte, 6c une figure de Rome qui tient une vic-

toire. Les connoisseurs qui ne savent pas l'histoire de 

ces deux fresques, prennent l'une pour être de Ra-

phaël, 6c l'autre pour être duCorrege. 30. On voit 

encore au palais Farnefe un morceau de peinture an-

tique, trouvée dans la vigne de l'empereur Adrien à 

Tivoli, 6c un reste de plafond dans le jardin d'un 

particulier auprès de S. Grégoire. 40. On a aussi trou-

vé plusieurs autres peintures antiques dans la vigne 

Farnefe fur le mont Palatin , dans l'endroit qu'oecu-

poit autrefois le palais des empereurs. Le roi des 

deux Siciles, aujourd'hui roi d'Espagne, lésa fait 

transporter à Naples : elles n'ont point encore été 

gravées. 50. On a trouvé en 1752, en fouillant les 

ruines d'Herculanum, une riche collection de pein-

tures antiques, qui doivent former un trésor unique en 

ce genre. Voy*i HERCULANUM. 

6°. Enfin plusieurs particuliers ont dans leurs ca-

binets quelques morceaux de peinture antique. Le 

docteur Mead, M. le marquis Capponi, M. le cardi-

nal Massimi, M. Crozat 6c autres, possédoient plu-

sieurs de ces morceaux. 

Quant à ce qui reste dans les thermes de Titus, il 

n'y a plus que des peintures à demi effacées. II est 

vrai cependant que depuis deux siecles,on en a déterré 

un grand nombre en Italie , 6c en Espagne même ; 

mais la plupart de ces peintures font péries, & il ne 

nous en est demeuré que les desseins , ou des estam-

pes. Voye^ les ouvrages curieux fur cette matière, 

tels que le pitture antiche délie grotte di Bocca, par 

M. de la Chausse ; les ouvrages de Bartoli, de Bello 

ri, du P. Montfaucon, 6c autres. Les peintures du 

tombeau des Nafons, qu'on déterra près de Poute-

mole en 1674 , ne subsistent déjà plus ; les peintures 

mêmes qu'on déterra il y a environ soixante 6c quin-

ze ans,à la vigne Corsini,bâtie fur le Janicule,font 

détruites. 

On connoît aisément par ce détail abrégé, qu'on 

ne peut sans témérité, entreprendre un parallèle de 
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îapeinture antique, avec la peinture moderne, sur la 

foi des fragmens de la peinture antique, qui ne sub-
sistent plus qu'en images , du moins par la vétusté. 

D'ailleurs ce qui nous reste, 6c ce qui étoit peint à 
Rome fur les murailles, n'a été fait que long-tems 

après la mort des peintres célèbres de la Grèce. Or 

il paroît par les écrits des anciens, que les peintres 

qui ont travaillé à Rome fous Auguste, 6c fous ses 
premiers successeurs, étoient très-inférieurs au cé-

lèbre Apelle, 6c à ses illustres contemporains. Pline 

qui eomposoit son histoire sous Vefpaíîen, 6c quand 

les arts avoient atteint déjà le plus haut point de 

perfection où ils soient parvenus fous les empe-

reurs , ne cite point parmi les tableaux qu'il compte 

pour un des plus grands ornemens de la capitale de 

i'univers, aucun tableau qui donne lieu de croire 

avoir été fait du tems des Césars. On ne fauroit donc 

asseoir fur des fragmens de la peinture antique qui 

nous restent, 6c qui font les débris faits dans Rome 

fous les empereurs, aucun jugement certain concer-

nant le degré de perfection où les Grecs 6c les an-

ciens Romains pourroient avoir porté ce bel art. 

On ne fauroit même décider par ces fragmens , du 

degré de perfection où la Peinture pouvoit être lors-
qu'ils furent faits, quel rang tenoit entre les pein-

tres de son tems , l'artiste qui les fit, ni en quel en-

droit étoit son ouvrage, 6c s'il passoit pour un ouvra-

ge excellent en son genre. 

II seroit téméraire de décider la question de la 

prééminence de la peinture antique sur ce que nos ta-

bleaux ne font point ces essets prodigieux que les 

tableaux des anciens peintres ont fait quelquefois 

suivant les apparences. Les récits des écrivains qui 

nous racontent ces effets, font exagérés, 6c nous ne 

savons pas même ce qu'il en faudroit rabatre pour 

les réduire à l'exacte vérité. Nous ignorons quelle 

part la nouveauté de l'art de la Peinture, peut avoir 

eue dans Pimpression qu'on veut que certains ta-

bleaux ay ent faite fur les spectateurs. Les premiers ta-

bleaux,quoique grossiers,ont dûparoître des ouvrages 

divins. L'admiration pour un art naissant, fait tomber 

aisément dans l'exagération, ceux qui parlent de ces 

productions ; 6c la tradition en recueillant ces récits 

outrés, aime encore quelquefois à les rendre plus 

merveilleux qu'elle ne les a reçus. On trouve même 

dans les écrivains anciens des choses impossibles 

données pour vraies, 6c des choses ordinaires trai-

tées de prodige. Savons-nous d'ailleurs quel effet au-

roient jproduit fur des hommes aussi sensibles 6c aussi 

disposes à se passionner, que Pétoient les compatrio-

tes des anciens peintres de la Grèce, plusieurs ta-

bleaux de Raphaël, de Rubens , 6c d'Annibal Car-
rache? 

Enfin nous ne savons pas même quelle comparai-

son on pouvoit faire autrefois entre les fragmens de 

peinture antique qui nous restent, 6c les beaux ta-

bleaux des peintres de la Grèce qui ne subsistent 
plus. 

Les injures du tems, 6c les ravages des hommes 

plus cruels que le tems même , nous ont dérobé les 

moyens de prononcer d'une façon décisive fur la 

peinture des Grecs. II est probable que leurs peintres 

réuniffoient dans leurs ouvrages les beautés que l'on 

admire dans leurs sculpteurs ; cependant on n'accor-

de communément aux peintres grecs que le dessein 

& l'expression , 6c on leur ôte la science de la pers-
pective , de la composition & du coloris. On fonde 

ce sentiment sur les bas-reliefs antiques, & fur quel-

ques peintures anciennes qui ont été trouvées aux 

environs de Rome , 6c à Rome même dans des voû-

tes souterraines des palais de Mécène, de Titus, de 

Trajan 6c des Antonins. II est à observer que ces 

peintures, dont il n'y en a guere que huit qui se soient 

conservées en entier, 6c dont quelques-unes ne font 
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qu'en mosaïques, ne viennent point des auteurs 
grecs. 

Turbull, auteur anglois, a fait un traité fur la pein-

ture des anciens , en un vol. in fol. imprimé en 1740 ; 

il a orné son ouvrage de plusieurs de cés morceaux 

qui ont été dessinés par Camillo Paderini, 6c gravés 

par Mynde, 6c qui font le seul mérite d'un livre ma-

gnifique , dont on a sujet de regretter le papier mal 

employé. Parmi les estampes de cet ouvrage , il y 

en a deux dont les originaux étoient dans le cabi-

net de feu M. Richard Mead , célèbre médecin de 
Londres. 

Les écrivains modernes , qui ont traité de la pein-

ture antique , nous rendent plus favans , fans nous 

rendre plus capables de juger la question de la supé-
riorité des peintres de Pantiquité fur les peintres mo-

dernes. Ces écrivains se sont contentés de ramasser 

les passages des auteurs anciens qui parlent de la Pein-

ture , 6c de les commenter en philologues, fans les ex-

pliquer parl'examen de ce que nos peintres font tous 

les jours , 6c même fans appliquer ces passages aux 

morceaux de la peinture antique qui subsistent encore. 

Ainsi , pour se former une idée aussi distincte de la 

peinture antique qu'il soit possible de l'avoir, il fau-

droit considérer séparément ce que nous pouvons 

savoir de certain sur la composition, sur l'expression 

6c sur le coloris des peintres de Pantiquité. 

A Pégard de la composition pittoresque, il faut 

avouer que dans les monumens qui nous restent, les 

peintres anciens ne paroissent pas supérieurs à Ra-

phaël , à Rubens, à Paul Veronèfe & à M. le Brun ; 

mais il ne faut pas dire la même chose de Pexcellence 

des anciens dans la composition poétique: comme ils 

étoient grands dessinateurs, ils avoient toutes sortes 

de facilités pour y réussir , & nous ne pouvons dou-

ter qu'ils n y ayent excellé. Les tableaux d'Aristide 

parloient aux yeux. Les auteurs qui nous en parlent 

avec tant de goût 6c de sentiment, ne pouvoient pas 

se tromper en jugeant de l'expression dans les ta-

bleaux ; c'est par-là qu'Aufone loue si bien la Médée 

de Timomaque. On fait avec quelle affection Pline 

vante le tableau du sacrifice d'Iphigénie. On connoît 

la belle description du tableau d'^Etion qui représen-

toit le mariage d'Alexandre 6c de Roxane , le ta-

bleau de Zeuxis représentant la famille d'un centaure, 

6c tant d'autres qui prouvent que cette partie de l'art 

étoit portée au plus haut point de perfection par lés 

peintres de Pantiquité. Voye^ PEINTRES ANCIENS. 

II suffit de voir P Antinous, lâ Vénus de Médicis 8c 
plusieurs autres monumens femblabîes,pour être con-

vaincu que les anciens favoient du moins aussi-bien 

que nous dessiner élégamment 6c correctement.Leurs 

peintres avoient mille occasions que les nôtres ne 

peuvent avoir,, d'étudier le nud ; 6c les exercices qui 

étoient alors en usage pour dénouer 6c pour forti-

fier les corps, les dévoient rendre mieux conformés 
qu'ils ne le fortt aujourd'hui. 

Comme le tems a éteint les couleurs , & confondu 

les nuances dans les fragmens qui nous restent de la 

peinture antique faite au pinceau, nous ne saurions ju-

ger à quel point les peintres de Pantiquité ont excellé 

dans le coloris , ni s'ils ont surpassé les grands maî-

tres de Pécole lombarde dans cette aimable partie de 

la Peinture. II y a plus, nous ignorons si la Noce de 

la vigne aldobrandine & les autres morceaux font 

d'un grand coloriste , ou d'un artiste médiocre de 

ce tems-là. Ce qu'on peut dire dé certain fur leur 

exécution, c'est qu'elle est très-hardie. Ces mor-

ceaux paroissent Pouvrage d'artistes aussi maîtres de 

leur pinceau, que Rubens 6c Paul Véronèse ì'é-

toient du leur. Les touches de la Noce alaobran-

dine qui font très-heurtées , 6c qui paroissent même 

grossières quand elles font vues de près, font un effet 

merveilleux quand on regarde ce tableau à la distance 
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de vingt pas. C'étoit fans doute de cette distance

 ; 

-qu'il étoit vu fur le mur où le peintre Pavoit fait. 

Voyci NOCE ALDOBRANDINE. 

II semble que les récits de Pline, & ceux de .plu-

sieurs auteurs anciens doivent nous convaincre que 

les Grecs 6c les Romains excelloient dans le coloris : > 

mais avant que de se-laisser persuader , il est bon de 

faire la réflexion que les hommes parlent ordinaire-

ment du Coloris par comparaison à ce qu'ils peuvent 

•avoir vu. On ne fauroit donc décider notre question 

fur des récits. II faudroit, pour la juger fans réplique, 

avoir des pieces de comparaison, 6c elles nous man-

quent. 

Pour ce qui conCerne le clair-obscur , 6c la distri-

bution enchanteresse des lumières 6c des ombres, ce 

que Pline 6c les autres écrivains de Pantiquité en di-

sent , est íi positif; leurs récits font fi bien circonstan-

ciés 6csivraissemblables, qu'on ne fauroit disconve-

nir que les anciens n'égalassent du moins dans cette 

partie de Part les plus grands peintres modernes. Les 

passages de ces auteurs que nous ne comprenions pas : 

bien quand les peintres modernes ignoroient encore 

quels prestiges on peut faire avec le secours de cette 

magie, ne íònt plus st difficiles à entendre depuis que 

Rubens , ses élevés , Polidore de Caravage 6c d'au-

tres peintres les ont bien mieux expliqués , les pin-

ceaux à la main , que les commentateurs les plus éru-

dits ne le pouvoient faire dans des livres. 

II paroît résulter de cette discussion que les an-

ciens avoient poussé la partie du dessein, du clair obs-
cur , de l'expression 6c de la composition poétique du 

moins aussi loin que les modernes les plus habiles 

peuvent l'avoir fait. II paroît encore que nous ne sau-
rions juger de leur coloris' ; mais que nous connoif-

fons suffisamment par leurs ouvrages , supposé que 

nous ayons les meilleurs, que les anciens n'ont pas 

réussi dans la composition pittoresque aussi-bien que 
Raphaël, Rubens , Paul Veronèfe 6c quelques au-

tres peintres modernes. 

Les anciens ont très-bien connu la perspective 6c îa 
projection des ombres ; cependant plusieurs moder-

nes semblent tâcher de rabaisser les lumières des an-

ciens en ce genre, ou du moins de rabattre de leur gloi-

re, à proportion de ce qu'ils ont bien voulu en accor-

der à leurs statuaires : mais ce jugement n'est pas équi-

table ; il faut considérer qu'il nous reste très-peu de 

peintures anciennes, 6c celles-là même ne font pas 

de la première beauté, ni des grands maîtres de Part. 

La fortune peut avoir contribué autant que le tems à 

ce désastre ; car , dit Cicéron , quoique Pinjure des 

ans , les outrages du fort ôc la vétusté fassent tout pé-

rir , ces causes néanmoins font bien davantage & plu-

tôt funestes à la peinture qu'à la sculpture : il arrive 

même souvent que dans cette perte commune , ce 

qu'il y a de meilleur difparoît, 6c ce qu'il y a de 

plus imparfait reste. Les hommes de notre siécle, 

contmue-t-il, enchantés à la vue des peintures nou-

velles , ne font attention qu'à ce qui frappe leurs 

yeux ., 6c pensent bien moins favorablement de ce 

•qu'ils ne voient pas , parce que leur imagination 

n'en est point réveillée. 

J'ajoute qu'il convient encore de distinguer ici ; 

car il est sûr qu'il faut avoir une autre idée des pein-

tures grecques, que de celles des Latins. Rome ne 

cultiva les arts qu'après bien des siécles , 6c leurs ar-

tistes en peinture ne furent jamais comparés aux ar-

tistes de la Grèce. 

Mais quant â ceux-ci, le témoignage des anciens, 

8c même le peu d'ouvrages qui nous restent d'eux, 

laissent peu de choses à désirer fur la perfection de 

leur art en ce genre. Enfin les auteurs s'accordent 

tous à nous en donner des exemples qui ne peuvent 

convenir qu'à des peintres du premier ordre. Apelle, 
<lisent-ils j étoit distingué par la délicatesse 6c la grâce 
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infinie de son pinceau ; quelques-uns, comme As-
clépiodore,l'emportoient sur lui par la disposition des 

figures 6c Pharmonie générale du tableau ; Apelle ce-

pendant les essaçoittous.Protogène, Pamphile,Mé-

lanthius , Antiphile , ^Etion ont tous été célèbres ; le 

premier par son exactitude ,1e second 6í le troisième 

par leur composition , le quatrième par sa facilité & 

le cinquième par sa belle imagination. Mais pour-

quoi nous, arrêter à ces détails, puisque l'histoire que 

nous avons donnée des peintres grecs n'est qu'une 

preuve répétée de cette vérité. Vqyè{ donc PEIN-

TRES grecs & PEINTURE des Grecs. ( Le Chevalier DE 

JAVCOURT. ) 

PEINTURE des Grecs , { Peinture antique. ) c'est le 

genre de peinture le plus admirable de Pantiquité. 

Après avoir fait en général une efpece de paral-

lèle de la peinture antique avec la moderne, il importe 

de considérer en particulier celle des Grecs, puis-

qu'elle seule mérite principalement nos regards. Je 

íaique son origine n'offre qu'incertitude : incertitude 

pour le lieu ; les uns vouloient qu'elle eût commencé 

à Sycione , les autres chez les Corinthiens : incerti-

tude pour le nom des inventeurs; on nommoit ou 

Philoclés d'Egypte, ou Cléanthe de Corinthe : incer-

titude fur Poperation primitive qu'ils employèrent, 

6c qui servit de préparation à la véritable découverte 

de l'art. 

On disoit à la vérité que ce début fut le contour d'une 

figure humaine , tracée autour de Pombre d'un corps 

opaque ; mais quand on n'a rien à dire de mieux cir> 

constancié fur un fait de cette nature, qui se perd dans 

l'obfcurité des tems, c'est se fonder sur des conjec-

tures plutôt que fur des témoignages authentiques, 

On ne pouvoit pourtant mieux faire dans l'histoire 

inconnue de Porigine d'un art, que de partir d'une 

hypothèse assez vraissemblable, ou du-moins accré-

ditée. 

A la délinéation du simple contour, succéda unê 

autre peinture linéaire plus parfaite, qui distingua par 

le dessein, 6c fans aucune couleur, les tz aits du visage 

renfermés dans Pintérieur du contour. Elle eut pour 

inventeur Ardicès de Corinthe, 6c Téléphane de Si-

cyone. Ces deux auteurs des portraits destinés, fu-

rent les premiers qui exercèrent l'art de représenter 

la figure fur une surface égale 6c unie. En effet, la 

méthode du contour extérieur ne marquant pas les 

traits du visage, 6c ne rendant point la personne re-

connoissable , ne représentoit point la figure. Les 

deux artistes que nous venons de nommer, furent 

aussi les premiers qui écrivirent fur leurs ouvrages le 

nom de la personne représentée. La précaution auroit 

été fort inutile dans la première méthode, qui ne re-

présentant point la figure , n'auroit excité par [addi-

tion du nom , ni la curiosité de la postérité, ni celle 

des étrangers, ni finalement celle de personne. Tels 

étoient les usages, préliminaires de la peinture grecque 

avant la guerre de Troie. 

Dans la fuite , les Grecs employèrent la peinture 

proprement dite , la peinture coloriée ; & il paroît au 

rapport de Pline, qu'elle n'étoit point encore connue 

dans le tems de la guerre de Troie. Cette opinion, 

qu'on ne trouve combattue par aucun ancien auteur, 

est d'un très-grand poids ; elle n'étoit pas feulement 

appuyée furie silence d'Homere,puiícme nous voyons 

en général les anciens écrivains admettre dans les 

tems héroïques plusieurs faits historiques dont le poète 

n'avoit jamais fait mention. Le témoignage de ceux 

qui nous ont transmis celui-ci, doitdonc avoir toute 

la force d'une preuve positive , malgré les efforts 

qu'ont faits quelques favans modernes pour tâcher de 

la réfuter. 

Après qu'on eut inventé en Grèce la peinture co-

loriée , plus recherchée que l'autre dans ses opéra-

tions
 ?

 elle fut appellée peinture monochrome
 2

 parce 
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quW n'y employa d'abord qu'une seule couleur dans 

chaaue ouvrage, à moins que nous ne donnions le 
nom de seconde couleur à celle du fond fur lequel l'on 

travailloit. L'auteur de cette méthode , l'inventeur 

de la peinture proprement dite , fut Cleophante de 

Corinthe ; il débuta par colorier les traits du visage 

avec de la terre cuite 6c broyée : ainsi la couleur rou-

ge , comme la plus approchante de la carnation , fut 

la première en usage. Les autres peintres monochro-

mes , & peut-être Cléophante lui-même , varièrent 

de tems en tems dans le choix de la couleur des figu-

res , différente de la couleur du fond. Peut-être auísi 

u'ils mirent quelquefois la même couleur pour le 

ond & pour les figures ; on peut le présumer par l'e-

xemple de quelques-uns de nos camayeux, pourvu 

qu'on n'admette point dans les leurs Puíage du clair 

obscur,dont la découverte accompagna Pintroduction 

de la peinture polychrome, ou de la pluralité des cou-
leurs. 

Ce futBuiarchus, contemporain du roi Candaule, 

qui le premier iutroduisit Fufage de plusieurs cou-

leurs dans un seul ouvrage de peinture. Au moyen de 

la pluralité de ces couleurs , l'art jusque-là trop uni-

forme fe diversifia, 6c inventa dans la fuite les lumiè-

res & les ombres. Paneemus peignit la bataille de 

Marathon, avec la figure ressemblante des principaux 

chefs des deux armées. Peu après Panaemus , parut 

Polygnote de Thafos, qui le premier donna des dra-

peries légères à ses figures de femmes, 6c qui quitta 

quelquefois le pinceau pour peindre en encaustique. 

Damophile 6c Gorgafus enrichirent d'ornemens de 

plastique l'extérieur du temple de Cérès à Rome. En-

fin à la 94e olympiade, Apoilodore d'Athènes ouvrit 

une nouvelle carrière, 6c donna naissance au beau 
siécle de la Peinture. 

11 fat suivi par Zeuxis , Parrhasius, Timanthe 6c 
Eupompe, qui tous ont été ses contemporains. On 

vit ensuite paroître Pausias, Pamphile de Macédoine, 

Euphranor, Caladès , JEtion, Antidotus, Aristide , 

Afclépiodore, Nicomachus , Mélanthius , Antiphile, 

Nicias, Nicophane , Apelle 6c Protogène , tous ex-

cellens artistes qui fe font illustrés à jamais dans Pef-
pace d'un siécle, en différens genres d'ouvrages. 

On peut partager avec Pline les peintures de ìa 

Grèce en un certain nombre de classes. La première 

présente les plus anciens, qui ne font pas les plus ha-
biles, & qui finissent à Polygnote, vers le tems de la 
guerre du Péloponnèse. 

La seconde classe renferme les artistes qui ont fait 

le beau siécle de la Peinture depuis la fin de la guerre 

du Péloponnèse, jusqu'après la mort d'Alexandre le 

grand. II ne faut cependant mettre dans cette liste que 

ceux qui exerçoient alors leurs pinceaux fur de 

grands ïujets & dans de grands tableaux. 

La troisième classe contient ceux qui se sont distin-

gués par le pinceau
 3
 mais dans de petits tableaux ou 

fur de petits sujets. 

La quatrième classe est composée de Ceux qui 

avoient pratiqué la fresque , peinture qu'on applique 

sur l'enduit d'une muraille. Parmi ces peintres , dit 

Pline, il n'y en a point qui se soient faits un grand 

nom. II n'embelliíiòient ni murailles dont l'ornement 

n'auroit été que pour le maître du logis, ni maisons 

stables 6c permanentes, qu'on ne pouvoit pas sauver 

de i'incendie. Piclorque rei communis terrarum erat, 

trait bien flatteur pour l'art & polir les artistes. Un 

peintre appartenoit à l'univers entier. Ces grands 

hommes destinoient toutes les productions de leur art 
à pouvoir passer de ville en ville. 

La cinquième classe Comprend les plus célèbres 

peintres encaustiques , c'est-à-dire ceux qui em-
pîoyoient le poinçon 6c non le pinceau. 

' La íixiemë,classe est réservée pour les peintres en-

caustiques ou autres, comme Ctçsdochus, qui se pki-
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soient à des ouvrages de peinture insolente. 

Enfin la derniere classe offre à notre mémoire ìes 
femmes célèbres qui ont réustî chez eux dans la pein-

ture. Ils ne croyoient pas que l'ignorance, la paressé 

6c les amufemens purement frivoles , dussent être le 
partage de la moitié du genre humain. 

Tous ces artistes se formèrent dans les écoles de 

Peinture que les Grecs avoient établies, & auxquelles 

ils avoient donnés des noms fixes comme à leurs or-

dres d'architecture. Leur peinture n'avoit d'abord eu 

que deux distinctions , l'héliadique 6c l'asiaíique , 011 

l'attique 6c l'ionique, car on les trouve l'une 6c l'au-

tre fous ces deux noms ; mais Eupompus, qui étoit 

de Sicyone, se rendit si recommandable par son ta-

lent , que l'on ajouta la sicyonienne par rapport à lui. 

Si Pline rapporte ce fait tout simplement, sans l'ac-

compagner d'aucun détail, c'est qu'on doit présumer 

que les écoles ou les différentes manières s'étant mul-

tipliées dans la Grèce , on abandonna "ce projet, &* 

l'on ne parla plus , comme l'on fait aujourd'hui, que 
des maîtres en particulier 6c de leurs élevés. 

On peut cependant comparer ces premiers noms 
à ceux que nous donnons en général, 6c qui nous 

servent de point de distinction. Telles fort les écoles 

de Florence, de Rome, de Pologne , de Venise, de 

France, de Flandre ou d'Allemagne. L'étendue ou l'é-
loignement de ces pays a exigé 6c perpétué l'ufage de 

ces distinctions. La Grèce plus resserrée ôc plus réu-

nie,n'a pas eu besoin de les continuer; mais elle forma 

des artistes en tout genre, qui n'ignorèrent rien de 
tout ce que nous savons en Peinture. 

Les grandes compositions héroïques , 6c que nous 

appelions l'histoire, les portraits, les sujets bas , les 

paysages
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 les décorations , les arabesques, ornemens 

fantastiques & travaillés fur des fonds d'une feule 

couleur ; les fleurs , les animaux , la miniature, les 

cahíayeux , les marbres copiés , les toiles peintes z 

Voilà la liste des opérations des Grecs du côté des 

genres de peinture. II me semble que nous ne peignons 

en aucun autre genre, 6c que nous n'avons aucun au-

tre objet. Nous ne pouvons donc nous vanter d'avoir 
de plus , que la peinture en émail, encore je ne vou-

drois pas assurer qu'elle fut inconnue aux anciens ; 

mais ce qui nous appartient fans contredit, c'est l'e-

xécution des grands plafonds 6c des coupoles. Les 

Grecs ni les Romains ne paroissent pas avoir connu 
ce genre d'ornement, ou du-moins avoir pratiqué la 

pèrspective jusqu'au point nécessaire pour rendre ces 

décorations complettes ; les modernes peuvent au 

Contraire présenter un très - grand nombre de ces 
chefs-d'œuvre de l'efprit 6c de Parti 

On gardoit dans Pantiquité , comme on garde au-> 
jour d'hui les études 6c les premières pensées des ar-

tistes , toujours pleines d'un feu proportionné au ta-

lent de leur auteur, souvent au-dessus des ouvrages 

terminés , 6c toujours plus piquans : ces premiers 
traits, plus ou moins arrêtés, font plus ou moins es-

sentiels pour la Peinture , que les idées jettées fur le 

papier ne le font pour tous les autres genres d'ouvra-

ges. Commé aujourd'hui , on fuivoit avec plaisir les 

opérations de l'efprit d'un artiste : on se rendoii 

compte des raisons qui Pavoient engagé à faire ces 

changemens eh terminant son ouvrage ; enfin, comme 

aujourd'hui, on cherchoit à en profiter : les hommes 

de mérite pour s'en nourrir ou s'en échauffer, 6c les 

hommes médiocres pour les copier servilement, Mais 

il est tems de passer à la peinture des Romains en parti-
Culier. ( Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PEINTURÉ des Romains, {Peinture antique. ) Al'ex-

piration du beau sieCle de la peinture grecque, lequel 

avoit commencé par Apoilodore en l'an 404 avant 

Jefus-Christ, on voit en 304 pour la première fois , 

un jeûne romain prendre le pinceau. « On a fait auíîi 

>> de bonne heure
 x

 dit Pline
 3
 honneur à }a Póniur% 



-s» chezlesïlofflains ; car une branche de Mitstfe fa- I 
mille des Fabius en a tiré le surnom de Piafor, & le 

» premier qui le porta, peignit le temple de la déesse 

Saîus en l'an de Rome 450: Fouvrage a subsiste 
55 jusqu'à notre tems , que le temple a été brûlé fous 

.*» l'empire de Claude ». H y a dans ces paroles une 

•fínesse & une exactitude singulière : on y sent une 

différence entre ce que Pline dit, & ce qu'il voudroit 

pouvoir dire. 11 voudroit pouvoir avancer que l'art 

avoit été pratiqué fort anciennement à Rome par des 

citoyens ; oc" en historien exact, il joint à l'expression 

de bonne-heure la détermination de l'époque , qui ne 

ya pas à 400 ans d'antiquité. II voudroit pouvoir 

-ajouter que Fexercice de la Peinture y fut dès-lors en 
honneur , & il dit uniquement qu'on y fît honneur à 

la Peinture: enfin il voudroit pouvoir vanter la beauté 

des ouvrages de Fabius ; & tout l'éloge qu'il en fait, 

-c'est qu'ils s'étoient conservés jusqu'au règne de 

Claude. 
Le seul ouvrage de peinture que fauteur nous fasse 

remarquer à Rome dans le siécle qui suivit l'époque 

de Fabius Pictor, c'est un tableau que Valerius Mef-

fala fit faire de fa victoire de Sicile en l'an 264 , & 
cju'il exposa sur un côté de la curie Hojìilia. Le si-

lence de Pline sur le nom du peintre , nous fait assez 

comprendre que l'artiste étoit grec ; les Romains 

■étendant déjà pour lors leur domination fur le canton 

d'Italie appellé la grande Grèce, & fur la Sicile pareil-
lement peuplée de Grecs. L'exemple de Valérius 

Messala fut suivi dans la fuite par Lucius Scipion, qui 

après avoir défait en Asie le roi Antiochus, étala clans 

Rome le tableau de fa victoire en l'an 190 avant Jefus-

Christ. 
L'année suivante 189, Fulvius Nobilior assiégea & 

prit Ambracie, où Pirrhus avoit autrefois rassemblé 

plusieurs rares productions des arts cultivés dans la 

Grèce. Le consul romain, dit Pline, ne laissa que les 

ouvrages en plastique de Zeuxis, & transporta les 

muses à Rome : c'étoient neuf statues oii chaque 

muse en particulier étoit représentée avec ses attri-

buts. Tite-Live dit aussi que Fulvius enleva d'Ambra-

cie les statues de bronze & de marbre, & les tableaux; 

mais il paroît que les tableaux ne furent pas trans-
portés à Rome, ou qu'ils n'y furent pas livrés à la 

curiosité du public , puisque Pline ne marque qu'en-

suite l'époque du premier tableau étranger qu'on ait 

étalé dans la ville. Les Romains n'étoient point en-
core curieux de peinture comme ils l'étoient de sculp-

ture : les statues des muses apportées d'Ambracie, fu-

rent représentées chacune dans des médailles particu-

lières, qu'on trouve expliquées fort ingénieusement 

dans Vaillant. 
Vers l'an 180, Caius Terentius Lucanus , si c'est, 

comme l'a cru Vaillant, le frère de Publius , maî-

tre du poëte Térence, fut le premier qui fit peindre 

à Rome des combats de gladiateurs. 

Paul Emile, destructeur du royaume de Macédoine 

en 168 , emmena d'Athènes à Rome Métrodore, qui 

étoit en même tems philosophe & peintre. II ne vou-

loit un peintre que pour le faire travailler aux déco-

rations de son triomphe. 
Vers l'an 154, Pacuvius, neveu maternel d'Ennius, 

cultivoit à Rome & la Poésie & la Peinture. Entre Fa-

bius Pictor & lui, dans un espace d'environ 150 ans, 

Pline n'a point de peintre romain à nous produire : il 

dit que les pieces de théâtre de Pacuvius donnèrent 

plus de considération à la profession de peintre, 6c 

que cependant après lui elle ne fut guère exercée à 

Rome par d'honnêtes gens. Qu'on juge ensuite si Pé-

crivain a prétendu nous laisser une grande idée des 

peintres romains î 
En l'an 147, Hostilius Mancinus , qui dans une 

tentative fur Carthage étoit le premier entré jusque 

dans la ville, exposa dans Rome le tableau de la situa-
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tion de la place , & de l'ordre des attaques. L'année 

suivante , Mummius, destructeur de Corinthe, fit 

transporter à Rome le premier tableau étranger qu'on 

y ait exposé en public : c'étoit un Bacchus d'Aristide 
le thébain , dont le roi Attalus donnoit six cens mille 

sesterces , cent dix-sept mille cinq cens livres ; mais 

le général romain rompit le marché , dans la persua-

sion qu'un tableau de ce prix renfermoit des vertus 

fecrettes. La somme offerte par Attalus ne paroîtra 

pas exorbitante , si l'on considère qu'il acheta dans 

une autre occasion un tableau du même Aristide cent 

talens , quatre cens foixante-dix-mille livres ; & ce 

dernier fait étant rapporté par Pline en deux différens 

endroits, nous ne devons point y soupçonner de Ter-

reur dansles chiffres,comme il ne nous arrive que trop 

souvent de supposer des fautes de copistes, & même 

des fautes d'ignorance dans les historiens de Pantiqui-

té , quand ce qu'ils attestent n'est pas conforme à nos 

idées 6c à nos usages ; vrai moyen d'anéantir toute 

l'ancienne histoire. 

La conduite de Mummius fait voir que les Romains 

n'avoient point encore de son tems le goûtdelaJV/i-

ture , quoiqu'ils eussent celui de la Sculpture depuis 

la fondation de leur ville. Pour un tableau que ce 

général rapporta d'Achaïe, il en tira un si grand nom-

bre de statues, qu'elles remplirent, suivant l'ex-

pression de Pline, la ville entière de Rome. Nous 

voyons aussi que dans la Grèce le nombre des sculp-
teurs 6c des ouvrages de Sculpture, l'a de tout tems 

emporté fur le nombre des peintres 6c des ouvrages 

de Peinture ; c'est, comme l'a remarqué M. le comte 

de Caylus, que ces deux peuples jaloux de s'éterni-

ser , préféroient les monumens plus durables à ceux 

qui l'étoient moins. 

Cependant peu après l'expédition de Mummius, 

les Romains commencèrent à se familiariser davan-

tage avec un art qui leur paroissoit comme étranger. 

On vit à Rome pendant la jeunesse de Varron, en-

viron Pan 100 avant Jesus-Christ, Lala de Cyzique, 

fille qui vivoit dans le célibat 6c dans Fexercice de la 

Peinture; on y voyoit dans ce tems-là même un So-
polis 6c un . Dionysius , dont les tableaux remplirent 

peu à-peu tous les cabinets. 

En Pan 99, Claudius Pulcher étant édile, sit pein-

dre le premier la scène pour une célébration des jeux 

publics ; & il est à croire qu'il y employa le peintre 

Sérapion : Pline ajoutant que le talent de cet artiste 
se bornoit à des décorations de scène, 6c qu'un seul 

de ses tableaux couvroit quelquefois au tems de Var-

ron, tous les vieux piliers du Forum. Sylla, quelque 

tems après, fit peindre dans fa maison de plaisance de 

Tusculum, qui passa depuis à Cicéron , un événe-

ment de fa vie bien flatteur ; c'étoit la circonstance 

où, commandant l'armée Pan 89 fous les murs de 

Noie en qualité de lieutenant, dans la guerre des 

Marfes , n reçut la couronne obsidionale. 

Les Lucullus firent venir à Rome un grand nom-

bre de statues, dans le tems apparemment de leur édi-

lité , en 79 ; 6c l'aîné des deux frères, le célèbre Lu-

cius Lucullus, étoit alors absent : on ne peut donc 

mieux placer qu'en cette occasion l'achat qu'il fit, 

selon Pline, dans Athènes aux fêtes de Bacchus, de la 

copie d'un tableau de Pausias, pour fa somme de deux 

talens ( neuf mille quatre cens livres ) dispropor-
tion toujours visible dans le nombre des ouvrages 

de Peinture 6c de Sculpture. Lucullus ramassa dans la 

fuite une grande quantité des uns 6c des autres ;& 

Plutarque le blâme de ce goût pour les ouvrages de 

l'art, autant qu'il le loue du foin qu'il avoit de faire 

des collections de livres. La façon de penser de Plu-

tarque ne doit pas nous surprendre ; elle a des exem-

ples dans tous les siécles qui ont connu les Arts & les 

Lettres ; elle en a parmi nous , parce qu'il n'appar-

tient qu'à un très-petit nombre de favans de reíïem-



bîer à Pline, & de n'avoir point de goût exclusif. 
flnòus marque un progrès dans la Curiosité des par-

ticuliers & du public pour la Pemtute , vers l'an 75 , 
en disant que Porateur Horteníìus, après àvoir acheté 

les Argonautes de Cydias cent quarante-quatre mille 

sesterces( vingt-huit mille cent dix livres), rit bâtir 

dans fa maison de Tusculum, une chapelle exprès 

pour ce tableau , & que le forum étoit déjà garni de 

divers ouvrages de Peinture, dans le tems oùCrassus, 

avant de parvenir aux grandes magistratures , se dií-

tinguoit dans le barreau; 

Pour l'année 70, on trouve une apparence de con-

trariété entre la chronologie de Cicéron & celle de 

Pline, fur l'âge de Timomachus de Byzance, peintre 

encaustique. Cicéron écrivoit en cette année-là son 
quatrième discours contre Verrès : il y parle de quel-
ques tableaux, parmi un grand nombre d'ouvrages de 

Sculpture enlevés à la Sicile, & transportés à Rome 

par l'avide préteur. « Que feroit- ce, dit-il à Pocca-

»sion de ces tableaux , fi Pon enlevoit aux habitans 

» de Cos leur Vénus , à ceux d'Ephèfe leur Alexan-

» dre, à ceux de Cyzîque leur Ajax ou leur Médée » ? 

Cet Ajax & cette Médée font visiblement l'Ajax & la 

Médée que Jules-César acheta depuis à Cyzique. Or 
selon Pline, la Médée étoit demeurée imparfaite par 

la mort de Timomachus, antérieure à Pan 70 ; &, 
selon le même écrivain, Timomachus stit contempo-

rain de César dictateur, en Pan 49. Telle est la diffi-

culté , qui disparaîtra, st l'on veut considérer que 

Timomachus a pu mourir vers Pan 69 , environ 20 
ans avant la dictature de César, & avoir été contem-

porain de César , mais contemporain plus ancien. 

L'expreíîion de Pline, Cœsaris ditìatoris œtate, signifie 
donc dans le tems de César celui cjui fut dictateur, 

& non pas dans le tems que César etoit dictateur. 

II faut souvent faire ces sortes d'attentions dans la 

chronologie de Pline , où le titre des magistratures 

désigne quelquefois Pépoquê des événemens, & quel-

quefois la feule distinction des personnes d'un même 

nom que des lecteurs pourroient confondre. Le titre 

de dictateur qu'il donne par-tout à César, est de cette 

derniere espece ; mais il y a d'autres exemples où par 
les titres dé préteur, cY édile ou d'imperator, il indique 

habilement les dates que fa méthode élégante & pré-

cise ne lui permettoit pas de spécifier plus particuliè-

rement. 
Le préteur Marcius Junius ( c'étoit l'an 67) fitpla^ 

cer dans le temple d'Apollon, à lafolemnité des jeux 

apollinaires , un tableau d'Aristide le thébain. Un 

peintre ignorant qu'il avoit chargé immédiatement 

avant le jour de la fête de nettoyer le tableau, en ef-

faça toute la beauté. 
Dans le même tems, Philifcus s'acquit de Phôn-

neur à Rome par un íimple tableau dans lequel il re-

préfentoit tout Pattelier d'un peintre, avec un petit 

garçon qui fouffìoit le feu. 

Les édiles Varron ôc Muréna ( c'étoit l'an 60 ) fi-
rent transporter à Rome , pour Fembellissement du 

comice, des enduits de peinture à fresque , qu'on en-

leva de dessus des murailles de brique à Lacédémone, 

&qu'on enchâssa soigneusement dans des quadres de 

bois, à cause de Pexcellence des peintures : ouvrage 

admirable par lui-même, ajoute Pline, il le fut bien 

plus encore pár la circonstance du transport. 

Pendant Pédilité de Scaurus en l'an 5 8 , on vit des 

magnificences qui nous paroîtroient incroyables fans 

l'autorité de Pline, & incompréhensibles fans les ex-

plications de M. le comte de Caylus fur les jeux de 

Curion, qui suivirent d'assez près ceux de Scaurus. 

Pour ne parler que de la peinture
 t

 Scaurus fit venir 

de Sicyone, où l'art & les artistes avoient fixé depuis 

ìong-tems leur principal séjour, tous les tableaux qui 

pouvoient appartenir au public & que les habitans 

vendirent pour acquitter les dettes de la ville. 

Tome XII. 

I 
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Les factions qui réghoiént dès-ìors dans kofrìé 8c 

qui renversèrent bientôt la république , engagèrent 

Varron & Atticus à se livrer totalement à leur goût 

pour la littérature & pour les beaux-arts. Atticus
 s
 lé 

fidèle ami de Cicéron , donna un volume avec les 

portraits destines de plusieurs illustres personnages 1 

& Varron distribua dans tous les endroits de l'empire 
romain un recueil de sept cens figures pareillement 

dessinées avec le nom de ceux qu'elles représentoienn 

Le même Varron aítestoit l'empressement du peuple 

romain pour d'anciens restes de peinture. Quand on 

voulut réparer le temple de Cérès, que Démophile 

& Gorgaíus avoient autrefois orné d'ouvrages dé 

peinture &c de plastique, on détacha des murs les peiri* 

tures à fresque, & on eut soin de les encadrer ; on 

dispersa ausíî les figures de plastique. 

Jules César parvenu à la dictature l'an 49,augmen^ 

ta de beaucoup Pattention & Padmiration des Ro-

mains pour la Peinture, en dédiant l'Ajax & la Médée 

de Timomachus à l'entrée du temple de Vénus Gé-

nitrix : ces deux tableaux lui coûtèrent 80 talens * 

( 376 mille livres). En l'année 44, qui fut celle de la 

mort de César, Lucius Munacius Plancus ayant reçu le 

y titre d'imperator, exposa aucapitole le tableau deNi-

comachus où étoit représentée Pimage de la Victoire, 

conduisant un quadrige au milieu des airs. Obser-
vons que dans tous ces récits qui regardent Rome ," 

ce font des peintres grecs qu'on y voit paroître ; l'au? 

teur nomme cependant pour ces tems - ci Arellius j 

peintre romain, qu'il place peu avant le règne d'Au-

guste. Arrêtons-nous donc fur ce peintre deTftome. 
Pline nous donne son portrait en ces mots : Romœ 

celeber fuit Arellius , nififlagitio injîgni corrupiffèt ar-

tem, femper alicujus fozminai amore fìagrans , & ob id 

deaspingens , fed dileclarum imagine , l. XXXV. c. 1 o„ 

II faisoit toujours les déesses semblables aux courti-

sanes , dont il étoit amoureux. On fait que Flora 

étoit fi belle , que Cécilius Metellus la fit peindre, 

afin de consacrer son portrait dans le temple de Cas-
tor & de Polltix. 

On a remarqué que ce ne fut ni la première, ni la 

dernière fois que le portrait d'une courtisane reçut 
un pareil honneur. La Vénus sortant des eaux étoit 

ou le portrait de Campafpe maîtresse d'Alexandre le 

grand , selon Pline , óu bien celui de la courtisane 

Phryné , selon Athénée , /. XIII. Auguste le consa-
cra dans le temple de Jules César. Les parties infé-

rieures en étoient gâtées, &c personne ne fat capable 

de les rétablir
 6

 le tems acheva de ruiner le reste ; 

alors on fit faire une autre Vénus par Dorothée, &C 

011 la substitua à celle d'Apeìle. Pendant que Phryné 

fut jeune, elle servit d'original à ceux qui peignoient 

la déesse des amours. La Vénus de Gnide fut encore 

tirée fur le modelé d'une courtisane que Praxitèle 

aimoit éperdument. Arellius n'est donc pas le seuí 
, peintre ancien qui peignit les déesses d'après quel-

ques-unes de ses maîtresses. 

Le Christianisme n'est pas exemt de cette prati-

que , nous avons plus d'une Vierge peinte par les 

modernes d'après leurs propres amantes. M. Spoh, 
dans ses mifcellannées ahtiq. érudit, p. 13 , rapporte 

l'explication d'une médaille de l'empereur Julien^ fur 

laquelle on voit d'un côté Sérapis qui ressemble par-

faitement à Julien, & de l'autre la figure d'un Her-

manubis. ìl n'étoit point rare de voir des statues 

d'hommes toutes semblables à celles de quelques 

dieux. La statterie ou la vanité ont souvent produit 

cette idée. 

Justin martyr dit, en se moquant des païens, qu'ils 

adoroient les maîtresses de leurs peintres & les mi-

gnons de leurs sculpteurs : mais n'a-t-on pas tort de 

rendre les païens responsables des traits d'un Zeuxis 

ou d'un Ly íippe ? Ceux qui, parmi les Chrétiens, vé-

nèrent lés images de S. Charles Borromée, ne véne-; 
1 M in 
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Tent qu'un portrait fait à plaisir & un caprice d'un 

maître de Fart, qui a peint fort beau un saint qui ne 

Fétoit guere. 11 faut se résoudre à souffrir cette sorte 
de licence des artistes , parce qu'elle n'a rien de blâ-

mable , 6c se reposer sur eux de la figure 6c de Fair 

des objets de la dévotion. Un peintre de Rome fit le 

tableau de la Vierge fur le portrait d'une sœur du 

pape Alexandre VI. qui étoit plus belle que vertueuse. 

NOUS ne connoissons les dieux par le visage que se-

lon qu'il a plu aux peintres 6c aux sculpteurs , diíoit 

Cicéron des dieux de ion tems, /. I. de mnur. deor. 

Nous ne sommes pas austi difficiles aujourd'hui , 
dit M. de Caylus , que Piine Fétoit ; contens que la 
:beauté soit bien rendue, il nous importe peu d'après 

quelle personne elle est destinée. Nous désirons seu-

lement de l'inconstance à nos peintres , pour jouir 

d'une certaine variété dans les beautés qu'ils ont à 

représenter., 6c nous ne faisons de reproches qu'à 

ceux qui nous ont donné trop souvent les mêmes 
;têtes, comme a fait Paul Véronefe entre plusieurs 
autres. Je reviens à Auguste. 

Ce fut fur-tout cet empereur qui orna les temples 

de Rome & les places publiques de ce que les an-
ciens peintres de la Grèce avoient fait de plus rare 

& de plus précieux. Pline qui de concert avec les 

autres écrivains nous assure le fait en général, dési-

gne en particulier quelques-uns de ces ouvrages 
consacrés au public par Auguste ; 6c nous devons at-

tribuer aux foins du même prince l'expoíition de plu-

sieurs autres tableaux, que l'historien remarque dans 

Rome , fans dire à qui l'on en avoit l'obligation, le 

grand nombre fait que nous ne parlerons ni des uns 
ni des autres. 

Agrippa, gendre d'Auguste , se distinguoit par le 
même goût, 6c Pline assure qu'on avoit encore de 

lui un discours magnifique 6c tout-à-fait digne du 

rang qu'il tenoit de premier citoyen , fur le parti 

qu'on devroit prendre de gratifier le public de tout 
ce qu'il y avoit de tableaux 6c de statues dans les 

maisons particulières de Rome : ce n'estpourtant pas 

nous faire voir dans cet amateur des ouvrages de 
peinture un homme attentif à leur conservation, que 

d'ajouter qu'il en confina quelques-uns dans les étu-

ves des bains qui portoient son nom , ni nous donner 
une grande idée de fa dépense en tableaux, que de 

nous dire pour toute particularité dans ce genre qu'il 

acheta un Ajax 6c une Vénus à Cyzique 3000 de-

niers (2350 livres) : quelle différence de prix entre 

l'Ajax 6c la Vénus d'Agrippa 6c l'Ajax & la Médée 

•de Jules César, tous achetés dans la même ville! 

Pline parle ici de Ludius , qui vivoit fous le règne 

d'Auguste : il ne faut pas le confondre avec celui qui 

avoit orné de peintures un ancien temple de Junon 

dans la ville d'Ardée déja détruite avant la fondation 
de Rome. Ce Ludius moderne rétablit à Rome du 

tems d'Auguste Fusage de la peinture à fresque. Divi 

Augujìi mate Ludius primus injìituit amoznijjìmam pa-

rietum picíuram. II représenta le premier íiir les mu-

railles des ouvrages d'architecture 6c des paysages , 

ce qui prouve la connoissance de la perspective 6c 
celle de l'emplpi duverd, car sans ces deux choses 

quelle idée pourroit-on se faire de ces sortes de ta-

bleaux ? On ignorait avant Ludius Faménité des su-

jets dans les peintures à fresque; on ne les avoit guere 

employées qu'à des ornemens de temples, ou à des 

sujets nobles 6c sérieux , &même les grands artistes 

de la Grèce n'avoient jamais donné dans ce genre de 
peinture. 

Auguste approuva le parti qu'on prit d'appliquer 
à la peinture le jeune Quintus Pédius, d'une des pre-

mières familles de Rome. Pline semble d'abord en 

vouloir tirer quelque avantage en saveur de la pro-

fession ; cependant il ajoute en même tems avec son 

exactitude 6c fa fidélité Ordinaires une circonstance 
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qui affoiblit totalement cette idée, c'est que le jeune 

Pédius étoit muet de naissance. II convient auífi 

qu'Antistius Labéo , qui avoit rempli des charges 
considérables dans Fétat 6c qui avoit refusé le consu-

lat qu'Auguste lui offrait, se donna un ridicule en 

s'attachant à faire de petits tableaux ,6c en fe piquant 

d'y réussir. En un mot, l'on aimoit, l'on estimoit les 

ouvrages de Fart, 6c l'on méprisoit ceux qui en fai-

soient ieur occupation ou même leur amusement. II 

n'y a pas long-tems que l'on en usoit de même dans 

ce royaume pour toutes les études & les connohTan-

ces ; je doute que les grands soient bien revenus de 
ce préjugé. 

La mort d'Auguste fut bien-tôt suivie de la déca-

dence des arts : cependant Pline parle d'un grand-
prêtre de Cybele, ouvrage de Parrhasius, 6c tableau 

favori de Tibère , estimé soixante mille sesterces 

( onze mille sept cent cinquante livres ), que ce 

prince tenoit enfermé dans fa chambre à coucher, & 

d'un tableau chéri d'Auguste , un Hyacinthe qu'il 

avoit apporté d'Alexandrie , 6c que Tibère consacra 

dans le temple du même Auguste. Pline naquit au 

milieu du règne de Tibère , Fan 25 de Jefus-Christ, 

6c tout ce qu'il ajoute fur la Peinture 6c fur les pein-

tres pour l'on tems, se réduit aux remarques sui-
vantes. 

Aux deux anciennes manières, dit-il, de travail-

ler l'encaustique , on en a ajouté une troisième, qui 
est de lé servir du pinceau pour appliquer les cires 

qu'on fait fondre à la chaleur du feu ; comme ces 

peintures réfistoient à i'ardeur du soleil, & à la salure 

des eaux de la mer , on les fit servir à lornement 

des vaisseaux de guerre ; on s'en sert même déjà, 

remarque-t-il, pour les vaisseaux de charge. Ces or-

nemens étoient en-dehors des bâtimens, suivant la 

force du terme latin expingimus. 

II nous donne une étrange idée du goût des suc-
cesseurs de'Tibere pour lâ Pei/zw^ L'empereur Caïus 

voulut enlever du temple de Lanuvium, à cause de 

leur nudité , les figures d'Atalante 6c d'Hélène pein-

tes par l'ancien Ludius ; 6c il Fauroit fait, fi la nature 

de Fenduit altéré par la trop grande vétusté, nese 
fût opposée à l'exécution du projet. 

L'empereur Claude crut signaler son bon goût, 

6c donner un grand air de dignité à deux tableaux 

d'Apelle, consacrés au public par Auguste, d'y faire 

effacer la tête d'Alexandre le grand, & d'y faire subs-
tituer la tête d'Auguste lui-même. Pline le plaint en-

core soit de pareils changemens dans des têtes de sta-

tues , changemens qui tiennent à la barbarie ; soit de 

la peinture des mosaïques de marbre mises à la place 

des tableaux, & inventées fous le même règne de 
Claude environ l'an 50 de Jefus-Christ. 

Le règne de Néron , successeur de Claude, donna 

vers l'an 64, l'époque des marbres incrustés les uns 

dans les autres ; 6c Fauteur s'en plaint également 

comme d'un usage qui portoit préjudice au goût de 
la peinture ; 6c traite enfin d'extravagance réservée à 

son siécle, la folie de Néron qui se fit peindre de la 

hauteur de cent vingt piés romains. La toile dont les 

peintres ne s'étoient pas encore avisés de faire usage, 

fut employée alors pour la première fois , parce que 

le métal, ou même le bois n'auroient jamaispûfefa-

çonner pour un pareil tableau : il faut donc rapporter 

austi à l'an 64 de Jefus-Christ l'époque de la púnturt 
fur toile. Voye{ ce mot, 

. Amulius, peintre romain , parut fous le règne de 

cet empereur. II travailloit feulement quelques heu-

res de la journée , 6c toujours avec une gravité assec-

tée,ne quittant jamais la toge, quoique guindé fur des 

échaffauds. Ses peintures étoient confinées dans le 

palais de Néron , comme dans une prison, suivant 

l'expreíïion de Pline , qui a voulu marquer par-là 

les inconvéniens de la fresque. 



Le même Pline admire íá tête d'une Minerve que 

peignit le même artiste ; cette tête regardait toujours 
celui qui la regardoit, specíantemspeclans qudcumque 

adspiceretur. Cependant ce jeu d'optique ne tient 

point au mérite personnel, 6c suppose seulement dans 

le peintre une connoissance de cette partie de la pers-

pective. On montre en Italie plusieurs têtes dans le 
goût de celle d'Amulius. Cet artiste n'étoit mort que 
depuis peu lorsque Pline écrivoit. 

La mémoire du peintre Tiirpilius, chevalier rou-

main & vénitien de naissance, étoit pareillement ré-

cente. II avoit embelli Vérone de ses ouvrages de 

peinture. On peut les croire austi beaux qu'on le vou> 

dra ; on fait du moins qu'il avoit appris son art dans 

la Grèce. Pline , Rv. XXXV. c. vj. dit qu'avant lui 

on n'avoit jamais vu de peintres gauchers ; 6c il pa-

roît admirer cette particularité ; mais l'habitude fait 

tout pour le choix des mains, & il ne faut pas une 
grande philosophie pour faire cette réflexion. D'ail-

leurs cette habitude entre pour beaucoup moins 

qu'on ne l'imagine dans un art que l'efprit seul con-

duit , & qlii donne fans peine le sens de la touche, 
en indiquant celui de la hachure , 6c qui produit en-

fin des équivalens pour concourir à l'expreíston gé-
nérale 6c particulière. 

Depuis Tiirpilius on a vu des peintres gauchers 
parmi les modernes ; on en a vu également des deux 

mains. Jouvenet attaqué d'une paralysie sur le bras 

droit quelques années avant fa mort , a fait de la 

main gauche son tableau de la Visitation qu'on voit à 

Notre-Dame, 6c qui est un des plus beaux qui soit 

sorti de ses mains. Ce fait est plus étonnant que celui 
du chevalier Tiirpilius , puiíque Jouvenet avoit con-

tracté toute fa vie une autre habitude ; & l'on n'en a 

fait mention à Paris que peur ne pas oublier cette pe-

tite singularité de la vie d'un grand artiste. Pline sinit 

l'article de Turpilius en remarquant que jusqu'à lui, 

on ne trouve point de citoyen de quelque considéra-

tion, qui depuis Pacuvius eût exercé l'art de ìapein*-
ture. 

II nomme enfin fous le règne de Vefpasien , vers 

l'an 70 de Jefus-Christ, deux peintres à fresque, tous 
deux romains , Cornélius Pinus 6c Accius Prifcus. 

Fort peu de tems après , il composa , sous le même 

règne, son immense recueil d'histoire naturelle. II 

venoií de l'achever lorsqu'il en fit la dédicace à Titus, 
consul pour la sixième fois , en l'an 78 de Jefus-
Christ. 

L'année suivante fut celle où Titus monta stir le 

trône , au mois de Mars , 6c Pline mourut au com-

mencement de Novembre suivant. Cet illustre écri-

vain avoit donc composé immédiatement auparavant 

son grand ouvrage, avec la digression sur la Peinture, 

morceau des plus précieux de l'antiquiíé. 

On fait que Pline entre en matière par des plaintes 

ameres contre son siécle sur la décadence d'un art 

qu'il trouve infiniment recommandable par Favanta-
ge qu'il a de conserver la mémoire des morts , 6c 
d'exciter l'émulation desvivans. II fait l'éloge des ta-

bleaux comme monumens du mérite 6c de la vertu. 

II étend cet éloge aux autres ouvrages qui avoient 

la même destination , aux figures de cire que les Ro-
mains conservoient dans leur famille, aux statues dont 

ils ornoient les bibliothèques , aux portraits destinés, 

que Varon 6c Pollion mirent en usage, enfin aux bou-

cliers où étoient représentés les personnages illustres 
de l'ancienne Rome, 

Après avoir pris les Romains du côté.de i'honneur 

& de la vertu , il cherche à piquer leur curiosité en 

leur indiquant Pantiquité de l'art, 6c en s'arrêtant au 

récit de quelques peintures plus anciennes que la fon-

dation de Rome. II nomme les différentes villes ou 

on les voyoit, 6c il distingue le mérite de ces ou-

vrages d'avec l'abus qu'en vouloit faire la lubricité 
To.me Xll
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d'un empereur, tenté d'en tirer deux de íeiir place à 
cause de quelques nudités. 

Aux motifs d'une curiosité louable, Pline joint les 
motifs d'émulation puisés dans le sein même de lá 

ville de Rome ; il propose par une gradation suivie 
l'exempk des citoyens qui s'étoient autrefois appli-a 

qués à l'exercice de la Peinture; l'exemple des héros 

de la nation qui avoient étalé dans Rome les tableaux 

de leurs victoires ; l'exemple des généraux 6c des em-

pereurs qui, après avoir transporté dans la capitale 

une quantité prodigieuse de tableaux étrangers, eíi 

avoient orné les portiques des temples ck; les places 
publiques. 

Son éloquence 6c son esprit nous charmentpar des 
traits de feu 6c par des images enchanteresses qu'on 

ne trouve en aucun autre auteur , ni si fréquentés ^ 

ni d'une si grande beauté, enfin par une énergie de 

style qui lui est particulière. C'est ainsi que pouír 

donner une idée d'un tableau où Apelle avoit repré-

senté un héros nud , il déclare que c'étoit un défi fait 

à la nature. II dit de deux hoplitites, ouvrage de Par-

rhasius : « celui qui court, on le voit suer ; celui qui 

» met les armes bas , on le sent haleter. Apelle, dit—ii 
» ailleurs , peignit ce qui est impossible à peindre $ 

» le bruit du tonnerre 6c la lueur des éclairs »
;
 En 

matière de style , comme en matière de peinture , les 

savantes exagérations font quelquefois nécessaires ; 

6c ce principe doit être gravé dans l'efprit d'un pein-

tre s'il veut parvenir à l'intelligence de ce que Pline 
a écrit 6c de ce que Apelle avoit exécuté. 

II est donc vraissemblable que personne ne s'avisera 
jamais de traiter Pline en qualité d'historien des Pein-

tres ou d'enthousiaste , fans connoissance de cause , 

ou de déclamateur qui joue Phomme passionné, 011 

d'écrivain infideile 6c frivole. Les qualifications dia-

métralement opposées font précisément celles qui ca-

ractérisent ce grand homme , heureusement pour sa 
gloire , heureusement pour celle des arts dont il a été 

le panégyriste , heureusement enfin pour l'intérêt de 

la littérature 6c des sciences dont il a été le déposi-
 <f
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taire. 

Voilà ce que j'avois à dire fur Pline 6c fur la pein-
ture des Romains ; c'est un précis de deux beaux mé-

moires donnés par M. de Caylus 6c par M. de la 
Nauze dans le recueil de littérature , tome XXV. {Le 
Chevalier DÈ JAUCORT.) 

PEINTURE MODERNE , {Beaux-Arts.) L'art de la 
Peinturé , dit M. l'abbé Dubos, après avoir été long-

tems enseveli en occident sous les ruines de l'empire 

romain, se réfugia foible 6c languissant chez les 

orientaux, 6c renaquit enfin dans le treizième siécle, 

vers l'an 1240
 i

 à Florence , fous le pinceau de Ci-
mabué. Cependant on ne peignit qu'à fresque 6c à 

détrempe , jusqu'au quatorzième siécle, que Jean de 

Bruges trouva le secret de peindre à Fhuile. II arriva 

pour lors que plusieurs peintres se rendirent illustres 

dans les deux siécles fuivans ; mais aucun ne se rendit 

excellent. Les ouvrages de ces peintres si vantés dans 

leur tems , ont eu le fort des poésies de Ronsard;, on-

ne les cherche plus. 

En 1450 la Peinture étoit encore grossière en Ita-

lie , où depuis près de deux cens ans on ne cessoit de 
la cultiver. On dessirtoit scrupuleusement la nature 

sans l'ennoblir. On finissoit les têtes avec tant de foin,-

qu'on pouvoit compter les poils de la barbe 6c des-

cheveux ; les draperies étoient des couleurs très-

brillantes 6c rehaussées d'or. La main des artistes 

avoit bien acquis quelque capacité ; mais ces artistes 

n'avoient pas encore le moindre feu, la moindre 

étincelle de génie. Les beautés qu'on tire du nu4 

dans les corps représentés en action, n'avoient point 

été imaginées de personne ; on n'avoit point fait en-

core aucune découverte dans le clair-obscur, ni dans: 

la perspective aérienne, non plus que dans Péléganc^ 
M m i) 
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des contours & dans le beau jet des draperies. Les 

peintres savoient arranger les figures d'un tableau., 

fans savoir les disposer suivant les règles de la com-

position pittoresque aujourd'hui si connues. Avant 

•Raphaël & ses contemporains , le martyre d'un saint 

ne touchoit aucun des spectateurs; Les assistans que 

le peintre introduisoit à cette action tragique, ne-

toient là que pour remplir l'espace de la toile , que 

le saint & les bourreaux laifloient vuide. 

A la fin du quinzième siécle, la Peinture qui s'ache-

minoit vers la perfection à pas fi tardifs , que fa pro-

gression étoit imperceptible j y marcha tout-à-coup à 

pas de géant. La Peinture, encore gothique commença 

les ornemens de plusieurs édifices, dont les derniers 

embellissemens font les chefs-d'œuvre de Raphaël & 

de íes contemporains. 

Le prodige qui arrivoit à Rome arrivoit en même 

tems à Venise , à Florence, & dans d'autres villes 

d'Italie. II y fortoit de dessous terre, pour ainsi dire, 

des hommes illustres à jamais dans leurs professions, 

& qui tous valoient mieux que les maîtres qui les 

avoient enseignés ; des hommes fans précurseurs, 

Sc qui étoient les élevés de leur propre génie, Ve-

nise se vit riche tout-à-coup en peintres excellens, 

fans que la république eût fondé de nouvelles aca-

démies , ni proposé aux peintres de nouveaux prix. 

Les influences heureuses qui se répandoient alors fur 

la Peinture, furent chercher au commencement du 

seizième siécle, le Corrége dans son village, pour en 

faire un grand peintre d'un caractère particulier. 

Toutes les écoles qui se formoient alloient au beau 

par des routes différentes. Leurs manières ne se res-

sembloient pas, quoiqu'elles fussent fi bonnes qu'on 

feroit fâché que chaque école n'eût pas suivi la sien-
ne. Le nord reçut aussi quelques rayons de cette in-

fluence. Albert Durer, Holbein, & Lucas de Ley-

de , peignirent infiniment mieux qu'on ne l'avoit en-

core fait dans leur pays. 

Cependant dans le même climat où la nature avoit 

Î
>roduit libéralement & fans secours extraordinaire 

es peintres fameux du siécle de Léon X. les récom-

penses , les foins de l'académie de S. Luc, établie par 

Grégoire XIII. & Sixte V. l'attention des souverains, 

ènfin tous les efforts des causes morales , n'ont pu 

donner une postérité à ces grands artistes nés fans an-

cêtres. L'école de Venise & celle de Florence dégé-

nérèrent & s'anéantirent en soixante ou quatrevingts 

ans. II est vrai que la Peinture se maintint à Rome en 

splendeur durant un plus grand nombre d'années. Au 

milieu du siécle dernier, on y voyoit même de grands 

maîtres : mais ces grands maîtres étoient des étran-

gers , tels que le Poussin , les élevés des Carraches, 

qui vinrent faire valoir à Rome les talens de l'école 

de Boulogne, & quelques autres. 

Le Poussin en trente années de travail assidu dans un 

attelier placé au milieu de Rome, ne forma point 

d'élevé qui se íoit acquis de nom dans la Peinture, 

quoique ce grand arriste fût aussi capable d'enseigner 

ion art, qu'aucun maître qui jamais l'ait professé. 

Dans la même ville , mais en d'autres tems, Raphaël 

mort aussi jeune que l'étoient ses élevés, avoit formé 

dans le cours de dix ou douze années une école de 

cinq ou six peintres, dont les ouvrages font toujours 

une partie de la gloire de Rome. 

Enfin toutes les écoles d'Italie , celles de Venise, 

de Rome, de Parme & de Boulogne, où les artistes 

supérieurs se multiplièrent si facilement & si promp-

tement, en sont aujourd'hui dénuées. Le singulier est 

que ce fut dans des tems de prospérité que toutes ces 

écoles s'appauvrirent de bons sujets, & qu'elles tom-

bèrent en décadence : comme leur midi, ajoute ici 

l'abbé Dubos, s'étoit trouvé fort près de leur levant, 

leur couchant ne se trouva point bien éloigné de leur 

midi» 
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La Peinture qui avoit commencé à naître en Flan-* 

dres fous le pinceau de Jean de Bruges, y resta dans 

ún état de médiocrité jusqu'au tems de Rubens, qui 

fur la fin du seizième siécle en releva la gloire par íes 

talens &c par ses ouvrages. Alors la ville d'Anvers 

devint l'Athènes du pays au-delà des monts; mais 

son éclat fut de courte durée.Si Rubens laissa des éle-

vés comme Vandick , Jordans , Difpenbeck, Van-

• Tulden , qui font honneur à fa réputation, ces éle-

vés font morts fans disciples qui les aient remplacés. 

L'école de Rubens a eu le fort dès autres écoles, je 

veux dire qu'elle est tombée , quand tout paroissoit 

concourir à la soutenir. Milé en peut être regardé 

comme son dernier peintre. 

II sembloit que la Peinture qui a passé en France 

plus tard qu'ailleurs , vouloit y fixer un empire plus 

durable. II est vrai qu'il ne tint pas à François t. de la 

faire fleurir dans le bon tems : il s'en déclara le pro-

tecteur. On fait avec quelle générosité il payoit les 

tableaux qu'il commandoit à Raphaël. Ses libéralités 

attirèrent des peintres étrangers dans son royaume; 

il combla de faveurs , & l'on peut dire d'amitié, le 

Rono & André del Sarto. II reçut les derniers soupirs 

de Léonard de Vinci ; mais tous ces grands maîtres 

moururent fans élevés, du-moins dignes d'eux. C'est 

proprement fous Louis XIV. que la Peinture com-

mença de paroître dans ce royaume avec le Poussin, 

La France a eu fous son règne des peintres excellens 

en tout genre, quoique ce ne soit pas dans cette pro-

fusion qui fait une des richestés de ['Italie
-
. Cependant 

fans nous arrêter à un le Sueur , qui n'eut d'autres 

maîtres que lui-même , à un le Brun qui égala les 

Italiens dans le dessein & dans la composition, à un 

le Moine qui ne leur est guere inférieur, j'ai nommé 

dans un des volumes de ce Dictionnaire pres de 

vingt peintres françois, qui ont laissé des morceaux 

si dignes de recherche , que les étrangers commen-

cent à nous les enlever. 

Je n'allègue point en faveur de la Peinture fran-

çoife les académies établies par Colbert pour l'en-

couragement de cet art. Le génie de la nation, ses 
richesses, les immenses colledtions de tableaux d'Ita-

lie amassées par Louis XIV. par M. le Duc d'Or-

léans , & par des particuliers, ont favorisé pius'que 

les académies le goût de cet art dans le royaume, 

D'ailleurs ces fantômes de paíîìons, si je puis parler 

ainsi , que la Peinture fait exciter, en nous émouvant 

par les imitations qu'elle nous présenté , satisfont 

merveilleusement à ce genre de luxe, à notre désœu-
vrement , à notre ennui, & au besoin où nous som-
mes d'être occupés par le spectacle des Beaux-Arts. 

Mais enfin notre décadence à tant d'égards prévue il 

y a plus de soixante ans par M. de Fontenelle, ne 

commence-t-elle pas à se vérifier sur la Peinture? 

Le bon tems de celle des Hollandois est aussi passé; 

encore faut-il convenir que quoique km peinture 

soit admirable par le beau fini, la propreté, le moel-

leux & la parfaite intelligence du clair obscur; ce-

pendant elle ne s'est jamais élevée dans l'Histoire, 

& n'a jamais réussi dans ces deux parties de Tordon-

nance d'un tableau, que nous appelions composition 

poétique 6c composition pittoresque. 

Depuis deux siécles les Anglois aiment la Peinture 

autant & plus qu'aucune autre nation, si l'on en ex-

cepte l'italienne. On fait avec quelle magnificence 

ils récompensent les peintres étrangers qui s'éta-

blissent chez eux, & quel prix ils mettent aux beaux 

ouvrages de Peinture. Cependant leur terroir n'a point 

produit de peintres d'un ordre supérieur, tandis que 

leurs poètes tiennent un rang si distingué parmi ceux 

des autres peuples. On voit à Londres dans l'iiôpital 

des enfans trouvés des tableaux d'histoire faits par 

MM. Hayman , Hogarth , Wills , Highmore , qui 

prouvent seulement que ces divers artistes posté-
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Úoient îés quaíités propres à faire les grands pein-

tres , mais non pas qu'ils fussent de cette classe. II 

n'est guere possible qu'il y ait en Angleterre des pein-

tres d'hiíïoire vraiment habiles, parce qu'ils y man-

quent d'émulation ; leur religion ne fait chez eux 

aucun usage des secours de la Peinture pour inspirer 

la dévotion; leurs églises n'y font décorées d'aucuns 

tableaux -, tandis que par une raison contraire ils réuf-

fiiTent parfaitement dans le paysage óí les marines. 

Enfin les peintres anglois ont un obstacle à furmor^ 

ter, qui arrête les progrès de leurs talens , ce font 

ces gens dont la profeíìion est de vendre des tableaux, 

k qui ne pouvant faire commerce des tableaux des 

peintres vivans de la nation, prennent le parti de 

les décrier ^ & trouvent en cela l'approbation du 

pays même. 

A regard de la peinture des habitans du nord
 i

 on 

fait assez ce qu'il en faut penser. II paroît que cet art 

he s'est pas approché du pôle plus près que la hau^ 

teur de la Hollande. Je dois encore moins m'arrêter 

fur la peinture chinoise ; elle n'ossre qu'un certain goût 

d'imitation servile, où l'on ne trouve ni génie , ni 

dessein, ni invention, ni correction. 

Après ce que nous Venons d'exposer sur l'état ac* 

tuei & les vicissitudes que la Peinture a essuyées chez 

les divers peuples de l'Europe depuis la renaissance 

des arts, il est clair que tous les siécles & que tous 

les pays ne font point également fertiles en beaux 

ouvrages de ce genre
 i
 & qu'ils le font plus ou moins 

en divers tems. II y a des siécles où les arts languis-

sent, il en fst d'autres où ils donnent des fleurs &: 

des fruits en abondance. La Peinture n'étoit point la 

même dans les deux siécles qui précédèrent le siécle 

de Léon X. que dans le siécle de ce pontife. Cette su-
périorité de certains siécles fur les autres est li con-

nue, & se sent si bien par les gens d'esprit dans le 

même siécle où ils vivent, qu'il est inutile de le prou-

ver. Les annales du genre humain font mention de 

trois siécles dont les productions en Peinture ont été 

admirées pat tous les siécles fuivans. Ces siécles heu-

reux font celui de Philippe & d'Alexandre le Grand, 

celui de Jules César & celui d'Auguste, celui de Jules 

II. &: de Léon X. Ce font ces trois siécles qui ont 

formé la distinction de la peinture moderne, dont je 

viens de donner l'histoire ; d'avec la peinture antique, 

dont je tâcherai de décrire le mérite & le caractère 

dans l'article suivant. 

Personne n'ignore qu'il y a pluíieurs sortes de 

Pánture en usage ; sçavoir à détrempe , en émail, à 

fresque, à huile, en miniature , à la mosaïque, au 

pastel, sur le verre, sur la porcelaine , une peinture 

mixte, des camayeux, &c. Voye\ chacun de ces mots. 

On a aufîì essayé de tracer des peintures fur du 

marbre blanc, avec des teintures particulières & 

propres à le pénétrer. On fait encore des peintures 

avec des laines & des foies, qui font des broderies 

en tapisserie travaillées à l'aiguille ou au métier. Ne 

peut-on pas mettre parmi les différentes espèces dé 

peintures celle qui fe fait fur des étoffes de foie blan-

che , ou fur des toiles de coton blanc, en y employant 

feulement des teintures qui pénètrent ces étoffes & 

ces toiles ? En un mot, Findustrie des hommes a 

trouvé le secret de représenter les images visibles 

par divers moyens, fur quantité de corps très-dine-* 

rens, verre , pierre , terre , plâtre , cuivre rouge, 

bois, toile, &c. On n'a point craint de multiplier les 

merveilles d'un art enchanteur, & de les répéter à 

la vûe de toutes sortes de manières. On a connu que 

plus on étendroit les prestiges de fa magie, plus cette 

variété frapperoit nos sens avec plaisir ; & de telles 

conjectures font rarement trompées. 

Enfin un moderne, le steur Picaut, a trouvé le se* 
cret de transporter sur une nouvelle toile les ouvra-

ges de peinture qui dépérissent fur une vieille toile, 
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ou fur íe bois. Les preuvés qu'a données cet nommé 

industrieux de cette découverte, ne permettent pas 

de douter du fait. Le fameux tableau qui représente 

S. Michel foudroyant les anges réb elles, étoit peint fur 

le bois. Ce tableau que Raphaël peignit en i f 18 pour 

François premier, a été transporté stir toile dans fa 

beauté en 1752 par le sieur Picaut ;&lei8 Octobre 

de la même année, il a été exposé aiix yeux du pu-

blic dans le palais du Luxembourg à Paris. En consé-

quence l'académie de Peinture ayant jugé que le sieur 
Picaut avoit exécuté son opération avec un grand 

succès, lui a donné des témoignages auterttiques de 

son approbation. le voudrois bien oser ajouter que 

cette découverte peut assurer à la postérité la con-

servation des ouvrages des peintres célèbres, & les 

garantir de l'outrage des tems. Article de M. le cheva-
lier DE J,LU COURT Ï 

PEINTURE ARABESQUE ANCIENNE,(Peint, anc.) 

c'est une peinture qui consistoit à représentera freí-

que sur les murailles des figures de caprice , ou des 

compositions d'architecture, pour servir d'ornement 
&: de décoration. 

II y a quelques morceaux dé cette peinture dans deá 

tombeaux auprès de Naples ; mais c'est peu de chose 

en comparaiíon de ce qu'on peut voir de ce genre 

dans les desseins recueillis par Pietro-fonto ; Bartoli ^ 

Jean d'Udine , Raphaël & quelques-uns de ses éle-

vés ont imité ces anciennes grotesques ; & on les a 

gravées d'après les études qu'ils en avoient faites. 

Ces ornemens fantastiques inventés avec génié $ 

paroissent à bien des gens n'exiger que peu ou point 

de parties de la perspective, puisque les figures feu-

les enlacées ík liées a des ornemens légers & délicats, 

font ordinairement peintes fur le fond de la muraille ^ 

ou fur une couleur qui la suppose^ Cependant il y 
a plusieurs de ces grotesques où l'on voit des compo-

sitions d'architecture dans lefqilelles il entre par con-

séquent des colonnes , des entableméns & d'autres 

membres d'architecture ; toutes ces parties tendent à 
un point de vue donné avec autant d'exactitude que 

pourroit faire le peintre le plus au fait de la perspec-

tive ; ainsi l'on doit en conclure que si dans des su-
jets où le désordre semble permis, les anciens ont été 

st réguliers observateurs de la perspective, on ne peut 

sans injustice leur refuser la même connoissance & la 

même attention dans des ouvrages plus réfléchis. 

Les peintures arabesques ont été mises en usage par 

les anciens pour couvrir à peu de frais & cependant 

avec goût des murailles nues , telles qu'on les voyoit 

dans rintérieur de leurs maisons, car leurs íogemens 

particuliers ne nous laissent pas une grande idée de 

leurs ameublemens. Pline cite à peine ces meubles 

dans la description de ses maisons , preuve qu'ils ne 

méritoient pas une grande considération. Les Ro-

mains]faifoient consister la magnificence de leurs meu* 

bles dans des ornemens plus solides, & considéra-

blement plus coûteux que nos étoffes & nos tapisse-

ries. Leurs lits de festins, leurs vases , leurs coupes, 

leurs buffets, leurs planchers étoient d'un prix beau* 

coup plus considérable que tout ce que nous em-

ployons aujourd'hui. Les maisons particulières des 

Grecs étoient encore moins riches à la ville & à la 

campagne
 i

 en ce que nous entendons par le terme de 

meuble , que celles des Romains. La décoration des 

édifices publics étoit le seul objet des soins & de la dé-

pense des Grecs , & cet objet étoit bien plus noble 

que le nôtre. Mêm. de sac. des Info. 

Pour ce qui regarde la peinture arabesque moderne $ 

voye{ GROTESQUES , ( beaux ans. ) (D. /.) 

PEINTURE A DÉTREMPE, (Peint.) vqyeiGvACKE* 

PEINTURE A HUILE , ( Peint, mod. ) dans le trei-

zième siécle de l'ére chrétienne, la Peinturent réta-

blie , & ce fut au commencement du quatorzième 

qu'un Flamand nommé Jean de Bruges, employa deâ 

J0 
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couleurs détrempées dans des huiles. Avant cette dé-

couverte les grands ouvrages se faisoient en moíaï-

que, ou à fresque , ou en détrempe. La mosaïque , 

comme on sait, est formée par des pierres de diffé-

rentes couleurs rapportées artistement les unes à 

côté des autres, & qui toutes ensemble concourent à 

produire un effet général. On peint à fresque sur des 

enduits tout frais de mortier, & où les couleurs s'im-

bibent, détrempant les couleurs dans la gomme , on 

peut les employer par-tout, & c'est ce qu'on appelle 

peindre en détrempe. 
La peinture à huile a. des grands avantages fur tou-

tes les autres manières. La mosaïque demande beau-
coup de travail, & elle est difficilement exacte. La 

fresque ne peut être retouchée ; & si le premier trait 

n'est point de la derniere justesse , si le premier coup 

de pinceau ne donne pas la nuance exacte , il faut 

faite regrater Fenduit , & recommencer jusqu'à ce 

qu'enfin on ait achevé í'ouvrage, sans avoir commis 

la moindre erreur. Cette exactitude qu'il faut trou-

ver du premier coup , est d'autant plus difficile , que 

les couleurs ne conservent point les nuances qu'elles 

ont lorsqu'on les emploie ; elles changent à mesure 
que le mortier sèche , & il faut les avoir employées 

du premier coup de pinceau , non pas comme elles 

font, mais comme elles doivent rester. La peinture à 
détrempe , outre ce dernier inconvénient de la pein-

ture à fresque , n'a point de solidité, ne permet point 
d'unir les couleurs par des nuances vraies &c déli-

cates. 
Mais la peinture à f huile donne la facilité à l'artiste 

de retoucher son tableau aussi souvent qu'il le veut. 

Sur une première ébauche dont les traits ou les nuan-
ces ne lui paroissent pas convenables, il emploie une 

seconde couleur différente de la première , & qui 

rend avec plus de vérité l'effet qu'il en attend ; dans 

cette manière l'artiste a encore l'avantage d'employer 

les couleurs à-peu-prês comme elles doivent rester. 

Les ouvrages à l'huile ne font point nécessités d'être 

toujours à Une même place, comme l'est la fresque 

sur la toile, sur le bois & fur les métaux, ceux à l'hui-

le peuvent être transportés par-tout ; mais ils se con-

servent moins que la fresque, & n'ont qu'un seul 
point de vue. 

Cependant quoique l'huile donne une très-grande 

facilité de pinceau , & qu'elle rende le travail plus 

agréable qu'aucun autre corps le pourroit faire , les 

anciens , peu sensibles au moment présent , travail-

loient toujours pour la postérité. Or il est constant 

que l'huile nous a fait perdre l'avantage de la conser-

vation. Ce n'est pas tout, elle altère nos couleurs , 

& les fait jaunir par la feule impression de l'air. Les 

teintes poussent souvent avec inégalité, les ombres 

noircissent, enfin nos couleurs & nos impressions 

s'écaillent, & les peintures anciennes étoient, ce me 

semble, à í'abri de tous ces inconvéniens. Nous pra-

tiquons l'huile depuis un tems assez considérable pour 

en cormoître les effets , & pour avancer que l'on ne 

verra aucune denospeintures préparées de cette façon 

dans huit cent ans ; au contraire, Pline a pu voir 

celles qui fubfistoient dans les ruines d'Ardée , & 

nous voyons encore aujourd'hui des. restes d'une 

beaucoup plus grande ancienneté dans quelques en-

droits de 1 Italie , & même jusques dans PEgypte ; 

aussi ce font des peintures à fresque. 
Le paflel a de grandes beautés ; il est fait avec des 

craies de différentes couleurs , mais le seul mouve-

ment de l'air le détruit, & on ne peut le conserver 

qu'en le couvrant d'une glace. Derrière les glaces , 

on y peint aussi à huile. (D. /.) 
PEINTURE CHINOISE , ( Peint. ) c'est une forte 

de peinture que les Chinois font fur des éventails ou 

fur la porcelaine , où ils représentent des fleurs , des 

aaimaux, des paysages, des figures, &c. avec des 
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couleurs fines Sc brillantes. Le seul mérite de leuf 

peinture est une certaine propreté & un certain goût 

d'imitation servile , mais où l'on ne remarque ni gé-

nie , ni dessein , ni invention , ni correction. 

PEINTURE des Mexicains fur le bois , (Peinture d'J-

mérique. ) on ne fera peut-être pas fâché de voir ici la 

manière dont les Indiens du Mexique se servent des 
couleurs pour peindre fur le bois , & pour travailler 

les cabinets & autres meubles de cette efpece : voici 

le secret de cetre peinture. 

On prépare la couleur dont on veut faire le fond, 

& on en passe plusieurs couches fur tout I'ouvrage, 

ce qui forme une croûte assez épaisse, que l'on adou-

cit & qu'on égale le plus qu'il est possible. Pendant 

que la peinture est encore fraîche, on prend un poin-

çon ou une baguette de bois le plus dur qu'on peut 

trouver , avec quoi Ton dessine les figures que l'on 

veut peindre ; on se sert de l'autre bout du poinçon 

ou de la baguette , qui est applatie en forme de spa-
tule , pour racler la couleur renfermée dans le con-

tour de la figure ; dans ce vuide on met une autre 

couleur telle que la figure le demande ; & s'il y en 

doit entrer de différentes, on remplit d'abord tout 
l'efpace de celle qui doit dominer ; puis on dégarnit 

la place que doivent occuper les autres couleurs, & 

on les applique les unes après les autres, comme on 

avoit fait la première jusqu'à ce que tout I'ouvrage 

soit achevé. 
Pour conserver l'éclat des couleurs & leur donner 

le lustré , ils ont différens yernis composés d'huiles 

tirées de divers fruits. 
Dans la province des Yucatan , te vernis le plus 

ordinaire est une huile faite avec certains vers qui 

viennent fur les arbres du pays. Ils font de couleur 

rougeâtre , & presque de la grandeur des vers-à-

soie. Les Indiens les prennent, les font bouillir dans 

u» chaudron plein d'eau , & ramassent dans un autre 

pot la graisse qui monte au-dessus de l'eau. Cette 
graisse est le vernis même. II devient dur en se figeant; 

mais pour l'employer , il n'y a qu'à le faire chauf-

fer ; & la peinture fur laquelle on a passé le vernis, 

conserve cette même odeur durant quelque tems ; 

mais en l'expofant à l'air pendant quelques jours, l'o-

deur se dissipe entièrement. Ce sont aussi les huiles 

de ce vernis qui font que les ouvrages ainsi vernissés, 

peuvent se laver sans être endommagés. De-là vient 

qu'on a fait avec le bois ainsi peint & vernissé quan-

tité de vaisseaux pour l'usage ordinaire. (D. J.) 

PEINTURE PASTORALE , ( Peint, mod. ) c'est ainsi 

qu'on nomme celle qui s'exerce fur les amusemens de 

la campagne, les bergeries , les marchés, les ani-

maux. Ce goût est susceptible de toutes les beautés 

dont le génie du peintre est capable pour imiter la 

belle nature ; & elle plaît à tout le monde. Le Cafli-

glione ( Benedicii ) , né à Cènes , & mort à Mantoue 

en 1670, à 54 ans, est un des artistes du dernier sié-
cle qui a le mieux réussi en ce genre. La délicatesse 

de fa touche , l'élégance de son dessein , la beauté 

de son coloris , & son intelligence du clair obscur 

ont rendu ses tableaux précieux. (D. J.) 

PEINTURE DES TOILES , ( Peint, anc. ) nous di-

rions aujourd'hui teinture des toiles , mais je me fers 

du mot de Pline, qui finit le xj. chap. de son XXXV. 
Uvre , par nous apprendre la façon dont les Egyp-

tiens peignoient des toiles , ou faisoient des toiles 

peintes. Rapportons d'abord le passage en latin qui 

est fort curieux. 
Pingunt & vesìes in JEgypto inter pauca mirabili gé-

nère , candida vela poflquam attrivere illinentes non co-

loribus , sed coloremsorbentibus medicamentis. Hoc cum 

fecêre, non apparet in velis ; sed in cortinam pigmenti 

serventìs merja, poflmomentum extrahuntur picia. Mi' 

rumque cum fît unus in cortina colos , ex Mo alius atque 

alius fit in vefie , accipientis medicamenti qualitate mu~ 
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tatus. Necpofea ab lui pote fi ; ita cortìna non âiibìï con-

fusura colores ,Jî piclos acciperet, digerit ex uno , pin-

gitque dum coquit. Et adufìce veflesfirmioresfiunt, quam 

fi non urerentur. Voici la traduction : 

« Dans le nombre des arts merveilleux que Fon 

» pratique en Egypte , on peint des toiles blanches 

» qui servent à faire des habits, non en les couvrant 

» avec des couleurs , mais en appliquant des mor-

» dans qui, lorsqu'ils font appliqués , ne paroissent 

» point fur PétofFe ; mais ces toiles plongées dans une 

» chaudière de teinture bouillante , font retirées un 

» instant après coloriées. Ce qu'il y a d'étonnant, 

» c'est que quoiqu'il n'y ait qu'une couleur, l'étofFe 

» en reçoit de différentes, selon la qualité cíes mor-

» dans, & les couleurs ne peuvent ensuite être em-

» portées.par le lavage. Ainsi une liqueur qui n'étoit 

» propre qu'à confondre les couleurs , si la toile eût 

y> été peinte avant que d'être plongée, les fait naître 

» toutes d'une feule ; elle se distribue , elle peint la 

» toile en la cuisant, pOur ainsi dire. Et les couleurs 

)> de ces étoffes teintes à chaud font plus solides que 

» fi elles étoient teintes à froid ». 

Cette pratique pour exécuter la teinture des toi-

les est en usage dans l'Europe & en Orient. II est à 

présumer que l'Inde a tiré originairement ce se-

cret de l'Egypte , qui après avoir été le centre des 

arts & des sciences , la ressource de l'Aíìe, & de 

l'Europe par la fertilité de son terroir , le climat le 

plus heureux par la salubrité de l'air, un monde par 

la multitude des naturels du pays & par l'afHuence 

des étrangers , n'est plus aujourd'hui qu'une terre 

empestée & une retraite de brigands , pour avoir 

perdu de vne les arts & les sciences qui faisoient fon 

bonheur & sa gloire ; exemple palpable, qui suffiroit 

seul pour confondre un odieux paradoxe avancé de 

nos jours, s'il méritoit d'être sérieusement refuté. La 

Chine connoît auísi la pratique de teindre les toiles, 

eîi nous savons trouvée établie dans le tems de fa dé-

couverte. Plus on approfondit les arts , du moins 

quant à la peinture , & plus on observe que les an-

ciens n'ignoroient presque rien de ce que nous 

savons & de ce que nous pratiquons. Mémoire des 

lnsc.tom.XXK. (D.J.) 

PEINTURE SUR VERRE , ( Peint, mod.*) cette pein-

ture est toute moderne, & les François prétendent 

que ce fíit d'un peintre de Marseille , qui travailloit 

à Rome sous Jules II. que les Italiens rapprirent. 

On en faisoit autrefois beaucoup d'usage dans les vi-

traux des églises & des palais ; mais cette peinture, est 

aujourd'hui tellement négligée, qu'on trouve très-

peu de peintres qui en ayentconnoissance. Elle con-

siste dans une couleur transparente, qu'on applique 

sur le verre blanc ; car elle doit faire feulement son 
effet, quand le verre est exposé au jour. II faut que 

les couleurs qu'on y employé soient de nature à se 
fondre sur le verre qu'on met au feu quand il est 

peint ; &: c'est un art de connoître l'esset que ces cou-

leurs feront quand elles feront fondues, puisqu'il y 

en a que le feu fait changer considérablement. 

Lorsque cette peinture étoit en règne, on fabri-

quoit dans les fourneaux des verres de différentes 

couleurs, dont on compofoit des draperies, & qu'on 

íailloit suivant leurs contours, pour les mettre en 

œuvre avec le plomb. Le principal corps de presque 

toutes ces couleurs, est un verre assez tendre, qu'on 

appelle rocaille, qui se fait avec dusablon blanc, cal-

ciné plusieurs fois, & jetté dans l'eau, auquel on 

mêle ensuite du salpêtre pour servir de fondant. 

On a aum trouvé le secret de peindre à l'huile sur 
le verre, avec des couleurs transparentes, comme 

font la laque, l'émailj le verd-de-gris, & des huiles 

ou vernis colorés , qu'on couche uniment pour ser-

vir de fonds ; quand elles font sèches, on y met des 

ombres, & pour les clairs
 ;
 on peut les emporter par 
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'hachures âvec une plume taillée exprès. Ces coup-

leurs à huile fur le verre, se conservent long-tems, 

pourvu que le côté du verre où est appliquée la cou
5 

leur, ne soit pas exposé au soleil. (D.J.) 

PEINTURE, (Architecl.) cet art contribue dans 

les bâtimens,^ i °. à la légèreté, en les faisant paroître 

plus exhaussés &plus vastes par la perspective ; i°
4 

à la décoration par la variété des objets agréables 

répandus à propos, & par le racordément du faux 

avec le vrai ; 3
0

. enfin à la richesse , par l'imitatiorl 

des marbres, des métaux, &c autres matières pré^ 
cieuíès. 

La Peinture se distribue ert grands sujets allégori-

ques pour les voûtes , plafonds, & tableaux; ou en 

petits sujets , comme ornemens grotesques , fleurs , 

fruits, &c qui conviennent aux compartimens Ô£ 
panneaux des lambris. 

On pratique dans les bâtimens trois sortes de 

peinture ; la peinture à fresque, la mosaïque , & la 

peinture à l'huile. La première, qui est la plus an-

cienne , & la moins finie, sert pour les dedans des 

lieux spacieux, tels que sont les églises, basiliques, 

galeries, & même pour les dehors fur les enduits 

préparés pour la retenir. Cette peinture est particu-

lièrement propre pour décorer des murs de jardins 

par des vues , des perspectives , &c. La mosaïque, 

quoiqu'elle soit moins en usage qu'aucune sorte de 

peinture , est cependant la plus durable ; la peinture à 

l'huile convient au bois &à la toile, pour enrichir, 

toutes sortes d'appartemens. (D. /. ) 

PEINTURE DOUBLE, ( Poésie, Art orat. ) on 

appelle double peinture, celle qui consiste à présenter 

deux images opposées, qui jointes ensemble, se re-

lèvent mutuellement; c'est ainsi que Virgile fait 

dire à Enée , lorsqu'il voit Hector en songe : « Ce 

» n'étoit point cet Hector vainqueur cie Patrocle , 

» & chargé des dépouilles d'Achille , oû la flamme 

» à la main embrassant la flotte des Grecs : fa barbe 

» &c fes cheveux étoient fouillés de sang, & son 
» corps portoit encore les marques de toutes l'eé 

» bleiíures qu'il reçut fous les murs de Troie ». 

Hei mihi, qualis erat ! quantum mutcitus ab Mo 

Heclore qui redit exuvias indutus Achillis , 

Vel Danaûrn Phrygios jaculatus puppibus ignés i. 
Squallemem barbam

 3
 & concretossanguine crineî

 % 

Vulneraque Me gerens , quae circum putrima muros 

Accepit patrios. iEnéïd. 1. II. V. 274. 

Annibal Caro, dans fa traduction italienne d© 

l'Enéïde, a rendu cet endroit bien noblement. 

Lasso me ! quale & quanto era mutato 

Da quelV Ettor , cheritorno veslito 

D de spoglie d'Achille, e rilucenté 

Delsoco , ondìafJe , il grand navile argòlicò l. 
Squallida havea la barba , horredo il crine » 

E rappreso disangue : il petto lacero 

Di quante unquafrite alpatrio muro 

Hebbe a"intorno. 

C'est encore en usant d'une double peinture, que 

Corneille dans le récit du songe de Pauline j lui fait 

dire en parlant de Sévère. Acle I.scène z. 

II n étoit point couvert de ces trifiès lambeaìioc 

Qu'une ombre désolée emporte des tombeaux ; 

II n'étoit point percé de ces coups pleins de gloire} 

Qui retranchant fa vie , assure fa mémoire; 

II fembloit triomphant, & tel que furson chàr 

Victorieux dans Rome , entre notre César, &c> 

Concluons que la double peinture est d'un merveife 

ïeux effet pour le pathétique; mais comme cette 

adresse est une des plus grandes du poète & de l'o* 
rateur, il faut la savoir ménager

 ?
 l'employer sobr€*

f 

ment
?
 $c à propos. (D, J.) 
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PEINTURE D'IMPRESSION , ( Peinture. ) peinture 

de diverses couches de couleurs en huile ou en dé-

trempe , dont on imprime dans les bâtimens les ou-

vrages de Menuiserie, de Charpenterie', de Maçon-

nerie , & de Serrurerie , ou qui sont à l'air, ou que 

l'on veut embellir, & mettre d'une même teinte. 

Les Italiens disent imprimatura, dont quelques-uns 

de nos peintres ont fait imprimature, & d'autres im-

primure. Le véritable mot françois est impression à 

huile, ou impression à détrempe, suivant la liqueur 

&ingrédiens qui y entrent. (D. J.) 

PEINTURÉ , adj. ( Peinture. ) ce qui n'est peint 

ou enduit que d'une feule couleur fans desseins , ni 
fans compartimens. On le dit comme par opposition 

à peint, qui signifie une chose peinte avec art ; ainsi 

on dit une gallerie bien peinte, lorsque le peintre l'a 

ornée de différens ouvrages de peinture, ou ta-
bleaux ; & une galerie bien peinturée , quand elle a 

été imprimée d'une feule couleur. (D. /. ) 

PEIPUS, ( Géog. mod. ) en langue russe C^ud-

Kow, grand lac aux confins de l'Esthonie, de la Li-

vonie , & de l'Ingrie. II reçoit les eaux de diverses 

rivières, & se décharge dans la Neva, qui porte ses 

eaux dans le golfe de Finlande. Ce lac a trente de 

nos lieues communes de long, tantôt douze , tantôt 

quinze de large. En 1701, le Czar Pierre fit construire 

fur ce lac cent demi-galeres quiportoient environ 

cinquante hommes chacune ; il y entretint cette 

ilote pour empêcher les vaisseaux suédois d'insulter 

la province de Novogorod, pour être à portée d'en-

trer sur leurs côtes, & en même tems pour former 

des matelots. 
PE1SKER, (Hifl. nat. ) en latinpcecilias, ou pif-

cis foffìlis. Les Allemands ìe nomment aufíìfchlamm-

beijser, ou mordeur de vase, parce qu'on le trouve 

dans le limon ou dans la vase qui est au fond de quel-

ques eaux. C'est un poisson qui ressemble à une ai-

guille ou à un serpent. 
PEISO, ( Géog. ahc. ) lac de la Pannonie ; Pline, 

/. III, c. xxiv. dit-qu'il joignoit la Norique. C'est 

aujourd'hui le lac de Neusidler-Zée, aux confins de 

la Hongrie & de l'Autriche. 
PEITS, ( Géog. mod. ) petite ville d'Allemagne , 

dans la basse-Lusace , sur la rive droite de la Sprée, 

à deux lieues au-dessus de Colbus. Elle a des mines 

de fer dans ses environs. 
PEIUM, ( Géog. anc. ) Strabon, /. XII.p. ÒG7. 

donne cette place aux Tolistoboges , de même que 
celle de Blucium ; il ajoute que l'une étoit la résiden-

ce du roi Déjotarus , & que l'autre étoit destinée à 

garder ses trésors. 
PEKELI, {Géog. mod.) province de la Chine, & 

la première des quinze de ce vaste empire. Elle est 

au midi de la grande muraille , & à Porient d'un 

bras de mer. Sa figure est un triangle rectangle ; l'air 

y est très-froid , le terrein stérile & plein de fable. 

Peking en est la capitale. (D. J.) 

PEKIA , f. m. (Botan.) nom donné par Pifon à un 

arbre des Indes, qui porte un fruit un peu plus gros 

qu'une orange;son íiic est extrêmement doux 6c agréa-

ble. Laët parle aum de cet arbre, mais ni lui ni l'au-

tre n'en ont donné la description. 
PEKING , (Géog. mod.) ou Xuntien & Cambalu 

dans quelques relations de voyageurs ; grande ville 

de la Chine, la capitale de l'empire, & le siège ordi-

naire des empereurs. Nous en parlons par cette feule 

raison ; le pere du Halde vous en donnera la descrip-

tion. On lit dans les lettres édifiantes, que cette ville 

a six lieues de tour de 3600 pas chacune. Ses portes 

ont quelque chose de plus magnifique que celles de 

toutes les villes de l'Europe; elles font extrêmement 

élevées, & enferment une grande cour quarrée en-

vironnée de murailles , fur lesquelles on a bâti des 

salions, tant du côté de la campagne, que du côté de 
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îa ville. Le palais de i'empereur a deux milles dìta-. 

lie en longueur, un en largeur, & six de tour. II y 

tieat plus de trois mille concubines. Longit. suivant 

les pères Jésuites, Cassini & Desplaces 134d. 8' 
suivant le pere Gaubil 133. 51.45. lat. 3 9. 54. Long. 

orient, suivant M. le Monnier 133. 3 5. lat. 39.55. 

Long, suivant le pere Feuillée, 133. 5 5. lat. 39.55. 

(D.J.) 

PELÀCHE , s. f. (Manusacl. ) espece de peluche 

grossière , faite de fil & de coton, dont les pieces 

portent dix à onze aunes de long. 
PELADE , f. f. (Lainage.) c'est le nom de la laine 

que les Mégissiers & Chamoifeurs font tomber par 

le moyen de la chaux, de dessus les peaux de mou-

tons & brebis, provenantes des abattis des bouchers; 

on l'appelle aum pellure , pelis, avalis. 

Les laines pelades font si inférieures aux laines de 

toison, qu'il n'est pa» permis aux ouvriers en bas au 
métier, d'en employer dans leurs ouvrages , ainsi 

qu'il est porté par l'article 11 de leur règlement'du 

30 Mars 1760; leur usage plus ordinaire est pour 

faire les trèmes de certaines sortes d'étoffés, celles 

de toison étant plus propres à faire les chaînes. 
PELAGIŒ, (Géog. anc.) île de la mer Méditerra-

née , entre la Sicile & l'Afrique. Ptolomée, liv. IF. 

ch. iij. les met au nombre de trois ; savoir, Coffra, 

Glauconis infula & Melite. (D. J.) 

PÉLAGIE
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 ( Géog. anc. ) Pelagia, île consacrée à 

Saturne. Avenius , ora Mark, vers 1C4. fait enten-

dre qu'elle étoit voisine des colonnes d'Hercule. 
PÉLAGIANISME, hérésie des Pélagiens. Voyi

{ 

Y article suivant. 
PÉLAGIENS, (Théolog.) anciens hérétiques ainsi 

nommés de Pélage leur chef, & fort connus dans 

PEglife par les écrits de S. Augustin. 
Pélage , auteur de cette secte , étoit anglois. On 

prétend que son nom anglois étoit Morgan, qui si-

gnifie mer, que l'on a rendu en grec & en latin par 

celui de Pélage. II étoit moine , mais on ne fait pas 

certainement s'il avoit embrassé ce genre de vie en 

Angleterre ou en Italie. Les Anglois prétendent qu'il 

avoit été moine du monastère de Banchor, fans dé-

cider si c'étoit de celui qui est situé dans le pays de 
Galles ou d'un autre de même nom qui étoit en Ir-

lande. On ajoute qu'il passa en Orient, où il com-

mença à semer ses erreurs fur la fin du quatrième sié-

cle ; d'autres disent qu'il vint à Rome & qu'il y dog-

matisa au commencement du cinquième. 
On peut rapporter à trois principaux chefs, les 

erreurs de Pélage & de ses disciples. Elles rouloient; 
i°. fur le péché originel ; 2

0
. fur les forces du libre 

arbitre ; 30. fur la nature, l'existance & la nécessité 

de la grâce 
Quant au premier article , Pélage enfeignoit que 

nos premiers parens Adam & Eve avoient été créés 

mortels, que leur prévarication n'avoit nui qu'à eux-

mêmes , & nullement à leur postérité. 2
0

. Que les 

enfans qui naissent font dans le même état où étoient 

Adam & Eve avant leur péché ; 30. que ces enfans, 

quand même ils ne seroientpas baptisés auroient la 

vie éternelle , mais non pas le royaume des cieux ; 

car ils mettoient entre ces deux choses une distinc-

tion qu'eux seuls apparemment fe piquoient d'en-

tendre. 
Quant au libre arbitre, ils prétendoient qu'il étoit 

auísi entier, auísi parfait, & aussi puissant dans l'hom-

me, qu'il l'avoit été dans Adam avant fa chiite ; iQ. 

que par les propres forces du libre arbitre, l'homme 

pouvoit parvenir à la plus haute perfection, vivre 

fans passions déréglées & même fans péché; 30. Ju-

lien un des sectateurs de Pélage, ajoutoit que par les 

seules forces dti libre arbitre, les infidèles pouvoient 

avoir de véritables vertus qui les rendissent parfaite-

ment bons & justes, non-seulement dans Tordre mo' 



faî ot naturel, mais encore dans l'ordfè surnaîurél. 

Quant à la grâce ; Pélage soutint d'abord que les 

forces naturelles du libre arbitre fuffifoient pour 

remplir tous les commandera ens de Dieu , vaincre 

les tentations ; en un mot, opérer toutes sortes de 

bonnes œuvres dans Tordre du salut. Mais attaqué 

de toutes parts & poussé vivement par les Catholi-

ques , il admit d'abord des grâces extérieures, com-

me la loi, la prédication de TEvangile, les exem-

ples de Jeíiis*Ghrist. ïì alla ensuite jusqu'à reconnoî-

îre une grâce intérieure d'entendement pour les vé-

rités révélées , non qu'il la jugeât absolument néces-
saire, mais simplement utile pour en faciliter la con-

noiísance. Enfin , il admit une grâce intérieure de 
volonté , mais réduite presque à rien par ses subti-

lités & par celles de ses disciples ; car ils soutenoient 

que cette grâce n'étoit nécessaire que pour achever 

les bonnes œuvres , 6c non pour les commencer ; 

qu'elle n'étoit pas absolument nécessaire pour opé-

rer le bien , mais pour en faciliter ì'ópération ; &C 

enfin que cette grâce n'étoit point gratuite, puisque 

Dieu ne la conféroit aux hommes , qu'en considéra-

tion de leurs mérites & à titre de justice. Or, selon 

eux, ces mérites étoient purement humains, pro-

duits par les seules forces de la nature. S. Augufl. 

lìb. de G en. Pelag. de grat. & lib. arhitr. de grat. Christ. 

& contr. Julian. Tournély, trait, de la Grâce, tom. I. 
disput. i. art. j. 

On voit que ce système tend à anéantir la néces-

sité de la grâce ; Pélage eut pour principaux discr-

ples, Célestius 6c Julien , évêques d'Eclane en Sici-

le. Condamné en Afrique 6c en Orient par divers 

conciles, il trompa le pape Zozime par une feinte 

profeíîion de foi ; mais ce pontife mieux instruit par 

les évêques d'Afrique, condamna Pélage & Célestius 

dans un concile tenu à Rome en 418: leurs erreurs 
furent proscrites de toutes parts , tant par la puissan-

ce ecclésiastique, que par Tautorité séculière. On 

tint sur cette matière vingt-quatre conciles en dix-

neuf ans , & les empereurs Honorius , Constance 6c 

Vaîentinien ayant appuyé par leurs lois les décistons 

<ìe l'Eglife, le pélagianisme parut écrasé , mais il re-
parut en partie dans la fuite fous le nom de femipé-

lagianifme. Foye{ SEMIPÉLAGIANISME & SEMI-Pá-
LAGIENS. 

Ce fut en combattant ces hérétiques , que S. Au-
gustin composa les divers ouvrages qui lui ont mé-

rité le titre de docteur de la grâce. C'est aussi contre 

eux que S. Prosper à fait son poëme intitulé contre 

ks ingrats ; S. Hiérome , S. Fulgence & plusieurs au-
tres pères ont aum réfuté les Pélagiens. 

PÉLAGONIE ; (Géog. anc.) Pelagonia , contrée 

de la Macédoine , dont la capitale portoit le même 

nom, selon Tite-Live, liv. XLV. c. xxix. il est vrais-

semblable que cette ville fut minée du teins de la 

guerre de Macédoine , car depuis Tite-Live aucun 

écrivain n'en fait mention. Les habitans de la Péla-

gonie étoient appelles Pélagones & P ozones, parce que 

leur pays étoit quelquefois compris dans la Pœonie. 

Cellarius place la Pelagonie au midi du mont Hémus, 
entre la Mygdonie & la Pœonie. (D. J.) 

PELAGUS , ( Lexic. Géogr. ) nom dont les Grecs 

usoient pour désigner la mer, & que les Latins reçu-

rent dans leur langue ; quoiqu'il semble dans fa pro-

pre signification vouloir dire la haute mer; Píoiomée 

néanmoins donne ce nom à toutes les mers particu-* 
lieres. Voye^ MER. 

z°. Pelagus est dans Paufanias , /. VIII. c. xj. une 

forêt d'Arcadie, qui faifoit la borne entre les Manti-
néens ôc les Tégéens. 

PELAINS , f. f. pl. (Comm. de la Chine.) ce font des 

satins de la Chine, mais qui passent par les mams des 

indiens, de qui les commis de la compagnie les re-
Tome XII, 

P E L è»t 
1 çoivent & les achetent; leur longueur est de huit 

aunes ílir sept seizièmes de largeur. 

PELAMYDE ou THON D'ARISTOTE, f. f. 
(Hifl. nat. ìellûolog.) limaria limosa , poisson de mer 

qui ést fort ressemblant au maquereau par la forme 

du corps, par le nombre 6c par ìa position des na-

geoires , & qui n'en dissere que par la couleur & par 

les taches qui font furie dos. Voye{ MAQUEREAU* 

La pelamyde a le ventre blanc , & le dos est de 
couleur livide 6c quelquefois blanc ; il y a fur les 

côtés du corps des traits noirs , fort près les uns des 

autres, qui s'étendent depuis le dos presque jusqu'au 

ventre. On confond souvent ce poisson avec la bise 

qui lui ressemble à tous égards , par la forme 6c par 

la couleur ; il en diffère en ce qu'il a le corps en en-

tier , lisse 6c fans écailles ; au lieu que dans la bise, 

la partie qui se trouve au-dessous de la nageoire des 

ouies est couverte d'écaillés : les traits noirs des cô-

tés du corps font moins près les uns des autres dans 

la bise , que dans la pelamyde. Voye^ BlSE. Rondelet, 
Hifl. nat. des Poisons , part. I. liv. VIII. ch. x. Voye^ 
POISSON. 

PELARD , Bois, ( Comm. de bois. ) forte de bois 
à brûler, dont on a ôté Técorce pour faire du tan. 

PELARDEAUX, (Marine.) voyei PALARDEAUX. 

PÉLARGE , f. £ (Myth.) fille de Potnéus qui ayant 
rétabli à Thèbes ìe culte des dieux Cabires , mérita 

qu'après fa mort on lui décernât les honneurs divins 
par ordre même de l'oracle de Delphes. 

PELASG1CUM ARGOS , ( Géog. anc. ) c'est un 
des noms qui furent donnés à la Thessalie. Elle en a 

souvent changé , comme Pline, liv. IV. ch. vij. nous 

Tapprend. Celui-là lui appartint lorsqu'elle fut habi-

tée par les Pélafges , peuples de TArgie. 

PÉLASGES , (Géog. anc.~) Pelafgi, ancien peuple 

de la Grèce ; il habita d'abord TArgie , 6c tiroit son 
nom du roi Pélasgus, fils de Jupiter & de Niobé. On 

peut lire dans les mémoires de littérature les savantes 

recherches de M. Tabbé Geinotz , tom. XIV. 6c tom. 

JtVl. in-40. fur Torigine des Pélafges, 6c leurs diffé-

rentes migrations ; c'est assez pour nous de les par-

courir d'un œil rapide d'après Denys d'Haly carnasse, 
liv. I. 

Les Pélafges, dit-il, après la sixième génération , 

laissèrent le Péloponnese , 6c se transportèrent dans 

THémonie, appellée depuis la Thessalie. Les chefs de 

Cette colonie stirent Achaeus , Phthius 6c Pelafgus , 

fils de Neptune 6c de Larisse. Après avoir chassé les 

habitans du pays , ils s'y établirent 6c la partagèrent 

entr'eux, donnant à chaque portion le nom d'un de 

leurs commandans. C'est delà que font venus les 
noms de Phthiolide, à'Achaïde 6c de Pélafgiotide. 

Après la cinquième génération dans cette seconde 

demeure, les Curetés , les Léleges , 6c divers autres 

habitans les chassèrent : une partie se sauva dans Tîle 

de Crète , 6c une autre partie dans les îles Cyclades; 

quelques-uns fe retirèrent fur le mont Olympe , 6c 

dans le pays voiíin ; d'autres dans la Bseotie, dans la 

Phocide & dans TEubée ; il y en eut qui passèrent 

en Asie, 6c qui s'emparèrent d'une partie de la côte 

de THellespont 6c des îles voisines , entr'autres de 

celles de Lesbos ; mais la plus grande partie alla dans 

le pays des Dodonéens leurs alliés , 6c y demeurè-

rent jusqu'à ce que devenant à charge au pays par leur 

grand nombre , ils furent conseillés par i'oracíe de 

passer en Italie1, appellée alors Satumie, Pour cet ef-

fet ils équipèrent une flotte, fur laquelle ils traver-

sèrent la mer Ionienne ; & étant venu débarquer à 

l'embouchure du Pô, ils y laissèrent ceux d'entr'eux 

qui n'étoient pas en état de supporter la fatigue de 
l'expédition qu'ils méditoient. 

Ceux-ci, avec le tems, bâtirent une ville, qu'ils 

nommèrent Spinœ , du nom de Tembouchure du Pô, 

fur le bord de laquelle ils avoient pris terre. TU s'y 
1 N n 



a8a P E L 
■firent respecter de leurs voisins , & eurent pendant 

long-tems l'empire de la mer : mais dans la fuite, ces 

mêmes voisins les ayant chassés de leur ville, qui fut 

enfin subjuguée par les Romains, cette partie des Pé-

lafges , qui s'étoient établis à l'embouchure du Pô, 

cessa d'être connu dans l'Italie. 
A l'égard de ceux qui avoient pénétré dans les ter-

res , ils passèrent les montagnes , arrivèrent dans 

rUmbrie , voisine du pays des Aborigènes , & s'y 

rendirent maîtres de quelques bourgades. Ils n'y de-

meurèrent néanmoins pas long-tems. L'impuissance 

où ils se virent de résister aux habitans du pays, les 

obligea de passer chez les Aborigènes , avec qui ils 

firent alliance. Ces derniers les reçurent d'autant plus 

volontiers chez eux , qu'ils avoient besoin de ce se-
cours pour résister aux Sicules qui les inquiétoient 

íòirveftt. 
Cette alliance causa un grand changement en Ita-

lie. Les Pélafges & les Aborigènes se trouvèrent as-
sez forts pour s'emparer d'une partie de l'Umbrie & 

de la ville de Crotone , dont ils firent une place d'ar-

mes ; ils vinrent même à-bout de chasser les Sicules, 

qu'ils obligèrent de passer dans l'île voisine appel-

lée Sicanie , & à laquelle ils donnèrent leur nom. 

Ces premiers progrès des Pélafges furent suivis 
d'autres encore plus grands. Ils conquirent plusieurs 

villes ; ils en bâtirent de nouvelles, & devinrent 

forts puissans dans le pays. Mais cette fortune ne fut 

pas de longue durée : affligés de diverses calamités , 

& fatigués par les guerres continuelles qu'ils avoient 

fur les bras, un grand nombre d'entr'eux repassa en 

Grèce ,& se dispersa en divers endroits : il n'en resta 

<jue très-peu en Italie, où ils se maintinrent avec 

i'aide des Aborigènes. Une grande partie des villes 
cpie ces peuples avoient possédées, furent envahies 

par les Tyrrhéniens , qui commencèrent à s'établir 

alors dans l'Italie. ( Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PÉLASGIE , ( Géog. anc. ) Pelafgia ; nom qui fut 

donné pendant long-tems au Péloponnèfe. La Tos-
cane & diverses autres contrées que les Pélafges ha-

bitèrent , furent aufîi appellées Pélafgie. 

PÊLASGIOTIDE, (Géog anc.) Pelasgiflis oxiPe-

iafgis, contrée de la Thessalie, dont elle faifoit la qua-

trième partie , selon Strabon , liv. IX. p. 430. Son 

nom venoit des Pélafges qui l'avoient habitée. Elle 

s'étendoit anciennement jusqu'à la mer ; mais dans 

la fuite la partie maritime de cette contrée fut com-

prise sous la Magnésie. Les peuples s'appelloient Pe-

lafgiotœ. 
PELATES, f. f.pl. (Antiq • grecques.) 7ríÁa.Tcti, do-

mestiques particuliers chez les Athéniens. C'étoit 

des citoyens libres, qui, par pauvretés se trou voient 

forcés de servir à gages ; ils n'avoient aucun suffrage 

dans les affaires publiques, faute d'avoir un bien suf-
fisant pour les rendre propres à donner leurs voix ; 

mais ils ne resioient serviteurs qu'autant qu'ils le ju-

geoient à-propos , & que leur besoin le requéroit ; 

car ils étoient libres de changer de maîtres ; & s'ils 

venoient à acquérir quelque bien , ils pouvoient se 
relever entièrement de leur état de servitude. Potter, 

archœol. grac. tom. I. p. 5y. 
PELECIN, s. m.pelecinus, (Hifl. nat. bot.) genre 

«de plante à fleur papillonacée ; le pistil s'élève du 
calice & devient dans la fuite une silique applatie, & 

composée de deux pieces qui n'a que deux capsules, 

& qui renferme des semences applaties, & semblables 

ordinairement à un petit rein. Tournefort, infl. rei 

herb. Voye{ PLANTE. 

PELKIS, ( Géog. mod. ) M. Ie comte de Marsigli 

écrit ainsi, & M. de Lille Belckis ; bourg d'Hongrie 

près du Danube, au-dessous de Salankemen, & au-

desiùs de Belgrade. Ce bourg est connu par la vic-

toire que le prince Eugène de Savoie y remporta fur 

les Turcs en 1697*. (D. J. ) 

P E L 
PELÉ , ( Géog. anc. ) nom de deux villes de Thes-

salie , dont l'une obéissoit à Euripyle , & l'autre à 

Achille. Pelé est encore une île sur la côte d'Ionie, 

proche de la ville de Clazomene, selon Pline , liv, 

XXXII. ch. ij. 

PÊLÉCOIDE , s. m. en Géométrie, se dit d'une fi-

gure en forme de hache. 
Telle est la figure B CD A, Pl. de Géom. figure 46. 

contenue sous les deux quarts de ceîçle renversés 

AB ,AD , & le demi-cercle B CD. 

L'aire du pélécoïde est égal au quarré AC, & celui-

ci au rectangle E B, ce cpii se voit à l'ceil : car le 

pélécoïde est égal au quarre A C, parce qu'il lui man-

que les deux fegmens inférieurs AB, ÂD, lesquels 

segmens font égaux aux deux fegmens B C, CD, que 

le pélécoïde a de plus que le quarré dans fa partie su-
périeure ; &: le rectangle BFED contient quatre 

triangles rectangles , comme B A F, dont chacun est 

le quart du quarré B CD A. 
On peut trouver encore d'autres espaces circulai-

res quarrables. Voye^ LUNULE. (O) 

PELEGRINO, (Géog. mod.) montagne fort haute 

de la Sicile dans le val de Mazzara , fur la côte sep-
tentrionale , près la ville de Palerme. Son ancien nom 

eûEreta, ou Eretcz, comme écrivent Polybe & Dio-

dore de Sicile, 
PELENDONES , (Géog. anc.) peuples de l'Ef-

pagne. Pline, liv. III. ch. ïij. les comprend fous les 

Celtibères , & ajoute , liv. IV. ch. xx. que le fleuve 

Durius avoit fa source chez eux. Ptolomée , liv. IL 

ch. vj. leur donne trois villes; savoir, Vifonûum, 

Angujìobriga & Savia. 
Une ancienne inscription rapportée par Gruter 

p. m. n. ó. fait mention de ces peuples , & écrit Pet-

lendones, au lieu que Pline &c Ptolomée disent P&> 

lendones. 

GENIO LOCL 

PELLENDONES. 

AREACON. 

(Z). /.) 

PELER, v. act. ( Gram. ) c'est ôter la peau: on 
pele un fruit, une étoffe íe pele ; on pele un arbre, 

une terre. 
PÈLERIN, s. m. (Hifl. mod.) personne qui vogage 

ou qui parcourt les pays étrangers pour visiter les 

saints lieux, &£ pour faire ses dévotions aux reliques 

des Saints. Voye^ RELIQUE , JUBILÉ , &c. 
Ce mot est formé du flamand pelegrin, ou de Fita-

lien pdegrino, qui signifie la même chose, cktous ces 

mots viennent originairement du latin peregrinus
 y 

étranger ou voyageur. 

On avoit autrefois un goût excessif pour les pèle-

rinages , fur-tout vers le tems des croisades. Voyei 

CROISADES cy CROISÉ. 

Plusieurs des principaux ordres de chevalerie 

étoient établis en faveur des pèlerins qui alloient à la 

Terre-sainte, pour se mettre à couvert des violences 
& des insultes des Sarrasins & des Arabes , &c. Tels 

étoient l'ordre des chevaliers du temple , 011 des tem-

pliers , des hospitaliers , des chevaliers de Malte , 

&c. Voyei ORDRE, TEMPLIER , MALTE , &c. 

PÈLERIN se dit d'un faucon , ôc c'en estime espece. 

PÈLERINAGE, (Hifl. mod.) voyage de dévotion 

mal entendue ; les idées des hommes ont bien chan-

gé fur le mérite des pèlerinages. Nos rois & nos prin-

ces n'entreprennent plus des voyages d'outre-mer , 

après avoir chargé la figure de la croix fur leurs épau-

les , &c reçu de quelque prélat l'escarcelle & le bâ-

ton de pèlerin. On est revenu de cet empressement 

d'aller visiter des lieux lointains , pour y obtenir du 

ciel des secours qu'on peut bien mieux trouver chez 

foi par de bonnes œuvres & une dévotion éclairée. 

En un mot, les courses de cette espece ne font plus 

faites que pour des coureurs de profeliion, des gueux 



tpú, par superstition, paf oisiveté ^ Ôú paf ìíbèftînâS 

|ë-, vóritse rendré à Notre-Dame de Lorette , ou à 

■S. Jacques de Compostellé en Galiee
 3

 en demandant 
ï'aumône fur la route. (D.J.) 

PÈLERINAGE DE LA MECQUE , (Réligiohmàhom.) 

tout le monde fait que les Mahométans eh général íe 

troyent obligés par leur loi de faire, une fois en leur 

vie v, le pèlerinage de la Mecque ; ce n'est même qu'une 

ancienne dévotion qui se pratiquoit avant Mahomet-, 

ìleft certain que ce lieu ( le Kabaa de la Mecque ) a 

été visité comme un temple sacré partous les peu-

ples de cette presqu'île arabique de tems immémo-

rial j c'est-à-dire avant Mahammed -, de même qu'a-

près lui, Ils y venoient de toutes les parties de l'A-

fabie pour y faire leurs dévotions. Le Kabaa étoit 

plein d'idoles du soleil, de la lune & des autres pla-

nètes. Les pierres même de l'édifîce étoient des ob-

jets d'idolâtrie ; chaque tribu des Arabes en avoit 
tiré une qu'ils portoient partout où ils s'étendoientj 

& qu'ils élevoient en quelque lieu, se tournant vers 

elle en faisant leurs prières , ou la mettant à Pendroit 

éminent d'un tabernacle qu'ils dressoient d'après la 
figure du Kabaa. 

11 y a beaucoup d'apparence que Mahammed voyant 

le zele universel qu'on avoit pour ce temple , prit le 

parti de consacrer le lieu, en changeant les rites du 

pèlerinage, de même que le but & Pobjet; iine se con-

tenta pas de confirmer la tradition reçue que le Kaa-

ba étoit Moratoire d'Abraham, fondé par la direction 

de Dieu ; il confirma de plus le pèlerinage, & la pro-

cession au-tour de la chapelle ; & il enchérit même 

surtout ce qu'on encroyoit déjà, en disant que Dieu 
n'exauce les prières de personne en aucun endroit 

de l'univers, que quand elles font faites le visage 

tourné vers cet oratoire. ' 

Les Mahométans font néanmoins aujourd'hui par-

tagés fur fa nécessité absolue : les Turcs , les petits 

Tartares & autres, prétendent que le précepte obli-

ge tous ceux qui peuvent se soutenir avec un bâton^ 

& qui ont seulement une écuelle de bois vaillant 

pendue à la ceinture ; on Va^même chez les Chafay 

(une des quatre grandes sectes du muíulmanifme ), 

jusqu'à enseigner que chacun est obligé de faire le pé--

lerinage, n'éùt-il pas un fou vaillant : les Persans au 

contraire, soutiennent qu'il ne faut pas prendre le 
précepte à la lettre, mais avec modification, & que 

les ímmans , qui font les premiers successeurs de Ma-
hammed , ont déclaré que Pobiigation du pèlerinage 

n'est que pour ceux qui font en parfaite santé, qui 

ont afléz de bien pour payer leurs dettes, pour affû-

ter là dot de leurs femmes , pour donner à leurs fa^r 

milles la subsistance d'une année , pour laisser de quoi 

se mettre en métier ou en négoce au retour, & pour 

emporter en même tems cinq cens écus en deniers 

pour les frais du voyage ; qu'enfin, si l'on n'a pas 

ces moyens-là, on n'est point obligé au pèlerinage; 

que de plus si on les a , & qu'on n'ait pas la santé re-

quise , il faut faire le pèlerinage par procuration. // efl 

avec le ciel des accommodemens... (Z?./.) 

PELERINE, adj. (Divin.) nom que les Astrolo-

gues donnent à une planète > lorsqu'elle se trouve dans 

an signe où elle n'a point une de íes dignités essentiel-
les , &c

t
 Voye^ DIGNITÉ. (G) 

PÈLERINE , terme de marchand de modes, c'est un 

petit ajustement ancien qui étoit fait de chenille
 i 

de gase, de taffetas, ou de satin, de toute couleur; 
Les femmes s'en fervoient pour couvrir leur cou 

& leur poitrine , & ne débordoit point tout autour 

fur leurs habillemens ; cela s'attachoit par devant 

avec de petits rubans de foie. 
PELETHRONIUM , ( Géog. anc, ) i °. montagne 

de la Thessalie, au voisinage du mont Pélion. Lucain 

Pbarsal. L VI. v. 386. parle des cavernes de cette 
jnontagne dans ces vers ; 

Joim J£II
t 

, ïïlic jemifaròs ìxiohìdás îèhtaù%3 

Fœta Phahtroniìs nube-s 'effudh ià àn'trïh 

2.0; Péietkrohtum, est áúíïï úriè viiïè dé Thestaïïè $ 
íùr la montagne du même nom, 

PELIAS j ( Géog. anc. ) île fur là côté de Sicilë^ 

áux environs du promontoire Drepantim. II est vraif^ 

semblable que c'est cellé qu'on nomme présenté'' 
ment Colombara , yis-à-vis de Trapani ; & près de 
la côte. (D. J.) 

. PELICAN, f. 'ni ONOCROTALÉ , GRAND GO-

SIER i> GÓETTREUSE , LlVANE , onôcrotalus ; fiyè 
pelicanus , Aid. Pl. X. fig. 4. oiseau aquatique de 

la grandeur du cygne. M. Perrault de l'académie des 

Sciences , a donné la description de deux pélicans 

morts à ía ménagerie de Versailles. Ces deux oiseaux 

différoient par ìa couleur ; l'un étoit en entier cPurî 

blanc mêlé d'un peu de rouge , Ou couleur de chair \ 

à l'exeeption des petites plumes du bord fupérieiu*; 

de Faîle êc des premières grandes plumes extérieur 

res qui avoient du noir & du gris brun. L'autre pé-

lican étoit d'une couleur dé chair plus foncée ; &les 

plumes du bord supérieur de Paîle n'avoient point 

de noif. Les plumes du cou étoient très-courtes èt 

semblables à du duvet ; celles du derrière de la têté 

avoient un peu plus de longueur que celles du coiu 

Lapieee supérieure du bec étoit plate, & prefquè 

de la même largeur dans toute fa longueur , & ter-

minée par une forte d'ongle crochu, creux par-def-

fous 6c d'un rouge très-vif; les côtés du bec au lieu 

d'être dentelés comme ceux du cygne, étoient tran-

chans; le dessous dubec avoit une couleur grise pâle; 
le milieu étoit brun & les bords avoient un peu de 

rouge mêlé de jaune. II y avoit fous la piece infé-

rieure du bec une poche composée de deux peaux ; 

l'une intérieure ck l'autre extérieure ; celle-ci n'é-

toit autre chose que la peau du cou , qui s'étendoit 

le long de lapieee inférieuse du bec; cette peau en 

íe dilatant formoit un grand sac, & elle avoit beau-

coup de petites rides qui reffembloient à du duveti 

Ces deuxpélicans n'avóient à chaque pié que quatre» 

doigts tous unis ensemble par une membrane. Là 
longueur de ces oiseaux étoit de cinq piés depuis la 
pointe dubec jusqu'au bout des ongles

 b
 &ils avoient 

onze piés d'envergure ; la longueur du bec étoit d'un 
pié deux pouces. Le pélican passe pour avoir les plus 
grandes ailes èc pour voler plus haut que tous les au-

tres oiseaux ; il se nourrît de poissons ; il ën remplit 

fa poche , ensuite il se retire sur quelque montagne* 
Mémoire pour servir à s hifl. nat. des animaux, par Mi. 

Perrault, tome III. troisième partie. Foye^ OîSEAU; 

PÉLICAN , instrument de chirurgie dont on se sert 

pour arracher les dents. La forme ordinaire de cet 

instrument est très-défectueuse ; notre objet n'étant 

point de faire Pénumération des inconvéniens qui 
s'y trouvent > nous allons nous borner à la descrip-

tion exacte de la forme qui paroît la plus avantageu-

se. On peut divisés cet instrument en quatre parties ^ 

qui font le corps > le manche, & ee qui en dépend £ 

le pivot & ía branche. Voye^ la figure <). Pl. XXV. 

Le corps est d'acier ; C'est une canule à jour d'un 
pouce dix lignes de longueur, & qui a plus de cinq 
lignes de diamètre. Les côtés de cette canule * 011 
eípece de niche , font deux lames d'acier , planes 

ën dedans, légèrement arrondies en dehors , & qut 
ont une ligne d'épaisseur. 

De Pextrémité antérieure de cette canule s'élevë 

íine tige qui a un pouce de long, & trois lignes de 
diamètre. La tige est fendue par son extrémité , ce: 

qui laisse deux avances, une supérieure & l'autre in-

férieure , lesquelles font percées par un trou ^ pour 

contenir une demi - roue fonde. 

La face antérieure de cette démi-roue n'est point 

circulaire comme on a çòutumé de la fabriquer aux 
N n ij 
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pélicans ordinaires ; la convexité de la roue regarde 
la canule, & la face antérieure est une cavité semi-
lunaire superficielle : elle doit représenter un arc , 
dont la corde livrée d'une corne à l'autre, auroit 

neuf lignes de longueur. L'épaisseur de cette demi-

roue est de deux lignes deux tiers ; il y a un trou 

dans le milieu de l'épaisseur de la roue , de forte que 

cette derniere s'ajustant entre les avances de la tige, 

elle y est arrêtée par un clou à rivûre perdue ; ce 

qui donne un petit mouvement de charnière à cette 

piece ajoutée. 
L'extrémité postérieure de la canule , est une es-

pece demitte qui porte sur le manche, tk qui est 

percée dans son milieu pour laisser passer la soie 

d'une vis. 
Le manche est composé de deux pieces , dont la 

première estime double vis, c'est-à-dire, quia deux 

pas ou deux filets ; fa matière est d'acier, & fa lon-

gueur est d'un pouce sept lignes, fur deux Jignes de 
diamètre ; elle a urie foie qui a environ seize lignes 

de longueur, & qui est cylindrique l'efpace de deux 

lignes, afin de tourner facilement dans le trou que 

nous avons fait observer dans la mitte de la canule ; 

le reste de la foie est quarré pour tenir avec plus de 

fermeté dans le manche. 
II est essentiel d'observer ici que la vis occupe le 

dedans de la canule, & qu'elle y tient par une mé-

chanique toute singulière ; car la mitte de lavis étant 

arrêtée par la surface antérieure de la mitte de la ca-

nule; elle y est tellement engagée, qu'elle n'en peut 

sortir; & son extrémité antérieure, taillée comme 

un pivot, roule dans une petite cavité gravée à l'ex-

trémité antérieure de la canule. 
La seconde piece du manche est d'ivoire; sa figure 

est celle d'une petite poire, & sa longueur est d'un 

pouce sur dix lignes de diamètre dans l'endroit le 

plus large. II est percé dans le milieu de fa longueur 

pour laisser passer la foie quarrée de la vis, qui est 

rivée à fa partie postérieure fur une rosette d'argent 

assez solide. 
Le vrai pivot qui se rencontre dans la machine 

est mobile ; & c'est lui qui avance ou retire la bran-

che par un méchanisme industrieux. Sa base est une 

espece de piédestal exactement quarré , & dont 

chaque surface a trois lignes de largeur , 6c autant 

de haut. 
Ce piédestal est comme soudé sur un rondeau auíîi 

d'acier, avec lequel il sait corps , 6c qui sert com-

me de borne au pivot, en glissant fur la surface in-

férieure de la canule. II est encore percé en écrou, 

pour donner passage à la vis dont nous avons parlé ; 

de forte (m'en tournant le manche de gauche à droi-

te , ce piédestal s'approche du manche ; au contraire 

quand on tourne' le manche de droite à gauche, il 

s'en éloigne 6c s'approche de la partie antérieure de 

la canule, ce qui donne de grands avantages à la 

machine. 

II s'élève de la partie supérieure du piédestal une 

tige de la hauteur de sept lignes , 6c de deux lignes 

6c demie de diamètre : elle est exactement cylindri-

que l'efpace de près de trois lignes ; 6c c'est cette 

partie qui est le pivot autour duquel la branche tour-

ne : le reste de la tige est une vis simple, c'est-à-

dire , qu'elle n'a qu'un filet. 

La branche est un crochet d'acier, dont le corps 

a environ trois pouces de longueur : elle est plate 
du côté qu'elle doit toucher la canule , arrondie de 

l'autre, 6c percée par un trou, afin de loger la tige 

cylindrique ou le pivot autour duquel elle tourne. 

Cette branche est tenue ferme dans cet endroit par 

le moyen d'un écrou en forme de rosette , qui s'en-

gage dans les pas de la vis simple que j'ai décrit à la 

tige. Cette branche est ordinairement droite, 6c la 

force du lévier en est plus grande ; il est néanmoins 

PE L 
à propos d'avoir dés branches coudées pour Pextra* 
cìion des dernieres dents, 6c même d'en avoir deux 

différemment contournées , pour s'en servir aux 

deux côtés de la mâchoire. L'extrémité antérieure 

de ces branches est un crochet d'environ cinq lignes, 

terminé par deux petites dents garnies en dedans 

d'inégalités transversales, pour mieux s'appliquer 

contre la dent qu'on veut arracher : il faut que ce 
crochet soit bien trempé. 

Cet instrument est un des meilleurs dont on puisse 

se servir pour l'extraction des dents. On le prend 

avec la main droite, si la dent qu'on veut arracher 

est à droite , & de la main gauche, si la dent est à 

gauche. On tourne le manche pour avancer la bran-

che plus ou moins, suivant que la dent est plus ou 

moins dans le fond de la bouche. On fait asseoir le 

malade par terre ou fur un couffin, tk dans un en-

droit où le jour éclaire bien. Le chirurgien derrière 

le malade , lui fait appuyer la partie postérieure de 
la tête fur ses cuisses qui font un peu approchées 

l'une de l'autre : puis le malade ayant la bouche ou-

verte , le chirurgien porte le crochet de l'inslrument 

contre la dent qu'il veut arracher , du côté qui re-

garde la langue, observant d'avancer les dents du 

crochet entre la gencive 6c la dent, autant qu'il eíl 

possible ; ce cjiii se fait facilement. Lorsque la cou-

ronne est usee par la carie, ou qu'elle a été cassée 

par les tentatives qu'on a faites pour arracher la dent, 

on doit avoir la précaution de séparer la gencive du 

collet de la dent, ce qui s'appelle déchausser* Voy^ 
DÉCHAUSSOIR. 

Le crochet ainsi posé , le chirurgien doit tenir le 

pélican de manière qu'il embrasse son manche & ores-

que toute la canule avec les quatre doigts ; le pan 

doit être appuyé fur la branche, en s'alongeant pres-

que sur la tête du crochet. On approche alors la ca-

vité íémi-lunaire de la demi-roue fur les deux dents 

voisines de celle qu'on veut arracher : on peut gar-

nir la roue avec le coin d'un mouchoir ou d'une ser-
viette fine. 

L'instrument en place, comme on vient de le dire, 

il ne s'agit plus que de donner le tour de main pour 

arracher la dent. Ce tour de main consiste à tirer l'in-

strument en dehors, en soulageant autant qu'on peut 

la demi-roue qui appuie sur les dents faines, & fort 

près de la gencive. On observe que les dents du cro-

chet portent seulement sur la dent qu'on arrache, & 

on culbute la dent, en faisant que l'instrument décrive 

une ligne oblique avec la dent, en élevant un peu le 

poignet si c'est à la mâchoire inférieure , & en l'ab-

baissant si c'est à la mâchoire supérieure. Si l'on tiroit 

horisontalement, on n'arracheroit pas la dent d'un 

seul coup sans éclarter beaucoup la mâchoire ; dans 

ce cas, quand on s'est apperçu que la dent s'est un 

peu penchée en dehors , il ne faut pas faire d'efforts 

avec le pélican ; on peut achever de tirer la dent avec 

les doigts, ou avec un davier. 

On pince ensuite la gencive avec deux doigts, pour 
resserrer Palvéole, & on fait gargariser avec de Peau 
tiède & un peu de vinaigre. ( Y ) 

PÉLICAN , (Chimie.) vaisseau de verre quiservoit 

autrefois en Chimie pour les digestions tk pour les 
circulations des liqueurs : on les y faifoit entrer par 

un bec ou cou étroit, qu'on bouchoit ensuite hermé-

tiquement; la figure du vaisseau étoit diversifiée, tan-

tôt ronde, tantôt longue. On employé maintenant 
en sa place les vaisseaux de rencontre qui font deux 

matras dont le cou de l'un entre dans celui de Pau-> 
tre. ( D. J. ) 

PÉLI CAN , (Artilleries on a donné ce nom à une 

piece d'artillerie , qui est un quart de coulevrine, 
portant six livres de boulet. 

PÉLIGNES , LES ( Géograp. anc.) peuples d'Italie. 

Strabon , liv, v, dit que le Sagrus les séparoit des 



Maruccînî. Ils eurent la gloire d'avoir Ovide pour 

compatriote, comme il le dit lui-même, amor, eleg. 
XV, lib.iij* 

Maniua Virgilio galidet, Verona Catullo, 

Peìignae dicar glorìa 'gentis ego. 

C'étoit un peuple du pays latin, voisin des Marses, 
dans la quatrième région d'Italie, & dont la capitale 

étoit Sulmo, patrie d'Ovide , aujourd'hui Sul-E-
mona. 

Les Pélignes, autrefois compris fous íe nom des 
Samnites, habitoient donc dans la contrée de l'Italie, 

-qui fait aujourd'hui partie de PAbrinTe méridionale, 

au royaume de Naples, du côté de la ville deSalmo-
na , entre la Pefcara & le Sangre. 

PÉLING, si m. ( Comm. de la Chine. ) étoffe de 

foie qui fe fabrique à la Chine. II y en a de blanche , 

de couleur, d'unie, d'ouvrée , de simple, de demi-

double, & de triple. Entre un grand nombre d'étof-

fés qui fe font à la Chine , la plupart de celles que 

les Hollandois apportent en Europe, font des pélings, 

parce qu'ils y trouvent un plus grand profit. Les pé-

lings entrent auísi dans les assortimens pour le né-
goce duJapon. 

PÉLION, ( Géog. anc. ) Pdius ou Pelios, monta-

gne de la Thessalie, dans la partie orientale de la 

Magnésie. Elle s'étendoit le long de la péninsule qui 

formoit le golfe Pélasgique. Dicéarque , qui eut la 

commission de mesurer les montagnes de la Grèce , 

estime que le Pélion est la plus haute de toutes. II lui 
donne dix stades de hauteur; Pline dit 1250 pas, ce 

quiestlamême chose, c'est-à-dire un tiers de mille 
d'Allemagne. 

Les Poètes ont feint que le mont Pélion fut mis 

fur le mont Ossa par les géants, lorsqu'ils voulurent 

escalader le ciel ; c'est ce que décrit Virgile dans ces 
vers des géorgiques, liv. l.v.281. 

Tersuntconati imponere Pelio Ofsam , 

Scilicet, atque Ojsce frondofum involvcreOlympum, 

Et Horace, liv. III. od. IV. 

Fratresque tendentes opaco 

Pelion impofuijse Olympo, 

,. On difoit que les Géans, austi - bien que les Cen-

taures , avoient leur demeure dans cette montagne. 

Son nom moderne est Petras, selon Tzetzès, chiliad. 
e.n.ó. 

i°. Pelion, Pelium ou Pellium, estime ville des 

Dassaretes , dont Tite-Live, liv. XXX. c. xl. dit 

qu'elle étoit avantageusement située pour faire des 
courses dans la Macédoine. (D. /. 

PELISSE, f. £ ( terme de Fourreur?) on appelle pe-

lìffes, des robes de chambre fourrées, faites à-peu-

près comme les vestes de dessus que portent les 

Turcs. On nommepelijsons des espèces de jupons de 

fourrures, dont les femmes se fervent pour les ga-
rantir du froid. 

PELISSE, (terme de Marchand de modes.) c'est un 

grand mantelet qui est fait comme les mantelets or-

dinaires , qui sert aux mêmes usages , mais qui est 

beaucoup plus long, & qui descend aux femmes jus-

qu'à la moitié du corps. Les deux devans font cou-

pés ôt entaillés en long pour passer les bras. Cet 

ajustement est fait des mêmes étoffes que les mante-

lets ordinaires ; ils font auísi garnis de dentelle ou 
d'hermine, 8í ont un cabochon. 

II y a auísi des àQmï-peliJses qui ne font pas tout-

a-fait si longues, mais qui font faites de même. 

PELLA, ( Geog. anc. ) i°. ville de de-là le Jour-

dain. Pline, liv. V. ch. xviij. la met dans la Décapo-

le,& la loue pour ses belles eaux. Elle étoit du royau-

me d'Agrippa, entre Jabès & Gerafa, Elle devint 

dans la fuite des tems une des épiscopales de la se-
conde Palestine. 

20. Pella, ville de la Thessalie , selon Etienne le 

géographe, qui en met une autre dans F Achaïe , &: 
une troisième dans l'Ethiopie. 

3
0

. Pella ; la plus fameuse des villes de ce nom, 

est celle de la Macédoine , qui devint capitale de ce 

royaume, après que celle d'Edesse eut cessé de i'ê-
tre. Pella étoit située à 120 stades de fe mer, aux 

confins de l'Emathie , Tite-Live, /. XLIV.
 c

. ult. en 

décrit fort exactement la situation. Elle est, dit-il , 

fur une élévation entourée de marais, & défendue 
par une forteresse ; enforte que pour l'afsiéger, on ne 

trouvoit d'accès d'aucun côté. On ne pouvoit y en-

trer ni en sortir, que par un seul pont, qu'il étoit aisé 

de garder avec très-peu de monde. La rivière qui 

couloit entre la ville & la forteresse, se nommoit Ly~ 
dias, 

Le même historien, /. Ll. ch. xlij. nomme Pella ; 

vêtus regia Macedonum, parce qu'elle avoit toujours 

été la demeure des rois de Macédoine depuis Philip-

pe , fils d'Amyntas , jusqu'à Persée. Pline , liv. IV, 

chap. x. lui donne le titre de colonie romaine ; & en 

effet, nous avons une médaille d'Auguste où elle 
porte ce même titre. On y lit cette inscription , coL 

Jul. Aug. Pell. c'est-à-dire colonia Julia Augufta Pel-

la. Dans la fuite elle déchut beaucoup de fa premiè-
re splendeur, puisque Lucien rapporte que de son 

tems , fes habitans étoient pauvres, & en petit nom-

bre. Présentement on nomme ce lieu Palatijia, com-
me qui diroit les petits palais. 

Mais elle fera toujours célèbre dans l'histoire, par 
la naissance de Philippe, vainqueur de la Grèce, d>C 

d'Alexandre son fils, vainqueur de l'Asie , illi Pellœo 
qui domuit Porum. A beaucoup d'esprit, & à de gran-

des qualités, Philippe joignoit des foibles , des vices 
honteux, & de grands défauts. Jaloux du mérite de 

ses généraux, il affectoit de les mortifier, quand ils 

se signaloient par de belles actions. Arcadion avoit 

conçu contre lui, tant de haine, que pour ne le point 

voir, il s'étoit exilé volontairement. Un jour Phi-

lippe Payant rencontré à Delphes : « Jusqu'à quand, 
» lui dit-il, avez-vous résolu de courir le monde ? 

Arcadion lui répondit par une parodie d'un vers 

d'Homère : » jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu où 

» l'on ne connoisse point Philippe. Le vers d'Ho-
» mère est, 

» jusqu'à ce que vous soyez arrivé chez des peu-

» pies qui ne connoissent point la mer ». Cette sail-

lie naïve & plaisante , à laquelle le prince ne s'at-

tendoit point, le fit rire ; il invita Arcadion à sou-
per , &c depuis ils furent toujours amis. 

Un jour une femme s'avise de lui demander jus-

tice lorsqu'il sortoit d'un repas ; il la juge, & la con-
damne. Elle répond de sens-froid, j'en appelle. Com-

ment , dit Philippe , de votre roi ? & à qui ? A Phi-

lippe à jeun, répliqua-t-elle. La manière dont il re-

çut cette réponse, teroit honneur au roi le plus so-

bre. II examine Parfaire de nouveau , reconnoît Pin-

justice de son jugement, & se condamne à le ré-
parer. 

II faut mettre entre ses foibles fa sensibilité pour 

Padulation ;. il ne fut jamais s'en garantir; il récom-

pensa d'un royaume les flatteries de Thrasidée. Théo-

pompe avoit écrit l'histoire de ce prince, dont il ne 

nous reste que quelques fragmens. On fait qu'après 

un règne de vingt-quatre ans , il fut assassiné par Pau-

sanias au milieu de deux Alexandre, l'un son gendre, 
èk l'autre son fils. 

Celui-ci découvrit dès fa première jeunesse tout 

ce qu'il feroit un jour. Parvenu au trône de ses an-

cêtres , âgé de dix-huit à vingt ans, il détrompa les 
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gens qui ne le connoissoient pas, &: Démosthène 

mime .qui le traitoit d'enfant. Cet enfant lui répon-

dit : » J'ai atteint l'adoleícence dans mon passage par 

» la Thessalie , d'où je me propose en peu de jours , 
» d'arriver homme fait devant les murailles d'Athè-

» nés », Ce fut bien autre choie dans la fuite, quand 

au milieu de lés conquêtes rapides, il construisit Ale-

xandrie & Scanderon , rétablit Samarkande , bâtit 

des villes jusques dans les Indes , établit des colonies 

au-delà de l'Oxus , envoya dans la Grèce les obser-
vations de Babylone, & changea le commerce de 

F Asie , de l'Europe , & de V Afrique , dont Alexan-
drie devint le magasin général. (Le chevalier de J AU-

COURT.) 

PELLACONTA, (Géog. anc.) fleuve de la Méso-

potamie , selon Pline , Liv. VL ch. xxvj. ce fleuve fe 

jettoit dans FEuphrate , presque cinq cens stades au-

dessus de Séleucie. 
PELLACOPAS , ( Géog. anc. } c'étoit un des lits 

de l'Euphrate, ou un canal creusé de mains d'hom-
me , &C qui n'avoit point de source. Arrien, de exped. 

Alex. liv. VIL n°. 21. en donne une ample descrip-

tion. 
PELLŒUS, pagus , (Géog. anc.) Aléxandre , se-

lon Pline , /. VI. c. xxvij. donna ce nom au canton 

où étoit située la ville d'Alexandrie, qu'il bâtit à l'em-

bouchure du Tigre , tk qui fut depuis nommée Cha-

rax. (D.J.) 
PELLAGE , f. m. (Jurifprud. ) est un droit singu-

sier , appartenant aux seigneurs qui ont des terres tk 

ports le long de la Seine dans les bailliages de Mante 

& de Meulan ; il consiste à percevoir quelques de-

niers fur chaque muid de vin chargé ou déchargé en 

leurs ports, voye^ le glossaire du droit françois au 

mot pellage , & ci-devant le mot PALLAGE. (A) 

PELLANE, (Géog. anc.) Pellana, ville de la La-

conie. Paufanias , /. ///. c xxj. dit qu'il y avoit deux 

choses remarquables dans cette ville ; lavoir le tem-

ple d'Esculape, & la fontaine Pellana. On rapporte, 

ajoute-t-il, qu'une fille étant allée pour.y puiser de 

Peau , tk y étant tombée, on trouva fon voile dans 

une autre fontaine appellée Lancea. 

PELLE , f. f. ( Instrument d'ouvriers. ) instrument 

de bois, propre à divers artisans tk ouvriers. Celle 

qui sert aux Boulangers & Pâtissiers , pour enfourner 

leur pain tk pâtisseries, a le manche plat tk très-long, 

afin de pouvoir atteindre au fond du four. Sa palette 

qu'on nomme aussi pellâtre , est large ou étroite, sui-

vant les pieces de four, ou les pains qu'on y vent 

placer ; mais toujours très-mince & très-plate , afin 

qu'ils puissent couler fur Pâtre avec plus de facilité. 

Les pelles des Pâtissiers tk des Boulangers les plus 

étroites, se nomment des pellerons. 

La pelle des mâçons, paveurs, jardiniers tk autres 

tels artisans & manouvriers , a le manche rond & la 

palette un peu creusée en-dedans, &í convexe en-

dehors pour la facilité du service. 
La pelle des gagne-deniers mesureurs de charbon , 

que de-là on nomme garçons de la pelle , a la palette 

très-large & presque quarrée ; le manche qui est rond 

&: assez court, n'y est pas attaché tout droit comme 

aux autres pelles , mais forme avec elle une espece 

d'angle irrégulier ; le manche par le bout & la pa-

lette tout-au-tour sont ferrés. Savary. (D. J.) 

PELLE, ( Uflenstle de ménage. ) cet ustensile de 

ménage fait partie de ce qu'on appelle le feu d'une 

cheminée ; elle est de fer en forme de palette quar-

rée , plus ou moins large , suivant I'usage, avec un 

long manche auffi de fer pour la tenir. 

Quand les feux qui servent dans les cheminées des 

plus beaux appartemens, ont des ornemens d'argent 

ou de cuivre doré ; la pelle a aussi le sien de l'un ou 

de l'autre métal qu'y mettent les Orfèvres s'ils font 

d'argent, & íes Fondeurs & Doreurs fur métal s'ils 

font de cuivre. 
Les pelles de fer Communes se sont par des serru-» 

riers de province, & se vendent à Paris par les quin-

cailliers. Les pelles polies"& d'un ouvrage achevés 

se fabriquent par les maîtres de la ville. (D.J.) 
PELLE , (Uflenstle de Boulanger.) dont ils se servent 

pour mettre le pain au four ; il y en a de longues & 

de rondes , pour le pain long & rond. Voye{ lesfigi 

Planche du Boulanger, qui représente une pelle pouí 

le pain long. 
PELLE à tirer la braise, en terme de Boulanger*, est urì 

instrument de tôle large & haut de bords, excepté 

du côté destiné à recevoir la braise, qui n'en a point. 

Èile est ainsi nommée de I'usage qu'on en fait pour 

retirer la braise du four. Voye{ les fig. PL du Sow 

langer. 
PELLEN(EUS-MONS , ( Géog. anc.) nom d'une 

montagne de Pîle de Chios, tk d'une autre montagne 

de la Carie. 
PELLENÉ , f. f. ( Mythol. ) nom que les habitans 

de Pellèîie en Achaïe donnèrent à Diane, qu'ils hono-

roient particulièrement. Plutarque dit que lorsque 
l'on portoit la statue de Diane Pelléné en procession, 

son visage devenoit si terrible , que personne n'ofoit 

la regarder ; & que le prêtre qui la servoit ayant 

porté la statue dans l'Ionie, tous ceux qui la virent 

devinrent insensés. Mais Plutarque avoit trop d'es-
prit pour donner quelque créance à ce conte ridicule. 
(D.J.) 

PELLENE ou Pelline , (Géog. anc.) ville du Pélo-

ponnèse située dans l'Achaïe. Elle étoit célèbre paf 

la fabrique de certaines robes ( %À«tivw lœnarum) û 

chaudes, que Pindare les appelle un doux remède con-

tre les vents froids , 4yXpí*1' wfoetvèv <pa.py.>*.x.ûY aJpôV. Les 
laines de cette ville étoient si estimées , dit Pollux, 

qu'on en faifoit des robes que l'on proposoit pour 

prix dans divers jeux publiques. Cette ville étoit à 
60 stades du golfe de Corinthe. Un disciple d'Aristote 
nommé Dicéarque, natif de Messène, mathématicien, 

historien tk philosophe, en avoit décrit le gouverne-

ment , conjointement avec Celui d'Athènes &C de Co-

rinthe. (D.J.) 

PELLÉNÉ , ( Géog. anc. ) ancienne ville des Spar-
tiates , appellée aujourd'hui Macropoulo. C'étoit pro-

che cette ville que l'on avoit construit l'aqueduc de 

Sparte fur une hauteur , près du fleuve Eurotas, & 

dont on voit encore des restes. L'eau couloit à fleur 

de terre dans des canaux , jusqu'au' vallon distant de 

Sparte d'environ une lieue , où se trouve un torrent 

au - dessus duquel l'aqueduc s'élève en arcades de 

pierres de taille , plus hautes tk plus larges que celles 

des deux aqueducs d'Athènes. Les arcades joignent 
ensemble deux éminences d'où les eaux entroient au-

trefois dans une galerie souterraine , pour se rendra 

ensuite près de la ville dans un réservoir qui est au-
jourd'hui à découvert ; ce réservoir forme une vaste 

piece quarrée, pavée de petits cailloux qui étoient 
joints avec un ciment auísi dur que le. caillou même. 

Du réservoir Peau passoit dans la ville , & entroit 

dans un autre aqueduc composé de cent petites arca-

des voisines : celui-là prenoit ses eaux à deux lieues 

& demie, dans deux canaux de trois piés de large
 y 

fur un pié de profondeur , qui se remplissoient par 

des saignées qu'on avoit faites au knasseus & mtisoa. 

Mern. des Inscript, tom. XV. (D.J.) 

PELLERON,f. m.( Instrument de Boulanger. \ 

pelle longue & étroite dont les Pâtissiers & Boulan-

gers se servent : ceux-ci pour enfourner leurs petits 

pains, & les autres pour mettre au four leurs plus 

petits pâtés , tartelettes , darioles, & autres légères 

pieces de pâtisserie. 
PELLETEPJE, f. f. ( Commerce de peaux. ) le mot 

pelleterie signifie toutes sortes de peaux garnies it 



P E L 
poil destinées à faire des fourrures , telles que font 

les peaux de martres, d'hermines , de castors, de 

loutres, de tigres, de petits-gris, de fouines, d'ours 

& ourçons, de loups, de putois, de chiens, de chats, 

de renards, du lièvres, de lapins . d'agneaux, & au-

tres semblables. 

Les plus belles & les plus précieuses pelleteries 

viennent des pays froids, particulièrement de la La-

ponie, de Moscovie, de Suéde, de Danemarck tk de 

Canada ; celles des pays chauds leur font inférieures, 

aussi les appelle-t-on ordinairement pelleteries com-

munes. 

On nomme pelleteries ornes ou non apprêtées , 

celles qui n'ont encore reçu aucune façon ni apprêt, 

&.qui font telles qu'elles ont été levées de destùs le 

corps des animaux. 

Ce qu'on appelle sauvagine n'est autre chose que de 

la pelleterie crue ou non apprêtée, provenant de la 

dépouille de plusieurs animaux sauvages qui peuvent 

se trouver en France. 

hîpelleterie apprêtée ou ouvrée, est celle qui a passé 

par la main de l'ouvrier, qui l'a façonnée tk mise en 

état d'être employée en fourrure. 

Les plus oroiïespellcterïesíe préparent & s'apprêtent 

par les Mégissiers, & les plus fines par les marchands 

Pelletiers ; mais ce font les derniers qui les mettent 

en œuvre. Savary. (D.J.) 

PELLETIER, f. m. (Art mechanique. ) marchand 

qui achete , vend, prépare & apprête toutes fortes 

de peaux garnies de leur poil, ek qui les emploie aux 

différais ouvrages de fourrures. 

Les Pelletiers de Paris font appelles dans leurs sta-

tuts maîtres marchands Pelletiers, Haubaniers, Four-

jeurs; Pelletiers , parce qu'ils font commerce de pel-

leteries ; Haubaniers, à cause d'un droit qu'ils 

payoient anciennement au roi, pour avoir la faculté 

de lottir leurs marchandises dans les foires, halles & 

marchés de Paris ; ce droit s'appelloit hauban. Enfin , 

Fourreurs, parce que ce font eux qui fourrent ou gar-

nissent de peaux en poil les justaucorps , robes, man-

teaux , &c. & qu'ils font des aumtices , manchons , 

k autres sortes de fourrures. 

Le corps" des Pelletiers est régi par six maîtres gar-

des , trois anciens & trois nouveaux \ le premier des 

anciens est appellé le grand-garde : il est regardé com-

me le chef de la communauté , & c'est lui qui préside 

dans les assemblées. Le dernier des nouveaux est 

chargé du détail des affaires ; il fait la recette & la 

dépense, & rend ses comptes par-devant les maîtres 

& gardes, au bureau de la Pelleterie. 

Tous les ans , le samedi de l'octave du saints Sacre-

ment ; on élit à la pluralité des voix deux maîtres & 

gardes, un ancien tk un nouveau, à ia place du pre-

mier des anciens, & du plus ancien des nouveaux qui 

sortent de charge. 

Les statuts du corps de la Pelleterie ont été donnés 

par Henri III. en 1586 , confirmés & augmentés en 

161 § par Louis XIII. & depuis par Louis XIV. en 

1648. 

Suivant ces statuts, personne ne peut être admis 

dans le corps s'il n'a fait quatre ans d'apprentissage , 

servi les maîtres en qualité de compagnon pendant 

quatre autres années , & fait chef-d'œuvre. 

II n'est permis aux maîtres d'avoir qu'un apprentis 

à-la-fois ; il ne doit être ni marié ni étranger. 

II est défendu aux Pelletiers, i°. de prendre aucuns 

compagnons à leur service, s'ils n'ont un certificat en 

bonne forme des derniers maîtres qu'ils ont servi. 

i°. De mêler de la marchandise vieille avec de la 

nouvelle. 

30. De fourrer des manchons pour les Merciers. 

40. De travailler & fourrer pour les Fripiers. 

f. De faire le courtage de la marchandise de Pel-

leterie ôc de fourrure. 
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6°. Enfin, de s'associer avec des marchands forains, 

ou autres qui ne font pas de leur corps. 

PELLICULE , f. f. ( Gramm. ) c'est une' tunique 

mince & déliée , ou le fragment d'une membrane ou 
peau. Foyei MEMBRANE. 

Ce mot est un diminutif de pellis, peau. L'épiderme 

ou cuticule est une cuticule qui couvre le derme ou 
la peau. Voye^ CUTICULE. 

Les soupapes des veines & des artères, font des 

pellicules insensibles qui s'ouvrent & se ferment pour 

la circulation du sang. Voye^ SOUPAPE. 

Quand on fait évaporer une dissolution chimique 

à une chaleur douce, jusqu'à ce qu'il se forme en des-
sus une peau ou une tunique mince, on l'appelle éva-

poration d pellicule, dans laquelle on ne laisse préci-

sément de liqueur qu'autant qu'il en faut pour tenir 

les sels en fusion. Voye^ EVAPORATION. 

PELLICULE, ( Conchyl.) en latin cortex. Ce mot , 

en Conchyliologie, est souvent pris pour ì'épaderme ; 

c'est le drap marin , la fur-peau d'une coquille , la-

quelle s'use dans le roulis de la mer quand'le poisson 

est mort. On l'ôte aussi des coquilles en les polissant 

pour jouir de toute leur beauté. 

PELLISSIER,f. m. (Peaucerie.) c'est celui qui fait 

tk qui vend des pelisses ou des pellissons. Onle dit auíîì 

de ceux qui préparent des peaux. 

PELODES, ( Géog. anc. ) mot grec qui signifie va-

seux. On l'a donné à quelques golfes , à cause que 

leur fond étoit plein de vase. Ainsi Pelodes dans Pto-

lomée , /. III. c. iij. est le nom d'un golfe fur la côte 

de la Sufiane ; c'est auíîi dans Strabon, /. VII. p, 3 24. 

le nom d'un port de l'Epire. (D.J.) 

PELOIR, terme de Mégisser ; c'est un petit bâton 

dont ces ouvriers fe fervent pour faire tomber la laine 

de dessus les peaux de mouton. Ces peaux ayant passé 

à la chaux, la laine n'y tient presque plus ; tk pour la 

faire tomber entièrement, on les étale fur le cheva-

let , & on frotte un peu rudement le côté de la laine 

avec un petit bâton rond de la longueur d'environ un 

pié, d'un pouce de diamètre : cette opération fait 

tomber la laine sur-le-champ. Voye^ les fig. dans les 

Pl. du Mégiffier. 

PÉLOPÍDF.S, LES , s. m. ( Hifl. grecque. ) c'est le 

nom que les Grecs donnèrent à la malheureuse fa-

mille de Pélops. Sceva Pelopis domus , dit Horace. On 

fait les tragiques scènes que cette famille a fourmes 

fans cesse au théâtre : la guerre de Thèbes , les noms 

de Tantale , de Thieste , d'Atrée , d'Agamemnon , 

d'Egiste, de Clitemnestre tk d'Oreste , retracent â 
l'efprit les plus sanglantes catastrophes. (D.J.) 

PÉLOPIES , f. f. pl. (Antiq. grecq. ) VÍXCTTUCL , fête 

que célébroient les Eléens en l'honneur de Pélops , 

pour lequel ils avoient plus cte vénération que pour 

aucun autre héros. Vous trouverez toutes les céré-

monies de cette fête décrites dans Potter. Paufanias 

nous apprend qu'Hercule fut le premier qui sacrifia à 
Pélops un bélier noir, comme on faifoit aux divinités 

infernales. Dans la fuite les magistrats d'Elide suivi-
rent le même exemple, en ouvrant leurs pélopies par 

\un semblable sacrifice. Potter, archœol. greec. I. //. 

c. xx. tom. I. p. 429. 

PELOPIS, ( Géog. anc. ) Paufanias, /. 17. c. xxxjvj 

dit qu'on donnoit ce nom à de petites îles de Pélo-

ponnèfe, vis-à-vis de Melhana, & que ces îles étoient 

au nombre de sept. 
PÉLOPONNESE , Peloponnesus , ( Gèogr. anc. ) 

aujourd'hui la Morée ; c'est une grande presqu'île qui 

faifoit la partie méridionale de la Grèce, & qui étoit 

jointe à la septentrionale par l'isthme de Corinthe. 

Quoique le Péloponnese ne fût qu'une péninsule
 p 

Denis le periégete , vers. 403 , ne laisse pas de lui 

donner le nom d'i7e, parce qu'elle ne tient à la terre 

ferme que par une isthme large feulement de quel-

ques stades. Pline, /. IV, c. "W* Strabon, /. //. p
%
 8^ 
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&c Pomponius Mêla, /. //. c. iij. disent que le contour 
du Péloponnese a la figure d'une feuille de platane. 

Ce pays n'eut pas toujours le même nom; il fut 

appelle Appìa fous le règne d'Appius ; Pdasgia fous 

celui de Pelafgus ; Argos, fous celui d'Argus ; tk enfin 

Péloponnese fous Pélops. 
Le Péloponnese a été divisé par les anciens suivant 

le nombre de ses peuples & de ses villes : ce qui a 
beaucoup varié, les peuples ayants changé . 6c les 

villes n'ayant pas toujours été les mêmes. Ptolomée, 

/. III. c. xvj. y comprend même la Corinthie & la 

Sicyonie; mais Pomponius Mêla, l. IL c, iij. partage 

cette péninsule seulement en six contrées principales, 

qui font TArgolide, la Laconie., la Meífénie, 1 ■Elide, 

J'Achaïe propre 6c l'Arcadie» 
L'Argolide ou l'Argie étoit bornée du côté de IV 

rient par le golfe Argolique ; vers l'occident par l'Ar-

cadie ; au midi par la Laconie , 6c au septentrion par 

le golfe Saronique. Argos étoit la principale ville de 

cette province. 
La Laconie étoit bornée au midi par le golfe Mef-

séniaque tk le golfe Laconique ; à l'orient par le golfe 

Argolique , au septentrion par l'Argie , à l'occident 

par l'Arcadie 6c la Meíìénie. Sparte en étoit la cita-

delle tk la capitale. 
La Meífénie étoit située dans la partie méridionale, 

entre la Laconie à l'orient, & l'Eiide à l'occident. 

Elle avoit l'Arcadie au septentrion, cks'étendoit vers 
le midi, entre le golfe Messéniaque tk le golfe Cypa-

riffien. Meíiéne en étoit la ville principale. 
L'Eiide avoit pour confins , au nord l'Achaïe pro-

pre , au levant l'Arcadie, au midi la Meífénie, 6c au 

couchant la mer Ionienne. La capitale fe nommoit 

Elide. 
L'Achaïe propre avoit pour bornes le golfe de Co-

rinthe du côté du septentrion; la mer Ionienne à l'oc-

cident ; l'Eiide tk l'Arcadie au midi, tk la Sicyonie 

vers l'orient. Patras en étoit la capitale. 
L'Arcadie étoit en pleine terre, éloignée du bord 

de la mer , tk avoit au levant l'Argie tk la Laconie ; 

au couchant l'Eiide, au septentrion l'Achaïe propre, 

&: au midi la Meífénie. Elle avoit pour capitale Mé-

galopolis. 
La Corinthie , qui s'étendoit dans la partie septen-

trionale du Péloponnèje , confinoit au couchant avec 

la Sicyonie , au midi 6c à l'orient avec l'Argie , tk 
étoit séparée de la grande Achaïe par le golfe 6c 

l'isihme de Corinthe , 6c par le golfe Saronique. 
La Sicyonie , la plus resserrée de ces provinces , 

tiroit son nom de sa ville capitale, appellée Sicyone , 

& avoit pour limites à l'orient la Corinthie, au cou-

chant l'Achaïe propre , au septentrion le golfe de Co-

rinthe , & l'Arcadie du côté du midi. 
Le Péloponnese est aujourd'hui connu sous le nom 

de M orée ; on la divise présentement en quatre par-

ties, savoir le duché deClarence qui comprend l'A-

chaïe , la Sicyonie tk la Corinthie ; le Belvédère , au-
trefois l'Eiide & la Meífénie ; la Sacanie, autrefois le 

pays d'Argos ; 6c laTzaconie, qui comprend l'Arca-

die 6c la Laconie des anciens : cette derniere partie 

est austi nommée le bras de Maina. Ses principales 

villes font Coron, Clarence, Argos , Belvédère , au-
trefois Elis ; Maina , LeuBrum ; Leontari, Mégalopo-

lis ; Coranîo ou Corto , Corinthus ; Mifitra , Sparta ; 

Patras, Napoli de Romanie , &c. 
Mahomet II. empereur des Turcs , conquit le Pé-

loponnese dans le xv. siécle , fur les princes Démé-

trius & Thomas , frères de l'empereur Constantin 

Dracosès, & souverain de ce pays. Les Turcs en font 

toujours les maîtres, mais tout est misérable sous leur 

domination. 

On donna dans l'histoire de l'ancienne Grèce ,1e 

nom de guerre du Péloponnese, à celle que les peuples 

<de cette presqu'île entreprirent contre les Athéniens. 

Cette guerre célèbre dura depuis la deuxième année 

de la 87e olympiade , 431 ans avant Jésus-Christ, 

jusqu'à la 94e olympiade, qui est l'an 404 avant Jesus-
Christ, que la ville d'Athènes fut prise. (Le Chevalier 

DE JAUCOURT) 

PELORDE, voyei PALOURDE. 

PÉLORIES , f. f. pl. ( Antiq. grecq. ) fête célèbre 

chez les Thessaliens , assez semblable aux saturna-

les de Rome. Un certain Pélorus étant venu le pre-

mier avertir Pélafgus que par le moyen d'une ouver-

ture dans la vallée de Tempé, les eaux qui ínondoient 

le pays s'étoient écoulées, ce prince en conçut tant 

de plaisir , qu'il régala magnifiquement Pélorus, & 

voulut même le servir à table ; & à cette occasion il 

institua une fête où l'on faifoit des banquets publics 

en faveur des étrangers tk des esclaves mêmes, qui 

étoient servis parleurs maîtres. Potter, archœol. grac. 
I. II. c. xx. tom. L p. 42Ó. (D.J.) 

PELORUS, ( Geog. anc. ) Pelorum , Pdoris & Pt-

lorias ; promontoire qui forme la partie la plus orien-

tale de la Sicile du côté du nord, & il défend en quel-

que manière le passage du fare de Messine. Agatha-

mere fixe à onze stades le trajet de ce promontoire 
en Italie. Les Grecs 6c les Latins lui ont donné le 

même nom de Pèlore. Denis le Periégete,v. 472, 

dit que le promontoire Peloris regarde l'Ausonie ; & 

Polybe, /. /. c. xlij. qui écrit Pdorias, dit que c'est 

le promontoire septentrional. Ovide, Silius italiens, 

tk divers autres auteurs, parlent de ce promontoire. 

Le premier dit, metamorph. I. XIII. y. y2 G. 

At arcion 
ASquoris expertem speclat boreanque Peloros. 

Et Silius Italicus, /. XI F. v. , 

Celsus arenoso tollitse mole Pélorus. 

Servius fait ùne remarque fur ces vers de Virgile, 

uEneïd. I. ïïì. v. 410-411. 

Asl ubi digressum siculoz te admovèrit ores 

Fenus ; tk augusli rarescent claustra Pelori. 

II. dit que selon Saluste le. promontoire Pelants fut 

ainsi nommé d'un pilote qu'Annibal tua, croyant 

qu'il le trahissoit. J'ai pourtant lû , ajoute-t-il, que ce 

promontoire avoit le nom de Pélorus avant cette épo-

que. Quoi qu'il en soit, on assure qu'Annibal répara 
Ion erreur , en faiíànt élever au bord de la mer une 

statue qu'il nomma Pèlore, du nom de ce malheureux 

pilote. On l'appelle aujourd'hui Cabo délia torre di 

Faro, à cause de la tour du phare de Messine , située 

à l'extrémité de ce promontoire , fur une longue 

pointe assez basse (D.J.) 

PELOTAGE , LAINE , (Lainage.) la lainepelotagt 

de Vigogne, c'est la troisième forte des laines de 

Vigogne. On l'appelle pelotage , parce qu'elle vient 

d'Eípagne en pelotes. 

PELOTE DE MER, (Hifl. nat. de la mer.) par nos 

auteurs pila marina, en anglois the sea-bail; nom d'u-

ne substance très - commune qu'on trouve fur le ri-

vage de la mer ; cette substance est ordinairement en 

forme de balle oblongue , arrondie ou sphérique, 

grosse comme le poing, quelquefois plus, quelque-

fois moins , lanugineuse , de couleur obscure, com-

posée d'une multitude de petites fibres irrégulière-

ment amoncelées & pelotonêes. 

Les naturalistes ne font point d'accord fur l'origi-

ne de ces sortes de pelotes; ce qu'il y a de Certain, 

c'est qu'elles font composées de substances fibreuses 
de plantes ; enfin Klein a presque démontré qu'elles 

font formées des fibres tk des feuilles de l'algue ma-

rine dont on fait le verre , aigu marina vitriariorum ; 

ces fibres chevelues étant tombées dans la mer, y 

font battues ensemble
 a

 rassemblées 6c amoncelées 
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par les vagues en pelotes oblongues, ovales &c arron-

dies. Voye^ Kleinius, de tubulis marinis. (D.J.) 

PELOTE, f. f. terme générique de Commerce ; masse 

que l'on fait en forme de boule de diverses choses. > 

tine pelote de fil, de laine-, de f oie, <le coton. 

PELOTE, f. f. meuble de toilete ; ce font plusieurs 

petites recoupes de drap enveloppées d'un morCeau 

de velours, ou d'autre étoffe bien proprement cou-

sue , & de différentes formes , qu'on pose fur la toi-

lette d'une femme pòur y mettre des épingles dont 

on fe sert quand on la coëfFe ou qu'on rhabille, ou 

dont elle fe sert elle-même. 

On nomme encore pelote un petit coffret dans le-

quel les femmes ferrent leurs boucles, leurs bagues,-

k autres choses de toilette. 

PELOTE A FEU. On appelle ainsi en terme d'Artifi-

ciers , une pelote dont on le sert la nuit pour éclairer 

les fossés & les autres endroits d'une place assiégée» 

Elle se fait comme il suit. 

Prenez une partie de poix résine, trois parties de 

soufre, une livre de salpêtre & une livre de grosse 

poudre ; faites fondre & incorporer ce tout ensem-

ble avec des étoupes, & faites-en des pelotes. 

PELOTE , terme de Chandelier ; les Chandeliers ap-

pellent pelotes de coton les écheveaux de coton qu'ils 

ont dévidés pour faire la mèche de leur chandelle. 

Outre les petites pelotes de coton dévidée, les Chan-

deliers en composent d'autres très-grosses du poids 

de vingt à trente livres, & davantage, qu'ils nom-

ment pelote d'étalage. Celles-ci font faites d'écheveaux 

entiers qu'on tourne ainsi en forme sphérique pour 

les mieux conserver. On les pend ordinairement au 

plancher des boutiques : ce qui leur a fait donner le 

nom de pelotes a" étalage. (D.J.) 

PELOTES , (Fonderie.) les Fondeurs de petits ou-

vrages nomment ainsi le cuivre en feuilles qu'ils ont 

préparé pour mettre à la fonte. 

On réduit le cuivre en pelotes afin de le mettre 

plus commodément dans le creuset avec la cueillere 

du fourneau, qui de-là est appellée cueillere aux pe-

lotes. 

On nomme auíîi mortier & maillet aux pelotes ceux 

de ces outils qu'on emploie à cet usage dans les atte-

liers des Fondeurs. 

La préparation des pelotes est ordinairement le pre-

mier ouvrage des apprentis. 

PELOTES , ( Maréchal. ) c'est une marque blan-

che qui vient au front des chevaux. On l'appelle au-

trement étoile. Les Marchands de chevaux , Maqui-

gnons & áutres, qui se mêlent du commerce des 

chevaux , mettent les pelotes au nombre des marques 

qui dénotent un bon cheval. 

PELOTES , terme de Paumier ; ce font les balles pour 

jouer à la paume, avant qu'elles soient couvertes de 

drap. On les appelle austi des pelotons. 

Les Paumiers doivent, suivant leurs statuts, avoir 

foin que les pelotes ou pelotons soient bien rondes , 

& faites de morceaux ou rognures de drap avec une 

bande de toile, & serrées bien fort avec de la ficelle. 

L'instrument dont on íe sert pour faire les pelotes 

est une espece de billot qu'on appelle chèvre. 

Les maîtres Paumiers prennent la qualité de maî-

tres Paumiers Raquettiers, faiseurs de pelotes. Voye{ 

PAUMIER. 

PELOTES , (Soieries?) on nomme ainsi dans le com-

merce des foies, les foies greges & non-ouvrées qui 

viennent ordinairement de Mestine & d'Italie, & qui 

font pliées , ou plutôt roulées en grosses pelotes. 

(D.J.) 

PELOTE , terme de Tailleurs ; c'est une bande de li-

sière roulée sur elle-même & cousue dans cet état. 

On s'en sert pour dévider le fil de la foie & le poil de 

chèvre. 
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PELOTE, (Verrerie.) c'est , dans les fours à verre, 

une espece de'petit établi de terre, couverte de braise 

éteinte , sur laquelle on fait pendant quelque tems re-' 

poser le plat de verre au sortir du grand ouvreau, 

avant de le mettre dans les arches du four à recuire» 
(D.J.) 

PELOTER , v. n, jeu de paume y c'est jouer fans 

s'assujettir à aucune autre règle de ce jeu , fmon d'at-

tendre la balle & de la renvoyer. Les balles perdues 

soit à la grille, soit au trou,soit aux filets, sont per-

dues pour ceux qui les perdent. 

PELOTER , se dit encore de certaines substances 

qui s'amassent en petit tas, ainsi de la neige qui fe 
pelote. 

PELOTER , v. n. terme de. Pêcheur ; c'est jetter de 

petites pelotes de mangeaille aux poissons pour les 

amorcer avant que de pêcher. 

PELOTON, f. m. terme de Couturière ; petite pe-

lote de foie , de laine,, de fil, de coton, & autres ma* 

tieres , filée , dévidée en rond. 

On nomme auíîi peloton une espece de petit cous-

sinet moins gros que la pelote, qu'on "remplit ordinai-

rement de Ion , & qu'on couvre de serge , d'étosse „' 

de velours, pour y mettre des épingles. 

PELOTON , terme de Paumkr, ou ploton ; balle à 

jouer à la paume. On le dit ordinairement de celles 

qui ne font pas encore couvertes, & qui ne font en*, 

core qu'en corde. 

PELOTON , (Fabrique de tabac?) on forme de gros; 

pelotons , ou grosses pelotes de tabac ; comme c'est ait 

sortir du filage qu'il fait son plus grand déchet, ôc 

qu'il en fait moins tant qu'il reste en pelotons, on a 

coutume de l'y laisser le plus long-tems qu'il est pos-

sible ; après qu'il a été en pelotons, on le roule ; ce 

qui s'appelle le mettre en rôles. (D.J.) 

PELOTON , tn terme de Guerre, est un petit corps 

quarré de 40 à 50 hommes , qu'on tire d'un batail-

lon d'infanterie, & qu'on place entre des escadrons 

de cavalerie pour les soutenir, ou que l'on met en 

embuscade dans des passages étroits & des défilés 

qui ne pourroient contenir un bataillon ou un régi-, 

ment entier. 

Ce mot est formé par corruption du vieux mot 

françois peloton, qui signifie un tas ou un paquet de fit 

roulé. 

Les grenadiers font généralement rangés en pelo-

tonkcòté des bataillons. Voye^BATAiLLON. Chambers* 

On donne auísi le nom de pelotons à des petits corps 

d'infanterie qu'on emploie à couvrir les angles des 

bataillons qliarrés & triangulaires. Le peloton a tou-

jours moins de cent hommes. 

L'ordonnance du 6 Mai 1755 donne le nom de 

peloton à deux compagnies couplées ou jointes enfem» 

ble. Voyei FEU MILITAIRE ó- ÉVOLUTIONS, 

CQ) 
PELOUSE , f. f. (Jardin.) Voye^ TÀPIS DE GA-

SON. 

PELTA, f. f. (Littéral?) TTIXTH , c'était un bouclier 

Contourné qui étoit particulier aux amazones. Dans 

une médaille grecque de grand bronze, frappée dans 

l'intervalíe du règne de Septime Severe à celui deGal-

lien, on voit d'un côté une amazonne ayant au bras 

gauche cette forte de bouclier. On remarque au-des-

sous un bout de draperie,une espece de petite serviet-

te, quiaidoit apparámment àtenir le bouclier plus fer-

me, & qui pouvoit encore servir à d'autres usages; tel 

paroît le pelta qu'on donne aux amazones fur les mé-

dailles. On s'en fervoit à la guerre, comme on le voit 

dans Virgile, & il faut bien que fa forme n'ait pas 

toujours été la même ; car, selon Xenophon, il étoit 

dé la figure d'une feuille de lierre, selon Pline , d'une 

feuille de figuier d'Inde, & selon Servius, de la luna 

demi-pleine. (D* J>\ 

! p<* 
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II I íllín'ìii ' 

PELTJE, ( Géog. anc. ) ville de la grande Phry-
gie , dont parle Strabon, l.XII. p. S yy. Ptolomée 

1 V. ch. ij. & Xenophon, L I. on l'appelle présente" 

ment Felti, selon Leunclavius. 
PELUCHE , ou PLUCHE, f. f. (Fabrique.) étoffe 

veloutée du côté de l'endroit, composée d'une treme 

d'un simple fil de laine, & d'une double chaîne , dont 

l'une est de laine , de fil retors à deux fils, & l'autre 

de fils de poil de chèvre. 
La peluche se fabrique de même que les velours & 

les panes, fur un métier à trois marches. Deux des 

marches séparent tk font baisser la chaîne de laine , 

tk la troisième-fait lever la chaîne de poil ; alors l'ou-

vrier lance ou jette la treme, & la fait passer avec la 

navette entre les deux chaînes de poil tk de laine, 

mettant ensuite une broche de léton fous celle de 

poil fur laquelle il la coupe avec un instrument des-
tiné à cet usage, que l'on appelle communément cou-

teau'; ce qu'il fait en conduisant le couteau sur la bro-

che, qui est un peu cavée dans toute fa longueur ; 

& c'est ce qui rend la surface de la pluche velou-

tée. 
Quelques-uns prétendent que l'invention de la 

pluche soit venue d'Angleterre ; d'autres veulent 

qu'elle ait été tirée de Hollande, particulièrement de 

Harlem. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce n'est 
guere que vers Tannée 1690, qu'on a commencé 

d'en fabriquer en France. (D. J.) 
PELUCHE, f.s. (Soierie.) c'est une forte d'étosse 

toute de foie, dont le côté de l'endroit est couvert 

d'un poil un peu long ; cette espece de peluche se ma-

nufacture sur un métier à trois marches, ainsi que les 

autres peluches, les velours & les pannes. 
Sa chaîne & son poil doit être d'organsin filé & 

tordu au moulin, sa trëme de púre tk fine soie , tk la 

largeur d'onze vingt-quatrièmes d'aune. 

U se fabrique encore une autre espece de peluche, 

toute de soie, qui a du poil des deux côtés, dont 

Pun, qui est celui de l'endroit, est court & d'une 

couleur ; & l'autre, qui est du côté de l'envers , est 
plus long & d'une autre couleur : cette derniere 

forte de peluche est extraordinaire , & de très-peu 

d'usage. (D.J.) 
PELUCHE , terme de Fleuri/le ; la peluche est cette 

touffe de feuilles menues & déliées qu'on voit dans 

quelques fleurs, comme dans les anémones doubles, 

dont elles font la principale beauté. (D. J.) 

PELURE, f. f. ( Gramm. ) est la peau de certains 

légume s ou fruits : on dit la pelure de l'oignon , la 

pelure de la pomme & de la poire; la peau du raisin, 

&C l'écorce du citron. 
PELUS, (Géog. anc.) nom, i°jid'uneîle voisine 

de celle deChio; 20. d'une montagne de la Toscane ; 

30. d'un torrent de la Sicile, (D.J.) 
PÉLUSE, (Géog. anc.) Pelujîum, ville d'Egypte, 

à l'embouchure du bras le plus oriental du Nil, & 

le plus voisin de la Palestine ; c'est la même ville que 

Damiette; on la nommoit autrement Abarim & Ty-

phon , ou comme disoient les Hébreux , Python. Les 

Egyptiens l'appelloientiV^ro/Zjck: la région Sèthroite; 

d'où vient que Pline dit : quajuxtà Pelusium ejl regio, 

nomen habet Bubastitem, Sethronitem, Tanilem. 

Pèluj'e étoit comme la clé de l'Egypte du côté de 

la Phénicie & de la Judée. Ezéchiel, ch. xxx. v. 15. 

& 16 . en parle fous le nom de S in, tk il l'appelle la 

force de P Egypte; ou le rempart de f Egypte. L'hébreu 

Jïn, qui signifie de la boue, revient fort bien au grec 

pelusium, qui dérive depelos, tk qui a la-même signi-
fication. Strabon, liv.XVÌI. p. 802. dit que la ville 

de Pelusium étoit environnée du lac qu'on appelloit 

Barathra, & de quelques marais. II la place à vingt 

stades de la mer, tk il donne à fes murailles un égal 

nombre de stades de circuit. Elle est mise dans l'Augu-

stamnique par Ammien Marcellin, qui veut qu'elle 
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ait été bâtie par Pélee ; ce qu'il y a de plus sûr, c'est, 
qu'elle fut souvent assiégée & prise, quoique diffici-

lement. On s'attaquoit d'autant plus à cette place, 

qu'elle donnoit, à ceux qui en étoient les maîtres, 

l'entrée libre dans l'Egypte. L'embouchure la plus 

orientale du Nil prenoit fon nom dans cette ville. 

Lucain dit : 

Dividui pàrs maxima NUI 

In vada decurrit Pelulia, feptimus amnis. 

Claude Ptolomée, mathématicien célèbre, étoit 

de Pelusium, mais il fit fon séjour à Alexandrie : il 

vivoit dans le second siécle. Les ouvrages qu'il a 

laissés lui ont acquis une très - grande réputation; la 

Géographie fur-tout lui doit beaucoup : ses œuvres 

ont paru à Amsterdam en ió 18, in fol. 

Isidore, le plus savant & le plus célèbre des disci-
ples de saint Chrisostome, fut íurnommé Isidore de 

Pèlufe, parce qu'il se retira dans la solitude au voisi-

nage de cette ville , las des tracasseries de ses confrè-

res. II vivoit au commencement du cinquième siécle, 

& mourut en 440. Ses œuvres, où l'on trouve des 

points importans de discipline ecclésiastique très-

bien traités, ont été imprimés plusieurs fois ; mais la 

meilleure édition est celle de Paris en 1638, in-folio, 

en grec tk en latin. Les lettres de cet auteur respi-

rent la candeur <k l'érudition ; elles font courtes & 

bien écrites : en voici un trait curieux fur les ecclé-

siastiques de son tems. « Pourquoi, dit-il, 0. IV. 

» epijt. Sy. vous étonnez-vous de ce que se mettant 

» en fureur par un violent amour de domination, ils 

« feignent d'avoir des différends entre eux fur des 

» dogmes qui font au-dessus de leur portée & de 
» leurs expressions » ì Quoi ! déjà dans le cinquième 

siécle, des prélats accusés par Isidore, de feindre par 

esprit de domination, tk de feindre fur des dogmes 

essentiels à la foi ! Ce font-là des traits historiques 

qu'il ne faut point oublier. 
Pelusium étoit auísi le nom d'un port de ía Thessa-

lie. (D.J.) 
PELYSS , ( Géog. mod. ) Pelysfa ou Pïfsen, petite 

ville de la baíie Hongrie, capitale d'un comté de 
même nom, près du Danube, à 3 lieues sud-est de 
Grau , 5 nord de Bude. Long. 3 G. 26. lat. 47. xÇ. 

PEMBA, ( Géog. mod.) i°. île de la mer des Indes, 

proche de la côte orientale d'Afrique, vis - à - vis de 

la baie de saint Pcaphaël, fur la côte du Mélinde. 

Elle est située à 4d. 50'. de latitude méridionale, fous 

les 56d. 30''. de longitude, vers l'orient méridional 

de la ville de Monbaza : l'île de Pemba a le titre de 
royaume. 

20. Pemba, petite province d'Afrique, au royaume 

de Congo , dont la capitale se nomme Ban^a: c'est la 

résidence du gouverneur général. Long, mérid.y.28. 

PEMBR.OKE, (Géog. mod.) ville d'Angleterre, 

au pays de Galles, capitale de Pembroke-shire,avec 
titre de comté. Elle a deux paroisses, est fortifiée d'un 

château, & est située fur une pointe du port de Mil-
fort , à 19 5 milles de Londres : elle envoie deux dé-

putés au parlement. Long. 11.46. lat. ói, 48. 

C'est clans le château de cette ville que naquit 

Henri VIL roi d'Angleterre, dont il faut lire la vie 

par Bacon. 
La bataille de BofVorth en 148 5 , mit fin aux dé-

solations dont la rose rouge & la rose blanche avoient 

rempli l'Ar.gleterre. Le trône toujours ensanglanté 

& renversé, fut enfin ferme tk tranquille. Henri VII. 

ayant su vaincre, sut gouverner ; son règne qui siit 
de vingt-quatre ans, tk presque toujours paisible, 

humanisa les mœurs de la nation. Les parlemens qu'il 

assembla & qu'il ménagea firent de sages lois : le com-

merce qui avoit commencé à fleurir fous le grand 

Edouard III. ruiné pendant les guerres civiles, com-

mença à se rétablir. Henri VII. eût été sage s'il n'eût 



P E N 
kè qu'économe ; maisime lésine honteuse ,& des 

rapineries fiscales ternirent fa gloire : il tenoit un 

registre secret de tout ce que lui valoient les confis-
cations. 

Son historien nous a laissé un trait fort singulier 

de son avarice. Le comte d'Oxford étoît, de tous les 

seigneurs de son royaume, celui en qui il avoit le 

plus de confiance, & qui lui avoit rendu les plus 

grands services* Un jour le roi étant allé le voir dans 

fa maison de campagne,il le reçut avec toute la splen-

deur dont il put s'aviser. Quand le roi fut prêt à par-

tir, il vit en haie un grand nombre de gens de livrée 

magnifiquement vêtus : le comte avoit peut-être ou-

blié que plusieurs actes du parlement défendoient de 

donner des livrées à d'autres qu'à des domestiques en 

fervice,maisle roi n'en avoit point perdu la mémoire. 
Lorsqu'il apperçut ce grand nombre de gens portant 

la même livrée : « Myiord , dit-il au comte, j'avois 

» beaucoup oui parler de votre magnificence, mais 

«elle surpasse extrêmement ce qu'on m'en a dit; 

» tous ces gens - là que je vois en haie font apparam-

» ment vos domestiques ordinaires » ? Le comte qui 

ne comprit pas le but du roi, répondit en souriant, 

« qu'il n'avoit pas à fa livrée un fi grand nombre de 

» gens »:« Par ma foi, myiord, répondit le roi bruf-

» quement, je vous remercie de votre bonne chere, 

»mais je ne souffrirai point que sous mes propres 

»yeux on viole ainsi mes lois ». II en coûta quinze 

cens marcs au comte d'Oxford pour cette contraven-
tion. (D. /.} 

PEMBROKE-SHIRE , (Géogr. mod.) province 

d'Angleterre, à l'occident de celle de Caermarthen, 

dans le diocèse de Saint-David. Elle est très - fertile, 

fur-tout à l'est, & la mer l'environne presque de 

toutes parts. Cette province a 93 milles de tour, & 

contient environ quatre cens vingt mille arpens, 

■(parante - cinq paroisses , & neuf villes de marché. 

II faut remarquer entre fes productions celle de son 

chauffage appelle culm, qui n'est autre chose que la 

poussière du charbon de terre'. On pétrit cette pous-

sière avec un tiers de boue, & elle fait un très-bon 
feu d'une grande utilité, parce que c'est le meilleur 

de tous les chauffages pour brûler de la chaux, & 

pour sécher l'orge dont on fait de la bierre. Mais le 

plus grand avantage de cette province est le port de 
Milford, Milsord-aven , qui semble l'emporter fur 

tous les ports de l'Europe, pour fa largeur, & la 

fureté qu'y trouvent les vaisseaux ; il y a seize cri-

ques , cinq baies, & treize rades, & doit par cette 

raison être mis au nombre des raretés du pays. 

PEMPHINGODÈS, adj. ( Lexicog. medìcin. ) 

nw'iyytofotç <œupi7oì, fièvres distinguées par des fla-

tuosités & des enflures, dans lesquelles on éprouve 

des vents qui fe font sentir au toucher ; ce terme 

grec a été employé par Hippocrate, & expliqué fort 
diversement par Galien. 

PEMS EY, ( Géog. mod. ) aujourd'hui Pevìnsey, 

port assez fréquenté dans le comté de Sussex. La chro-

nique saxonne en parle fous les années 1046,1052, 

1087; il avoit été donné près de cent ans aupara-

vant à l'abbaye de Saint-Denis en France par le duc 

Bertold, avec Chicester, Hastings, & les salines qui 

en dépendoient. II est fur la côte méridionale de l'An-

gleterre, & presque vis-à-vis de l'embouchure de la 

Candie enPonthieu ; ce n'est plus qu'un bourg avec 

un petit havre ; mais cet havre est célèbre, parce 

que c'est celui où Guillaume - le - Conquérant fit fa 
descente pour la conquête de l'Angleterre. ( D. J. ) 

PEN, f. m. ( Géog. ) suivant Camdem, signifie ori-

ginairement une haute montagne, qui fut ainsi appel-

lée parmi les anciens Bretons, & même parmi les 

Gaulois, & c'est de-là que l'on appelle Apennins 

çetíe haute & longue Çuâîae de. montagnes, qui 
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partagent í'ítalie dans toute fa longueur. Voye^ 
MONTAGNE. 

PENA - GARCIA, ( Géog. mod. ) petite ville de 
Portugal l dans la province de Béira. Philippe V. la 

prit en 1704 ; mais il fut obligé de se retirer à l'ap-

proche des alliés. Elle est fur les confins de ì'Estrama-

dure espagnole, à six lieues sud - est dìdanhavelha. 
Long. 11. 43. lat.39.30. (D.J.) 

PÉNAL, adj. (Jurifprud.) est ce qui a rapport à 

quelque peine, comme une clause pénale, une loi 

pénale. Voye^ CODE PÉNALE, & aux mots CLAUSE 

6* LOI. (A) 

PÉNAL , iViìi. (Mesure de grains.) efpece de mesure 

de grains , différente suivant les lieux où elle est si-

tuée. En Franche-Comté, le pénal est íemblable au 

boisseau de Paris ; à Gray, les huit pénaux font quinze 

boisseaux de Paris, ce qui est égal à l'ânée de Lyon; 

enforte que le pénal est à-peu-près le double du bois-

seau de Paris ; à Bourbonne le pénal de froment pefe 

72 livres poids de mare, de méteil 70, de iei
fc

íe 68 \ 

& d'avoine 58 livres; on s'y sert aussi du bichet. 
Savary. (D. 7.) 

PÉNATES, DIEUX, (Mythologie & Littéralle:-

dieux pénates étoient regardés ordinairement cotnr 

les dieux de la patrie ; selon quelques-uns ce . 

Jupiter, Junon, & Minerve ; selon d'autres ce jfe 

les dieux des Samothraces, qui étoient appellés À 
potis, dieux puissans, ou cadres, qui est la même 

chose ; car cabir en phénicien ou syriaque, signifie 

puissant, Ôc ces dieux font Cérès, Proferpine, Mi-

nerve , & Pluton; quelques-uns y ajoutent Esculape. 
& Bacchus. 

Les Grecs ont rendu le mot pénates par netrpáouç
9

' 

Patriens ; TÍHÔÁICIÇ , Généthliens ; KTÏIÇIÚUÇ, Ctéjìens; 

M6%íouç, Mychiens; & Epaiovg, Herciens, mots qui si-

gnifient tous la même chose. Virgile décrit ces pMa* 

tes herciens dans ces vers du livre II. de i'Enéide : 

JEdibus in mediis medioquesub œtheris axe 

In gens ara fuit ̂ juxtaque veterrima laurus 

Incumbens arœ, atque umbrd complexa pénates. 

« Au milieu du palais, dans un endroit découvert 

» étoit un grand autel, & tout auprès un vieux lau-

» rier, qui de son ombre couvroit l'autel & les dieux 
» pénates ». 

Denis d'Halicarnasse nous peint les dieux pénates 

apportés de Troie, tels qu'on les voyoit dans un 

vieux temple à Rome, près du marché; c'étoit, dit-

il, deux jeunes hommes astis tenant chacun une lan-

ce d'un ouvrage fort antique, & avec cette inscrip-

tion, denates, pour pénates ; les anciens, continue-t-ii, 

qui n'avoient pas l'usage de la lettre P , le fervoient 
de la lettre D. 

Cicéron distingue trois ordres de dieux pénates, 

ceux d'une nation, ceux d'une ville, & ceux d'une 

maison ; en ce dernier sens les dieux pénates ne diffé-

rai ent pas beaucoup des dieux lares ; c'étoient les 

dieux protecteurs du logis ; on leur donna le nom de 

pénates, continue le mëme Cicéron, du mot penu
9 

parce qu'ils veillent à ce qu'il y a de plus secret dans 

le domestique, ou si l'on aime mieux, parce qu'on 
les mettoit dans l'endroit le plus retiré de la maison, 
in penitisfìmâœdiumparte. Suétone raconte que dans le 

palais d'Auguste il y avoit un grand appartement 
pour les dieux pénates

 9
 c'est-à-dire pour les dieux 

lares ; un jeune palmier étant né devant la maison 

de l'empereur, il le fit apporter dans la cour des 

dieux pénates, avec ordre qu'on eût grand foin de fa 

culture ; mais il faut finir par un fait bien plus impor-
tant. 

II étoit d'abord défendu à Rome d'honorer chez 

foi des divinités dont la religion dominante n'admet-

toit pas le culte. Dans la fuite les Romains plus éclai-

rés fur ies moyens d'aggran.çUr l'état, y souffrirent 

Q o ij 
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non-seulement l'introduction des dieux particuliers, 

mais l'autoriíérent par le gouvernement politique , 

puisqu'une loi des douze tables enjoignoit de célé-

brer les sacrifices des dieux pénates, 6c de les conti-

nuer fans interruption dans chaque famille, suivant 

que les chefs de ces mêmes familles l'avoient pres-

crit. (D.J.) 
PENAUTIER, (Géog.mod.)peûtevì\\e de France 

dans le haut Languedoc , fur la rivière de Frefquel, 

à deux lieues de CarcaíTonne. 
PENCER LA FOSSE , terme de Tanneur, c'est reti-

rer la foste au tan afin d'y remettre du tan nouveau 

pour y replacer encore les cuirs. 
PENCER les plains, , terme de Tanneur, qui signifie 

ôter les cuirs du plain, & y remettre de nouvelle 

chaux. 
PENCHANT , INCLINATION, ( Synon. ) ces 

deux termes font relatifs au goût naturel ou acquis 

qu'on a pour quelque objet. 
\]inclination dit quelque chose de moins que le 

penchant. La première nous' porte vers un objet, & 

l'autre nous y entraîne. II semble austi que Vinclina-

tion doive beaucoup à l'éducation ; & que le penchant 

tienne plus du tempérament. 
Le choix des compagnies est essentiel pour les jeu-

nes gens , parce qu'à cet âge on prend aisément les 

inclinations de ceux qu'on fréquente. La nature a mis 

dans l'homme un penchant insurmontable vers le plai-

sir , il le cherche même au moment qu'il croit se faire 

violence. 
On donne ordinairement à Xinclination un objet 

honnête ; mais on suppose celui du penchant plus sen-
suel , & quelquefois même honteux. Ainsi l'on dit 

qu'un homme a de ^inclination pour les arts & pour 

les sciences , & qu'il a du penchant à la débauche & 

au libertinage. Girard. (D.J.) 

PENCHER, v. act. & neut. ( Gramm. ) il fe dit de 

tout corps qui s'écarte de la situation verticale & 

même horifontale. Cette tour penche de ce côté. La 

balance penche en ma faveur. II penche à la clémence. 

Ainsi il se prend, comme on voit, au simple & au 

figuré. 
PENDANT,f. m. (Hifl. anc. & mod.)anneau d'o-

reille c'est un ornement de quelque matière précieuse 

que portent les femmes. On le suspend à l'oreille par 

un trou pratiqué à cet effet. Les pendans a"oreille {ont 

fort souvent enrichis de diamans , de perles & autres 

pierres précieuses. Voye^ DIAMANT , PERLE , &c. 

II y a long-tems que les pendans d'oreille ont été 

de goût de l'un & de l'autre sexe. Les Grecs & les 

Romains se servoient des perles & des pierres les 
plus précieuses pour parer leurs oreilles , avec cette 

différence remarquée par Isidore, liv. XVIII. de ses 
origines , ch. xxxj. que les jeunes filles avoient un 

pendant à chaque oreille, & les jeunes garçons n'en 
avoient qu'à une seulement. 

Les Grecs nommoient les pendans d'oreille, «p^a-

ç-npaç, les Latins, maures ouJlalagmia. Une servante 

demande à Menaecme, act. III.sc. iij. de lui donner 

de quoi acheter des boucles àc des pendans d'oreille : 

Amabo
9

mi Menœcme , inaureis da mihi. 

Faciendas pondo duum nummum stalagmia. 

Juvénal nous apprend auíîì dans fa Satyre VI. que 

les Romains nommoient encore elenchi, les pendans 

d'oreille : 

Nil non permittit tihi mulier, turpe putat nil 

Cum virides gemmas collo circumdedit, & cum 

Aurïbus extensis magnos commisìt elenchos. 

Les Grecs avoient plusieurs noms différens pour 

exprimer les pendans d'oreille. Hefychius & Julius 

Pollux en ont remarqué quelques-uns. Quant à la 

forme , à la matière , au poids & àrouvrage,iln'y 
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a point eu de règle certaine , chacun a suivi son gé-

nie , ses forces & fa vanité ; & le luxe n'a pas été 

moins dans cette efpece d'ornement que dans tout 

ce que l'ambition & la volupté ont pû inventer pour 

satisfaire l'orgueil des hommes. Nous apprenons mê-

me de quelques inscriptions rapportées par Gruter, 

qu'il y avoit des femmes & des filles qui n'avoient 

d'autre emploi que d'orner les oreilles des femmes, 

comme nous avons des coëffeufes. 
Les pendans d'oreille étoient du nombre des cho-

ses dont les mères ornoienr leurs filles, pourparoître 

devant celui qui devoit être leur mari. Ce foin est 

bien dépeint par Claudien fous un des consulats d'Ho-

norius : 

At velut osjîciis trepidantïbus or a puellœ , 

Spe propiore thori mater solertior ornât 

Adveniente proco , vesìesque & Jingida comit 

Sœpe manu, viridique anguflat jajpide pecìus ; 

Subslringitque comam gemmis, & colla monili 

Circuit, & baccis onerat candentïbus aures. 

Séneque n'avoit donc pas grand tort de dire qu'il 

connoissoit des femmes qui portoient deux & trois 

patrimoines au bout de chaque oreille : Video unio-

nes, dit-il, non singulos Jingulis auribus comparatos,. 

jam enim exercitam aures oneriserendosunt ;junguntur 

inter se , & insuper alii binis super ponuntur: nonsatis 
mulieribus insania virossubjecerat , nisi bina & terna pa< 

trimonia auribus Jingulis pependissent. 
On fait par le témoignage de Pline , qu'Antonia ì 

femme de Drufus, ne fe contentoit pas de porter elle-

même des pendans d'oreille magnifiques, mais qu'elle 

en mit de semblables à une lamproie dont elle faifoit 

fes délices.' 
Les pendans des femmes européennes ne font rien 

en comparaison de ceux que portent les Indiens, 

tant hommes que femmes, qui ont la mode de s'alon-

ger les oreilles , & d'en augmenter le trou en y met-

tant des pendans grands comme des saucières, & gar-

nis de pierreries. 

Peyrard dit que la reine de Callicut & les autres 

dames de fa cour ont des oreilles qui par le moyen 

de ces ornemens leur descendent jusqu'aux mamel-

les , & même plus bas ; le préjugé du pays est que 

les plus longues font d'une grande beauté. Elles y font 

des trous assez larges pour y passer le poing. II n'est 

pas permis aux moncois , qui font les gens du peu-

ple, de les avoir austi longues que les naires, qui font 

les nobles. Celles des premiers ne doivent pas pas-
ser la longueur de trois doigts. Aux Indes occidenta-

les Christophe Colomb nomma une certaine côte 

Orega, à cause qu'il y trouva des peuples qui faifoient 

dans leurs oreilles des trous assez grands pour y pas-
ser un œuf. Voyei OREILLE. 

US fe font austi percer les narines & les lèvres pour 

y suspendre des pendans ; ce qui est pratiqué parles 

Mexiquains & par d'autres nations. Voye{ NEZ. 

PENDANT , terme de Blason , qui fe dit des parties 

qui pendent au lambel au nombre de deux, trois, 

quatre , cinq, &c. que l'on spécifie en blasonnant. 

La Verne, en Bourgogne , de gueules au lambeí 

d'argent de deiix pendans. Sa situation naturelle est 

d'être près du chef. II y en a de trois, de quatre, 

; de cinq, de six & de sept pendans. 

PENDANT , f. m. ( Stéréotomie. ) c'est un petit 

| voussoir des voûtes gothiques fans coupe, fait à \% 

querre. 
PFNDANT OU FLAME, Voye{ FLAME. 

PENDANT , f. m. (terme de Ceinturier.) les deux^w 

dans du baudrier ou du ceinturon font les parties qui 

pendent au bas du baudrier , & au-travers desquels 

: on passe l'épée. 
PENDANT , se dit aussi de la partie d'une boîte de 

: montre , à laquelle on attache la chaîne ou le cor-

/ 



don. 11 est composé d'un petit bouton qu'on rive à îa 
boîte, & d'un anneau qui tient à ce bouton par le 

moyen d'une vis, ou d'une goupille qui passe à-tra-
vers l'un & l'autre. Voye^ nos PI. d'Horlogerie. 

PENDANT , {Soierie.') on appelle pendans du caffln, 

les tenons qui soutiennent les planches des arcades. 

Voyi\ ARCADES & CASSIN. 

PENDELI, ( Géog. anc. & mod. ) montagne de 

l'Attique , dans le voisinage d'Athènes , qu'on voit 

de-là au nord-est. 

Au pié de cette montagne est un monastère du mê-

me nom, l'un des plus célèbres de toute la Grèce. II 

est composé de plus de cent caloyers , & d'un grand 

nombre d'autres personnes qui ont là des revenus as-
sez considérables. Ils payent tous les ans de carach 

ou de tribut six mille livres de miel pour la mosquée, 

que la sultane, mere de l'empereur Mahomet IV. a 
fait bâtir à Constantinople ; ils font obligés d'en four-

nir encore autant, à raison de cinq piastres le quin-~ 

taî.. Ils ont rarement moins de cinq mille essains d'a-
beilles , outre des terres labourables & des trou-

peaux de brebis, avec de grands vignobles, & quan-

tité d'oliviers. La situation de ce monastère est fort 

agréable pendant l'été , à cause qu'il est entre les 

croupes de la montagne d'où sortent plusieurs ruis-
seaux qui se rendent dans des réservoirs pour con-

server du poisson, & pour faire tourner les moulins. 

Ces caloyers font ombragés de diverses sortes d'ar-

bres pour modérer la chaleur de l'été, & pour se 
fournir de bois pendant l'hiver, qui est assez vif en 

ce lieu-là, parce que le haut de la montagne est cou-

vert de neige. Ils ont une bibliothèque, qui consiste 

en un grand nombre de volumes des pères grecs. 

La montagne est un rocher entier de marbre blanc,. 

& ainsi on ne doute point que ce ne soit la montagne 

Pmtdicus, dont Paufanias vante si souvent le marbre. 

A une lieue & demie de Pendeli, il y a un village ap-

pelle Cefijia ; Hérode Atticus y avoit une maison de 

plaisance. Ce village est situé sur un ruisseau qui vient 

du mont Pendeli, & qui tombe dans le Cephise. On 

y découvre quelques anciennes murailles de marbre 

proche d'une mosquée. 
ta Giiilletiere , dans fa description d'Athènes, a 

pris la montagne de S. George (Agios G'eorgios) ,pour 

le mont Pentélique, où est le monastère de Medeli, 

& il a pris le mont Pentélique pour l'Anchesmus ; 

mais il est certain que la montagne située à deux 

lieues d'Athènes, où est le monastère de Medeli, est 
le mont Penthélique ; car c'est à une demi-lieue aik-

d'essus du couvent que se trouvent les carrières d'où 

l'on a autrefois tiré le marbre pour les temples d'A-

thènes. (D. J.) 

PENDELOQUE, f. f. en terme de Metteur en œuvre, 

est une piece taillée en forme de poire, montée fur 

de For ou de l'argent, qui joue au moindre mouve-

ment. Les pendeloques se placent ordinairement au 
bas d'une croix , de boucles d'oreille , &c. 

On donne le nom de pendeloque à la pierre-même , 

lorsqu'elle a la forme de poire. 
PENDENTIF , f. m. ( Archit.) c'est une portion 

de voûte entre les arcs d'un dôme , qu'on nomme 

aussi fourche ou panache, & qu'on taille de sculpture : 

tels font les pendentifs du Val-de-Grace , & ceux de 

S. Louis des Invalides à Paris, où l'on a représenté les 

quatre Evangélistes. On peint encore les pendentifs, 

& ils en paroiffent alors plus légers, comme on le re-

marque à la plupart de ceux des dômes de Rome , & 

particulièrement à ceux de S. Charles alli Catinari, 

& de S. André délia Valle, qui font duDominiquain. 

Pendentif de moderne, c'est la portion d'une voûte 

gothique entre les formerets , avec doubleaux , ogi-

ves , liernes & tiercerons. 

, Pendentif de Valence, efpece de voûte en manière 
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de cul-de-four,rachetée par fourche. ìí y a de ces pen-

dentifs aux charniers neufs des SS. Innocens. On les 

appelle de Valence, parce que le premier a été fait à 

Valence en Dauphine, où on le voit encore dans un 

cimetière porté fur quatre colonnes, où il couvre 
une sépulture. Daviler, ( D. J. ) 

PENDER, f. m. ( Hijl. mod. ) doaeur parmi les 

Gentils indiens ; mais ce terme est fur-tout affecté à 
ceux des Brachmanes. 

PENDERACHI, ( Géog. mod. ) autrement nom-

mé Eregri ; petite ville de Grèce dans la Romanie , 

avec un archevêque suffragant de -Constantinople. 

Elle est bâtie sur les ruines de l'ancienne ville d'Hé-

raclée, une des plus belles de l'Orient, si même on 

en juge par ses ruines , & par les vieilles murailles 

construites de gros quartiers de pierre qui font en-

core fur le bord de la mer. Penderachi est près de la 
mer, à 20 lieues S. O. de Constantinople. Long. 45. 
23. lat. 40. óy. 

PENDEURS, PENDOURS , f. m. ( Marine.) íe 

pendeur est un bout de corde moyennement longue
 y 

à laquelle tient une poulie pour passer la manœuvre. 

Les Provençaux disent pendour , & ce mot est reçu 

ailleurs austi-bien que celui de pendeur. 

Pendeurs de balanciers, ce font ceux qui font passés 

à la tête des grands mâts & des mâts de misaine, qui 

pendent fur les hunes, & où font passées les balan-

cines. 
Pendeurs d'écoutes de civadieres, pendeurs de bras

 t
 ce 

font ceux qui font frappés au bout des vergues, & où 

les bras font pressés. 

Pendeurs de caliornes ; ils servent à tenir les pou-

lies de caliorne des deux mâts ; ils font frappés & 

passés comme ceux des balancines. 

Pendeurs de palan , ce font ceux qui tiennent les 

poulies où font passés les palans des deux mâts. 

PENDILLON, f. m. ( Horlog. ) c'est une verge 

rivée avec la tige del'échappement, pour communi-

quer le mouvement au pendule , & le maintenir eri 

vibration. Cette piece est austi appellée fourchette ; 

ce qui lui a fait donner ces deux noms , c'est que le 

pendillon porte une broche qui entre dans une ou-

verture faite au plat de la verge du pendule ; & on 

l'appelle fourchette, parce qu'elle tient lieu de broche 

dans laquelle passe la verge du pendule. 

PENDRE, v. a. (Gramm.) attacher quelque chose 

en haut par fa partie supérieure. Onpendìes cloches. 

L'évêque porte une croix pendue à son cou. II signifie 

austi traîner, pendre , descendre trop bas. II y along-

tems que votre cotillon pend. Pendre fe dit austi du 

supplice de la potence. On pend ion épée au croc. 

PENDRE, ( Hifi. natur. Botan. ) plante de File de 

Madagascar. Elle a la feuille piquante ; ses fleurs font 

blanches & très-aromatiques. Les femmes les laissent 

tremper dans l'huile pour en frotter leurs cheveux. 
PENDULE , f. m. (Méchanique.) est un corps pe-

sant, suspendu de manière à pouvoir faire des vibra-* 

tions , en allant & venant autour d'un point fixe par 

la force de la pesanteur. Voye^ VIBRATION. 

La pesanteur est Punique cause des vibrations du 

pendule. Si le corps étoit absolument libre , & aban-

donné à lui-même, il descendroit vers la terre par 

la force de fa gravité , autant qu'il lui feroit possible ^ 

mais étant attaché par un fil, il ne peut obéir qu'en 

partie à l'effort de là gravité, & il est contraint de dé-

crire un arc de cercle. 

Les vibrations, c'est-à-dire, les descentes ôc les re-

montées alternatives du pendule s'appellent austi os-
cillations. Voyei OSCILLATION. 

Le point autour duquel le pendule fait ses vibra-

tions, est appellé centre de suspension où de mouvement* 

Voyei CENTRE. Une ligne droite , qui passe par 

le centre parallèlement à l'horifon apparent, & per-

pendiculairement au plan dans lequel le pmduh as?? 
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cille, est appelle axe d'oscillation. Voyt{ ÂXE." 

Galilée fut le premier qui imagina de suspendre un 

corps-grave à un fil, & de mesurer le tems dans les 

observations astronomiques, & dans les expériences 

■de physique par ses vibrations ; à cet égard, on peut 

le regarder comme Pinventeur des pendules. Mais ce 

fut M. Huyghens,qui le fit servir le premier à la cons-
truction des horloges. Avant ce philosophe, les me-

sures du tems étoient très-fautives ou très-pénibles; 

mais les horloges qu'il construisit avec des pendules , 

donnent une mesure du tems infiniment plus exacte 

que celle qu'on peut tirer du cours du soleil : carie 

soleil ne marque que le tems relatif ou apparent, 

òc non le tems vrai. Voye^ ÉQUATION DU TEMS. 

Les vibrations d'un pendule font toutes sensiblement 

isochrones, c'est-à-dire , qu'elles se font dans des es-
paces de tems sensiblement égaux. Voye^ ISOCHRO-

NE. 

C'est ce qui fait que le pendule est le plus exact 

chronomètre, ou l'instrument le plus parfait pour la 

mesure du tems. Voye^ TEMS & CHRONOMÈTRE. 

C'est pour cela austi qu'on propose les différentes 

longueurs du pendule, comme une mesure & invaria-

ble & universelle des longueurs , pour les contrées 

■&C les siécles les plus éloignés. Voye^ MESURE, 

Ainsi, ayant une fois trouvé un pendule dont une 

Vibration est précisément égale à une seconde de 

tems , prise sur le mouvement moyen du soleil, si le 

pié horaire (ainsi que M.Huyghens appelle la troisiè-

me partie de son pendule à seconde ) comparé au pié 

qui sert, par exemple, d'étalon en Angleterre , est 

•comme 392 à 360 ; il sera aisé, par le calcul, de ré-

duire à ces piés toutes les autres mesures du monde; 

les longueurs des pendules , comptées du point de fus-
pension jusqu'au centre de la boule , étant les unes 

aux autres, comme les quarrés des tems pendant 

lesquels se font les différentes oscillations : elles font 

donc réciproquement comme les quarrés des nom-

bres d'ofciliations qui se font dans le même tems. 

C'est fur ce principe que M. Mouton , chanoine de 

Lyon, a composé un traité de menfurapofleris tranfmit-

tenda. 

Peut-être même seroit-il à souhaiter que toutes les 

nations voulussent s'accorder à avoir une mesure 

commune , qui feroit, par exemple, celle du pendule 

à secondes : par-là on éviteroit l'embarras & la diffi-

culté de réduire les unes aux autres les mesures des 

différentes nations ; & si les anciens avoient suivi 
cette méthode,on connoîtroit plus exactement qu'on 

ne fait aujourd'hui les diverses mesures dont ils fe 

fervoient. 

Cependant quelques favans croientque cette métho-
de a des inconvéniens. Selon eux,pour réussir à la ren-

dre universelle, ilsaudroit que la pesanteur fût la mê-

me à tous les points de la surface de la terre. En effet, 

la pesanteur étant la seule cause de l'osciilation du pen-

dules,& cette cause étant supposée rester la même, il est 

certain que la longueur du pendule qui bat les secon-

des, devroit être invariable, puisque la durée des 

vibrations dépend de cette longueur, & de la force 

ávec laquelleles corps tombent vers la terre.Par con-

séquent, la mesure qui en résulte seroit universelle 

pour tous les pays & pour tous les tems ; car nous 

n'avons aucune observation cjui nous porte à croire 

que Faction de la gravité soit différente dans les mê-
mes lieux en différens tems. 

Mais des observations incontestables ont fait con-
noître que Faction de la pesanteur est différente dans 

différens climats , & qu'il faut toujours alonger le 

pendule vers le pole
T
 & le raccourcir vers l'équateur. 

Ainsi, on ne sauroit espérer de mesure universelle 

que pour les pays situés dans une même latitude. 

Comme la longueur du pendule qui bat les secon-

des à Paris^ a été déterminée avec beaucoup d'exac-
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titude ~, on pourroit y rapporter toutes les autres 

longueurs. Pour rendre la mesure universelle, ilsau-
droit avoir par l'expérience des tables des différences 

des longueurs du pendule , qui battroit les secondes 

dans les différentes latitudes. Mais il n'est nullement 

aisé de déterminer ces longueurs par l'expérience 

avec la précision nécessaire pour en bien connoître 

les différences, qui dépendent quelquefois de moins 

que d'un quart de ligne. Pour connoître la quantité 

de Faction de la pesanteur dans un certain lieu, it 

ne suffit pas d'avoir une horloge à pendule , qui batte 

les secondes avec justesse dans ce lieu ; car ce n'est 

pas la feule pesanteur qui meut le pendule d'une hor-

loge , mais Faction du ressort, &.en général tout 

Fassemblage de la machine agit fur lui, & se mêle à 

Faction de la gravité pour le mouvement. II n'est 

question que de trouver la quantité de Faction de la 

íeule pesanteur ; & pour y parvenir on fe sert d'un 

corps grave suspendu à un fil , lequel étant tiré 

de son point de repos , fait les oscillations dans 

de petits arcs de cercle , par la feule action de 

la pesanteur. Afin de savoir combien ce pendule fait 

d'oscillations dans un tems donné , on se sert d'une 

horloge à pendule bien réglée pour le tems moyen,& 

l'on compte le nombre d'ofciliations que le ptnduli 

d'expérience, c'est-à-dire, celui fur qui la pesanteur 

agit, a fait, pendant que le pendule de l'horloge a 
battu un certain nombre de secondes. Les quarrés 

du nombre des oscillations que le pendule de l'hor-

loge & le pendule d'expérience font en un tems égal, 

donnent le rapport entre la longueur du penduk d'ex-

périence
 s

 &: celle du pendule simple qui feroit ses os-

cillations par la feule force de la pesanteur, & qut 

seroit isochrone au pendule composé de l'horloge, & 

qui par conséquent battroit les secondes dans la la-

titude oìi l'on fait l'expérience , & cette longueur est 

celle du pendule que l'on cherche. M. Formey. 

Voilà un précis de ce que quelques favans ont 

pensé fur cette mesure universelle tirée du penduk-, 

on pourroit y répondre qu'à la vérité la longueur 

du pendule n'est pas exactement la même dans tous 

les lieux de la terre ; mais outre que la différence en 

est assez petite, on ne peut disconvenir , comme ils 

l'avouent eux-mêmes , que la longueur du pendule 

ne demeure toujours la même dans un même endroit ; 

ainsi les mesures d'un pays ne feroient au-moins su-

jettes à aucune variation, & on auroit toujours un 

moyen de les comparer aux mesures d'un autre pays 

avec exactitude & avec précision. On peut avoir íiir 

ce sujet les réflexions de M. de la Condamine dans 

les mémoires de F académie, année ty^y. 

M. Huyghens détermine la longueur du pendule 

qui bat les secondes à trois piés, trois pouces, ôc 

trois dixièmes d'un pouce d'Angleterre , suivant la 

réduction de M. Moor : à Paris MM. Varin, Des 

Hays & de Glos ont trouvé la longueur du pendule 

à secondes de 440 lignes | ; M. Godin de 440 lignes 

|; M. Picard de 440 & {, & il trouva la même dans 

File de Heune, à Lyon, à Bayonne & à Sette. M. 

de Mairan ayant répété l'expérience en 1735 avec 

beaucoup de soin, Fa trouvée de 440 lignes Jj, qui 

ne diffère de la longueur de M. Picard que de ̂  de 

ligne. Ainsi on peut s'en tenir à l'une ou l'autre de 

ces mesures pour la longueur exacte du pendule à se-
condes à Paris. Remarquez que les longueurs des 

pendules se mesurent ordinairement du centre de mou-

vement , jusqu'au centre de la boule ou du corps qui 
oscille. 

Sturmius nous apprend que Riccioli fut le premier 

qui observa Fisochronisme des pendules, propriété li 
admirable, & qu'il en fit usage pour la mesure du 

tems : après lui Ticho , Langrenus, "Werdelin, Mer-

fene, Kircher & d'autres, ont trouvë la même chose; 
mais Huyghens, comme nous Pavons déjadit, estlc 

1 



premier qui ait appliqué le pendule aux horloges. 
Foye{ HORLOGE. 

H y a des pendules simples & composés. 
Le pendule simple consiste en un seul poids, tel que 

A, considéré comme un point, & en une ligne droite 

inflexible , comme CA, regardée comme si elle n'a-
voitaucune pesanteur; & suspendue au'centre C, 
autour duquel elle peut aisément tôurner. PI. de Mé-

chanìque *fig. 3 6. 

Le pendule composé consiste en plusieurs poids , 

fixés de rïmniere à conserver la même distance
9
tant les 

tins des autres, que du centre autour duquel ils font 
îéurs vibrations. Voyeç COMPOSÉ & OSCILLATION. 

Théorie du mouvement des pendules. i°. Un pendule 

élevé en B, retombera par Tare de cercle B A , Ô£ 

s'élèvera encore en décrivant un arc A D de même 

grandeur, jusqu'à un point D
7
 austi haut que le pre-

mier ; de-là il retombera en A, ôt se relèvera jus-
qu'en & continuera ainsi perpétuellement de mon-

ter & de descendre. 

Car supposons que Hlíoit une ligne horifontale , 

k que B D lui soit parallèle ; si le corps A , que l'on 

considère ici comme un point, est élevé en B ; la 

ligne de direction B H, étant une perpendiculaire ti-

rée du centre de pesanteur B sur la ligne horifontale 

HI, tombe hors du point C, & par conséquent Fac-

tion de la pesanteur n'est point détruite par la résis-
tance de la verge B C, comme elle l'est lorsque la 
verge est dans une situation verticale C A , le corps 

nelauroit donc rester en B, il faut qu'il descende. 

Voye{ DESCENTE. 

Mais ne pouvant , à cause du fil qui la retient, 
tomber perpendiculairement par B H, il sera forcé de 

décrire l'arc B A : de plus , quand il arrive en A, il 
tend à s'émouvoir suivant la tangente AI, avec lá 
vitesse qu'il a acquise en tombant le long de l'arc B A, 

k cette vitesse est égale à celle qu'elle auroit acquise 

en tombant de la hauteur B H ou FA ; & comme le 
corps ne peut se mouvoir suivant AI, à cause du fil 

qui le retient, il est obligé de se mouvoir sur l'arc 

AD. Or en montant le long de cet arc, la pesanteur 

lui ôte à chaque instant autant de degrés de vitesse 

qu'elle lui en avoit donnés lorsqu'elle defeendoit le 

long de l'arc B A ; d'où il s'enfuit que lorsqu'il fera 

arrivé en D , il aura perdu par Faction successive & 
répétée de la pesanteur , toute la vitesse qu'il avoit 
au point A : donc quand il fera arrivé en D , il ces-

sera de monter , & redescendra par l'arc DA pour 

remonter jusqu'en B, & ainsi de suite. Voye^ AC-

CÉLÉRATION & PESANTEUR. 

Ce théorème est confirmé par l'expérience dans 

un nombre fini d'oscillations : mais si on les fuppofoit 

continuées à Finfini, on appercevroit enfin quelque 

différence : car la résistance de l'air, & le frottement 

autour du centre C, détruira une partie de la force 

acquise en tombant : ainsi se corps ne remontera pas 
précisément au même point. 

C'est pourquoi la hauteur à laquelle le pendule re-

monte diminuant considérablement, les oscillations 

cesseront enfin, & le pendule demeurera en repos dans 

la direction perpendiculaire à Fhorison, qui est sa di-

rection naturelle. On fait cependant abstraction de 

la résistance de l'air & du frottement que le pendule 

éprouve à son point de suspension lorsqu'on traite 

des oscillations des pendules, parce qu'on ne les con-

sidère que dans un tems très-court ; & que dans un 

petit espace de tems ces deux obstacles ne font pas 

Un effet sensible fur le pendule. Ainsi les vibrations du 

même pendule, dans des petits arcs de cercles iné-

gaux , s'achevent dans des tems sensiblement égaux, 

quoiqu'ils ne le soient pas géométriquement, & que 

divers inconvéniens puissent les augmenter ou les 
diminuer. 

Les oscillations dans de plus grands arcs se font 
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toujours dans un tems un peu plus long, & ces pe-

tites différences qui font très-peu de chose dans uri 

tems très-court & dans de très-petits arcs , devien-

nent sensibles lorsqu'elles font accumulées dans un 

tèms plus considérable , ou que les arcs diffèrent sen-
siblement. Or mille accidens soit du froid, soit du 

chaud , soit de quelque saleté qui peuvent se glisser 

entre les roues de l'horloge, peuvent faire que les 

arcs décrits par le même pendule ne soient pas tou-

jours égaux, & par conséquent les temps marqués 

par Faiguille de l'horloge, dont les vibrations du 

pendule font la mesures feroient ou plus courts ou plus; 

longs. L'expérience s'est trouvée conforme à ce rai-

sonnement ; car M. Derham ayant fait osciller dans 

la machine pneumatique un pendule , qui faifoit ses 
vibrations dans un cercle, il trouva que lorsque l'air 

étoit pompé de la machine , les arcs que son penduU 

décrivoit étoient d'un cinquième de pouce . plus 

grands de chaque côté que dans l'air,& que ses oscil-

lations étoient plus lentes de deux secondes par heure. 

Les vibrations du pendule étoient plus lentes de 6 se-
condes par heure dans Pair, lorsqu'on ajustoit le pen-

dule de façon que les arcs qu'il décrivoit fussent aug-

mentés de cette même quantité d'un cinquième de 

pouce de chaque côté ; Trahs. phil. n°. 294. car l'air 

retarde d'autant plus le mouvement des pendules, que 

les arcs qu'ils décrivent font plus grands ; le pendule 

parcourt de plus grands arcs dans le vuide, par la mê-

me raison qui fait que les corps y tombent plus vite, 

c'est-à-dire , parce que la résistance de Pair n'a pas 

lieu dans ce vuide. Enfin M. Derham remarque que 
les arcs décrits par son pendule étoient un peu plus 

grands, lorsqu'il avoit nouvellement nettoyé le mou-
vement qui le faifoit aller. 

C'est pour remédier à Finegalité du mouvement 

des pendules, que M. Huyghens imagina de faire of-

cillerl es pendules dans des arcs de cycloïde , au lieu 

de leur faire décrire des arcs de cercle. Voye^ RÉ-

SISTANCE & FROTTEMENT. 

20. Si le pendule simple est suspendu entre deux 

demi-cycloïdes CB & CD( PI. MécLfig. 37. ) dont 

les cercles générateurs aient leur diamètre égal à la 

moitié de la longueur du fil C A , de manière que le 

fil, en oscillant, s'applique ou fe roule autour des 

demi-cycloïdes; toutes les ofcillations,quelle que soit 
la différence ou l'inégalité de leur grandeur, feront 

isochrones, c'est-à-dire, se feront en des tems égaux. 

Car, puisque le fil du pendule C E est roulé autour 

de la demi-cycloïde B C ; le centre de pesanteur 

de la boule E, que l'on y considère comme un point, 

décrira , par son développement , une cycloïde 

BEA D, comme on le démontre par la théorie de 

cette courbe : or toutes les ascensions & descentes 

dans une cycloïde font isochrones, ou se font en 

tems égaux : c'est pourquoi les oscillations du pen-

dule font aussi isochrones. Voye{ CYCLOÏDE. 

Imaginons présentement, qu'avec la longueur du 

pendule CA, on décrit un cercle du centre C : il est 

certain qu'une portion très-petite de la cycloïde,pro-

che le sommet A, est presque décrite par le même 
mouvement ; car si le fil CA ne décrit qu'une très-

petite portion de la cycloïde, comme AL, il ne s'en-

veloppera autour des cycloïdes CB , CD , que par 

une petite partie de son extrémité vers C, & les 

points A , L seront sensiblement à la même distance 

du point C ; c'est pourquoi un petit arc de cercle se 
confondra presqu'entierement avec le cycloïde. 

Ainsi, dans les petits arcs de cercle, les oscilla-

tions des pendules feront sensiblement isochrones , 

quoiqu'inégales entr'elles ; & le rapport au tems dè 
la descente perpendiculaire par la moitié de la lon-

gueur du pendule, est le même que celui de la circon-

férence d'un cercle à son diamètre, comme M. Huy-
ghens Fa démontré pour la cycloïde. 



D'où il suit que plus les pendules qui oscillent dans 
des arcs de cercle font longs, plus les oscillations 

font isochrones ; ce qui s'accorde avec l'expérience ; 
car dans deux grands pendules d'égale longueur, mais 

qui oscillent dans des arcs inégaux , pourvu néan-

moins que l'un de ces arcs ne soit pas trop grand, à 

peine appercevra-t-on quelqu'inégalité ou différence 

dans le nombre de cent oscillations. 
D'où il fuit encore que l'on a une méthode de dé-

terminer l'espace que parcourt en un tems donné un 

corps pesant qui tombe perpendiculairement. Car 

ayant le rapport du tems d'une oscillation au tems 

de la chiite par la moitié de la longueur du pendule , 

on a le tems de la chiite par la moitié de la longueur 

du pendule ; d'où l'on peut déduire l'espace qui fera 

parcouru dans tout autre tems donné quelconque. 

■ C'est au célèbre M. Huyghens que nous sommes re-

devables de toute la théorie des pendules, qui oscil-
lent entre deux demi-cycloïdes , tant par rapport à 

ìa théorie qu'à la pratique : il la publia d'abord dans 

son horologium ofcillatorium , Jive demonjìrationes de 

motu pendulorum , &c. 
Depuis ce tems on a démontré en beaucoup de 

manières différentes tout ce qui regarde le mouve-

ment des pendules , & le célèbre M. Newton nous a 

donné dans ses principes une belle théorie fur ce su-
jet , dans laquelle il a étendu aux épicycloïdes les 

propriétés que M. Huyghens avoit démontrées de la 

cycloïde. 
3°. L'action de la pesanteur est moindre dans les 

parties de la terre, où les oscillations du même pen-

dule font plus lentes, & elle est plus grande où elles 

sont plus promptes. 
Car le tems d'une oscillation dans4a cycloïde est 

au tems de la descente perpendiculaire par le dia-

mètre du cercle générateur, comme la circonféren-

ce du cercle est au diamètre. Par conséquent, lì les 

oscillations du même pendule font plus lentes, la des-
cente perpendiculaire des corps pesans est austi plus 

lente, c'est-à-dire, que le mouvement est moins ac-

céléré , ou que la force de la pesanteur est moindre, 

ck réciproquement. 
Ainsi, comme l'on trouve par expérience que les 

oscillations du même pendule font plus lentes près 

de l'équateur que dans les endroits moins éloignés du 

pôle , la force de la pesanteur est moindre vers l'é-

quateur que vers les pôles ; & de-là on a conclu 

que la figure de la terre n'est pas précisément une 

iphere, mais un sphéroïde. Voye^ FIGURE DE LA 

TERRE. 

Ainsi M. Richer trouva, par une expérience faite 

en File de Cayenne, vers le quatrième degré de la-
titude , qu'un pendule qui bat les secondes à Paris , 

devoit être racourci d'une1 ligne & un quart, pour 

réduire fes vibrations au tems d'une seconde. 

M. Deshayes , dans un voyage qu'il fit en Amé-

rique , confirma l'obfervation de M. Richer ; mais il 

ajoute que la diminution établie par cet auteur paroît 

trop petite. 
M. Couplet le jeune , à son retour d'un voyage en 

Brésil & en Portugal, se réunit à M. Deshayes, quant 

à la nécessité de raccourcir le pendulevoxs l'équateur, 

plus que n'avoit fait M. Richer. II observa que même 

à Lisbonne, le pendule à secondes doit être deux 

lignes \ plus court qu'à Paris ; ce qui est une plus 

grande diminution que celle de Cayenne , telle que 

M. Richer Fa déterminée , quoique Cayenne ait 24 

degrés moins de latitude que Lisbonne. Mais les ob-

servations de M. Couplet n'ont point paru assez exac-

tes à M. Newton pour qu'on pût s'y fier : crajjìori-

bus , dit-il, hujus observationibus minus fidendum ejl. 

Prop. xx. liv. III. de ses principes. 

D'autres auteurs ont prétendu que la diminution 

du pendule ne se faifoit point régulièrement: Messieurs 
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Picard & de la Hire ont trouvé la longueur du peìiï 
dule à secondes exactement la même à Bayonne, à 

Paris , & à Vranibourg en Danemarck ; quoique la 
première ville soit à 43 degrés 7 de latitude, & la 

derniere à 5 30. 3'. 
C'est pourquoi M, de la Flire présuma que la dimi-

nution n'est qu'apparente , que la verge de fer avec 

laquelle M. Richer mesura son pendule , peut s'être 

alongée par les grandes chaleurs de File de Cayenne; 

& qu'ainsi , en approchant de la ligne ,, le pendule ne 

devroit pas proprement être raccourci, abstraction 

faite de la chaleur. Mais en premier lieu, on pourroit 

répondre,que suivant la table donnée par M. Newton 

de la longueur du pendule aux différentes latitudes, la 
différence des longueurs du pendule à 43 degrés & 
demi & à 3 5 degrés, est assez petite pour avoir été 

difficile à appercevoir ; car cette différence n'est que 
d'environ de lignes ; à plus forte raison la diffé-
rence à Bayonne 6c à Paris fera-t-elle encore plus 
insensible. A Fégard de l'obfervation de M. de la Hire 

fur l'accroissement des verges du pendule par le froid, 

& leur dilatation par là chaleur, M. Newton répond 

que dans l'expérience que M. de la Hire rapporte, 
la chaleur de la verge étoit plus grande que celle du 

corps humain, parce que les métaux s'échauffent 

beaucoup au soleil, au lieu que la verge d'un pendule 

n'est jamais exposée à la chaleur directe du soleil, & 
ne reçoit jamais un degré de chaleur égal à celui du 
corps humain ; d'où il conclut qu'une verge de pen-

dule longue d'environ 3 piés, peut être, à la vérité, 

un peu plus longue en été qu'en hvver, & à l'équa-

teur que dans nos climats , si on a égard à la chaleur, 

mais que son alongement ne doit pas être assez grand 

pour produire toute la différence que l'on observe 
dans la longueur du pendule. M. Newton ajoute qu'on 

ne peut point attribuer non plus cette différence aux 

erreurs des Astronomes françois ; car quoique leurs 

observations ne s'accordent pas parfaitement entr'el-

les, cependant la différence en est si petite,qu'elle 

peut être négligée. En comparant entr'elles ces dif-

férentes observations, M. Newton croit qu'on peut 

prendre deux lignes pour la quantité dont le pendule 

à secondes doit être augmenté fous l'équateur. 

M. de Maupertuis , à la fin de son traité de la pa-

rallaxe de la luxe, nous a donné un précis des princi-

pales opérations qui ont été faites pour la mesure du 

pendule dans les différens endroits de la terre parles 

plus habiles observateurs, &il y joint les observa-

tions qui ont été faites par lui-même &,par messieurs 

Clairaut, Camus, le Monnier, &c. à Pello pour y 

déterminer la longueur du pendule. Il déduit ensuite 

de ces observations les rapports de la pesanteur en 

différens lieux, dont il a formé une table ; il trouva 

par exemple qu'un poids de 100000 livres à Paris pe-

feroit à Pello 100137, ck à Londres 100018. Voyi{ 

FIGURE DE LA TERRE. Foye^ aussi les ouvrages de 

messieursBouguer^la Condamine, Befcowich, &c,îm 

cet important sujet. 
40. Si deux pendules font leurs vibrations dans des 

arcs semblables, les tems de leurs oscillations font 

en raison sous-doublée de leurs longueurs. 

D'où il fuit que les longueurs des pendules, qui 

font leurs vibrations dans des arcs semblables, font 

en raison doublée des tems que durent les oscilla-

tions. 
50. Les nombres des oscillations isochrones faites 

dans le même tems par deux pendules, font récipro-

quement comme les tems employés aux différentes 

vibrations. 
Ainsi les longueurs des pendules, qui font leurs vi-

brations dans des petits arcs semblables, font en rai-

son doublée réciproque des nombres d'oscillations 

faites dans le même tems. 

6°. Les longueurs des pendules , suspendus entre 
deux 



deux cycloides, font en raison doublée des tems, pen-

dant lesquels se font les différentes oscillations. 

D'oìi il fuit qu'elles font en raison doublée réci-

proque des nombres d'oícillations faites dans le mê-

me tems ; & que les tems des oscillations , faites en 

différentes cycloïdes, font en raison sous-doublée 

des longueurs des pendules. 

7°. Pour trouver la longueur d'un pendule, qui faífe 

un certain nombre de vibrations en un tems donné 

quelconque. 

Supposons que l'on demande 50 vibrations dans 

le tems d'une minute, & que l'on demande la lon-

gueur de la verge, en comptant du point de suspen-

sion jusqu'au centre d'oscillation ou de la boule qui 

est au bout : c'est une règle constante que les lon-

gueurs des pendules font l'une à l'autre réciproque-

ment comme les quarrés de leurs vibrations. Mainte-

nant supposons qu'un pendule à secondes , c'est-à-di-

re, qui fait 60 vibrations dans une minute, est de 

39 pouces & ; dites donc, le quarré de 50 , qui 

est de 2500 , est au quarré de 60 , qui est de 3600 , 

cemme 3 9
 t

~
0
 est à la longueur du pendule cherché, 

que l'on trouvera de 56 pouces ~. 

Remarque pratique. Puisque le produit des termes 

moyens de la proportion fera toujours 1411200, 

c'est-à-dire, 3600 X 39—, il n'y a feulement qu'à 
diviser ce nombre par le quarré du nombre des vi-

brations assigné ; & le quotient donnera la longueur 

d'un pendule, qui fera précis ément autant de vibra-

tions dans une minute. 

8°. La longueur d'un pendule étant connue, trou-

ver le nombre de vibrations qu'il fera dans un tems 
donné. 

Cette question est l'inverse de la première : dites 

la longueur donnée 5 6 -~ est à la longueur du pen-

dule à secondes, qui sert de modelé , c'est-à-dire ici, 

esta 39-^, comme le quarré des vibrations de ce. 
dernier pendule dans un tems donné ; par exemple , 

une minute est au quarré des vibrations cherchées ; 

c'eit-à-dire, 56 —. 39 : : 3600. 2500 , & la raci-

ne quarrée de 2500 ou 50 fera le nombre des vibra-
tions que l'on demande. 

Mais dans la pratique , il faut agir ici comme dans 

le premier problème; vous n'aurez feulement qu'à di-
viser 1411200 par la longueur , vous aurez le quarré 

du nombre des vibrations ; de même que l'on divise 

ce nombre par le quarré des vibrations pour trou-

ver la longueur. 

Sur ces principes M. Derham a construit une ta-

ble des vibrations des pendules des différentes lon-

gueurs dans l'espace d'une minute. 

Longueur du Longueur du 

pendule en pou- Vibrations en pendule enpou- Vibrations en 

ces. une minute. ces. une minute. 

I. 375' 7- 30. 68. 6. 

2. 

3-

265. 6. 

216. 9. 39. 2. 68. 0. 
187. 8. 4-

S- 168. 0. 40. 59- 5-
6. M3- 3- 50. 53. 1. 

7- 142. 0. 60. 48. 5. 

8. 132. 8. 70. 44. 9. 

9. 125. 2. 80. 42. 0. 

10. 118. 8. 90. 39. 6. 

20. 84. 0. IOO. 37- 5-_ 

Remarquez que ces lois du mouvement des pen-

dules ne s'observeront pas à la rigueur, à moins que 

le fil qui soutient la boule n'ait aucun poids, & que 

la pesanteur de tout le poids ne soit réuni en un seul 
point.. 
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C'est pourquoi il faut se servir dans la pratique, d'un 

fil très-íïn & d'une petite boule, mais d'une matière 

fort pesante ; sans cela le pendule, de simple qu'on le 

suppose, deviendroit composé, & ce seroit presque 

J la même chose que fi différens poids étoient appli-

qués à différens endroits de la même verge inflexi-
ble. 

L'ufage des pendules, pour mesurer le tems dans les 

observations astronomiques, & clans les occasions où 
l'on a besoin d'un grand degré de précision, est trop 

évident pour qu'il soit besoin d'en parler ici. 

On peut régler la longueur du pendule avant son 

application, & La faire pour battre un tems deman-

dé, par exemple, les secondes , les demi-secondes, 
&c. par Y art. 4. ou bien, on peut la prendre à vo-

lonté, & déterminer ensuite les tems des vibrations 
suivant Y art. 8. 

Quant à l'ufage des pendules pour là mesure des 

distances inaccessibles , fort éloignées par le móyen 

du son , voye^SoN ^ Charniers, Wolf \ &c.(0) 

Méthode générale pour trouver le mouvement d'Un 

pendule. Soit a le rayon du cercle que décrit le pen-

dule , ou la longueur du pendule ; b , l'ablcisse totale 

qui répond à l'arc du centre , en prenant cette ab-

scisse depuis le point le plus bas ; x , Fabfcisse d'une 
portion quelconque de cet arc ; p, la pesanteur ; u 

la vitesse en un point quelconque, on aura uu=ip 

(£—x). Voyelles articles FORCE ACCÉLÉRATRI-

CE & PLAN INCLINÉ) ; & le tems employé à par-

courir un arc quelconque infiniment petit, fera 
— a d x — a d x i _ v y. 

= -zz:^= x —— -,—:. Or, lorsque 
y z a x — xx y z a x — x x !/ ip. V o — x 

l'arc descendu n'a pas beaucoup d'amplitude, x est 

petit par rapport à a ; & on peut, au lieu de 
1 , ou —-— 1 , écrire 

V z a x — xx V x + z a — xz 

-~
 x

 (rh + 77^) > &c- (v°yet BlNOME
 t
 Ap

-
V x Wz a 4a z a/ 

P^OXIMATION , & EXPOSANT); de manière 

que l'élément du tems fera à-peu-près 

^Lxfr —^ +■ =^7—0 ' &C- ̂  
y z p \ z a b x - x x 4 a fia b x — x *J 
tité qui étant intégrée par les règles connues , don-
nera à-peu-près le tems d'une demi-vibration du 

pendule. On peut même , lorsque l'arc descendu est 

fort petit , négliger entièrement le terme 

±fdx ^ • &
 a

lors le tems de la descente du 
z a y z u ' b

 x
 — x x 

pendule sera sensiblement le même que celui de la 

descente dans une cycloïde qui aufoit le rayon os-
cillateur à son sommet égal au rayon du pendule. 

On voit aussi que le tems de la descente par un 

arc de cercle , est en général un peu plus grand que 

celui de la descente par un tel arc de cycloïde : de 

plus il est aisé de comparer le tems d'une vibration 

avec le tems de la descente verticale d'un corps le 
long d'un espace quelconque h. Car la vitesse, à la 

fin de cet espace, est V 2 p h , &_Félément du tems 

est 44= , dont l'intéerale est îfEL. Or le tems de 
v z p h ypf 

la demi-vibration est égal à l'intégrale de 
-adx _ 1 -dx a 

—-—■—:—- , ou de Lggr. X -==—= -, 
y z a. zpVbx-xx V bx - x x y z a. . z p 

c'est-à-dire ( en nommant c la circonférence du 

rayon a ) a 4j X pr;^/— • Donc les deux tems font 

entre eux comme à VTh. D'où il est aisé de c 
tirer tous les théorèmes fur les pendules. 

Dans ces théorèmes on fait abstraction de la rési-

stance de l'air ; Cependant il est bon d'y avoir égard, 
& plusieurs géomètres s'y font appliqués. Voyei les 
Mém. de Pétersbourg , tom. III. & V. Voye{ aussi mon 

E f ai fur la résistance des fluides , art. xcv. xcvj. & 

fuiv. (O) . 
PENDULE,RËCIPROCATION DU. On appelle ainft 



Ain petit mouvement presque insensible de íibration 

ou d'oscillation que doit avoir, suivant quelquesphi-

îosophes , un long pendule, attaché fixement à un 

plancher ' 6c qu'on y laisse en repos. 
II est c-ertain que le centre de gravité de la terre 

change continuellement de place , ne fut-ce que par 

le mouvement du flux 6c reflux. Voye{ FLUX ET 

REFLUX. Or ce mouvement dans le centre de gravité 

doit produire une altération dans la direction 6c le 
mouvement des graves* Reste à savoir fi cette altéra-

tion est sensible. Pour cela il faut suspendre à un 
plancher un long pendule , 6c voir si ce pendule est 

dans un parfait repos. Un gentilhomme de Dauphine, 

nomme Calignon de Peirins, ami de Gassendi, ayant 

fait cette expérience fur un pendule de trente piés, 

prétendit y avoir observé du mouvement ; ce qui 

occasionna entre les Savans une dispute dont on peut 

voir le détail dans l'histoire de l'académie de 1741 : 

depuis ce tems, d'autres savans ont entrepris de répé-

ter la même expérience , 6c ont trouvé des résultats 

différens, les uns tenant pour le balancement, les 

autres le niant. Enfin M. Bouguer, dans les Mémoires 

de C académie de 17Ó4 , a traité cette matière avec 
beaucoup de foin ; & il en résulte que la réciproca-

tion du pendule , lorsqu'il y en a , tient à une cause 

prochaine 6c irréguliere, & ne peut être mise au rang 
des phénomènes généraux qui dépendent du système 

du monde. (O) 
PENDULE , f, f. ( Horlogerie. ) efpece d'horloge à 

pendule , exécutée en général avec plus de préciíion 

que les horloges de cette efpece, & qui n'en diffère 

essentiellement que par la disposition de ses parties , 

fur-tout de la cage qui ressemble fort à celle des mon-

tres. 
Dans le tems ou l'on commença à appliquer le 

pendule aux horloges , les premières dans lesquelles 

on employa ce nouveau régulateur, furent proba-

blement appellées d'abord horloges à pendule, ensuite 

simplement pendules ; 6c comme ces horloges n'é-

toient que d'une grandeur médiocre 6c faites avec 

plus de précision que les autres , il est arrivé de-là , 

que malgré que dans toutes les horloges on ait sub-

stitué dans la fuite le pendule au balancier , il n'y a 

eu que celles d'une certaine grandeur & dont nous 

venons de parler,auxquelles on ait donné le nom de 

.pendules , les autres ayant conservé celui $ horloges, 

comme horloge de clocha, de chambre , 6cc. 

On distingue les pendules en générai en pendules à 

poids & pendules à ressort. Dans les premières, font 

toutes les pendules à grandes vibrations, à équation, 

&c. Dans les secondes, font toutes celles d'une cer-

taine grandeur qui ont pour principe de mouvement 

un ressort, comme celles qui se mettent sur un pié', 

fur une table , qui se plaquent contre un mur , &c. 

telles font ordinairement les pendules à quinze jours 

à sonnerie, les pendules à quarts, les pendules à tren-

te heures , les pendules à répétition, les pendules à 

trois parties ; c'est-à-dire celles qui répètent l'heure 

lorsque l'on tire le cordon, 6c qui sonnent en même 

tems l'heure 6c les quarts d'elles-mêmes. Enfin, cel-

les à quatre parties, qui, outre les propriétés de ces 

dernieres ont encore celle d'être à réveil ; il y a en-

core des pendules à carillon 6c des pendules à remon-

toir , qui font en quelque façon à poids & à ressort, 

la force motrice originale étant un ressort employé 

à faire sonner la sonnerie , 6c en même tems à re-

monter un poids qui fait aller le mouvement. Voye^ 
REMONTOIR. 

PENDULE D'ÉQUATION , (Horlogerie. ) efpece de 

pendule construite de façon qu'elle marque 6c l'heu-

re du tems vrai, & celle du tems moyen ; au moyen 

de quoi, la différence entre ces deux espèces d'heu-

re, indique réquation du soleil. Quoiqu'on ait com-
anencé de très-bonne heure à faire des horloges cu-

? EN 
lieuses qui marquoient les mouvemens des plane-

tes , &c. cependant leur mouvement étoit trop irré-

gulier , pour qu'on pensât à leur faire marquer les 

équations du soleil, ces horloges avançant ou retar^ 

dant souvent d'une demi-heure en très-peu de tems* 

tandis que réquation du soleil n'est que de seize mi-

nutes dans l'espace de trois mois. Maìs dès que l'on 

eût appliqué le pendule aux horloges , le mouvement 

de ces horloges, ou plutôt de ces pendules, en devint 

fi juste par rapport à celui des horloges ordinaires, 

qu'on s'apperçut bien-tôt que pour les bien régler, il 

faifoit avoir égard à l'équation du soleil; ce qui fit 

apparemment naître ridée des pendules d'équation. 

Une des premières dont on ait connaissance , eí? 

celle qui fe trouva dans le cabinet du roi d'Espagne 

en 169 9, dont parle M. Sully dans larégie artificielle 

du tems, édit, de pag. Cette pendule marquoit l'é-

quation du soleil, au moyen de deux aiguilles, dont 

l'une indiquoit le tems vrai, & l'autre le tems moyen; 

6c c'est de cette façon qu'on les a faites en Angleter-

re. Le même M. Sully propose dans le même livré 

de faire une pendule non pas d'équation , mais dons 

Pinégalité des vibrations du pendule répondroit à il-

négalité des jours , &c. Idée qui étoit aussi venue au 

R. P. D. Alexandre bénédictin, dès 1699 , ce qu'il 
prouve par le certificat de Pacadémie royale des 

Sciences,qu'il rapportexe pere dans son traité desHor-

loges , s'efforce de prouver la beauté de cette inven-

tion ; mais pour peu qu'on entende l'horlogerie, on 

verra combien elle est ridicule , 6c que les pendules 

ne font pas déja trop précises pour ajouter de nou-

velles sources d'erreur dans Palongement & le rac-

courcissement périodique du pendule; mais il est inu-
tile de parler de cette efpece de pendules, qui ne font 
réellement pas des pendules d'équation. 

PENDULE en tant qu'appliqité aux horloges. L'in-

vention des horloges à pendule, qu'on appelle sim-

plement pendule, est dúe à l'industrie heureuse du 

siécle passé: Huyghens & Galilée s'en disputent l'hon-

neur. Le premier qui a fait un volume considérable 

sur ce sujet, déclare qu'on n'a exécuté cette efpece 

d'horloge qu'en 1657, 6c qu'on n'en a imprimé la 

description qu'en 1658. Becker, dans fa nova dime-
tiendi temporis theoria, se déclare vivement pour Ga-

lilée , 6c rapporte ( à la vérité de la seconde main ) 

toute l'histoire de cette invention, ajoutant qu'un 

nommé Thejfler, horloger du pere du grand duc de 

Toscane , qui vivoit de son tems , avoit fait la pre-

mière pendule à Florence , fous la direction de Ga-

lilée , Galileo, 6c qu'il en avoit envoyé un modelé 

en Hollande. L'académie del Cimento dit expressé-
ment* que l'application du pendule au mouvement 

des horloges avoit été d'abord proposée par Galilée, 

6c que c'étoit son fils Vincenzo Galilei qui l'avoit 

mis le premier en pratique en 1649. 

Quel qu'ait été Fauteur de cette invention, au-

moins est - il certain qu'elle n'a reçû. fa perfection 

que de Huyghens, lequel fait remarquer avec foin, 

que si Galilée en a eu quelqu'idée, au-moins nel'a-

t-il pas portée à fa maturité. 

C'est en 1662 , que M; Fromentil, hollandois, a 

fait en Angleterre la première pendule. 

Le perìdide en tant qu'appliqué à l'horloge -, est 

composé d'une verge d'acier, A B ,fig. 18. ( Pi. de 
la pendule à secondes ) suspendue à un point fixe P ; 

de façon qu'elle puiífe se mouvoir librement autour 

de lui ; 6c d'un corps grave B , auquel on donne la 

forme lenticulaire, afin de diminuer la résistance que 
l'air apporte à son mouvement. 

Ce qui rend le pendule si supérieur aux autres ré-

gulateurs , c'est que perdant fort peu de son mouve-

ment, il est entretenu en vibration par une force 

très-foible à son égard, & dont par conséquent le* 

inégalités influent bien moins fur fa justesse. 



& l'on met en vibration dans le même tems un 

pendule & un balancier joint à son ressort, l'expé-

rience fait voir qu'au bout de 90 secondes , le der- . 

nier aura perdu tout son mouvement, au lieu que 

l'autre le conservera pendant dix heures & plus. 

Ainsi les restitutions du mouvement fur le pendule, 

sont à celles qu'exige le balancier aidé du ressort, à-

peu-près comme un à 400.
 t 

Plusieurs causes concourent à cette supériorité du 

pendule sur le balancier : les particules du ressort 

éprouvant un frottement les unes fur les autres , 

quand il reprend fa première figure ; la force qu'il 

devroit communiquer au balancier en est d'autant 

plus diminuée ; mais ce qui contribue encore plus à 

la perfection du pendule , c'est la suspension. Fjye{ 

SUSPENSION. 

L'expérience a montré qu'un long pendule donne 

plus de régularité qu'un court, en parcourant les 

mêmes espaces ; en voici les raisons. 

i°. Sa lentille descendant par un plan moins incli-

né, peut être beaucoup plus pesante , parce que son 

mouvement est moins difficile à restituer, ôc parce 

qu'il s'en perd une moindre quantité; le nombre des 

oscillations dans un tems quelconque, n'étant pas fi 

considérable, & l'air n'étant point íirappé avec autant 

de rapidité dans chacune d'elles. 

2°. Pour des solides de figures semblables, les fur-

faces n'étant point comme les masses, mais comme 

les quarrés de leurs racines cubiques, les résistances 

de l'air deviennent d'autant moins puissantes fur les 

lentilles fort pesantes. 
3°. Ces vibrations plus lentes rendent le rouage 

plus simple, pàis constamment le même, ôc moins 

íùjet a l'usure. On remarque que dans les pendules à 

secondes, par exemple, les trous des pivots ne s'u-

sent presque jamais. 
4

0
. Par toutes les raisons précédentes, la force 

motrice d'un long pendule peut être beaucoup moins 

considérable à l'égard du poids vibrant ; &c les iné-

galités de cette force influent beaucoup moins fur la 

justesse des vibrations. Enfin, les longs pendules peu-

vent décrire des arcs beaucoup plus petits, qui, com-

me il est démontré, article CYCLOÏDE , approchent 

davantage des arcs cycloïdaux. 

Pendule à i6 jours à rejsort & à sonnerie. La figure 

qu'on voit dans nos PI. d'Horlog. représente une pen-

dule de cette efpece dont on a ôté la grande platine; 

on y voit la disposition des roues du mouvement 6c 

de la sonnerie, comme dans tous les mouvemens ; 

c'est toujours la même théorie ; on entendra facile-

ment de quelle manière elles agissent les unes fur les 

autres; la íeule différence essentielle entre cette pen-

dule , tk. la pendule à secondes, dont nous venons de 

parler , c'est qu'au lieu de poulie il y a ici un barillet 

R, denté à fa circonférence ; S est la seconde roue; 

Tla troisième, ou la roue à longue tige; V la roue 

de champ, & Xla roue de rencontre. On voit dans 

me autre fig. la manière dont la roue de champ agit fur 

la roue de rencontre , & dont celle-ci agit fur les 

palettes de la verge. De l'autre côté, on voit le roua-

ge de sonnerie, qui est composé de cinq roues, en 

comptant le barillet Q, denté aussi ; à fa circonféren-

ce P, est la seconde roue, O la troisième, ou la 

roue de chevilles, M, la roue d'étoquiau, N, la 

roue du volant, & 4 le pignon du volant. La fig. Jìiiv. 

représente cette pendule vue du côté où font les ai-

guilles ; le cadran étant ôté, on voit le détentillon 

D C C, dont le bras C est levé toutes les demi-heu-

res , pour faire sonner la pendule, au moyen des deux 

chevilles opposées qui font fur la roue de minutes B. 

La figure IÓ. représente la détente qu'on voit en place 

dans le profil de la figure les parties F D , font re-

présentées par les parties p ; la fonction de la partie 

JE, est mieux représentée en E dans la figure /. Qp. 

To m e XU
% 

on k voit qui s^appuie fur le détentillon ; au rnôyen 

de quoi, celui-ci s'élève à toutes les demi-heures, 

Pour entendre bien comment toutes ces pieces agis* 

sent pour faire sonner la.pendule, voye^ Varticle Son* 

NERIE 

4 ? fig- 7\ e& & ^ge du marteau qui a un ressort 

qui tend toujours à la faire tourner dans le sens con-

traire à celui où elle tourne quand les chevilles de 

la troisième roue agissent fur l'efpece de palette 

qu'elle a en Y. On voit en haut de cette figure y, 

le marteau dont la queue entre quarrément sur cette 

tige : 7. & 8-. font les rochets qui entrent à quarré 

fur les arbres de barillet, & qui font retenus par les 

cliquets. Foyei V article ENCLIQUETAGE. Les figures 

'3,9 iz, 6c 10 , représentent le chaperon, le remon-

toir , & la potence A D , qui contient la verge des 

palettes C A , & dans la partie A de laquelle roule 

le pivot d'en haut de la roue de rencontre. / i?, èst 

la contre potence qui reçoit le pivot d'en bas de cette 

roue. 

Pendules à quarts. Les hommes étant toujours 

portés à imiter, ce n'est qu'avec effort qu'ils íortent 

des routes ordinaires. Ainsi la sonnerie des heures 

dans les premières horloges ayant été faite avec un 

rouage particulier , quand on voulut leur faire son-

ner les quarts, on n'imagina rien de mieux que de 

faire austi un rouage pour la sonnerie des quarts , 

quoique ce fut employer beaucoup d'ouvrage à 

produire peu d'esset ; ce qui est directement con-

traire à la faine méchanique , qui veut que la com-

plication des machines soit toûjours proportionnelle 

à celle des effets qu'elles produisent : plusieurs hor-

10gérs sentant ce défaut des pendules à quarts ont 

voulu y rémédier , en les faisant sonner l'heure & 

les qviarts par un seul rouage, mais jufqu'à-préfent 

11 y en a peu qui aient réussi , leurs pendules pour la 

plupart étant fort compliquées ; il n'y a guere que 

quelques habiles horlogers & mon pere qui en aient 

fait avec cette simplicité qui est, st cela se peut dire, 

la véritable élégance dans les machines. 

La fig. 28. représente la disposition des rouages du 

mouvement, de la sonnerie des heures & de celle 

des quarts d'une pendule à quarts ordinaire ; le mou-

vement ne différant en rien essentiellement de la 

pendule à quinze jours que nous venons de décrire* 

Quant au nombre des roues du mouvement, lefi 

voici : 

Barillet, 84—14 

2
e
 roue, . . .84 — 7 

3e roue, . . . . ,78 — 6 

roue de champ, 

roue de rencontre, 

66-6 

verge des pa* 

lettes. 

pendule, 

Par ces nombres, on voit que là troisième roue 

ou la roue à longue tige, faisant un tour par heure , 

le nombre des vibrations du pendule, dans le même 

tems, fera de 9438 , & par conséquent que la lon-

gueur de ce pendule fera de cinq pouces trois lignes, 

ou à-peu-près ; un pendule de cette longueur don-

nant par heure 9450 vibrations. Or par les nombres 

des premiers mobiles, il est clair que la roue à longue 

tige fait foixante-douze tours pour un du barillet, 

ôc le ressort faisant six tours dans le barillet, il s'en-

fuit que le rej&rt, aVgm; d'être au bas, fera faire à 
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cette roue 432, qui équivaudront à autant d'heures; 

& ce nombre étant divisé par 24 donnera le nombre 

de jours que la pendule marchera avant que d'être au 

bas. Quant aux nombres des roues de la sonnerie, 

ils font les mêmes que ceux dont il est parlé à Yani-

cle SONNERIE: ainsi nous y renvoyons. 

La sonnerie des heures n'en diffère pas essentiel-

lement non plus , si ce n'est i°. que cette pendule 

sonnant la demie par les quarts, un tour du chaperon 

au lieu d'équivaloir à 90 coups de marteau, n'équi-

vaut qu'à 78 , nombre des heures qu'une pendule 

'doit sonner en 12 heures ; & 20. que le détentillon 

Q R S {fig. 2 g.) au lieu d'être levé par la roue de 

minutes toutes les heures, l'est par un chaperon T 

qui appartient aux quarts : de lorte que l'heure ne 

peut íònner qu'après les quarts , & qu'il n'est point 

nécessaire que ce détentillon ait une partie H fig. 13. 

telle que celui d'une pendule à sonnerie ordinaire , 

pour faire le délai, parce qu'ici la íònnerie des heures 

est dirigée par celle des quarts ; & que dès que ceux-

ci font íònnés , il faut que l'heure parte. Quant à la 

sonnerie des quarts, voici comme elle s'exécute. La 

roue de minutes N fig. ig. porte quatre chevilles qui 

levent alternativement le détentillon des quarts 

NO P, pour faire détendre la sonnerie des quarts 

comme à l'ordinaire ; celle-ci étant libre , sonne de 

la manière suivante. La roue / Q, fig. 18. porte un 

nombre de chevilles égal aux coups de marteau que 

les quarts doivent frapper pendant une heure , c'est-

à-dire dix ; & comme ces dix coups doivent être 

frappés alternativement par deux marteaux, dont 

l'un doit toujours partir le premier : six de ces che-

villes font d
?
un côté de la roue &í quatre de l'autre , 

& non toutes d'un même côté, comme il est mar-

qué dans la fig. ces chevilles levent alternative-
ment une double bascule M pour les deux marteaux 

qui font ici placés fur le côté , mais qu'on n'a point 

représentés. La sonnerie des quarts ayant été mise 

en liberté , la pendule sonne un certain nombre des 

quarts qui font déterminés , de même que dans la 

sonnerie des heures, par une roue de compte {fig. 

'3' 2* ) 9m entre à quarré fur l'axe de la roue de 

chevilles, & qui est divisée en quatre parties 1,2, 

3,4, pour un quart, deux quarts , &c. lorsque í'ai-

guille des minutes est fur le midi, dans l'instant que 
les quatre quarts font sonnés, la cheville S du chape-

ron T levé le détentillon Q R S de la sonnerie des 

heures, au moyen de quoi l'heure sonne. On con-

çoit bien que le nombre des tours de la roue de che-

villes de la sonnerie des quarts par rapport à ceux 

de son barillet, font déterminés de façon que si la 

pendule va 18 jours, par exemple , cette roue fera 

autant de tours qu'il y a d'heures dans cet inter-

valle de tems ; c'est ce qu'on verra facilement par 

les nombres de cette sonnerie. On concevra de mê-

me que comme la sonnerie des heures ne frappe que 

78 coups en 12 heures, la róue de chevilles de 

cette sonnerie fera par tour du chaperon un nombre 

de tours qui multiplié par celui de íes chevilles, fera 

encore égal à 78. foye^ là-dessus Y article SONNERIE. 

Nombres des roues de cette pendule. Mouvement. 

Barillet 84-14 

P E N 

2 roue 77-7 

3e roue, 72 — 6 

roue de champ, , , , 60— 6 

roue de rencontre, .... 31 — 2 verge des palet-

tes. 
pendule, . . . . 

Sonnerie des heures» 

Barillet, 84—14 

2e roue, ... 78 — 8 

— 8 chevilles, 

roue de chevilles, 56 — 7 

roue d'étoquiau, .... 56 —6 

roue du volant, 48 — 6 pignon du vo-

lant. 
Sonnerie des quarts» 

Barillet, 84 — 14 

2e roue , ... 72 — 8 

10 chevilles, 

roue de chevilles ,60 — 6 

roue d'étoquiau, 56-6 

■ 

roue du volant, 48 — 6 pignon du vo« 
lant. 

PENDULE , (Phyjìq. gêner?) entre les découvertes 
fur le pendule , les Anglois attribuent à M. Christo-
phe "Wren , un des plus illustres Architectes de son 

siécle, les suivantes. Ils prétendent qu'il a trouvé le 

premier que le pendule dans ml tour &C retour, se 

meut inégalement en des tems égaux, selon une li-

gne de sinus ; qu'il pourroit se mouvoir d'une ma-

nière circulaire ou elliptique , & que ces vibrations 

auroient les mêmes périodes que celles qui font al-

ternatives ; que par la jonction de plusieurs pendules, 

qui dépendroient les uns des autres , on pourroit 
représenter les mouvemens des planètes ou d'autres 

plus embarrassés encore ; ce qui n'empêcheroit pas 

ces pendules de faire fans confusion , de même que 

les planètes, trois ou quatre mouvemens différens, 
en agissant fur le même corps en divers périodes ; 

ensin, qu'on pourroit trouver une mesure univer-

selle pour l'uíage ordinaire , par le moyen du pen-

dule. (D.J.) 

PENDULIER,s. m. (Horlogerie.) nom que les 

horlogers donnent à celui qui fait des pendules. 

PÊNE ou PENNE , ( Géog. mod ) petite ville de 

France , dans le Languedoc, près de l'Aveyron, 

avec un château ruiné. 

PENE , ( Géog. mod. ) rivière d'Allemagne ; elle a 
fa source dans le duché de Meckelbourg, & se dé-

charge dans la mer Baltique , vis-à-vis de l'île de 
Ruden. (D. J.) 

PÊNES, (Marine.) ce font des bouchons de laine 

que le calsateur attache à un manche , appellé le 

bâton à Vadel, & dont il se sert à braïtr le vais-
seau. (Q) 

PÊNE, (Rubanier.) est le reste de la piece que l'on 

emploie jusqu'au plus près des lisses qu'il est pofli-

ble , au moyen de la corde à encorder dont on a 
parlé à Y article CORDE à encorder, ce pêne devenant 

inutile, parce qu'il est trop court, n'est plus propre 

à ce métier, il sert aux religieuses qui en font mille 
petits ouvrages de dévotion. 

PENE , f. m. ( Serrurerie.) c'est dans une ferrure le 

morceau de fer que la clé fait aller ck venir, en tour< 



ftâftt fur eíté-rnême & qui. ferme la porte ; pêne vient 
de penulus, verrpuiL 

Le pêne en bord a lieit àilx serrures de Coffre > ií 

passe le long du bord de la ferrure ; lorsque le cou-

vercle du coffre est fermé ; i'aubron enîre dans le 

bord de la serrure, èk le pêne dans I'aubron, lorsqu'on 
tourne la clé. 

Le pêne à demi-tolir ou à ressort a lieu dans une 

serrure où il est toujours repoussé par un ressort qui 

le tient fermé ; il n'y a que l'action de la clé ou la 

pression d'un bouton qui le tienne ouvert. 

Le pêne dormant est celui qui ne va que par lé 

moyen de la clé, 6k qui reste dans la place où elle l'a 
conduit. 

Le pêne fourchu est le même que le pêne dormant, 

excepté qu'il a la tête fendue 6k qu'il forme deux pê-

nes en apparence , en se montrant au bord de la ser-
rure par deux ouvertures. 

Le pêne à pignon est celui qui etì mû par un pi-

gnon , ce pignon peut chasser un grand nombre de 

pênes à la fois , comme on voit à certains cossres 
fortsv 

PENÉE, {Géog. anc.) Peneus, i°. fleuve de la Thes-

salie , au travers de laquelle il couloit, selon Síra-

bon, /. IX. Pomponius Mêla, /. //. c. iij. dit qu'il fé-

paroit la Thessalie de la Phtiotide ; & Ptolomée, liv. 

III. eh. vìj. veut qu'il séparât la Thessalie de la Pélas-

giotide ; mais ces deux géographes entendent feule-

ment parler de la Thessalie propre, que Strabon ap-
pelle Tkefaiiotide. 

Ce fleuve avoit fa source dans le mont Pindus ; íl 

couloit d'orient en occident en serpentant, 6k après 

s'être accru des eaux de diverses rivières , il se ren-

doit dans la vallée de Tempé , pour aller ensuite se 

jetter dans le golfe Thermaïque, entre le mont Olym-
pe & le mont Ossa. 

Le Pénée est célèbre chez les Poètes, cela vient du 

grand nombre de lauriers qui étoient fur ses bords. 

On y en voit encore aujourd'hui une belle quantité» 

II a perdu son ancien nom ; on l'appelle présente-

ment la Salambria. Elle n'est guere plus grosse que le 

bras de la Seine qui passe à Paris devant le quai des 

Augustins ; mais ses eaux font plus claires, 6k pour 
le moins aufîi agréables à boire. 

i°. Peneus est encore une rivière du Péloponnè-

fe ; dans l'Elide. Elle avoit son embouchure sur la 

côte occidentale , entre la ville Cyllene 6k le pro-
montoire Chelonata, selon Strabon, /. VIII.p. 338. 

Thevet èk Niger prétendent que le nom moderne de 
cette rivière est ïgliaco. 

30. Peneus, fleuve de la Sicile. 

4°. Strabon, liv. II. pag. dit que ce nom fut 

donné à l'Araxe , fleuve de PArménie, à cause de la 

ressemblance qu'il avoit avec le Pénée de Thessalie. 

(m 
PENESTES , f. m. pi. ( ffist. grecq. ) ce qu'étoient 

les Ilotes à Lacédémone , les Pénejìes l'étoient en 

Thessalie ; on les traitoit avec la même dureté , & 

cette barbarie fut austi cause qu'ils se révoltèrent 

très-souvent. L'humanité des Athéniens eut la ré-

compense , leurs es claves les servirent toujours fort 

Utilement en plus d'une rencontre , comme à la ba-

taille de Marathon , dans la guerre d'Egine 6k au 

combat d'Arginufe. (D. J.) 

PÉNÉTRABILITÉ , f. f; ( Gramm.) ce seroit une 

qualité en conséquence de laquelle un même espace 

occupé tout entier par un corps , pourroit encore 

en recevoir un autre. On sent la contradiction de cet-

te hypothèse. Les corps font perméables à d'autres 

corps, mais ils font impénétrables les uns aux au-
tres. 

PENETRALE, f. m. (Antiq.rom.) lieu où étoient 

les statues des dieux domestiques ; il fe prend dans 

Horace pour toute la maison, comme le mot pénates, 
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Ce poète àppeîìe íe palais d'Auguste faûfiâpïhtttà* ï 
lia , comme le palais d'un dieu. (i& J.) 

PÉNÉTRATION, f. f. (Gramm.) c'est la facilité 
dans l'efprit, de saisir sans fatigue 6k avec promptì-

tude les choses les plus difficiles, 6k de découvrir lés. 
rapports les plus déliés 6k les vérités les plus ca« 

chées. Le travail opiniâtre supplée quelquefois à lâ 
pénétration ; on a de la pénétration dans Un genré, 6k. 

l'on est obtus dans un autre. La pénétration s'accroît 

parl'applicationck parl'exercice, mais elle est natu* 

relie , 6k on ne l'acquiert point quand on ne Pa pas. 

PENETRER, v. act. ( Gramm. ) terme relatif à 
faction d'un corps qui s'inlinue avec peine dáns Pin* 

térieur d'un autre. On dit l'humidité pénétre tout ; 

c'est une forêt toufue au fond de laquelle il est disti^ 
cile de pénétrer. On ne pénétre point dans ces con* 

trées fans péril ; il est pénétré de cette vérité ; il est 

pénétré de douleur ; il a pénétré dans les ténèbres de" 

la Philosophie platonicienne, II ne faut pas qu'un 

ministre se laisse facilement pénétrer , d'où l'on voit 
qu'il fe prend au simple 6k au figuré. 

PENGOUIN, PINGUIN , OIE DE MAGELLAN * 

PlNGUIN Batavorum , feu anser Magellanicus Clujìii 

"WiL Oiseau de la grandeur d'une oie , auquel on à 
donné le nom de pinguin , parce qu'il est très-gras* 

La face supérieure de cet oiseau est noire , ck Puisé-* 
rieure a une couleur blanche ; le cou est couvert de 

plumes noires , qui forment une forte de collier. Les 

ailes font courtes, ck ressemblent à des nageoires ; 

les plumes de la face inférieure ont une couleur 

noire ; elles font courtes , étroites , róides , 6k fort 

ferrées les unes contre les autres : celles de la face su-
périeure font blanches, plus courtes &c plus roides 

que celles du dessous de l'aîle ; il y a auíîi quelques 

plumes noires mêlées parmi les plumes blanches. Le 
bec est plus fort que celui du cormoran, mais cepen-

dant moins élevé. Les piés font noirs, ajïsplatis , <5c 
semblables pour la forme à ceux de Poie , mais plus 

petits : la queue est très-courte. Cet oiseau quitte ra-

rement la haute mer ; il ne vient fur terre que dans 

le tems de Pincubation ; il fe nourrit de poissons, 6k 

fa chair n'a pas un goût deíagréable. SV'iliughbi, Ornit*. 
Voye^ OISEAU. 

PÉNIBLE, adj. ( Gramm. ) qui se fait avec peiné* 

On croit que P Algèbre estime étude pénible. La route 

que nous avons à faire en ce monde, est courte, mais 

il y a des hommes pour qui elle aura été bien pénible. 

La connoissance des langues supposé un exercice dé 
la mémoire long 6k pénible. Un plaisir qui n'a rien de 
pénible, est communément insipide. 

PENICHE, ( Géog. mod.) ville forte de Portugal 
dans l'Estramadure, au nor/1 du Tage, avec un port 

& une citadelle, à 4 lieues de Lisbonne. Long. 8. 40* 
latit 35). ió. 

PENICK, ( Géog, mod. ) petite ville d'Allemagne* 
dans le cercle de la haute Saxe, au marquisat de Mif-

nie. Elle est fur la Mulde, à 3 lieues E. d'Altenbourg* 
Long. 30. 40. latit. 60. Ó4. 

PENIDE, ou SUGRE D'ORGE, en Pharmacie , c'est 

Une préparation de sucre que l'on compose en la fai-

sant bouillir avec une décoction d'orge , jusqu'à ce 

quelle devienne cassante ou fragile, après quoi on la 

Verse fur un marbre enduit d'huile d'amandes douces, 

ck on la paîtrit avec les mains corn me la pâte; 6k pen« 

dant qu'elle est encore chaude, on la tire en petits 
bâtons retors comme des cordés, Voye?^ SUCRE, 

Les penides íont bons contre les rhumes, pour mo* 

dérer ou adoucir l'acrimonie des humeurs , provo* 
quer Pexpectoration , &c. 

M. de Quinci faifoit usage de pénidé avec un mé= 

lange d'empois , le tout mis en boles , au lieu d'un@ 
efpece de fiicre clarifié, 

PÉNIE , f. f. ( Mythnl. ) la déesse de la Pauvreté* 

Platonraconte que ies dieux donnant un jour un grand 
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festin, le dieu desUichestes qui avoit un peu tfop M 
s'étant endormi à la porte de la salle, Pênie qui étoit 

venue là pour recueillir les restes du repas, l'acosta, 

lui plut, & en eut un enfant qui fut l'Amour. Cette 

fable allégorique veut peut-être dire que l'amourunit 

^quelquefois les deux extrêmes. ( D. J.) 
PENIL,* f. m. (Anatom. ) partie antérieure de l'os 

barré qui est autour des parties naturelles , èk qui fe 

couvre de poil, la marque de la puberté, tant aux 

mâles qu'aux femelles. 
P EN I L, terme d'Anatomie qui fe dit d'une par* 

tie du corps humain , que l'on appelle austi la verge à 

cause de fa forme, ou encore par excellence le mem-

bre ou membre viril, à cause que c'est un des princi-

paux organes de la génération dans l'efpece mâle. 
Voye^ nosPI. d'Anat. & leur explic» Voye^ausfi les 

articles GÉNÉRATION, SEMENCE, ERECTION,MÂ-

LE , FEMELLE , TESTICULE , &c 
II est attaché à la partie inférieure de l'os pubis, èk 

à la partie supérieure de l'os ischion. Son corps con-

siste en un corps caverneux, celui de l'uretre. 
Les corps caverneux du penil

9
 appellés austi corps 

■nerveux èk spongieux, èkc. font attachés de part èk 

d'autre à la branche de l'os pubis èk à celle de l'os is-

chion , èk de-là vont en augmentant en grosseur èk en 

épaisseur , jusqu'à ce qu'ils rencontrent le corps ca-

verneux de l'uretere , où ils se joignent, en laissant 

tout le long de leur étendue un interstice ou un canal 

pour son passage ; ils continuent ainsi d'aller ensem-

ble liés l'un à l'autre par un corps membraneux ap-

pellé septum. Les fibres de cette cloison laissent d'es-

pace en espace un petit écartement entr'elles, par où 

les deux corps caverneux communiquent ensemble ; 

elle devient très-mince , èk va toujours en diminuant 

vers les extrémités arrondies , dans lesquelles ces 

corps se terminent au gland. Voye^ CORPS CAVER-

NEUX & GLAND. 

Le corps caverneux de l'uretre renferme l'uretre 

©u le passage urinaire. Sa forme, contraire à celle des 

autres corps caverneux, est plus large aux deux ex-

trémités , èk plus petite dans le milieu. M. Cowper 

appelle la bulbe de l'uretre cette partie enfermée entre 

les deux origines des corps caverneux du penil ; son 

autre extrémité dilatée forme le corps que l'on ap-

pelle le gland. Voye^ URETRE, &C. 

Le pmil reçoit des artères des branches iliaques 

internes ,èk des artères ombilicales ; èk ces artères se 

divisant enfin en un nombre infini de branches , il 

vient autant de veines de leurs extrémités capillaires. 
Dans les canaux de ces veines il y a des ouvertures 

qui correspondent à autant de cellules, lesquelles 

communiquant entr'elles. se déchargent dans des ca-

naux veineux plus considérables , ck coulent fur la 

surface supérieure du penil : quelqUes-uns d'eux s'u-

nissent aux veines du prépuce, d'autres composent 

un gros tronc appellé veine du penil, lequel rampe fur 

le dos du penil jusqu'aux prostates, fe divise en deux, 

ck entre dans Piliaque interne des deux côtés. 
Le penil reçoit ses nerfs d'un tronc composé de la 

réunion de la troisième paire de nerfs de l'os sacrum, 

ck d'une branche du grand nerf sidatique ; ces nerfs 

viennent gagner les corps caverneux, s'épanouissent 

fur leur surface íupérieure , d'où ils se distribuent à 

toutes les parties du penil. 
Les canaux lymphatiques du penil font fort nom-

breux fur fa surface , qui est fous la peau; ils se dé-

chargent dans les glandes inguinales. Voye^ SEMENCE 

& URINE. 

Le penil a deux paires de muscles , avec un muscle 

impair; ce dernier s'appelle Y accélérateur de V urine. 

Sa partie supérieure qui couvre le bulbe, sert à com-

primer les veines qui y passent ; il vient du corps ca-

verneux de l'uretre, èk empêche par ce moyen le re-

ílux du sang dans le teajs de. l'érection ; èk pat 4es 
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contractions répétées, il chasse le sang du bulbe vers 

le gland. Son alongement sert à comprimer le canal 

de l'uretre, èk à forcer la sortie de la semence ou de 

l'urine qui y est contenue. Voye^ ACCÉLÉRATFUR. 

La première paire de muscles se nomme les érec-

teurs du penil.* leur action soutient èk tire le penil vers 

les os pubis ; èk moyennant le secours du ligament 

íufpenfoir de la verge, la veine du penil s'applique au 

ligament tranfverfe des os pubis. Ainsi le sang refluant 

ne pouvant aller par cette route, il est nécessaire que 

les corps caverneux se distendent. Voye^ ERECTEUR 

& COLLATÉRAL. 

La derniere paire de muscles font les transverses 

du penil, qui varient dans différens sujets, èk qui man-

quent quelquefois ; ils servent à dilater la partie du 

corps caverneux de l'uretre, à laquelle ils font atta-

chés. Foye{ TRANSVERSEUR. 

Le penil a austi trois glandes qui ont été d'abord 

découvertes par M- Cowper : elles se déchargent tou-

tes dans l'uretre; èk à cause de la ténacité de la liqueur 

dont elles font la sécrétion , on les appelle glandes 

muqueuses. Voye{ GLANDES MUQUEUSES. 

Tout réassemblage du penil est enveloppé d'une 

membrane cellulaire d'une tissure admirable , qui est 

encore recouverte d'une tunique nerveuse fort serrée, 
èk celle-ci l'est d'une cuticule èk d'une peau. La du-

plicature de la peau sur le gland fait le prépuce. Voyt{ 

PRÉPUCE. 

II est attaché à la partie inférieure du gland par un 

ligament appellé le frein, voyez FREIN; par un autre 

ligament nommé le suspensoir , il tient aux os pubis. 

Voye{ LIGAMENT. Le penil sert à l'évacuation de la 

semence èk de l'urine. A la vérité, M. Drake, en 

considérant sa structure , pense qu'originairement il 

n'a été destiné qu'à l'évacuation de la semence, & 

que la conduite de l'urine n'est point ce que la nature 

a envisagé dans le méchanisme de cette partie. Voyi{ 

SEMENCE & URINE. 

II ajoute un autre usage, celui de provoquer l'a-

mour èk de porter à la propagation de l'efpece. Effec-

tivement, sans un pareil instrument, lafemence des 

animaux les plus parfaits ne feroit point portée au 

lieu où se fait la prolification : ajoutez à cela que Fê-

tât alternatif d'érection èk de détention est absolument 
nécessaire ; le premier, afin que cette partie pût s'ac-

quitter de ses fonctions, èk le second pour la mettre 

en fureté. 
Sans une érection il est impossible de lancer & de 

loger la semence à l'endroit que la nature lui a destiné; 

èk si cette érection étoit perpétuelle ou constante, 

il seroit en quelque sorte impossible de la garantir 

d'injures , fans parler de la perte du désir, qui seroit 

une suite de l'érection constante. Voye{ PRIAPISME. 

La cause de l'érection du penil vient du sang, qui 

distend ou qui dilate les corps caverneux \ ainsi qu'il 

est évident par plusieurs expériences, entr'autres par 

celle où on lia la verge d'un chien en coït, & dans 

laquelle on ne trouva que du sang. C'est pourquoi 

dans les corps des criminels qu'on laisse suspendus 
long-tems après leur mort, la verge parvient à l'état 

d'érection, à cause du sang qui tombe aux parties in-

férieures èk qui s'y arrête. 
Le corps caverneux de l'uretre est tendu par les 

muscles accélérateurs qui embrassent les veines de 

son bulbe. Voye^ ERECTION. 

PENING ou PENNING, ( Comm. ) le denier de 

Hollande. II vaut un cinquième de plus que ne valoit 

le denier tournois de France. 
PENINSULA , ( Géog. anc.) Pline, /. IV.c. xvìij. 

donne ce nom à la partie de la Gaule lyonnoise , qui 

s'étend vers l'oecident èk avance dans l'Océan. II lui 
donne 62 5 milles de circuit, en commençant à comp-

ter aux confins des Osifmii, dont le pays se termi-

noit à-peu-près cj^ns l'endroit où est aujourd'hui la 
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tille de Saint-Malo. Pline ajoute que l'isthme de cette 
péninsule avoit 12 5 milles de largeur. 

PENINSULE, i f. c'est, en Géographie, Une por-

tion ou une étendue de terre jointe au continent par 

un col étroit,< tout le reste étant environné d'eau. 
Voy&{ ISTHME. 

Ce mot est composé des mots latins pêne 6k insula, 
c'est-à-dire presqu'île ; tel est le Péloponnèse ou la 

Moréé ; tels font aussi l'ítalie , la Jutlande, &c. 

On a aussi appellé la Cheríonèfe péninsule. Foye^ 
CHERSONESE. 

On voit que la mer attaquant continuellement les 
terres, èk les rongeant , les contrées maritimes qui 
doivent souffrir le plus s'altérer, 6k même dispa-
ròître à la longue , ce sont les péninsules , dont la pe-
tite portion de terre qui les unit au continent , se 
rompt à la longue. La péninsule doit finir par former 
une île. 

PENISCOLA , ( Géog. mod. ) ou Penoscola , ville 
d'Espagne au royaume de Valence , vers le bord de 
la mer, au nord d'Oropesa, 6k sur une pointe de terre 
fort élevée. Long. 13. G. lat. 3$. i5. (D. J.) 

PÉNITENCE, s. f. ( Théologie. ) prise pour l'exer-
cice de la pénitence peut être définie , une punition 
volontaire 011 imposée par une autorité légitime, 
pout l'expiation des fautes qu'une personne a com-
mises. Voye\ PUNITION. 

Les théologiens catholiques considèrent la péni-

tence fous deux différens rapports, ou comme vertu, 
ou comme sacrement. A ne considérer la pénitence que 
comme vertu, on la définit une détestation sincère 
des péchés qu'on a commis, jointe à une ferme ré-

solution de n'y plus retomber, 6k de les expier par 

des oeuvres pénibles 6k humiliantes : Pécriture èk 
ïes pères donnent des idées ■ exactes de toutes ces 
conditions. La pénitence considérée comme vertu a 

été de tout tems absolument nécessaire, èk l'est encore 
aujourd'hui, pour rentrer en grâce avec Dieu. 

Ils définissent la pénitence, envisagée comme sacre-

ment, Un sacrement de la loi nouvelle, institué par 
notre Seigneur Jesus-Christ pour remettre les péchés 
commis après le baptême : c'est pourquoi les pères 
l'ont appellé une seconde planche qui fauve du nauf-
frage de la mort spirituelle ceux qui ont perdu Pinno-
cence baptismale ,secunda pofi nausragium tabula est 
panitentia. Hyeronim. in cap. iij. Isdicz, 

L'institution du sacrement de pénitence suppose 
trois choses ; i°. que Jesus-Christ a donné à son Eglise 
le pouvoir de remettre les péchés commis après le 
baptême : or c'est ce qu'on voit expressément dans 
S. Jean,c. xx. ~js z 1.22. & z^.&Cce qui est attesté par 
toute la tradition; 20. que ce pouvoir dont PEglife 
est revêtue, est une autorité vraiment judiciaire qui 
influe réellement dans la remission des péchés com-
mis après le baptême, & non simplement déclarative 
que ces péchés font remis , comme il paroit par saint 
Matthieu, chap.xvj -jr ic>. 6k par la pratique cons-
tante de í'Eglife depuis son établissement; 30. que 
l'EglhV n'exerce judiciairement ce pouvoir qu'en fe 
servant de quelque signe sensible qui en manifeste 
l'ufage èk qui en dénote l'esset, ce qui exige une ac-
cusation de la part du coupable, 6k une absolution de 
la part du ministre qui exerce cette fonction au nom 
de Jésus - Christ. 

Les Théologiens font partagés fur ce qui constitue 1 
la matière du sacrement de pénitence : le plus grand 
nombre pense qu'elle consiste dans les trois actes du 
pénitent, la contrition, la confession, 6k la satisfac-
tion : d'autres soutiennent que ^imposition des mains 
du prêtre fait la matière de ce sacrement. Quant à 
la forme, on en peut distinguer de trois fortes : l'une 
indicative, ego te absolvo à peccatis tais, in nomine 

pdtris, &c. c'est celle qui est en usage depuis le xiij. 
siécle dans l'églife latine, qui empl-oyoit auparavant 
la forírre déprécative : l'autre.déprécative ou conçue 
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en forme de prières, telle que Celle qui est en tifag© 
chez les Grecs , & qui commence par Ces termes, 
Domine Jefu Christe fili Dei vivi , relaxa, remitte, con-

dona peccata, &c. & enfin une .impérative, comme 
absolvatur•, &c. on convient que ces trois formules 
font également bonnes. 

Le concile de Trente , session 14. depenit. cari. 10. 

a décidé que les prêtres, 6k par conséquent les évê-
ques , font les seuls ministres du sacrement de péni-
tence : mais outre la puissance d'ordre qu'ils reçoi-
vent dans leur ordination, il leur faut encore une 
puissance de juriscHction ou ordinaire comme à titre 
de curé , ou de jiirisdiction déléguée, telle que l'ap-
probation de Pévêque, sans quoi ils ne peuvent ni; 
licitement ni validement absoudre, excepté dans les 
cas de nécessité. 

Pénitence se dit austi particulièrement de la peine 
que le confesseur impose pour la satisfaction des 
péchés dont il absout. Foyei ABSOLUTION, CON-

FESSION. 

PÉNITENCE, chez les Chrétiens, est une peine 
imposée après la confession des péchés : elle étoit 
secrète ou publique, selon que Pévêque ou les prê-
tres par lui commis le jugeoient à propos pour 
Pédification des Chrétiens : plusieurs faifoient 
tence publique sans que l'on fût pour quels péchés 
ils la faifoient : d'autres faifoientpénitence en secret, 
même pour de grands crimes, lorsque la pénitence 

publique auroit causé trop de scandale, ou les auroit 
exposés au danger. Le tems des pénitences étoit plus 
ou moins long, félon les différens usages des églises , 
èk nous voyons encore une grande diversité entre 
les canons pénitenciaux qui nous restent; mais les 
plus anciens font d'ordinaire les plus sévères. Saint 
Basile marque deux ans pour le larcin, sept pour la 
fornication, onze pour le parjure, quinze pour l'a-
dultere, vingt pour Phomieide, & toute la vie pour 
l'apostasie. Ceux à qui il étoit prescrit de faire péni-

tence publique, s'adressoient à l'arehiprêtre ou autre 
prêtre pénitencier, qui prenoit leurs noms par écrit; 
puis le premier jour du carême ils se présentoient à 

la porte de l'églife en habits pauvres , sales, 6k déchi-
rés 0 car tels étoint chez les anciens les habits de 
deuil : étant entrés dans l'églife, ils recevoiçnt des 
mains du prélat des cendres fur la tête , 6k; des cili-
ées pour s'en couvrir, puis on les mettoit hors de 
l'églife, dont les portes étoient austi-tôt fermées de^ 
vant eux. Les pénitens demeuroient d'ordinaire en-
fermés , èk passoient ce tems à pleurer 6k à gémir, 
sinon les jours de fêtes , auxquels ils venoient se pré-
senter à la porte de l'églife sans y entrer : quelque 
tems après on les y admettoit pour entendre les lec-
tures 6k les fermons, à la charge d'en sortir avant 
les prières : au bout d'un certain tems ils étoient ad-
mis à prier avec les fidèles, mais prosternés contre 
terre ; èk enfin on leur permettoit de prier debout 
jusqu'à l'offertoire qu'ils fortoient : ainsi il y avoit 
quatre ordres de pénitens , les pleur ans,les auditeurs, 

les prosternés, 6k les connitans , ou ceux qui prioient 
debout. 

Tout le tems de la pénitence étoit divisé en quatre 
parties, par rapport à ces quatre états : par exemple, 
celui qui avoit tué volontairement étoit quatre ans 
entre les pleurans, c'est-à-dire qu'il se trouvoit à la 
porte de l'églife aux heures de la prière , & demeu-
roit dehors revêtu d'un cilice, ayant de la cendre 
fur la tête 6k le poil non rasé , en cet état il se re~ 
commandoit aux prières des fidèles qiu; entroient 
dans l'églife: les cinq années suivantes fl étoit au 
rang des auditeurs, 6k entroit dans Pégliîe pour y 
entendre les instructions : après cela il étoit du nom-
bre des prosternés pendant sept ans : 6k enfinSf^passoit 
au rang des connitans, priant debout, jusqu'à ce que 
les vingt ans étant accomplis, il étoit admis à la par-
ticipation de PEucharistie ; ce tems étoit souvent 
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abrège par les évêques, lorsqu'ils s'appercevoíent 
que les pénitens méritoient quelque indulgence ; que 

fi le pénitent mouroit pendant le cours de iapéniunce 
òc avant que de l'avoir accomplie, on avoit bonne 

opinion de son salut, & l'on offroit pour lui le saint 
sacrifice. Lorsque les pénitens étoient admis a la re-

conciliation, ils se présentoient à la porte de l'églife 

où le prélat les faifoit entrer & leur donnoit l'abíolu-

tion folemnelle : alors ils se faifoient faire le poil & 

quittoient leurs habits de pénitens pour vivre com-

me les autres fidèles ; cette rigueur étoit sagement 

instituée , parce que, dit saint Augustin, st l'homme 

revenoit promptement dans son premier état, il re-

garderoit comme un jeu la chute du péché. 
Dans les deux premiers siécles de l'églife le tems 

de cette pén'uence ni la manière n'étoient pas réglés , 

mais dans le troisième on fixa la manière de vivre 
des pénitens & le tems de leur pénitence. Ils étoient 

séparés de la communion des fidèles , privés de la 

participation &í même de la vue des saints mystères, 

obligés de pratiquer diverses austérités jusqu'à ce 

qu'ils reçussent rabíblution. La rigueur de cette péni-

tence a été fi grande en quelques églises, que pour le 

crime d'idolâtrie, d'homicide, & d'adultère, on laif-
foit les pécheurs en pénitence pendant le reste d e leur 

vie, & qu'on ne leur accordoit pas même l'abfolu-

tion à la mort. On se relâcha à l'égard des derniers, 

mais pour les apostats cette sévérité a duré plus 

long-tems.Ce point fut résolu du tems de S. Cyprien 

à Rome & à Carthage, mais on n'accordoit l'abíòlu-

tion à la mort qu'à ceux qui l'avoient demandée 

étant en santé ; & si par hasard le pénitent revenoit 
de fa maladie, il étoit obligé d'accomplir la péni-

tence. Mais jusqu'au sixième siécle quand les pécheurs 
après avoir fait pénitence retomboient dans des cri-

mes, ils n'étoient plus reçus au bénéfice de Pabfolu-

tion & demeuroient en pénitence séparés de la com-

munion de l'églife, qui laissoit leur salut entre les 
mains de Dieu: non que l'on en désespérât, dit saint 

Augustin, mais pour maintenir la rigueur de la disci-
pline, non desperatione veniœ faclum est,sted rigore dis-
ciplina. 

Au reste, les degrés de cette pénitence ne furent 

entièrement réglés que dans le iv. siécle, & n'ont 

été exactement observés que dans l'églife grecque. 

Les clercs dans les quatorze premiers siécles étoient 
soumis à la pénitence comme les autres : dans les fuir 

Vans ils étoient feulement déposés de leur ordre & 

réduits au rang des laïcs quand ils tomboient dans 

des crimes pour lesquels les laïcs étoient mis en péni-

tence. Vers la fin du v. siécle il s'introduisit une péni-

tence mitoyenne entre la publique &lafecrette, la-

quelle se faifoit pour certains crimes commis dans 

les monastères ou dans d'autres lieux en présence de 

quelques personnes pieuses. Enfin vers le vij. siécle 

la pénitence publique pour les péchés occultes cessa 

tout-à-fait. Théodore, archevêque de Cantorbery, 

est regardé comme le premier auteur de la pénitence 
fecrette pour les péchés secrets en Occident. Vers la 

fin du viij. siécle on introduisit le rachat ou plutôt la 

commutation des pénitences imposées que l'on chan-

geoit en quelques bonnes œuvres, comme en aumô-
nes, en prières, en pélérinages. Dans le xij. on ima-

gina celle de racheter le tems de la pénitence canoni-

que avec une somme d'argent, qui étoit appliquée 

au bâtiment d'une église, & quelquefois à des ouvra-

ges pour la commodité publique : cette pratique fut 

d'abord nommée relaxation cwreldchement, &: depuis 

indulgence. Voye^ INDULGENCE. 

Dans le xiij. siécle les hommes s'étant tout-à-fait 

éloignés de ía pénitence canonique, les prêtres se 
virent contraints à les y exhorter pour les péchés 

secrets & ordinaires; car pour les péchés publics 

énormes, on impoíòit encore des pénitences très-
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rigoureuses. Dans le xìv. & le xv. on commença 
ordonner des pénitences très-légeres pour des péchés 

très-griefs , ce qui a donné lieu à la reformation faite 

à ce sujet par le concile de Trente, qui enjoint aux 
confesseurs de proportionner la rigueur des péniten-

ces à Pénormité des cas, & veut que la pénitence pu-

blique soit rétablie à l'égard des pécheurs publics. 

Tertull. de pcenit. S. Cypr. epijl. & tracl. de laps s. Lau-

befpine , obsterv. Morin, de pcenit. Godeau, Histoire de 

VEglise liv. IV. Fleury, mœurs des Çhrét. n. xxv. 

PÉNITENCE, dans le Droit canon anglois,fe dit 

d'une punition ecclésiastique que Ton infrnge parti-

culièrement pour cause de fornication. Voye^ FOR-

NICATION. 

Voici ce que les canons prescrivent à cet égard. 
Celui qui a commis le péché de fornication doit se 
tenir pendant quelques jours de dimanche dans le 

porche ou le vestibule de l'églife, la tête &les piés 

nuds, enveloppé dans un drap blanc, avec une ba-
guette blanche en main, se lamentant & suppliant 

tout le monde de prier Dieu pour lui. II doit ensuite 

entrer dans l'églife, s'y prosterner, & baiser la terre, 

& enfin placé au milieu de l'égliíë fur un endroit 
élevé, il doit déclarer l'impureté de son crime scan-

daleux aux yeux des hommes & détestable aux yeux 

de Dieu. 
Si le crime n'est pas de notoriété publique, les ca-

nons permettent de commuer la peine à la requête 

de la partie en une amende pécuniaire au profit des 

pauvres. 

PÉNITENCE, chez les Juifs, nommée thejourtha, 

nom qui signifie changement ou conversion. La vérita-

ble pénitence doit être, selon eux, conçue par l'amour 

de Dieu, & suivie de bonnes œuvres. Ils faifoient 
une confession le jour des expiations, ou quelqne 

tems auparavant. Ils impoíoientdespénitences réglées 

pour les péchés, & ils ont chez eux des pénitenciels 
qui marquent les peines qu'il faut imposer aux pé-
cheurs ; lorqu'ils viennent confesser leurs péchés. 

Cette confession est d'obligation parmi eux ; on la 

trouve dans les cérémonies du sacrifice pour le 

péché : celui qui l'ossroit* cònfessok son péché, & 

en chargeoit la victime. Ils reconnoissoient un lieu 

destiné à la purification des ames après la mon; 

on offroit des sacrifices pour elles , maintenant ils 

fe contentent de simples prières. Ainsi parmi les 

péchés ils en distinguent de deux sortes, les uns 

qui se pardonnent dans l'autre vie, les autres qui 

font irrémissibles. Jofephe nous apprend que les Pha-

risiens avoient une opinion particulière là-dessus. 

Ils enfeignoient que les ames des gens de bien, au 

sortir d'un corps, entroient dans un autre, mais que 

celles des médians alloient d'abord dans Penser. Hé-

rode le tetrarque, prévenu de ce sentiment, crovoit 

que Pâme de saint Jean, qu'il avoit fait mourir, etoit 

passée dans la personne de Jesus-Christ. Le P. Morin, 

depamitentiâ, le pere Lamy de POratoire, introduc-

tion à f Ecriture-sainte. Voye{ EXPIATION, RESUR-

RECTION, SACRIFICE. 

PÉNITENCERIE, f. f. (Jurisprud.) est de deux 

sortes ; la pénitencerie de Rome , caméra pœnitentia-

ria, est l'ofíice, tribunal ou conseil de la cour de Ro-

me , dans lequel s'examinent & se délivrent les bul-

les , brefs ou grâces & dispenses fecrettes qui regar-

dent les fautes cachées, & par rapport au for inté-

rieur de la conscience , soit pour l'absolution des cas 

réservés au pape, soit pour les censures, soit pour le-

ver les empêchemens de mariages Contractés fans dis-
pense. 

Les expéditions de la pénitencerie se font au nom du 

pape ; elles font scellées en cire rouge, & s'envoient 

cachetées à un docteur en Théologie, approuvé par 

Pévêque pour entendre les confessions ; mais fans en 
désigner 



désigner aucun spécialement, soit par son nom, soit 

par son emploi. 
Le grand pénitencier de Rome, au nom duquel lé 

bref est expédié, enjoint au confesseur d'absoudre du 

cas exprimé , après avoir entendu la confession sa-
cramentelle de celui qui a obtenu le bref, en cas que 

le crime ou l'empêchement du mariage soit secret. II 

est ensuite ordonné au confesseur de déchirer le bref 

aussi-tôt après la confession , fous peine d'excom-

munication , fans qu'il lui soit permis de le rendre à 

la partie. 
Les absolutions obtenues 6k les dispenses accor-

dées en vertu des lettres de la pénitencerie , ne peu-

vent jamais servir dans le for extérieur ; ce qui doit 
fur-tout s'observer en France, où les tribunaux, tant 

ecclésiastiques que séculiers , ne reconnoissent point 

ce qui est émané de la pénitencerie. 
En France, la pénitencerie est le bénéfice ou le titre 

de celui qui est grand pénitencier de l'évêque : c'est-

à-dire, qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés. 
La pénitencerie est ordinairement une des dignités 

des églises cathédrales. Voye^ les lois ecclésiastiques, 

yoye{ PÉNITENCIER. (A) 
PÉNITENCIER, f. m. ( Jurifprud. ) qu'on appel-

loit auíîi autrefois pénanckr, piatorum exhedra , est un 

ecclésiastique qui exerce l'office de la pénitencerie. 
On donnoit au commencement le titre de pêniien-

c/Víàtous les prêtres qui étoient établis par l'évêque 

pour cuir les confessions. Anastafe le bibliothécaire 
dit que le pape Simpiicius choisit quelques-uns des 

prêtres de l'églife romaine pour présider aux péniten-

ces ; les autres évêques firent la même chose chacun 

dans leur église. 
A mesure que la distinction des paroisses fat éta-

blie, les fidèles alloient à confesse à leur propre 

pasteur. 
II n'y avoit que les prêtres qui fe confessoient à l'é-

vêque , 8des laïcs qui avoient commis quelqu'un des 

cas dont l'évêque s'étoit réservé Pabfolutión. 

Mais bien-tôt les évêques établirent dans leur ca-

thédrale un pénitencier en titre pour les cas réservés ; 

& pour distinguer ces pénitenciers des confesseurs or-

dinaires , auxquels on donnoit aussi anciennement le 

titre de pénitenciers, on les surnomma grands péniten-

ciers ; ils font austi nommés Y oreille de C évêque. 

L'institution des grands pénitenciers est fort ancien-

ne. Quelques-uns la font remonter jusqu'au tems du 

pape Corneille, qui fiégeoit en 251. Gomez tient 

que cet office ne fut établi à R.ome que par Benoît II. 

qui parvint au pontificat en 684. 

11 est fait mention des pénitenciers dans les conciles 

d'Yorc en 1194, de Londres en 1237, & d'Arles en 

1260. Les pénitenciers y font appelles les confesseurs 

généraux du diocèse. 
Le quatrième concile de Latran , tenu en 1215 , 

fous Innocent III. ordonne aux évêques d'établir des 

pénitenciers, tant dans leur cathédrale , que dans les 

églises collégiales de leur diocèse , pour les soulager 

dans la confession des cas réservés. Peu-à-peu les évê-

ques se déchargèrent entièrement de cette fonction 

sur leur grand pénitencier. 
Le concile d'Arles, dont nous avons déja parlé , 

ordonne aux évêques d'envoyer dans les campagnes, 

au tems de carême , des prêtres pénitenciers pour ab-

soudre des cas réservés ; & que ces prêtres seront te-

nus de renvoyer aux curés pour les cas ordinaires. 

Un évêque d'Amiens qui fonda dans son église la pé-

nitencérie en 1218, excepta les curés , les barons & 

les autres grands du diocèse de ceux qui pourront être 

confessés par le pénitencier. 
A Rome le pape a son grand pénitencier qui est or-

dinairement un cardinal. Ce grand pénitencier préside 

au tribunal de la pénitencerie , dans lequel s'accor-

dent les absolutions pour des fautes cachées ,6k des 
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dispenses pour des choses qui regardent la conscien-

ce ; il a fous lui un régent de la pénitencerie, èk vingt-

quatre procureurs 011 défenseurs de la sacrée péniter> 

ce ; il est austi le chef de plusieurs autres prêtreá péni-

tenciers établis dans les églises patriarchales de Ro-
me , qui le viennent consulter sur les cas difficiles. 

Enfin, le grand pénitencierest le vicaire de l'évêque 

pour les cas réservés. II est ordinairement établi en 
dignité dans la cathédrale , ou plutôt de perfonnat * 

car le grand pénitencier n'a point de jurisdictioíi ni 
dans le choeur, ni en-dehors , ni dans le diocèse. II a 

sous lui un ou plusieurs fous-pénitenciers , mais ceiíx-

ci ne font pas en titre de dignité ni de bénéfice ; ils 

n'ont qu'une simple commission verbale du grand .pé-

nitencier, laquelle est révocable ad nutum. 

La fonction de pénitencier a toujours été regardée 

comme si importante , que le concile de Trente, 6k 

plusieurs conciles provinciaux du royaume ont or-

donné que la première prébende vacante seroit af-

fectée au pénitencier, èk que cette place seroit renv 

plie par un personnage doué de toutes les qualités né-

cessaires , èk qui soit docteur ou licencié en Théolo-

gie ou en droit canon, 6k âgé de quarante ans, ou le 

plus idoine que l'on pourra trouver. 

Ce décret du concile de Trente a été renouvelle 
par Passemblée de Melun en 1 579, parles conciles de 

Bordeaux ck de Tours en 1 583 , par ceux de Bour-

ges en 1 584, d'Aix en 1585, de Bordeaux en 1624, 

ck par le premier concile de Milan fous S. Charles. 

L'ufage du royaume est que dans les églises où la 

pénitencerie est un titre de bénéfice , il faut être gra-

dué en Théologie ou en droit canon pour la possé-
der , quand même ce bénéfice n'auroit pas titre de 
dignité. 

Le pénitencier est obligé à résidence , c'est pour-

quoi il ne peut posséder en même tems un bénéfice-

cure ; auíîi le concile de Trente veut-il qu'il soit tenu 

présent au chœur quand il vaquera à son ministère , 

6k si on l'en privoit, il y auroit abus. 
La fonction d'official 6k celle de promoteur font 

incompatibles avec celle de pénitencier. 
Le concordat comprend la pénitencerie dans les 

bénéfices qu'il assujettit à l'expectative des gradués. 

Mais , suivant Pordonnance de 1606 , les dignités 
des églises cathédrales en font exceptées , 6k consé-
quemment la pénitencerie dans les églises où elle est 

érigée en dignité. 
Un écclésiastique peut être pourvu de la péniten-

cerie par résignation , en faveur ou par d'autres . 

voies qui en rendent la collation nécessaire. Voye^ les 

conciles du P. Labbe ; les lois ecclésiastiques de d'Héri-

cour;Fevret , tr. de tabus ; les mémoires dú clergés 

& PÉNITENCERIE. (A) 
PÉNITENS , ( Théologie. ) nom de quelques dé-

vots qui ont formé des confréries , principalement en 

Italie , 6k qui font profession de faire une pénitence 

publique , en allant en procession dans les rues , 

couverts d'une efpece de sac, 6k se donnant la disci-
pline. 

On dit que cette coutume fut établie à Péroné eri-

1260, par les prédications pathétiques d'un her-

mite qui excitoit les peuples à la pénitence. Elle se 
répandit ensuite en d'autres pays , ck particulière-

ment en Hongrie , où elle dégénéra en abus, 6k pro-

duisit la secte des flagellans. Voye^ F.LAGELLANS. 

En retranchant les superstitions qui s'étoient mê-

lées à cet usage, on a permis d'établir des confréries 

de pénitens en divers lieux d'Italie. Le P. Mabillon , 

dans son voyage, dit en avoir vu une à Turin. II y a 

en Italie des pénitens blaiacs , aufsi-bien qu'à Lyon 6k 

à Avignon. Dans d'autres villes du Languedoc ck du 

Dauphiné , on trouve des pénitens bleus 6k des pé-

nitens noirs. Ceux - ci assistent les criminels à lai 

mort, 6k leur' donnent la sépulture. 
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Le roi Henri III. ayant vu la procession des pe~ t 

mtens blancs à Avignon , voulut y être aggrégé , & 

en établit depuis une semblable dans l'égliíe des Au-

gustins, fous le titre del' Annonciation de Notre-Dame, 

dans laquelle entrèrent la plupart des princes &c des 

grands de fa cour. Ce prince aíïïstoit aux processions 

de cette confrérie, fans gardes , vêtu d'un long habit 

blanc de toile d'Hollande en forme de sac, ayant deux 

trous à l'endroit des yeux, avec deux longues man-

ches & un capuchon fort pointu. A cet habit étoit at-

taché une discipline de lin pour marquer F état péni-

tent , & une croix de satin blanc fur un fond de ve-

lours tanné. On peut voir dans les mémoires de l'Etoile 
l'efFet que produifoient ces dévotions. 

PÉNITENS, (Théolog^ est aufïì le nom qu'on a don-

né à plusieurs communautés ou congrégations de per-

sonnes de l'un ou l'autre sexe, qui ayant précédem-

ment vécu dans la débauche & le libertinage, le font 

retirées dans ces maisons pour y expier par la péni-

tence les désordres de leur vie passée. On a auíîi don-

né ce nom aux personnes qui íè dévouent à la con-

version des débauchés & des femmes de mauvaise vie. 

Tel est en particulier Fordre de la pénitence de 

sainte Magdelaine établi vers Fan i vfi, par un bour-
geois de Marseille nommé Bernard, qui travailla avec 

zele à la conversion des courtisanes de cette ville. II 

fut secondé dans cette bonne œuvre par plusieurs au-

tres personnes , & leur société sut enfin érigée en or-

dre religieux par le pape Nicolas III. fous la règle de 
S. Augustin. 

On ajoute qu'ils formèrent aurlì un ordre religieux 

de femmes converties auxquelles ils donnèrent la 
même règle. 

La congrégation des pénitens de la Magdelaine à 
Paris doit son origine aux prédications du pere Jean 
Tisseran , cordelier de Paris , qui ayant converti par 

i'es sermons plusieurs femmes publiques , établit cet 
institut pour y retirer celles qui à leur exemple vou-

droient mener une vie plus exemplaire. Ce fut vers 

Fan 1294, que Charles VIII. leur donna Fhôtel de 

Bohaines,& en 15 00, Louis duc d'Orléans, qui régna 
fous le nom de Louis XII. leur donna son hôtel d'Or-

léans , où elles demeurèrent jusqu'en 1572 , que la 
reine Caíhérine de Médicis les plaça ailleurs. Dès 

Fan 1497, Simon, évêque de Paris, leur avoit dressé 
des statuts & donné la règle de S. Augustin. 

Une des conditions pour entrer dans cette com-

munauté étoit autrefois d'avoir vécu dans le désor-
dre , & l'on n'y recevoit point de femmes au-dessus 

de 3 5 ans. Mais depuis la reforme qu'on y a établie 
en 1616 , on n'y reçoit plus que des filles, qui por-
tent toujours néanmoins le nom de pénitentes. 

II y a auffi en Espagne, à Séville, une congréga-

tion de pénitentes du nom de Jésus. Ce font des fem-

mes qui ont mené une vie licentieufe. Elles furent 

fondées en 1 5 50, fous la règle de S. Augustin. Leur 

monastère est: divisé en trois quartiers ; un pour les 
religieuses professes, un pour les novices, & un troi-

sième pour celles qui font en correction. Lorsque 

celles-ci donnent des marques d'un repentir sincère, 

on les fait passer au quartier des novices ; & íi elles 

ne s'y conduisent pas bien, on les renvoie à la cor-
rection. 

Les pénitentes d'Orviete font une congrégation de 

religieuses instituées par Antoine Simonulli, gentil-

homme de cette ville. Le monastère qu'il bâtit fut 

d'abord destiné à recevoir des pauvres filles abandon-

nées par leurs parens , & en danger de perdre leur 

vertu. En 1662. on férigea en maison propre à re-

cevoir des filles qui ayant mené une vie scandaleuse, 

auroient formé une bonne résolution de renoncer au 

monde , & de se consacrer à Dieu par des vœuxfo-
iemnels. Leur règle est celle des Carmélites. 

Ces religieuses ont ceci de particulier, qu'elles ne 

font point de noviciat. Tout ce qu'on exige d'elles J 

c'est de continuer pendant quelques mois à porter 

dans le monastère Fhabiî séculier, après quoi on les 
admet à faire des vœux. 

PÉNITENS INDIENS, mod. superfl. ) rien 

n'est plus étonnant que ce que les voyageurs nous 
rapportent des austérités & des rigueurs que quel-

ques bramines ou prêtres de FIndostan exercent fur 

eux-mêmes. Les vies des premiers solitaires & ana-

chorètes de FEglife chrétienne ne nous offrent rien 
de fi frappant que les pénitences que s'imposent ces 

fanatiques idolâtres , que l'on nomme joguis ou ja* 

guis. Ils forment plusieurs sectes qui diffèrent les unes 

des autres , non pour la doctrine, mais pour le genre 

de vie qu'elles embrassent, dans la vue de plaire à la 
divinité. 

Les vanavrafìas vivent avec leurs femmes & leurs 

enfans dans les déserts & les forêts ; ils ne se nour-
rissent que de plantes & des fruits que la terre donne 

fans qu'il soit besoin de la cultiver. Quelques -uns. 
d'entr'eux poussent le scrupule jusqu'à ne point arra-

cher des racines de la terre de peur de déloger quel-
qu'ame qui pourroit y être passée. 

Lessanjafji 011 sanias renoncent à tous les plaisirs 
du monde. Ils s'intérdifent le mariage, ne prennent 

de la nourritnre qu'une fois le jour ; ils ne íè servent 

que de vaisseaux de terre. Ils font obligés de ne vivre 

que d'aumônes , fans cependant qu'il leur soit permis 

de toucher de Fargent. Ces pénitens n'ont point de 
demeure fixe, ils ne peuvent demeurer plus d'une 

nuit dans un même endroit. Ils portent un habit rou-

ge & un bâton. Ils ont stx ennemis à combattre ; la 

concupiscence, la colère , Favarice , Forgueil, l'a-
mour du monde,& le defir de la vengeance, pour s'é-
lever à la contemplation des choses divines. Lessan-
jaffì font de la tribu des bramines. Ceux de la tribu 

des kutterys ou nobles, se nommentperma amfa ; ceux 

de la tribu des foudras 011 du petit peuple , se nom-
ment joguis ; ces derniers font moins réglés. 

Les avadoutas font encore plus austères que les 
sanjajjl. Ils quittent tout, femmes, enfans & leurs 

biens. Ils vont tout nuds , cependant quelques-uns 

couvrent leur nudité avec une piece d'étoffé. Ils se 
frottent le corps avec de la fiente de vache. Pour de-

mander à manger ils ne font que tendre la main, fans 

proférer une parole ; d'autres attendent qu'on vienne 

leur apporter des alimens pour se nourrir. Ces péni-

tens pratiquent quelquefois des macérations incroya-

bles , comme de garder pendant long-tems la même 

posture. Les uns tiendront pendant plusieurs jours les 

deux bras élevés ; les autres fe font suspendre parles 

piés au-dessus d'un feu qui rend une fumée épaisse ; 

d'autres se tiennent immobiles , & font comme en 

extase, fans paroître s'appercevoir de ce qui se passe 

autour d'eux : en un mot, il n'y a sortes d'austérités 

& de rigueurs que ces pénitens n'exercent fur eux. 

Ils n'en ont d'autre récompense que la vénération 

qu'ont pour eux les Indiens idolâtres ; les femmes 

poussent la leur jusqu'à leur baiser dévotement les 
parties que la pudeur ne permet point de nommer. 

PENITENTIEL, adj. qui appartient à la péniten-
ce. Les sept pseaumespénitentiaux; les canonspéni-
tentiaux. 

PÉNITENTIEL , ( Théolog. ) penìtenûale, livre ec-

clésiastique en usage chez les Catholiques. C'est un 
recueil de canons qui ordonnent letems & la manière 

de la pénitence qu'il falloit imposer régulièrement 

pour chaque péché,& les formuliares de prières dont 

on devoit fe servir pour recevoir ceux qui entroient 

en pénitence , & pour réconcilier les pénitens par 
une absolution folemnelle. 

Les principaux ouvrages de ce genre font le péni-
tenticl de Théodore , archevêque de Cantorbéry ; 

celui du vénérable Bede, prêtre anglois
 ?

 que quel-
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qués-iws attribuent à Ecbert , archevêque d'York , 

contemporain de Bede ; celui de Raban Maur, arche-

vêque de Mayence , & le pénitentiel romain. Ces li-

vres introduits depuis le vij» lìecle pour maintenir la 

discipline de la pénitence en vigueur, devinrent très-

communs ; & la liberté que chacun se donna d'en fai-

re, & d'y insérer des pénitences arbitraires, contri-

buèrent à y introduire le relâchement : auíìl y en eut-

il plusieurs de cette derniere efpece condamnés dans 

le concile de Paris, fous Louis le Débonnaire , & 
dans divers autres conciles. Morin, de poinit. 

PENNACHES , f. m. ( Art milit. ) ce font des bou-

quets de plumes en touffe qu'on portoit autrefois au 

haut du casque. 

La mode des pennaches a toujours duré dans les ar-

mées pour les princes & pour les officiers jusqu'à 

l'abolition des armures de fer. Les plumets que les 

officiers mettent à leur chapeau font une efpece de 
diminutif des pennaches. (<2) 

PENNADE, f. f. (Lang.sranç.) vieux mot qu'on 

trouve dans Nicot, èí qui paroît à-peu-près synony-

me à ruade ; les Italiens disent qu'à la bataille de 

Fornoue , le cheval du roi Charles VIII. se déchar-

gea à ruades & pennades des ennemis qui le pref-

foient, & qu'il étoit perdu fans cela; M. le Duchat 

dans fes notes fur Rabelais , /. /. ch. xj. dit que pen* 

nader dans le langage du Languedoc, c'est donner du 

pié. Voici les termes de Rabelais : » Afin que Gar-

» gantua.fùt toute fa vie bon chevaucheur , on lui 

w fit un beau grand cheval de bois, qu'il faiíbit pen-

» nader , sauter, voltiger, ruer óc danser tout en-

» semble. (D.J.) 

PENNAGE,s. m. terme de Fauconnerie ; ôn ap-

pelle pennage , tout Ce qui couvre le corps de l'oi-

feau de proie. Pennage blond, roux, noir, baglé , 

fleuri, turturin, cendré, &c. selon les diverses cou-

leurs que les oiseaux portent en leur robe. L'oifeau 

à quatre sortes de pennages ; i°, le duvet qui est com-

me la chemise de l'oifeau proche fa chair ; 2
0

, la plu-

mi menue qui couvre tout son corps ; 30. les van-

neaux qui font les grandes plumes de la jointure des 
aîles ; 40. les pennes qui s'étendent jusqu'à la penne 
du bout de l'aîle , qu'on appelle cerceau. (D. /.) 

PENNE, s. f. ( Marine. ) c'est le point ou le coin 

d'en-haut des voiles latines , ou à tiers point. On dit 
dans une galère, faire la penne, pour dire joindre la 
longueur de son antenne à la longueur de ion arbre , 

ce qui fait que la penne de la voile répond au bâton 

de l'étendard, & cela fait une élévation où l'on fait 

monter un mouffe , quand on veut faire quelque dé-

couverte , comme le gabier monte au-haut de mât 
pour faire le quart. 

PENNES , f. f. pl. ( Lainage &fil. ) autrement, pai-

nesy pesnes, peinnes ; ce font les bouts de laines ou 

de fil qui restent attachés aux enfubles, lorsque l'é-

toffe ou la toile est levée de dessus le métier. Les 

pennes de fil servent à enfiler les chandelles en livres. 

Les pennes de laine se hachent & se passent au tamis, 

pour faire de la tapisserie de tonture. (JD. J.) 

PENNES OU PANNES , terme de Fauconnerie ; on nom-
me ainsi les longues plumes des aîles , pennœ decufla-

m ; celles de la queue s'appellent balai. Les pennes 

croisées font une marque de la bonté de l'oifeau. 

Toutes les pennes des aîles ont leurs noms , une, 
deux, trois, quatre, cinq, les rameaux & le cerceau; 

les pennes du balai pareillement, le milieu, la deux, 

la trois, &c. Les oiseaux ont douze pennes à la queue. 

PENNINUS, (Mythol) divinité gauloise , autre-

fois honorée chez les habitans des Alpes pennines ; 

on repréfentoit ce dieu fous la figure d'un jeune 

homme nud , qui n'avoit qu'un œil au milieu du 

front, & on lui donnoit l'épithete de D eus optimus, 
jnaximus. (JD. J.) 

PENNON, f. m, { Art milit, ) efpece de bannière 
Tome XII, 

ôu er^tendard, à longue queUê òii èn pointé
 %
 que 

portoit autrefois à la guerre un gentilhomme qui y 

alloit avec fes vassaux pour servir sous les chevaliers 

bannerets , ou qui avoient droit de porter la banniè-
re. Le pennon étoit en quelque forte le guidon du 

chevalier banneret. Le pennon différoit principale-

ment de la bannière , en ce que celle-ci étoit quar-

rée & que le pennon fe terminoit en pointe > mais 

pour faire du pennon une bannière ; il ne s'agissoifc 

que de lui couper la pointe
 i
 & c'est ce que l'on fai* 

íoit lorsque le gentilhomme étoit autorisé à portes 
bannière. Voye^ BANNERET, (Q) 

PENNOCRUCIUM , ( Géog. anc. ) vílíe ^Angle-

terre , que l'itinéraire d'Antonin met entre Uxacona 

& Etocetum , à 12 milles de l'une ôc de l'autre de 
ces places ; c'est aujourd'hui le bourg de Penkridge 

dans le Stafford-Shire, environ à une lieue de Staf* 
ford, du côté du midi. (JD. J.) 

PENNON , on appelle en terme de Blason , pennon* 

généalogique, Un écu rempli de diverses alliances des 

maisons dont un gentilhomme est descendu» II doit 
comprendre les armes du pere & de la mere , de 
l'ayeul & de l'ayeule, du bifayeul & de la bifayeu-

le, & sert à faire fes preuves de noblesse. 

PENNON DE VÊLEZ , {Géog. mod.) forteresse d'A-

frique , dans un écueil de la Méditerranée, près de 

la ville de Vêlez. Elle fut bâtie en 1508 , par Dom 

Pedre de Navarre ; les Maures la prirent en 1522 ; 

les Espagnols la reprirent d'assaut en 1664, ck depuis 

ce tems elle leur est demeurée. Long, ii.zo.lat.i3* 
ká. {D.J.)

 ó ó 

P E N N Y, f. m. (Monnoie.) petite monnoìe d'ar-
gent , 6c la plus petite de celles qui se frappent de ce 

métal en Angleterre : elle vaut lix penny s ou deniers 

sterlings. La piece de douze pennys s'appelle schil-
ling. 

PENO-ABSOU, f. m. {Botan. exot.) c'est un ar-

bre de l'Arnérique dont parle beaucoup Thevet ; il 

a l'écorce odorante ; ses feuilles ressemblent à celles 

du pourpier ; mais elles font plus épaisses, plus char-

nues , & toujours vertes. Son fruit est de la grosseur 

d'une orange ; il contient six ou dix noix faites com-

me nos amandes, mais plus larges, & un petit noyait 

dont on tire l'huile pour l'appliquer fur les plaies ; 
cependant le fruit est un vrai poison. 

PENCE A , f. f. {Hi(l. nat. Botan.) genre de plante 

à fleur monopétale, anomale & découpée profondé-

ment en plusieurs parties ; la piece supérieure òc cel-

le d'en-bas font en forme de cuilliere, les autres pie-

ces ressemblent à un cœur ; le pistil fort du calice Sc 

devient dans la fuite un fruit arrondi, applati & divi-

sé en deux loges , qui renferment une semence res-

semblante à une lentille. Plumier, Nova, plant, amer, 
gen. Voye{ PLANTE. 

PENOMBRE, s. f. en Astronomie, signifie cette 

ombresoible qu'on observe dans les éçlipfes avant l'obf-

curcistement total, & avant la lumière totale. Ce 

mot vient des mots latins pene, presque , & umbra , 
ombre. Voye{ OMBRE. 

La pénombre est principalement sensible dans íes 
éclipses du lune , car on voit cette planète s'obscur-

cir par degrés à mesure qu'elle avance vers la partie 
la plus épaisse de sombre de la terre ; au contraire ií 
n'y a point à proprement parler de pénombre dans les 
éclipses de soleil, car les parties du soleil qui se ca-

chent à nos yeux, se cachent & s'obscurcissent tout 

d'un coup & sans dégradation. Cependant on peut 

dire que les endroits de la terre oìi une éclipse de 

soleil n'est pas totale , ont la pénombre, parce qu'ils 

font en effet dans l'ombre par rapport à la partie du 
soleil qui leur est cachée. 

La pénombre vient de la grandeur du disque du st> 

leil;car si cet astre n'étoit qu'un point lumineux,il n'y 
auroit qu'une ombre parfaite sans pénombre ; mais 
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comme le soleil a un diamètre d'une certaine gran- ' 

deur, il arrive que dans les éclipses certains endroits 

reçoivent la lumière d'une partie de son disque, sans 
être éclairés par le disque entier. 

Ainsi, supposons que S soit le soleil ( PI. ajlronom. 

fig. 47. ), que T soit la lune, & que l'ombre de cette 

derniere planète soit projettée sur un plan ; l'ombre 

vraie & propre de la lune T, savoir G H, sera envi-

ronnée d'une ombre imparfaite ou pénombre HI & 

G E , dont chaque portion est éclairée par quelque 

partie du disque du soleil. 
Le degré de lumière ou d'obscurité est différent dans 

les différentes parties de la pénombre, selon que ces 

parties font éclairées par une partie plus ou moins 

grande du soleil. Ainsi de L en H & de E en G, la 

lumière diminue continuellement ; & dans les confins 

G & H hpénombre se perd & fe confond avec l'om-

bre même , comme elle fe confond avec la lumière 

parfaite dans les confins E &c L. 

II doit y avoir de la pénombre dans toutes les éclip-

ses , soit de soleil, soit de lune, soit d'autres planètes, 

premières ou secondaires ; mais l'effet de la pénombre 

est principalement remarquable dans les éclipses de 

soleil, pour les raisons que nous allons rapporter. 

Dans les éclipses de lune, la terre est à la vérité en-

tourée par la pénombre ; mais la pénombre ne nous est 

sensible que proche de l'ombre totale. 

La raison de cela est que la pénombre est fort foible 

à une distance considérable de l'ombre ; & comme la 

lune n'a pas par elle-même une lumière austi vive à 

beaucoup pres que celle du soleil, la diminution que 

son entrée dans la pénombre cause à sa lumière , ne 

devient sensible que quand la pénombre commence à 

être forte. Austi rien n'est-il plus difficile que de dé-

terminer dans les éclipses le moment où la lune entre 

dans la pénombre, ce moment devant être nécessaire-

ment incertain, & par conséquent différent pour cha-

que observateur. L'effet de la pénombre dans les éclip-

ses de lune est st peu considérable, que la lune n'est 

point censée éclipsée toutes les fois qu'elle ne tombe 

que dans la pénombre. Une autre difficulté qui empê-

che de reconnoître l'instant de Pentrée dans la pénom-

bre , c'est que la face de la lune, même lorsqu'elle est 

entrée tout-à-fait dans l'ombre , n'est pas entière-

ment obscurcie , & est couverte d'une lumière rou-

geâtre qui empêche de la perdre entièrement de vue. 

Mais un astronome qui feroit placé fur la lune dans 

le tems d'une éclipse de lune, verroit alors le soleil 
éclipsé , & commenceroit à voir une petite partie de 

son disque couverte sitôt qu'il entreroit dans la pé-

nombre ; ainsi il détermineroit beaucoup plus exacte-

ment l'instant de l'entrée de la lune dans la pénombre, 

cpie ne pourroit faire un observateur placé sur la 

terre. 

Ainsi l'ceil placé en / ou en F, verroit seulement 

îc demi diamètre du soleil, le reste étant caché par la 

lune. Si l'œil avançoit de / vers H, il verroit conti-

nuellement une moindre partie du soleil, jusqu'à ce 

qu'enfin arrivé dans Pombre parfaite, il cesseroit to-

talement de voir cet astre. 

C'est pour une semblable raison que nous avons 

des éclipses de soleil, quoique l'ombre de la lune ne 

touche pas la terre, pourvu que la pénombre seulement 

l'atteigne; & c'est de-là que vient la différence que 

l'on observe ;dans les éclipses de soleil, selon que la 

partie cachée par la pénombre est plus ou moins gran-

de, au lieu que les éclipses de lune paroissent les mê-

mes dans tous les endroits où elles font visibles. 

Quand l'ombre totale parvient jusqu'à la terre , 

on dit alors que l'éclipfe du soleil est totale ou cen-

trale ; quand il n'y a que lapénombre qui touche la 

terre, l'éclipfe est partiale, foyqr ECLIPSE. 

La pénombre s'étend à l'infini en longueur, parce 

gu'-à chaque point-du diamètre du soleil, il répand un 
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espace infini en longueur, & qui est privé de la lu-

mière de ce point, mais non de la lumière de tous 

-les autres. Les deux extrémités ou tranchans de la 

pénombre , font formés pat deux rayons tirés des deux 

extrémités du diamètre de la terre, & qui font diver-

gens : par conséquent la pénombre augmente conti-

nuellement en largeur, & est austi infinie en ce sens. 

Tout cet espace infini est la pénombre, si on en excepte 

le triangle d'ombre qu'elle renferme. 

Cet espace a la figure d'un trapèfe, dont un des côtés 

est le diamètre de la terre ; le côté opposé, parallèle 

au diamètre de la terre, estime ligne infinie, c'est-à-

dire la largeur de la pénombre projettée à l'infini, & 

les deux autres côtés font deux rayons tirés des ex-

trémités du diamètre de la terre , aux extrémités du 

diamètre du soleil, & qui avant que d'arriver au so-
leil se croisent en un certain point, où ils font un 

angle égal au diamètre apparent du soleil ; cet angle 

peut être appellé angle de la pénombre. 

La pénombre est d'autant plus grande que cet angle, 

c'est-à-dire que le diamètre apparent de l'astre est 

plus grand , la planète demeurant la même ; & li 

le diamètre de la planète augmente , l'astre demeu-

rant le même , la pénombre augmente. 

M. de la Hire a examiné les différens degrés d'obs-

curité de la pénombre, & les a représentés géométri-

quement par les ordonnées d'une courbe qui font en-

tr'elles comme les parties du disque du soleil qui 

éclairent un corps placé dans la pénombre. 

Voila pour ainsi dire l'abrégé de la théorie géomé-

trique de la pénombre ; cette théorie peut s'appliquer 

non-feulement aux planètes éclairées par le soleil, 

mais à tout corps opaque éclairé par un corps lumi-

neux. Au reste , il est bon de remarquer que l'expé* 

rience diffère ici de la théorie à beaucoup d'égards : 

les ombres d'un corps &c leur pénombre, telles qu'on 

les observe, ne suivent point les lois qu'elles paroi-

troient devoir suivre en considérant la chose mathé-

matiquement. M. Maraldi, dans les mem. de íacaL 

de 1 y 23 , nous a donné un recueil d'expériences fur 

ce sujet, & un détail des bizarreries singulières aux-

quelles l'ombre & la pénombre des corps font sujettes. 

On trouvera à Y article OMBRE , un précis de ces expé-

riences. ( O ) 
PENRITH, ( Géog. mod.) ou Panreth, ville à mar-

ché d'Angleterre , dans le comté de Cumberland, 

près de la rivière d'Eden, qui la sépare du "Westmor-

land. Elle envoie deux députés au parlement, & est 

à 214 milles S. O. de Londres. Long. iz. ^o.latiu 

óo. 10. {D. J.) 

PENSÉE, f. f. (Métapkysiq.) opération , perception, 

sensation, conscience , idée, notion, semblent être tous 

des termes synonymes, du-moins à des esprits super-

ficiels & paresseux, qui les emploient indifféremment 

dans leur façon de s'expliquer ; mais comme il n'y à 

point de mots absolument synonymes, & qu'ils ne le 

font tout au plus que par la ressemblance que produit 

en eux l'idée générale qui leur est commune à tous, 

je vais exactement marquer leur différence délicate, 

c'est-à-dire la manière dont chacun diversifie une 

idée principale par l'idée accessoire qui lui constitue 

un caractère propre &c singulier. Cette idée princi-

pale que tous ces mots dont je viens de parier énon-

cent , est la pensée ; & les idées accessoires qui les dis-

tinguent tous, ensorte qu'ils ne font point parfaite-

ment synonymes , en font les diverses nuances. On 

peut donc regarder le motpenjée comme celui qui ex-

_~-prime/toutes les opérations de l'ame. Ainsi, j'appel-

lerai pensée tout ce que l'ame éprouve, soit par des 

impressions étrangères, soit par l'usage qu'elle fait de 

fa réflexion. Opération , la pensée entant qu'elle est 

propre à produire quelque changement dans lame, 

& par ce moyen à l'éclairer & à la guider. Perception^ 

l'inipresiion qui se produit en nous à la présence des 
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objets. Sensation, cette même impression entant qu-

elle vient par les sens. Conscience , la connoissance 
qu'on en prend. Idée, la connoissance qu'on en prend 

comme image. Notion , toute idée qui est notre pro-

pre ouvrage. On ne peut prendre indifféremment 

l'un pour l'autre, qu'autant qu'on n'a besoin que de 

l'idée principale qu'ils signifient. On peut appeller les 

idées simples indifféremment perceptions ou idées, 

mais on ne doit pas les appeller notions, parce qu'elles 

ne font pas l'ouvrage de l'esprit. On ne doit pas dire 

la notion du blanc, mais la perception du blanc. Les 

notions à leur tour peuvent être considérées comme 

images ; on peut par conséquent leur donner le nom 

tfidées, mais jamais celui de perception: ce seroif faire 

entendre qu'elles ne font pas notre ouvrage. On peut 
dire la notion de la hardìejsc , 6c non la perception de la 

hrdieffe ; ou, fi l'on veut faire usage de ce terme , 

il faut dire , les perceptions qui composent la notion de la 
hardiejse. 

Une chose qu'il faut encore remarquer fur les mots 

SidU & de notion , c'est que le premier signifiant 

une perception considérée comme image, 6c le se-

cond une idée que l'esprit a lui-même formée , les 

idées & les notions ne peuvent appartenir qu'aux 

êtres qui font capables de réflexion. Quant aux bêtes, 

si tant est qu'elles pensent 6c qu'elles ne soient point 

de purs automates, elles n'ont que des sensations 6c 

des perceptions ; & ce qui n'est pour elles qu'une per-
ception, devient idée à notre égard, par la réflexion 

que nous faisons que cette perception représente 

quelque chose. Voye{ tous ces mots chacun à son article. 

PENSÉE , SENTIMENT, OPINION, {Synon. Gram.) 

Ils font tous les trois d'usage lorsqu'il ne s'agit que de 

la simple énonciation de ses idées : en ce sens, le sen-

timent est le plus certain ; c'est une croyance qu'on a 

paf des raisons ou solides ou apparentes. Vopinion est 

la plus douteuse ; c'est un jugement qu'on fait avec 

quelque fondement. La pensée est moins fixe 6c moins 

assurée, elle tient de la conjecture. On dit rejetter ■& 
soutenir un sentiment, attaquer 6c défendre une opi-

nion , desapprouver & justifier une pensée. 

Le mot àesentiment est plus propre en fait de goût; 

c'est-unsentiment général qu'Homère est un excellent 
poète. Le mot ^opinion convient mieux en fait de 

science : 1'opinion commune est que le soleil est au 

centre du monde. Le mot de pensée se dit plus parti-

culièrement , lorsqu'il s'agit de juger des événemens 

des choses ou des actions des hommes ; la pensée de 

quelques politiques est que le moscovite trouveroit 

mieux ses vrais avantages du côté de l'Asie , que du 
côté de l'Europe. 

Les sentimens font un peu soumis à l'influence du 

cœur ; il n'est pas rare de les voir conformes à ceux 

des personnes qu'on aime. Les opinions doivent beau-

coup à la prévention ; il est d'ordinaire aux écoliers 

de tenir celles de leurs maîtres. Les pensées tiennent 

assez de l'imagination ; on en a souvent de chiméri-
ques. Synonymes srançois. ( D. J. ) 

PENSÉE , ( Art orat. ) La pensée m général -est la 

représentation de quelque chose dans l'esprit, 6c l'ex-

preffion est la représentation de la pensée par la pa-
role. 

Les pensées doivent être considérées dans l'art ora-

toire comme ayant deux sortes de qualités : les unes 

font appellées logiques, parce que c'est la raison & le 

bon sens qui les exigent ; les autres font des qualités 

de goût, parce que c'est le goût qui en-décide. Cel-

les-là font la substance du discours, celles-ci en font 
raíTaifonnement. 

La première qualité logique essentielle de ìapensée, 

c'est qu'elle soit vraie , c'est-à-dire , qu'elle repré-

sente la chose telle qu'elle est. A cette première qua-

lité tient la justesse. Une pensée parfaitement vraie , 

est juste. Cependant l'usage met quelque différence 
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entre la vérité &£ îa justesse de íâ pensée : îa vérité si-

gnifie plus précisément la conformité de la pensée 

avec l'objet ; la justesse marque plus expressément 

Vétendue. La pensée est donc vraie quand elle repré-* 

fente l'objet : 6c elle est juste, quand elle n'a ni plus 
ni moins d'étendue crue lui. 

La seconde qualité est la clarté. Peut-être même 

est-ce la première ; car une pensée qui n'est pas claire 
n'est pas proprement une pensée. La clarté consiste 

daásla vue nette 6c distincte de l'objet qu'on se re-

présente , & qu'on voit sans nuage,fans obscurité : 
c'est ce qui rend ìapensée nette. On le voit séparl de 

tous les autres objets qui l'environnent : c'est ce qui 
la rend distincte. 

La première chose qu'on doit faire, quand il s'a-

git de rendre une pensée , est donc de la bien recon-

noître, de la démêler d'avec tout <;e qui n'est point 

elle, d'en saisir les contours &: les parties. C'est à 

quoi se réduisent les qualités logiques des pensées ■; 

mais pour plaire, ce n'est pas assez d'être fans défaut, 

il faut avoir des grâces ; & c'est le goût qui les donne. 

Ainsi tout ce que les pensées peuvent avoir d'agrément 

dans un discours , vient de leur choix 6c de leur arran* 

gementi Toutes les règles de l'élocution se réduisent 

à ces deux points, choisir 6c arranger. Etendons ces 

idées d'après l'auteur des principes de la Littérature ; 
on en trouvera les détails instructifs. 

Dès qu'un sujet quelconque est proposé à l'esprit
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la face lous laquelle il s'annonce produit fur le champ 

quelques idées. Si l'on en considère une autre face, 

ce font encore d'autres idées ; on pénètre dans Pinte-

rieur ; ce font toujours de nouveaux biens. Chaque 

mouvement de l'esprit fait éclorre de nouveaux ger-* 

mes : voilà lâ terre couverte d'une riche moiuon. Mais 
dans cette foule de productions, tout n'est pas le bon 
grain. 

II y a de ces pensées qui ne font que des lueurs 

fausses, qui n'ont rien de réel fur quoi elles s'ap-

puient. II y en a d'inutiles , qui n'ont nul trait à l'ob-

jet qu'on fe propose de rendre. II y en a de triviales , 

aussi claires que Peau, 6c austi insipides. II y en a de 

basses , qui font au-dessous de la dignité du sujet. II y 

en a de gigantesques qui font au-dessus : toutes pro-
ductions qui doivent être mises au rebut. 

Parmi celles qui doivent être employées, s'offrent 

d'abord les pensées communes , qui se présentent à 

tout homme de sens droit, 6c qui paroissent naître 

du sujet sans nul effort. C'est la couleur foncière, le 

tissu de l'étoffe. Ensuite viennent les pensées qui por-

tent en foi quelque agréments comme la vivacité, la 

force, la richesse , la hardiesse , le gracieux , la fi-
nesse , la noblesse, &c. car nous ne prétendons pas 

faire ici rémunération complette de toutes les espèces 
" de pensées qui ont de l'agrément. 

La pensée vive est celle qui représente son objet 

clairement, 6c en peu de traits. Elle frappe l'esprit 

par fa clarté, 6c le frappe vîte par fa brièveté. C'est 
un trait de lumière. Si les idées arrivent lentement L 

6c par une longue fuite de signes , la secousse mo-

mentanée ne peut avoir lieu. Ainsi quand on dit à 

Médée : que vous reste-t-il contre tant d'ennemis } 

elle répond , moi : voilà l'éclâir. II en est de même 
du mot d'Horace, qu'il mourût. 

La pensée sorte n'a pas le même éclat que la pensée 

vive, mais elle s'imprime plus profondément dans 

l'esprit; elle y trace l'objet avec des couleurs fon-

cées ; elle s'y grave en caractères ineffaçables. ALBos* 

fuet admire les pyramides des rois d'Ergypte, ces 

édifices faits pour braver la mort & le tems ; & par 

un retour de sentiment, il observe que ce sont des 

tombeaux : cette pensée est forte. La beauté s'envole 

avec la jeunesse ; l'idée du vol peint fortement la rap:« 

dité de la fuite. 

Iapensée hardie a des traits 6c des couleurs extraor* 
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-binaires, qui paroissent sortis de la règle. Quand Def-

■préaux osa écrire : le chagrin monte en croupe & galope 

^ivec lui, il eut besoin d'être rassuré par des exem-

ples , & par l'approbation de ses amis. Qu'on se re-

présente le chagrin astis derrière le cavalier, la méta-

phore est hardie ; mais qu'on soutienne la pensée, 

en faisant galoper ce personnage allégorique , c'étoit 
s'exposer à la censure. 

On sent assez ce que c'est que la pensée brillante , 

son éclat vient le plus souvent du choc des idées : 

Qu'à son gré désormais la Fortune me joue , 

On me verra dormir au branle de fa roue. 

« Les secousses de la fortune renversent les empi-

-*> res les plus affermis, & elles ne font que bercer le 
» philosophe ». 

Vidée riche est celle qui présente à-la-fois non-feu-

lement l'objet, mais la manière d'être de l'objet, mais 

d'autres objets voisins , pour faire , par la réunion 

des idées, une plus grande impression. F rends ta fou-

dre : le seul mot foudre nous peint un dieu irrité , qui 

ya attaquer son ennemi & le réduire en poudre. 

Et la scène srançoìse esl en proie à Pradon. 

Quel homme que ce Pradon, ou plutôt quel ani-

mal féroce , qui déchire impitoyablement la scène 
françoise ! elle expire sous ses coups. 

La pensée fine ne représente l'objet qu'en partie , 

pour laisser le reste à deviner. On en voit l'exemple 

4ans cette épigramme de M. de Maucroix. 

Ami, je vois beaucoup de bien 

Dans le parti qu'on me propose ; 

Mais toutefois ne pressons rien : 

Prendre femme efl étrange chose , 

On doit y penser mûrement. 

Gens sages , en qui je me fie , 

M'ont dit que c'est fait prudemment 

Que d'y penser toute sa vie. 

Quelquefois elle représente un objet pour un au-

tre objet. Celui qu'on veut présenter se cache der-

rière l'autre : comme quand on offre l'idée d'un livre 
chez l'épicier. 

La pensée poétique est celle qui n'est d'usage que 

dans la Poésie, parce qu'en prose elle auroit trop d'é-
clat & trop d'appareil. 

La pensée naïve sort d'elle-même du sujet, & vient 

se présenter à l'esprit sans être demandée. 

Un boucher moribond voyant sa femme en pleurs , 

Lui dit : ma femme ,fi je meurs , 

Comme en notre métier un homme efl nécessaire , 

Jacques , notre garçon , feroit bien ton affaire; 

Cesl un fort bon enfant, sage, & que tu connois ; 

Epouse-le , crois-moiy tu nefaurois mieux faire. 

Hélas
 }

 dit-elle , j'y fongeois. 

II y a des pensées qui se caractérisent par la nature 
même de l'objet. On les appelle pensées nobles, gran-

des , sublimes, gracieuses, tristes, &c. selon que leur 

objet est noble, grand, &c. 

II y a encore une autre efpece de pensées, qui en 

porte le nom par excellence, fans être désignée par 

aucune qualité qui leur soit propre. Ce font ordinai-

rement des réflexions de l'auteur même, enchâssées 

avec art dans le sujet qu'il traite. Quelquefois c'est 

tine maxime de morale, de politique. Rien ne touche 

les peuples comme la bonté: d'autres fois c'est une image 

vive ; trois guerriers {les Horaces) portoient en eux 

tout le courage des Romains. 

A toutes ces espèces de pensées répondent autant de 

sortes d'expressions. De même qu'il y a des pensées 

communes, & des pensées accompagnées d'agrément, 

íl y a austi des termes propres & fans agrément mar-

qué , & des termes empruntés, qui ont la plupart un 

caractère de vivacité, de richesse, &c. pour représen-
ter les pensées qui font dans le même genre ; car l'ex-

preslìon, pour être juste, doit être ordinairement 
dans le même goût que la pensée. 

Je dis ordinairement, parce qu'il peut fe faire qu'il 

y ait dans l'exprefíion un caractère qui ne se trouve 

ooint dans la pensée. Par exemple , Pexpreflion peut 

être fine , fans que la pensée le soit. Quand Hyppolite 

dit en parlant d'Aricie, fi je la haijsois, je m la fui-

rois pas , la pensée n'est pas fine, mais l'expreíïion 

l'est, parce qu'elle n'exprime la pensée qu'à-demi. De 

même l'exprefíion peut être hardie, fans que la pen-

sée le soit, & la pensée peut F être fans l'expression : il 

en est de même de la noblesse, & de presque toutes 
les autres qualités. 

Ce qui produit entr'elles cette différence , est la 

diversité des règles de la nature, & de celles de l'art 

en ce point. II feroit naturel que l'expression eût le 

même caractère que la pensée , mais l'art a ses raisons 

pour en user autrement. Quelquefois par la force de 

Pexprestìon , on donne du corps à une idée foible ; 

quelquefois par la douceur de l'une on tempère la du-

reté de l'autre : un récit est long, on l'abrege par la 

richesse des expressions : un objet est vil, on le cou-

vre , on l'habille de manière à le rendre décent : il en 
est ainsi des autres cas. 

Enfin, si quelqu'un me demandoitquel est le choix 
qu'on doit faire des pensées dans l'élocution, je lui ré-

pondrais que c'est tout ensemble le génie & le goût 

qui peuvent l'en instruire. L'un lui suggérera les bel-

les pensées, l'autre les placera dans leur ordre; parce 

que le goût & le jugement n'adoptent que ce qui peut 
prendre la teinte du sujet, & faire un même corps 

avec le reste. Le Chevalier DE J AU COURT. 

PENSÉE , ( Critiq. sacrée. ) ce terme ne signifie pas 
toujours la simple opération de l'esprit qui pense; 
PEcriture l'emploie quelquefois pour un dessein, un 
projet, une entreprise : in illd die peribunt omnes co-

gitationes eorum; Pf. cxlv. 4. leur mort dans ce jour 

même rompra tous leurs projets. Nemo avertere potejl 

cogitationes ejus; Job, xxiij. 13. personne ne peut 

empêcher les desseins de Dieu. Ce mot veut dire en-

core le foin qu'on a de quelqu'un : cogitatio illorum 

apud Altiffimum ; Sap. v. 16. le Très-Haut a foin des 

justes. II se prend pour doute, scrupule : quid cogita-

tiones afeendunt in corda vejlra ; Luc, xxiv. 28. En-

fin , il se prend pour raisonnement : evanuerunt in co-

gitationibus fuis , dit saint Paul aux Romains,/'. xxj. 

en parlant des philosophes payens. Ils se sont égarés 

dans leurs vains raifonnemens , c'est-à-dire, qu'ils 

ont été entraînés à l'idolâtrie par de faux raifonne-

mens ; car idole dans les Septante est appellée /-w-
TctTov, & saint Paul dit ïjj,cncLuì>h<rctv. {D. J.) 

PENSÉE , en Peinture, est une légere esquisse de ce 
qui s'est présenté à l'imagination, sur un sujet qu'on 

fe propose d'exécuter. Ce terme diffère de celui ^es-
quisse , en ce que la pensée n'est jamais une chose digé-

rée , au lieu qu'une esquisse, quoique projet d'ou-

vrage, ne diffère quelquefois de la perfection de l'ou-

vrage même que parce qu'elle est en plus petit vo-

lume ; pensée n'a pas la même signification que cro-

quis. On dit j'ai fait un croquis de la pensée de tel, 

mais on ne dit point j'ai fait une pensée de la pensée de 
tel. 

PENSÉE , herbaTrinitatis , {Jardinage.) est une pe-

tite fleur qui, comme la violette, a trois couleurs. 

Ses tiges rampantes, garnies de feuilles presque ron-

des , se partagent en rameaux qui produisent des fleurs 

composées de cinq feuilles, lesquelles portent un ca-

lice partagé en cinq parties de trois couleurs blanches 

ou jaunes, purpurines & bleues. II vient après ces 

fleurs une coque qui renferme des semences qu'on 

feme fur couche. On les transplante dans des plates-

bandes le long des terrasses, ôc on en forme les ma£ 
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sife&Ies coquilles des grands parterres. Sa culture 
est des plus ordinaires*, elle fleurit au priníems. 

PENSÉE,, couleur de, {Teinture.) efpece de violet 
tirant fur le pourpre. 

PENSER. , SONGER , RÊVER, ( Gramm. & 

Synon.) voye^ F article PENSÉE. On pense tranquille-

ment & avec ordre pour connoître son objet ; on 

songe avec plus d'inquiétude & fans fuite pour par-

venir à ce qu'on souhaite ; on rêve d'une manière abs-
traite & profonde pour s'oCcuper agréablement. Le 

poète dramatique pense à l'arrangement de fa piece. 

L'homme, embarrassé d'affaires,songe auxexpédiens 

pour en sortir. L'amant solitaire rêve à fes amours. 
Girard. {D.J.) 

PENSHURST, {Géog. mod. ) petit bourg d'An-

gleterre , dans la province de Kent ; mais ce bourg 

a été bien illustré le 29 Novembre 1554 par la nais-

sance deSidney ( Philippe ) , profond politique, phi-
losophe sage, & grand homme de guerre. Favori d'E-

lisabeth; il fut couronné des myrthes des amans, du 

laurier des guerriers, & de la palme des Poètes. 

IIfe trouva à Paris le 24 Août 1572, jour du massa-

cré de la saint Barthélemi, & cette horrible bouche-

rie lui rendit odieuse la religion romaine En 1579, 

il présenta à la reine Elisabeth un mémoire plein de 

force contre son mariage avec le duc d'Anjou ; & ce 
mémoire a été imprimé dans la Cabala. 

En 15 8 2, cette princesse le fit chevalier. En 15 8 5 , 

il forma avec François Drakele projet d'enlever l'A-

rnérique aiíx Espagnols ; mais quelque bien concer-

tée & digérée à tous égards que fût cette entreprise , 

on en tira plus de profit que de gloire. La reine elle-

même , par tendresse pour Sidney, mit obstacle à 
son embarquement, & le nomma gouverneur de Fles-
íìngue. 

Le chevalier Robert Naunton assure que le bruit 

de son grand mérite le mit fur les rangs pour la cou-

ronne de Pologne, mais que la reine ne voulut point 

Pappuyer pour ne pas perdre le premier homme de 

son tems. II fut blessé à mort au combat de Zutphen 

le 22 Septembre 1586 , &fon corps fut enterré à 
Londres dans la cathédrale de saint Paul. Le cheva-

lier Grévil lord Brookés a fait fa vie , dont je ne tire-
rai qu'un seul trait. 

II y rapporte que le chevalier Sidney ayant eu la 

misse cauee d'un coup de mousquet, le cheval qu'il 
montoit tout en fureur l'obligea à quitter le champ 

de bataille, mais qu'il ne laissa pas de se tenir dessus , 

comme fur le brancart le plus convenable pour por-

ter un homme de guerre à son tombeau. Dans cet 

état il passa auprès du reste de l'armée que son oncle 
commandoit, & la perte du sang Payant altéré, il de-

manda à boire ; òn lui en donna fur le champ ; mais 

comme il portoit la bouteille à la bouche, il vit un 

pauvre soldat qui avoit eu le même fort que lui, & 

qui regardoit la bouteille avec avidité : le chevalier 

qui s'en apperçut lui remit la bouteille avant que d'en 
boire lui-même, en lui disant, « bois le premier , tu 

» en as plus besoin que moi » ; & eníuite il fit raison 

à ce soldat. « Aimez ma mémoire , dit—iL à ion frère 

» immédiatement avant que de mourir, chérissez 
» mes amis, & contemplez en ma períonne ce que 
» c'est que le monde avec toutes fes vanités ». 

Son roman philosophique intitulé Y Arcadie, a été 

imprimé très-fouvent à Londres, & traduit dans tou-

tes les langues. Le but de Fauteur dans les caractères 

& les fictions de ce roman ingénieux , a été de ren-

dre sensible par des exemples les préceptes arides de 

la Philosophie. Par rapport aux sujets, il a dépeint les 

diverses situations défaveur & de diígrace, de pros-
périté & d'adverstté , en un mot, tout ce qui entre 

dans le cours de la vie privée, soit en bien , soit en 

mal.Outre son Arcadie a fait d'autres ouvrages poé-

tiques, mais qui n'ont pas eu le même succès, íl avoit 
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ttcLàxût les Píeaumes en vers angiois , & ce manus-

crit se trou voit dans la bibliothèque de la comtesse de 
Pemhroke fa sœur. {D.J.) 

PENSION, s. f. { Jurisprud.) signifie en général 
une certaine rétribution qui se paye en retour de 
quelque chose que l'on a reçu. 

On entend quelquefois par le terme de pensions
 f 

les cens & servis dûs au seigneur par le tenancier ; 

quelquefois les fermages dûs par Femphitéote ou fer-
mier au propriétaire. 

Le terme de pension , se prend auíîì pour le salaire 

que l'on paye à quelqu'un pour sa nourriture, entre-
tien, éducation , & autres prestations. 

On appelle austi pension , ce qui est donné ou lé-
gué à quelqu'un pour fa subsistance. 

Pension viagère, est celle qui est donnée à quel-
qu'un sa vie durant seulement. 

On peut en certain cas reserver une pension sur un 
bénéfice. Voye^V article suivant. {A) 

PENSION ECCLÉSIASTIQUE , ou sur un bénéfice
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est une portion des fruits & du revenu d'un bénéfice, 

assignée par l'autorité du pape, & pour cause légiti-
me , à un autre que le titulaire du bénéfice. 

On peut réserver à titre de pension , une certaine 

quantité de fruits en nature, comme tant de feptiers 

de grain, tant de muids de vin ; mais cette portion 

ne doit pas être assignée par quotité, comme du 
tiers ou du quart ; ce feroit une efpece de section du 
bénéfice, laquelle est prohibée par les canons. La 

pension doit être d'une certaine somme d'argent, 011 

d'une certaine quantité de fruits ; & en l'un & l'au-
tre cas, elle ne doit pas excéder le tiers des re-
venus. 

II faut même que la pension payée, il reste encore 
au titulaire la somme de 3 00 livres , franche de toute 

charge , fans comprendre dans ces 3 00 livres , le ca-

fuel & le creux de i'égiife,qui appartiennent au curé, 

ni les distributions manuelles , si c'est un canonicat. 

Telles font les dispositions de i'édit du mois de Juin 
1671. 

L'ufage des pensions ecclésiastiques est fort ancien, 
puisque dans le concile de Chalcédoine, tenu en 45 1

 y 
Maxime, évêque d'Antioche, priaPassemblée d'assi-
gner à Domnus son prédécesseur , une certaine por-

tion des revenus de son église pour sa subsistance ; la 
fixation en fat laissée à Maxime. 

L'évêque d'Ephèfe fut austi obligé de payer cha-
que année deux cens écus d'or à deux évêques aux-
quels il avoit été subrogé. 

Mais pendant long-tems les pensions ne s'accordè-
rent que difficilement, & pour des considérations 
fort importantes. 

Pour pouvoir posséder une pension fur un bénéfice , 

il faut être au-moins clerc tonsuré, & avoir Page de 
sept ans. 

Les laïcs ne peuvent jouir de telles pensions ; on 
excepte néanmoins les chevaliers de saint Lazare , 

lesquels quoique laïcs, & même mariés, peuvent 

posséder des pensions ecclésiastiques , même jusqu'à la 
valeur de 500 ducats, de la chambre apostolique; 

mais ils perdent ce privilège, lorsqu'ils convolent en 
troisièmes noces. 

Le concile d'Aix tenu en 1585 , déclare simonia-
ques toutes pensions fur bénéfices, lorsqu'elles ne lont 

pas autorisées par le pape, lequel peut seul créer des 
pensions. 

Les signatures de cour de Rome pour la création 
ou l'extinction d'une pension, & les procurations 

pour y consentir, doivent être insinuées dans trois 

mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du dio-
cèse où les bénéfices font situés. 

Les évêques ni leurs grands vicaires, n'ont pas 
le pouvoir de créer des pensions. 

L'évêque de Tournay a cependant été maintenu. 
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dans le droit & possession de créer des pensions réel-

les íiir les cures &c autres bénéfices de ion diocèse, 

pourvu qu'il y ait juste cause de le faire. 
Les causes légitimes admises en France pour la 

création des pensions lont, 
i°. Pour que le résignant ne souffre pas un préju-

dice notable. 
2°. Pour le bien de la paix, c'est-à-dire, dans le 

cas d'un bénéfice en litige ; mais il faut que ce soit 

fans fraude. 
3°. Dans le cas de permutation, pour compenser 

l'inégalité des bénéfices. 
4°. Lorsqu'on donne un coadjuteur à un bénéfi-

cier infirme. 
II y a néanmoins une autre efpece de pension, que 

l'on appelle pension fans cause, pour la validité de la-

quelle il faut obtenir d'abord un brevet du roi, 6c le 
faire enregistrer du consentement du bénéficier fur 

lequel la pension est assignée ; ensuite se pourvoir à 

Rome pour y faire admettre la pension, en payant le 

droit de componende. 
Les bénéfices qui font à la collation du roi, ne 

peuvent être chargés de pensions, fi ce n'est en vertu 
d'un brevet du roi, ou autres lettres émanées de lui. 

Anciennement lorsque le roi pendant la régale , 

admettoit une résignation en faveur faite entre ses 

mains , fous la réserve d'une pension, on n'avoit pas 
besoin de fe pourvoir à Rome pour faire autoriser 

cette pension ; mais le garde des iceaux du Vair in-

troduisit Tissage de renvoyer à Rome pour faire créer 

& autoriser la pension. Le pape n'admet point la pen-

sion , à'-moins que l'on ne fasse une nouvelle résigna-

tion entre ses mains ; mais pour ne pas préjudicier à 
la provision du roi, on met dans la procuration ad 

resignandum, que c'est à l'effet de faire créer fa pen-

sion en côu'r de Rome ; & néanmoins la pension a lieu 

du jour du brevet du roi, lorsque cela est ainsi porté 

par le brevet. 
On ne peut créer une pension au profit d'un tiers 

qui n'a aucun droit au bénéfice, si ce n'est du consen-

tement du roi ; ce qui ne fe pratique ordinairement 
que sur des bénéfices consifioriaux, 6c quand fa pen-

sion est créée dans un tems postérieur à l'admifíion 

de la nomination ; en ce cas, il faut payer à la cham-

bre apostolique un droit de componende. 
En France on peut, du consentement du roi, & 

de l'autorité du pape, réserver au lieu de pension: fur 

les bénéfices consistoriaux, la collation des bénéfices 

qui-en dépendent. 
En réservant une pension , on ne peut pas stipuler 

qu'elle cessera d'être payée lorsque le résignant aura 

fait avoir au résignataire un bénéfice de valeur égale 

à la pension. 
Le collateur ni le patron ne peuvent pas se réser-

ver une pension fur le bénéfice qu'ils donnent. 

II n'est pas permis non plus de réserver une pen-

sion siir un bénéfice dont on fe démet pour cause 

d'incompatibilité, fur-tout lorsque le bénéfice que 

l'on garde est suffisant pour la subsistance du titulaire. 

Une pension ne peut être permutée contre un bé-

néfice ; & en cas de permutation d'un bénéfice con-

tre un autre , on ne peut réserver de pension que fur 

le bénéfice qui fe permute. 
Les deux permutans ne peuvent pas créer une pen-

sion dont la jouiííance ne doive commencer qu'au 

profit du survivant. 
Mais quand le bénéfice est déja chargé d'une pen-

sion telle qu'il la peut supporter, le résignant peut se 

réserver une pension de même valeur, à condition 

qu'elle ne sera payable qu'après l'extinction de la 

première. 
Un bénéfice peut être chargé d'une double pen-

sion , pourvu que les deux pensions jointes ensemble 

n'excèdent pas le tiers du revenu, non compris le 

çaíuel 6c les autres obventions. 
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íl y auroit fubreption, si l'on n'exprimoit pas la 

première pension dont le bénéfice est chargé, ou íì 
celui qui a déja une pension fur un autre bénéfice, ne 

le déclaroit pas. 
Lorsque celui qui a une pension fur un prieuré dé-

pendant d'une abbaye, est ensuite pourvu de cette 

abbaye , il ne conserve plus la pension qu'il avoit. 

On ne peut pas réserver de pension fur une corn- • 

manderie de l'ordre de Malte ou de celui de saint La-

zare, parce que ces commanderies ne font pas des 

bénéfices. 
II en est de même des hôpitaux , à-moins qu'ils 

ne soient érigés en titre de bénéfice. 

Les bénéfices en patronage laïc, ne peuvent pas 

non plus être grevés de pension, si ce n'est du con-

sentement du patron laïc, 6c si c'est un patronage 

mixte, 6c que le bénéfice vienne à vaquer dans le 

tour du patron laïc, la pension demeure éteinte. 

Les pensions ne peuvent pas être transférées d'une 

personne à une autre , même du consentement des 

parties intéressées. 
Le pape ne peut pas admettre la résignation & re-

jetter la pension; car Pacte ne fe divise pas. 
On peut insérer dans le rescrit de Rome , que la 

pension fera payée franche 6c quitte de décimes & 

de toutes autres charges ordinaires, à l'exception du 

don gratuit, à la contribution duquel on ne peut dé-

roger par aucune claus e ; mais les curés qui ont ré-

signé lous pension après quinze années de service, 

ou même plutôt à cause de quelque notable infirmi-

té, sont ordinairement déchargés des décimes par 

les contrats passés entre le roi & le clergé ; & même 

en général tous pensionnaires ne font point taxés 

pour les décimes ordinaires 6c anciennes ; mais on 

les fait contribuer aux dons gratuits à proportion de 

leurs pensions. 

On peut donner une caution pour le payement 

de fa pension; cependant au grand conseil on n'admet 

point les stipulations de cautions. 
Quand la pension excède le tiers des revenus du 

bénéfice, elle eít réductible ad Ugitimum modum. Le 

grand conseil excepte les pensions réservées fur les 

bénéfices qui font à la nomination du roi, lesquelles, 

suivant la jurisprudence de ce tribunal, ne font ré-

ductibles qu'au cas feulement où il ne resteroit pas 

au titulaire de quoi soutenir la dignité de ses fon-

ctions. 
Le résignataire d'un bénéfice simple à charge de 

pension , 6c celui qui lui succède par résignation en 

faveur ou permutation, ne peuvent pas demander 

' la réduction de la pension ; mais le pourvu per obitum, 

le peut faire ; 6c même si c'est une cure ou autre bé-

néfice à résidence , le résignataire lui-même peut de-

mander la réduction de la pension au tiers, ou quand 

elle n'excéderoit pas le tiers ; il peut encore la faire 

réduire, s'il ne lui reste pas 300 livres les charges 

payées. 
Les pensions font austi sujettes à diminution pour 

les mêmes causes pour lesquelles on accorde une di-

minution au fermier ; mais cette diminution momen-

tanée cesse quand la cause a cessé. 
Dans le cas d'union du bénéfice, la pension cui 

est créée n'est pas réductible. 
La minorité du bénéficier qui s'est chargé de payer 

la pension, n'est pas un moyen de restitution. 

Enfin , quelque excessive que soit la pension, cela 

ne rend pas la résignation nulle. 
Une pension ne peut être vendue ; il y auroit si-

monie. 
II n'est pas permis de stipuler que le résignant ren-

trera dans son bénéfice, faute de payement de la 

pension. Cependant à défaut de payement, le rési-

gnant peut user du regrès, qu'on appelle regrès de 

droit; 6c pour cet effet, il doit obtenir sentence. 

Quand 



Quand íe regrès n'est pas admis, on adjuge queì-
tjuëfois une pension alimentaire au résignant, mais dif-

íér'ente de celle qui avoit été stipulée. 

Les pensions s'éteignent par la mort du pensionnai-

re , ou par son mariage, par sa profession religieuse, 

& par les autres causes qui font vaquer le bénéfice 

de plein droit : enfin, par le rachat de la pension ; ce 

qui ne se peut faire qu'en vertu d'un concordat auto-

risé par le pape. Voye-^ Gigas , de pension, ecclèjiafl. 

qukíi. 8. Pinion, de pens. Rebuífe , sur le concordat ; 

Chopin, desa'cr. polit. Fevret, les lois ecclésiastiques ; 

Fuet, Drapier, & les mots BÉNÉFICE, REGR.ES, RÉ-

SIGNATION. ( A ) 

PENSION , ( Littérat. ) l'ufage des souverains d'ac-

corder des récompenses pour des services importans, 

ou même fans àuctiri service, est fort ancien dans le 

monde ; il n'y a que la manière de gratifies qui ait 

varié. Les rois d'orient, au lieu de pensons, don-

noient des villes 6c des provinces qui dévoient tout 

fournir pour l'entretien de ceux qui en étoient grati-

fiés. Les tributs même que les rois exigeoient des 

villes & des province s, avoient chacun leur destina-

tion particulière. Une telle province payoit tant 
pour le vin, une autre tant pour la viande ; celle-là 

tant pour les menus plaisirs, & celle-ci tant pour la 
garde-robe. Dans les provinces destinées à fournir 

la garde-robe d'une femme, l'une étoit pour fa cein-

ture , l'autre pour son voile, l'autre pour des habits ; 

& chacune de ces provinces portoit le nom des pa-

rures qu'elle fournistbit. Artaxerxès donna à Thé-

mistocle Magnésie, furie Méandre, pour son pain. 

Thucydide prétend que Ce capitaine grec en tiroit 

cinquante taìens, c'est-à-dire au moins cinquante 

mille écus. Lampíaque, le plus beau vignoble d'Asie, 

étoit pour son vin ; 6c Myonte , si fertilê en pâtura-

ges & en poisson, lui fut donnée poiir fa table. Mais 

une chose remarquable, c'est que du tems de Plutar-= 

que, les descendans de Thémistocle jouissoient en-

core par la faveur du roi de Perse, des prérogatives 

accordées àThémistocle même, il y avoit près de six 
cens ans. ( D. J. ) 

PENSIONNAIRE, f. m. (Hisi. mod.) se dit d'une 
personne qui a une pension

 i
 un appointement, ou 

Une somme annuelle, payable sa vie durant à titre* 

de reconnoissance, mise sur l'état d'un prince oií 

d'une compagnie , sur les biens d'un particulier, ou 
autres semblables, &c. 

Dans l'Eglife romaine, il est fort ordinaire de met-
tre des pensions fur des bénéfices : on les accordoit 

autrefois avec la plus grande facilité, fous prétexte 

d'infirmités, de pauvreté, &c. Mais depuis le dou-

zième siécle, ces prétextes avoient été portés si loin, 

que les titulaires des bénéfices étoient un peu plus 

que des fermiers. Cela détermina les puissances spi-
rituelles à fixer les causes & le nombre des pensions. 

II n'y a présentement que le pape qui puisse créer des 

pensions ; elles ne doivent jamais excéder le tiers du 

revenu, étant arrêté qu'il doit toujours en rester les 
deux tiers au titulaire. 

La pension une fois établie, subsiste pendant toute 

la vie du pensionnaire, quoique le bénéfice passe à un 

autre : faute de payer la pension pendant plusieurs 
années, le résignant peut demander à rentrer dans le 

bénéfice. La pension fe perd parles mêmes voies que 

le bénéfice, par le mariage, par l'irrégularité, par le 

crime ; mais elle peut être rachetée par une somme 

d'argent, pourvu qu'elle ne serve pas de titre cléri-

cal au pensionnaire, 6c qu'elle ait été créée de bonne 

foi fans aucune paction simoniaque. Fleury, Institut, 
au droit ecclésiastique, tome I. 

Pensionnaire, est austi un nom que l'on donne au 
premier ministre des états de la province d'Hollande. 
■Foyei ETATS. 

Le pensionnaire est président dans les assemblées 
Tome XII» 

p EN m 
des états de cette province; il propose les matières 

fur lesquelles on doit délibérer ; il recueille les voix, 

forme & prononce les résolutions ou décisions des 

états, ouvre les lettres, confère avec les ministres 
étrangers, &c. 

U est chargé d'avoir l'infpection des finances, de 

maintenir ou de défendre les droits de la province, 

de íoutenirl'autorité des états, 6c d'avoir l'œil à l'ob-
íervation des lois, &c; pour le bien ou la prospérité 

de l'état. II assiste à í'assemblée des conseillers dépu-

tés de la province, qui représente la souveraineté 
en l'absence des états f 6c il est un député perpétuel 

des états généraux des Prcv nces-unies. Sa commis-

sion n'est que pour cinq ans : après quoi, on déli-

bère s'il fera renouvellé ou non. II n'y a point d'e-

xemple, à la vérité, qu'il ait été révoqué ; la mort 

est îa feule cause qui met un terme aux fonctions im-

portantes de ce ministre : on l'appelloit autrefois 
avocat de la province. Le titre de pensionnaire ne lui 

fut donné que du tems que Barnevelt fut élevé à 
cette charge. Grotius l'appeîle en latin adsesjorjuris-

peritus; Mercula, advocatiis generalis ; Matthsrs , pro* 
fesseur à Leyde, consiliarius pensionnarius , qui est la 

qualité que les états lui donnent dans les actes pu-
blics. 

Pensionnaire, se dit austi du premier ministre de la 

régence de chaque ville dans la province d'Hollande; 
Foye^ PROVINCE. 

Sa charge consiste à donner son avis fur les ma-

tières qui orit rapport au gouvernement, soit de la 

ville en particulier, ou de l'état en général ; 6c dans, 

les assemblées des états des provinces, il parle en, 
faveur de fa ville en particulier. 

Néanmoins la fonction de ces pensionnaires n'est 

pas égale par-tout. Dans quelques villes ils donnent-
feulement leur avis, 6c ils ne se trouvent jamais aux" 

assemblées des magistrats , à-moins qu'ils n'y soient 
expressément appeilés ; dans d'autres , ils s'y trou-

vent toujours j 6c dans d'autres, ils font même des 

propositions de la part des boiírguemestres, 6c tirent 
leurs conclusions. On les appelle pensionnaires, à 
cause qu'ils reçoivent des appointemens ou une pen-
sion. 

Gentils-hommes pensionnaires, c'est une compagnie 

de gentils-hommes, dont la charge consiste à garder 

le roi dans fa propre maison ; c'est dans cette vue , 
qu'ils font expectans dans la chambre de présence. 

Henri VII. est le premier qui les ait mis fur pié ; 
ils font quarante : chacun d'eux est obligé d'entrete-
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nir trois chevaux qui portent en croupe , & un valet 

qui doit être armé ; de forte qu'à proprement parler, 

ils composent un corps-de-garde ; c'est pourquoi ils 
doivent passer en revue devant leurs propres ofR^ 

j ciers ; mais le roi les dispense ordinairement de ce 

devoir, auquel ils se sont obligés-par serment. Leurs 

officiers font un capitaine, un lieutenant, un ensei-
gne , 6c un clerc de contrôle ; leurs armes ordinaires 

font la hache d'armes dorée , avec laquelle ils ac-

compagnent le roi , quand il va à la chapelle royale, 

ou lorsqu'il en revient. Ils le reçoivent dans la cham-

bre de présence , ou quand il sort de son apparte-

ment privé, de même que dans toutes les grandes 
solemnités. Leur pension eít de cent livres sterling 
par an. 

PENSUM, f m. ( Littérat. ) pmsum étoit propre-

ment une certaine quantité de laine qu'on donnoit 

chaque jour aux fileufes pour leur tâche ; on la pe-

soit, 6c c'est de-là qu'on l'a nommée pensum , mot 

qu'on a depuis étendu fur ce qui est imposé comme 
un travail réglé 6c ordinaire. 

PENSILVANIE , ( Géog. mod. ) province de l'A-

rnérique septentrionale, bornée au nord par le pays 

des Iroquois ; à l'orient par le nouveau Jersey ; au 
midi par le Mariland, 6c à Poccident par le pays des 

R r 
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<Viasontkes, ou si vous voulez, par le Canada. Elle 

s'étend depuis le quarantième jiisqu au quarante-deu-

xieme degré de latitude ; & la largeur est à-peu-près 

égale , lè trouvant comprise entre le 234°. óo'< 6c le 

,302°. de long. . 

Charles II. roi d'Angleterre, gratina de cette pro-

vince en 1681 , Guillaume Pen de la secte des Quac-

kers , homme d'un rare mérite, 6c qui a donné son 
:nom à cette province. L'air y est doux& pur. Le 

terroir y est généralement bon. II produit des fruits 

de toute efpece , du froment, de l'orge, de l'avoine, 

■du segle , des pois, des fèves, toutes fortes de raci-

nes , du gibier, &c Les oiseaux domestiques font les 

coqs d'Inde, les faisans , les pigeons, les perdrix , 

&c. On y trouve austi beaucoup d'oiíèaux sauvages, 

-comme cygnes, oies grises 6c blanches, canards, 6c 

autres. La terre est arrosée de diverses sources 6c 

•*le rivières, qui abondent en poislbn , comme ectui-

.geons , aloses, anguilles, &c. 

Les Anglois occupent dans cette province six con-

trées qu'ils nomment Chejler, Buckingham ,Newcasile, 

Kentsussex, & Philadelphie, qui est la capitale. L'in-

térieur du pays est habité par quelques nations d'In-

diens , qu'on dit être au nombre d'environ six mille 

•amcs ; ce font ces gens-là que PilìustrePen a gagnés 

,par ses bienfaits. Ces Indiens font grands, bien pro-

portionnés , hospitaliers, 6c d'une probité qui leur 

-est austi naturelle que ia bravoure chez les Spartiates, 

6c M. Pen est un second Lycurgue : « Quoiqu'il ait 

» eu la paix pour objet,comme Lycurgue a eulaguer-

» re, ils se ressemblent dans la Voie singulière où ils 

» ont mis leur peuple , dans l'afcendant qu'ils ont eu 

» fur des hommes libres, dans les préjugés qu'ils ont 

» vaincus," dans les passions qu'ils ont soumises », 
{D. J.) 

PENTACHORDE , f. m. ( Musique des anciens. ) 

lyre composée de cinq cordes, dont Pollux attribue 

l'invention aux Scythes. On avoit fur cet instrument 

la confonnance de la quinte , outre celle de la tierce 

6c de la quarte que donnoit déja le tétracorde. II est 
dit du musicien Phrynis , que de fa lyre à cinq cor-

des il tiroit douze sortes d'harmonies , ce qui ne peut 

s'entendre que de douze chants ou modulations dif-

férentes , & nullement de douze accords , puisqu'il 

est manifeste que cinq cordes n'en peuvent former 

que quatre , la deuxième , la tierce , la quarte 6c la 

quinte, d'où l'on peut tirer une preuve que ce mot 

harmonie, se prend presque toujours parmi les Grecs 

pour la simple modulation , le simple chant. 

PENTACLE, f. m. {Magie.) c'est le nom que la 

magie des exorcifmes donne à un sceau imprimé ou 

fur du parchemin vierge fait de peau de bouc, ou 

fur quelque métal, or, argent, cuivre, étain, plomb, 

&c. On ne peut faire aucune opération magique pour 

exorciser les esprits , fans avoir ce sceau qui contient 

les noms de Dieu. Le pentacle se fait en renfermant 

un triangle dans deux cercles : on lit dans ce trian-

gle ces trois mots \formatio , reformatio, transforma-

tio. A côté du triangle est le mot agla, qui est très-

puissant pour arrêter la malice des esprits. II faut que 

la peau fur laquelle on applique le sceau soit exorci-

sée 6c bénite. On exorcise austi l'encre 6c la plume, 

dont on se sert pour écrire les mots dont on vient de 

parler. Après cela on encense le pentacle ; on l'enfer-

me trois jours 6c trois nuits dans un vase bien net ; 

enfin, on le met dans un linge ou dans un livre que 

l'on parfume & que l'on exorcise. Voilà les fadaises 

qu'on lit dans le livre intitulé Encheiridion Leonis pa-

pœ, ouvrage misérable , qui n'a servi qu'à gâter da-

vantage les esprits crédules 6c portés à la fupersti-

tition. {D.J.) 
PENTACOSIOMEDLMNES, f. m. pl. {Hist.anc.) 

nom donné à la première classe des habitans d'Athe-

iies , composée des citoyens qui avoient de revenu 

annuel cinq cent medimes ou mesures, tánt eh grains 

qu'en choses liquides. Comme ils étoient les plus 

cpulens, c'étoit d'entr'eux qu'on tiroit les premiers 

magistrats , selon la disposition des lois de Solon. 

PENTACROSTICHES , f. m.pl. {Littérat.) vers 

disposés de manière qu'on y trouve toujours cinq 

acrostiches de même nom en cinq divisions de chaque 

vers. Voye{ ACROSTICHE. 

PENTADACTYLUS,(Ge%.a/2c.) montagne d'E-

gypte proche du golfe arabique , selon Pline ,,/. VI. 

ch. xxix. Ptolomée, /. IV. c. v. qui en fait aussi men-

tion , la^place près de Bérénice. On lui avoit donné 

le nom de Pentadacìilus, à cause qu'elle s'élevoit en 

cinq pointes ou sommets. 

PENTADÉCAGONE , f. m. {Géométrie.) Vòye{ 

QuiNDECAGONE. 

PENTAGI, ou PENTAGIOI, {Géog. mod) ville 

ruinée dans la Livadie, à l'entrée du golfe de Salone, 

M. Spon, voyage de Grèce , tom. II. p.2.6. croit que 

c'est l'ancienne ville (Eanthéa, que Paufanias, X. 

ch. 38. place dans le golfe Crissaeus , entre Amphissa 

6c Naupactus. II remarque uniquement qu'il y avoit 

un temple consacré à Venus , 6c un autre consacré à 

Diane, dans une forêt épaisse plantée de cyprès & 

de pins. Les fondemens de la ville paroissent fur une 

presqu'île , qui est presque environnée de deux peti-

tes baies. Vers le milieu il y a une église grecque, où 

l'on voit le piédestal d'une statue, âvec la dédicace à 

Jupiter restaurateur, par Auruntius Novatus. /. 0
h 

M. resiitutori Auruntius Novatus. P. {D. J.) 
PENTAGLOTTE, f. f. {Gram.) dictionnaire fait 

en cinq langues. Lapentaglotte de Jean Justiniani. 

PENTAGONE , f. m. en Géométrie , figure qui a 

cinq côtés 6c cinq angles. Voye^ FIGURE. 

Ce mot est Composé de TTÍVTZ , cinq, 6c yovía., an-

gle. Foye{ POLYGONE. 

Si les cinq côtés font égaux, 6c que les angles le 

soient austi, la figure s'appelle un pentagone rígu\ 

lier (tel que lafig. 47. Géom.) la plupart des citadel-

les font des pentagones réguliers. Voye^ CITADELLE, 

La propriété la plus considérable d'un pentagont 

est qu'un de ses côtés , par exemple DE, est égal en 

^puissance aux côtés d'un angle 6c d'un décagone ins-
crit dans le même cercle A B CD E , c'est-à-dire, 

que le quarré du côté DE est égal à la somme des 

quarrés des côtés Da 6c D k Voye^ EXAGONE & 

DÉCAGONE. 

La surface du dodécaèdre, qui est le quatrième 

corps régulier , est composée de douze pentagones. 

Voye^ DODÉCAÈDRE. Chambers. {E) 

Le côté du décagone étant trouvé {art. DÉCAGO-

NE) on peut trouver aisément le côté du pentagone, 

puisqu'il n'y a qu'à doubler l'angle ou centre du dé-

cagone , 6c prendre la corde de Parc qui soutient 

cet angle. On peut aussi le trouver, mais moins com-

modément, par la proportion ci-dessus, en cherchant 

Phypothénuse d'un triangle rectangle dont le rayon 

6c le côté du décagone soient les deux côtés. Voye{ 

HYPOTHENUSE. 

PENTAMETRE, f. m. {Litrérat.) dans la poésie 

grecque 6c latine, forte de vers composé de cinq 

piés ou mesures. Voye^ PIÉ 6 VERS. 

Ce mot vient du grec 7WTÍ , cinq, 6c ytTpov, mesure. 

Les deux premiers piés d'un vers pentamètre peu-

vent être dactyles ou spondées, selon la volonté du 

poète ; le troisième est toujours un spondée, & les 

deux derniers font anapestes. On le scande ordinai-

rement en laissant une césure longue après le second 

6c le quatrième pié, ensorte que ces deux césures 

forment comme le cinquième. On le joint ordinai-

rement aux vers hexamètres dans les élégies, les 

épitres, les épigrammes , 6c autres petites pieces. II 

n'y a point de piece composée de vers pentamètres 

seuls. Foye{ HEXAMÈTRE. ' 
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PENTAPHYLOIDES, s. f. »*zf /^/.) genre 

de plante qui diffère de la quinte - feuille en ce que 

ses feuilles ne font pas rangées en main ouverte à 

l'extrémité du même pédicule ; leur position varie de 

plusieurs façons, mais elle est toujours différente de 

celle des feuilles de la quinte-feuille. Tournefort, 
injl. ni herb- Voye{ PLANTE. 

Ce genre de plante contient íix espèces, dont la 

principale est le pentaphyiioid.es argentum , alatum , 

L R. H. 298, en françois, argentine. Voye{ ARGEN-

TINE. 

PENT APARTE, f. m. {Méchaniq.) machine à cinq 

poulies, dont trois font à la partie supérieure , & 
deux à la partie inférieure. 

PENTAPOLE, s. f. en Géographie ; c'est propre-

ment & en général un pays on il y a cinq villes. 

Ce nom a été donné à plusieurs contrées , parti-

culièrement à la vallée où étoient les cinq villes in-

fâmes , qui mrent détruites par une pluie de feu & 
& de pierre du tems d'Abraham. On croit commu-

nément que ce pays étoit l'endroit où est à-préfent 

le lac Afphaltite ou la mer Morte. Sanfon le place 

dans le voisinage de ce lac, mais fans en apporter au-

cune preuve. D'Kerbelot Pappelle la pentapole des 

fodomites. 

La plus célèbre pentapoh étoit la pentapole cirénaï* 

que ou la pentapole d'Egypte, dont les cinq villes 

étoient Bérénice, Arsinoë, Ptolemaïs , Cyrene & 

Apollonia. 

Chez les anciens géographes & historiens il est fait 

austi mention de la pentapole de Lybie
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 que l'on ap-

pelle aujourd'hui meflrata, $ e la pentapole d'Italie, ÔC 

de la pentapole de P Asie mijieure. Chambers. {E) 

PENTAPOLE, {Géog. anc.) en grec «ztvrdœoÀrç. 

Ce nom qui veut dire cinq villes, a été donné à plu-

sieurs contrées, où il y avoit un pareil nombre de 

villes principales. 

i°. Pentapole étoit une contrée de l'Asie mineure. 

Hérodote , /. L n°. 144. dit qu'elle étoit habitée par 

les Doriens, & qu'elle avoit auparavant été appeilée 

Hexapole. i°. C'étoit une contrée de la Pihygie Pa-

catiane. 3 °. C'étoit *une contrée de l'Egypte, dont une 

des cinq villes, selon le concile de Chalcédoine , 

s'appelloit Ticelia. 40. C'étoit ensin une ville de l'ín-

de au-delà du Gange. Ptoìomée, liv. VII. ch. ij. la 

place dans le golfe du Gange , au-delà de Penibou-
chure de.ee fleuve appeilée citraDeorum. 

PENTAPOLE DU JOURDAIN , la , {Géog. anc) 

YEcûtaïe-íúr,te,sap. x. donne ce nom à cinq vil-

les de la Palestine ; savoir, Sodome, Gomorrhe, Ada-

ma, Sébo'im, Segor. Ces cinq villes étoient condam-

nées à périr entièrement, mais Loth obtint la conser-
vation de Segor , autrement appeilée Bala. Sodome, 

Gomorrhe, Adama , & Séboïm furent consumées 

par le feu du ciel ; ci en la place où elles étoient si-

tuées , se forma le lac Afphaltite, ou lac de Sodome. 

{D.J.) 
PENTAPOLE DE LYBIE , la, {Géog. anc. ) contrée 

d'Afrique dans la Cyrénaïque. Elle fut nommée 

Pentapole, à cause de fes cinq villes principales, dont 

Pline ; /. V. ch. v. nous a conservé les noms. La.Cy-
rénaïque, dit-il, ou la Pentapole, est principalement 

célèbre par ses cinq villes qui font Bérénice , Arsi-

noé , Ptolémaïde , Apollonie & Cyrene. 

PENTAPOLE DES PHILISTINS , la , ( Géog. anc) 

contrée de la Palestine, & proprement le pays des 

Philistins. Ces peuples avoient plusieurs bourgades 

depuis Joppé jusqu' aux confins de l'Egypte, soit fur 

le bord de la mer , soit dans les terres ; mais ri y en 

avoit cinq principales , qui avoient entr'elles une al-

siance réciproque , & formoient comme une efpece 

de république. Les cinq villes qui donnèrent le nom 

de Pentapole à ce pays, font Azot, Gaza , Aícalon , 

Gath &. Accaton. ■ ; ■ • - • - , 

Tome XII\ 

PENTAPOLÍTAIN, adj. qui est d'une pentapole,' 
La doctrine de Papellius, qui commença à se répan-

dre à Ptolémaïde dans la pentapole d'Egypte, s'ap-
pelle p&ntapolítaine. 

PENTAPROSTADE, f. £ {Hist. anc) nom col* 

lectif des dignités des cinq premiers officiers de l'em* 
pire grec. 

PENTASTICHE ou PENT ASTIQUE , f. m. en 
Poéjie ; c'est une strophe ou division d'un poëme,com* 

poiee de cinq vers. Voye^ STROPHE OU STANCE. 

Ce mot est formé du grec <Hrem , cinq , &: de s-'%<*» 
vers. 

PENTASTYLE , ou PENT ASTIQUE, f m. en 
terme d?Architecture, se dit d'un ouvrage où il y a cin<$ 

rangs de colonnes à la face de devant. Voye^ CO-

LONNE. 

Tel fut le portique commencé par l'empereur Gai-

lien, & qui devoit aller depuis la porte Fiaminiene 
jusqu'au pont Milvius , c'est-à-dire ; depuis le Porto 
del popolo jusqu'au Porte-mole. 

PENTATEÛQUE, f. m. ( Théolog. ) composé de 
««erre, cinq, & de TSU^OÇ , infirument, volume. C'est le 

nom crue les Grecs, & âpres eux les Chrétiens, ont 

donne aux cinq livres de Moïse, qui font au com-

mencement de Fancien Testament, savoir la Genèse, 
l'Exode, le Lévitique , les Nombres , & le Deutéro-

nome, auxquels les Juifs donnoient par excellence 

le nom de loi ; parce que la partie la plus essentielle 

de ces livres contenoit îa loi que Moïíe reçut de Dieu 
fur le mont Sinàiû 

Une poííèííion immémoriale, &des raisons détail-

lées par les plus habiles commentateurs de l'Ecri-
ture, prouvent que Moïse est sauteur du P entât eu* 
que. Nous ne nous arrêterons ici qu'aux raisons de 

quelques nouveaux critiques, tels que M. Simon &C 

M. Leclerc, qui ont contesté cet ouvrage à Moïse. 
On trouve, disent-ils, dans le Pentateuque, plusieurs 
choies qui ne conviennent point au tems & au cara-

ctère de ce législateur. L'auteur, num. xij. parle très-

avantageusement de Moïse : d'ailleurs il parle tou-

jours en troisième personne ; le Seigneur parla à 

Moïse & lui dit, &c. Moïse parla à Pharaon, &c. 

Quelle apparence que Moïse eût fait lui - même son 
éloge &:,n'eùí pas parlé en première personne; i°.íe 
récit de la mort de Moïse, qui iè trouve à la sin des 

nombres,n'est certainement pas de ce législateur, non 

plus que le détail de fes funérailles, & la comparaison 
qu'on y voit entre lui èk les prophètes ses succes-
seurs ; 30. on remarque dans le texte du Pentateuque 

quelques endroits défectueux, par exemple, Exode 

xij. 8. on voit que Moïse parle à Pharaon, sans que 

Fauteur marque le commencement de son discours-
Le Pentateuque samaritain l'a suppléé, ce qu'il fait 

encore en beaucoup d'autres endroits : enfin on vok 

dans le Pentateuque des traits qui ne peuvent guere 

convenir à un homme comme Moïse, né & élevé 

dans l'Egypte, comme ce qu'il dit du paradis ter-

restre, des steuves qui l'arroíoient 8c qui en sortoient, 

des villes de Babylone, d'Arat, de Refen, de Cha-

lamé, de For du Phison, du bdellium, & de la pierre 
de Sohem que l'on trouvoit en ces pays-là. Ces par-

ticularités , ss curieusement recueillies, semblent, 

dit-on, prouver que Fauteur du Pentateuque étoit 

de-delà FEuphrate : ajoutez ce qu'il dit de l'arche de. 

Noé, de fa construction,-du lieu où elle s'arrêta, 

du bois dont elle fut bâtie, du bitume de Babylone, 

&c. Ces dernieres remarques ont fait croire à quel-

-ques-uns, crue le lévite envoyé parAssaradon aux 

^Cuthéens établis dans la Samarie , pourroit bien 

avoir composé le Pentateuque ., & que les Juifs au-

roient pu le recevoir, avec quelques légères dïfFc'»> 
renées, de la main des Samaritains : d'autres se sor t 
imagine que lé Pentateuque, en l'état où nous f& 

vionsj n'étok que Fabrégé d'un plus grand ouvragés 

R r ij 
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composé par des écrivains publics, chargés de cette 

fonction chez les Juifs. 
Dom Calmet, qui se propose ces objections dans 

son dictionnaire de la Bible, y répond par trois re-

flexions générales ; i°. que pour débouter Moise de 

la posseslion où il est depuis tant de siécles de pastér 
pour Fauteur du Pentateuque, possession appuyée du 

témoignage de la synagogue 6c de FEglife , des écri-

vains sacrés de Fancien 6c du nouveau Testament, 

de Jefus-Christ & des Apôtres, il faut certainement 

des preuves fans réplique 6c des démonstrations : or 

ìl est évident que les objections proposées font fort 

au-dessous même de preuves solides ; car i°. les ad-

ditions , les transpositions, les omissions, les confu-

sions qu'on lui reproche , 6c qu'on veut bien ne pas 

contester, ne décident pas que Moïse ne soit pas 
Fauteur du livre , elles prouvent seulement que l'on 

y a retouché quelque chose, soit en ajoutant, soit 

en diminuant. Dieu a permis que les livres sacrés ne 

soient pas exemts de ces sortes d'altérations qui vien-

nent de la main des copistes, ou qui font une fuite 

de la longueur des siécles. Si une légere addition ou 

quelque changement fait au texte d'un auteur fuffi-

. íoit pour lui ôter son ouvrage, quel écrivain feroit 
siìr de demeurer en possession du sien pendant un sié-

cle ? 30. Les systèmes de M. Leclerc 6c de M. Simon 

. font dénués de vraissemblance. Ces écrivains publics 

ne doivent leur existance qu'à Fimagination de M. 

Simon. Le prêtre ou le lévite envoyé par Assaradon 
aux Cuthéens ne peut être Fauteur d'un livre cité 

dans plusieurs ouvrages qui passent constamment 

pour être antérieurs au tems de ce lévite. La loi a 

toujours été pratiquée depuis Moïse jusqu'à la cap-

tivité ; elle étoit donc écrite : on en mit un exem-

Í
daire dans Farche ■& il fui trouvé fous Josias : enfín 
es Juifs 6c les Samaritains avoient trop d'éloigne-

ment les uns pour les autres pour se communiquer 

leurs écrits sacrés : d'ailleurs on verra ci-dessous le-

quel du Pentateuque hébreu ou du Pentateuque sama-
ritain est une copie de l'autre. Dicíionn. de La Blible, 

tom. ///. lettre P, pag. 161 & 1G2. 

Mais Faveu qu'on fait que les additions reprochées 

au Pentateuque font d'Efdras, qui après la captivité 

retoucha 6c mit en ordre les livres famts, donnent 

matière à une autre objection des incrédules : car, 

diíent - ils, si Efdras a ainsi travaillé fur les livres 

saints, quelle preuve a-t-on qu'il ne les ait pas nota-
blement altérés, 011 même totalement supposés ? 

Abbadie répond à cette difficulté, i°. que les pseau-

mes, les prophètes, les livres de Salomon rappor-
tent une infinité de traits comme Moïse, & par con-

séquent que le Pentateuque subsistoit avant tous ces 

auteurs: 20. qu'Esdras n'a eu nul intérêt, soit person-

nel, soit politique, de changer la forme des livres 

saints : 30. qu'il ne Fa pas fait à Fégard de ceux de 

Moïse, parce que fa phrase & sa manière d'écrire est 

toute dissérente de celle de Moïse, & que d'ailleurs 

s'il en avoit été ainsi, il leur auroit donné une meil-

leure forme, selon Spinofa même, qui accuse les 
livres de Moïse d'être mal écrits 6c mal digérés : on 

peut voir ces réponses étendues dans Abbadie, 
traité de la vérité de la Relig. chrétienne, tom. I.secl. 3. 
chap. xij. & xiij. 

On distingue deux Pentateuques , ou plutôt deux 

fameuses éditions du Pentateuque, qui se sont long-

tems disputé la préférence,tant par rapport à Fancien-

ncté que par rapport au caractère: celui des Juifs ap-
pelle le Pentateuque judaïque ou hébreu, écrit en cara-

ctère chaldéen ou assyrien ; & ceiui des Samaritains, 

écrit en caractère samaritain ou phénicien : on sou-

tient que l'un & l'autre est Fancien Pentateuque hébraï-

que. A considérer le texte en général, ils font'assez 

conformes l'un à l'autre, puisqu'ils contiennent les 

passages dont nous avons parlé çj - dessus
 >
 attribués 
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aux copistes, quoique le samaritain en contienne m 

ou deux qui ne íè rencontrent point dans Fhébreu; le 
premier est un passage qui le trouve dans le Deuté-

ronome, xxvij. 4. où il est commandé de bâtir un 

autel & d'offrir des sacrifices íùr le montEbal, ou 

plutôt fur le mont Gari^im , ce qui est une interpo-

lation manifeste, faite pour autoriser le culte des Sa-

maritains, 6l montrer qu'il ne le cédoit point en an-

tiquité au culte qu'on r en doit à Dieu dans le temple 

de Jérusalem. Foye^ SAMARITAINS. 

Cependant M. "ty hifìon déclare qu'il ne voit pas la 

raison d'accuser de corruption iur ce point le Penta-

teuque samaritain, que ce reproche^tombe plutôt sur 
le Pentateuqun hébreu, & il ioutient très sérieusement 

que le premier est une copie très-fidele des livres de 

Moïie, qui vient originairement de la séparation 

des dix tribus, du tems de Jéroboam: mais le con-

traire est évident par les additions qu'on attribue à 
Efdras, qui vivoit plusieurs siécles après Jéroboam. 

Mais la différence la plus sensible est dans les let-
tres- ou caractères. Le Pentattuqut hébreu étant en 

caractère chaldéen ou assyrien , 6c le samaritain en 

ancien caractère phénicien ; il sembleroit par-là que 

ce dernier est plus ancien que le premier: mais M. 

Prideaux pense que le Pentateuque des Samaritains 

n'est qu'une copie tirée en d'autres caractères, fur 

l'exemplaire compose ou réparé par Efdras ; i°. par-

ce que toutes les interprétations de l'édition d'Eídras 
s'y trouvent; 20. par i'inattention que l'on a eu d'y 

mettre des lettres semblables à celles de l'alphabet 

hébreu, qui n'ont ritn de commun avec les lettres 

de l'alphabet iamaritain, variations qui ne font ve-
nues que de ce qu'on a tranícrit le Pentauuqiu de 

Fhébreu vulgaire en samaritain, 6c non du Iamari-
tain en hébreu. 

Ajoutez à céla que M" Simon, Allix, & plusieurs 

, autres sav ,ns, prétendent que le caractère chaldéen 

ou assyrien a toujours été en usage parmi les Juifs, 

6c que le samaritain ou ancien caractère phénicien 
n'avoit jamais été usité parmi eux avant la captivité, 

de quelque manière que ce stìt, ni dans les livres ni 

fur les médailles. 

Usserius pense que le Pentateuque samaritain a été 

corrompu par un certain Doíithée, dont parle Cr -

gene , & M. Dupin croií que c'est l'ouvrage de quel-

que iamaritain moderne qui Fa compilé de divers 

exemplaires des Juifs répandus dans la Palestine & 
dans la Babylonie, austi bien que de la version des 

Septante, parce qu'il estquelquefois conforme à fhé-

breu 6c quelquefois au grec : mais il s'en éloigne 

austi fort souvent. Le texte samaritain avoit été in-

connu depuis le tems d'Origene 6c de saint Jérôme , 

qui en avoient quelquefois fait mention. Dans les 

derniers siécles on en rapporta quelques exemplai-

res d'Orient, & le pere Morin en fit imprimer un en 

163 1, qu'on trouve dans la Polyglotte de le Jai, 6í 

plus correct dans celle de Valton. La comparaison 

qu'on en a faite avec le texte hébreu, a fait penser à 
plusieurs savans qu'il étoit plus pur 6c plus ancien 

que celui-ci : de ce nombre font le pere Morin & 

M. Simon. Le commun des théologiens pense que le 

Pentateuque samaritain 6c celui des Juifs ne font qu'un 

seul 6c même ouvrage, écrit en la même langue, 

mais en caractères diffèrens ; 6c que les diversités qui 

fe rencontrent entre ces deux textes, ne viennent 

que de Finadv'ertance ou de la négligence des copi-

stes , ou de Paffectation des Samaritains qui y ont 

glissé certaines choses conformes à leurs intérêts & 

à leurs prétentions ; que ces additions y ont été fai-

tes après coup, & qu'originairement ces deux exem-

plaires étoient entièrement conformes : suivant cela 

il faut dire que le Pentateuque des Juifs est préférable 

à celui des Samaritains, comme étant exemt des al-

térations qui se rencontrent dans ce dernier. Calmet, 



Dicíionn, de la Bible, tom. III. lettre S , nu mótSama- j 
ûìún^pag. 4S4. dissert, fur U Pentateuque. 

Nous terminerons cet article par le récit de ce 
que pratiquent les Juifs dans la lecture du Pentateu-

que. Ils font obliges de le lire tout entier chaque 

année, 6c le diviíént en paragraphes ou sections, 

qu'ils distinguent en grandes 6c petites. Les grandes 

comprennent ce qu'on a accoutumé de lire dans une 

semaine. II y en a cinquante-quatre, parce que dans 

les années intercalaires des Juifs il y a ce nombre de 

semaines. Les petites sections font divers endroits 

qui regardent certaines matières. Les Juifs appellent 

quelques-unes de ces sections, soit grandes íòit pe-

ûtes,sections ouvertes. Celles-là commencent par un 

commencement de ligne : si c'est une grande íection, 

on y marque trois fois la lettre phé, au-lieu que les 

petites n'ont qu'une lettre ; 6c ils nomment les autres 

sections fermées, elles comm encent par le milieu d'une 

ligne. Si elles font grandes on y met trois fameck, 

ou un seul si elles iont petites. Ces sections íont ap-

pellées du premier mot par lequel elles commen-

cent: ainsi la première de toutes s'appelle berefchit, 

qui est le commencement de la Genèse. Chaque 

grande íection fe sous - divise en sept parties, parce 

qu'elles font lues par autant de différentes person-

nes. C'est un prêtre qui commence, ensuite un lé-

vite ; & dans le choix des autres lecteurs, on a égard 

à la dignité ou à la condition des gens. Après le texte 

de Moïse ils liíent auísi un paragraphe de la para-

phrase d'Onkelos. On a fait une semblable division 

des livres prophétiques dont on joint la lecture à 

Geux de Moiíe. Le pere Lami, dont nous emprun-

tons ceci, peníe que cette d'vision est très-ancienne 

chez les Juifs, 6c qu'elle a donné lieu à celle que 

l'Eglife a faite des livres saints, dans les lectures dis-

tribuées qu'on en fait dans ses offices. Quoi qu'il en 

soit, elle a lieu parmi les Juifs, qui marquent exac-

tement ces sections, tant du Pentateuque que des li-

vres prophétiques, dans leurs Bibles 6c dans leurs 

Calendriers. Lami de VOratoiïe, Introduct. à f Ecri-
ture-sainte. 

PENTATHLE, f. m. ( Jeux des Grecs & des Rom. ) 

nom des cinq exercices qui compofoient les jeux 

publics de la Grèce, 6c enluite de l'ítalie : ces com-
bats font renfermés dans ce vers grec. 

« le faut, la course, le palet, le javelot, & la lutte »• 

On couronnoit les athlètes qui avoient vaincu de 

fuite dans ces sortes de combats ; il n'y avoit qu'un 
seul prix pour ces cinq exercices. 

L'amulement du peuple, naturellement avide de 

spectacles, n'est pas Punique but que les anciens se 

ioient proposé dans l'institution des divers exerci-

ces qui compofoient les jeux publics de la Grèce 6c 

de l'ítalie. Ils ont eu principalement en vûe d'endur-

cir les corps au travail, 6c en leur procurant par - là 

une santé plus vigoureuse, de les rendre plus pro-

pres au pénible métier des armes, c'est à quoi ten-

doit ordinairement toute leur gymnastique, 6c les 

hommes y trouvoient des ressources merveilleuses 
pour l'accroissement de leurs forces 6c de leur agi-

lité : ces deux qualités s'y perfectionnoient plus ou 

moins, suivant le choix des exercices.il y en avoit 

quelques-uns par l'ufage desquels le corps entier 

devenoit 011 plus robuste ou plus souple. La lutte, 

par exemple, 6c le pancrace produifoient le premier 

effet ; la danse 6c lapaulme produifoient le second. II 

y en avoit d'autres qui n'opéroient que fur certai-

nes parties ; c'est ainsi que les jambes acquéroient à 

la course une plus grande légèreté ; que le pugilat 

augmentoit la vigueur 6c la souplesse des bras ; mais 

. nul exercice peut-être ne les fortifioit plus efficace-

ment que celui du disque, Voye^ DlSQUE, ( D, J, ) 
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P EN T A T O N O N, f. m. étoit, dans/ ''ancienne 

Musique, le nom d'un intervalle que nous appelions 

aujourd'hui sixte superflue, f^oye^ SIXTE. II est com-

posé de quatre tons, d'un semi-ton majeur, & d'un 

semi-ton mineur, d'où lui est venu le nom de penta-. 
tonon, qui lignifie cinq tons. 

PEN PAU RE A, {Histoire nat. ) nom d'une pierre 

fabuleuse, inventée par Appollonius de Thyane, qui 

avoit la faculté d'attirer toutes les autres pierres, 
comme l'aimant attire le fer. 

PENTE, f.s. terme relatif à la situation horifon-
tale ; tout ce qui s'écarte de cette situation, enforte 

qu'une des parties du plan reste dans la ligne hori-

íontale, & l'autre descende au-dessous, est en pente. 

Un corps mis fur une surface en pente descend de 

lui-même. Ce terme se prend au simple 6c au figuré ; 

la pente de cette colline est douce ; la pente naturelle 

au vice est rapide : nous avons tous une pente à la 
gourmandise, au vol, 6c au mensonge. 

- PENTE , ( Architecture. ), inclinaison peu sensible , 
qu'on fait ordinairement pour faciliter l'écoulement 

des eaux; elle est réglée à tant de lignes par toise, 
pour le pavé 6c les terres, pour les canaux des aque-

ducs, pour les conduites, 6c pour les chêneauxot 
gouttières des combles. 

On appelle contre-pente , dans le canal d'un aque-

duc , ou d'un ruisseau de rue, l'interruption d'un ni-

veau de p.ente, causée par malfaçon, ou par l'affoi-
blissement du terrein, enforte que les eaux n'ayant 

pas leur cours libre, s'étendent ou restent dormantes. 

Pente de chêneau, plâtre de couverture conduit en 

glacis, fous la longueur d'un chêneau, de part 6c 
d'autre, depuis son haut. 

Pente de comble, c'est l'inclinaifon des côtés d'un 

comble, qui le rend plus ou moins roide fur la hau-
teur par rapport à fa baie. {D.J.) 

PENTE, bande qui entoure le ciel d'un dais ou 
d'un lit fur le haut des rideaux ; on donne le même 

nom aux bandes d'étoffé qu'on attache fur le bord 
des tablettes d'une bibliothèque. 

PENTE, tabac mis à la, {Fabrique de tabac.} 

pendu par la queue , lur des cordes ou fur des per-

ches, après que le:, feuilles ont été enficelées; dans 

les lieux où l'on fabrique du tabac, on a de grands 

atteliers couverts pour mettre les tabacs à la pente : 

c'est-là qu'ils sèchent & qu'ils prennent couleur. II 

ne faut pas croire néanmoins qu'on les fasse sécher 

assez pour les mettre en poudre ; on se contente de 

leur laisser évaporer leur plus grande humidité, 6c 

les faire amortir ou mortifier suffisamment pour pou-

voir être filés, à-peu-près comme on file le chanvre, 

6c enmite être mis en rôles ou rouleaux. Savary. 
{D.J.) 

PEN PECOMARQUE, f. m. ( Hisi. anc. ) en gé-
néral un gouverneur de cinq bourgs. 

PENTECOULORE, f. m.{Hisi.-& Marine anc. ) 
bâtiment à cinquante rames. 

PENTECOSTALES , f. f. pl. ( Théol. ) étoientau-

trefois en Angleterre des offrandes pieuses que les 

paroissiens faiioient à leurs curés à la fête de la Pente-

côte , 6c que les églises ou paroisses inférieures fai-

soient austi quelquefois dans le même tems à l'égliíe 

mere ou principale. Voye\ OFFRANDE O«OBLATION. 

Ces offrandes s'appelíoient austi deniers pentecos-

taux, 6c on les dïvifoit en quatre parties, dont l'une 

étoit pour le curé , la seconde pour les pauvres , la 
troisième pour les réparations de l'égliíe , & la qua-
trième pour l'évêque du diocèse. 

PENTECOSTAIN , f. m. livre ecclésiastique des 

Grecs qui contenoit leur office depuis Pâque jus-
qu'à la Pentecôte. 

PENTECOTE, f. f. ( Théolog.) fête folemneîle 

qu'on célèbre dans l'Eglife chrétienne le cinquantiè-

me jour après Pâque, en mémoire de la descente du 
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Saint-Esprit sur les Apôtres, rapportée dans les actes, 

th. xj. v. i . & fuiv. 
Ce mot vient du grec TTÌVTÍHOÇOÇ , quinquagefimus, 

\ cinquantième , parce que la Pentecôte se célèbre cin-

quante jours après Pâque. 

Dans la primitive Eglise, la Pentecôte finissoit le 

teins paschalou le tems de Pâque ; & Tertulien & S. 

Jérôme remarquent que durant tout ce tems on célé-

broit Poífice debout , & qu'il n'étoit pas permis de 

jeûner, &c. 

Les Juifs ont aussi une fête appeilée Pentecôte , 

qu'ils folemnisent cinquante jours après Pâque , en 

mémoire de ce que cinquante jours après leur sortie 

d'Egypte, Dieu donna à leurs pères la loi fur le mont 

Sinaï par le ministère de Moïse. Ils la nomment La 

fête des semaines, parce qu'on la célèbre à la stn des 

sept semaines qui suivent Pâque , ou le jour des pré-

mices , parce qu'on y ofTroit les prémices du froment, 

dont la moisson commençoit alors , selon quelques-

uns, & selon d'autres , s'achevoit. Ces prémices con-

sistoient en deux pains levés, de deux assarons de fa-

rine, ou de trois pintes de farine chacun, non par 

chaque famille , mais au nom de toute la nation , 

comme Pinsinue Jofephe , Antiq. liv. III. ch. x. On 

immoloit aussi différentes victimes, comme deux 

veaux & un bélier en holocauste , sept agneaux en 

hosties pacifiques, & un bouc pour le péché. Num. 

xxxiij. O.J. 

Les Juifs modernes célèbrent la Pentecôte pendant 

deux jours qui font gardés comme les fêtes de Pâque ; 

c'est-à-dire qu'on s'abstient de tout travail, & qu'on 

ne traite d'aucune affaire , excepté qu'on peut tou-

cher au feu & apprêter à manger. Ils tiennent par tra-

dition que la loi a été donnée ce jour-là fur le mont 

Sinaï ; c'est pourquoi ils ont coutume d'orner la sy-
nagogue & les autres lieux où l'on fait la lecture de la 

loi, ckmême leurs maisons, avec des roses, des cou-

ronnes de fleurs & des festons, pour représenter, di-

fent-ils , la verdure dont le mont Sinaï étoit revêtu 

dans cette saison. Le soir du second jour de la fête on 

fait Yabdala. V~oye{ ABDALA ou HABDALA. Léon de 

Moden. cerém. des Juifs , part. III. ch. iv. 

Buxtorf ajoute à ces pratiques quelques autres cé-

rémonies particulières & propres aux Juifs d'Allema-

gne ; comme de faire un gâteau fort épais , composé 

de sept couches de pâte , qu'ils appellent Jinai, & , 

selon eux , ces sept épaisseurs de pâte représentent 

les sept cieux que Dieu fut obligé de remonter depuis 

le sommet de cette montagne jusqu'au ciel des cieux 

où il fait fa demeure. Buxtorf, Imag. Jud. apud Cal-

met , Diclionn. de la Bible, tom. III. lettre P, au mot 

Pentecôte. 

PENTELICUM MARMOR , ( Hifl. nat. ) nom 

■donné par les anciens à un marbre statuaire d'un beau 

blanc, & en masses fort grandes. 

' PENTESYRINGUEL, f. f. ( Littérat. ) machine de 

bois à cinq trous où l'on entravoit chez les Grecs, les 

jambes , les bras & la tête des criminels, afin qu'ils 

ne pussent fe remuer. Aristote , liv. III. c. x. en par-

lant d'un orateur célèbre, nommé Peufippe, qui quoi-

que paralytique , tâchoit de brouiller l'état, ajoute , 

il est étrange que cet homme arrêté par une maladie 

pire que lapenufyringue, ait l'esprit si remuant. Cette 

métaphore agréable en grec, perd fa grâce dans notre 

langue, parce que des figures qui représentent des 

images ne touchent point les personnes à qui ces ima-

ges font inconnues. {D. /.) 

\ PENTEXOCHE, ( Hìst. nat. ) nom donné à une 

pierre semblable à une nèfle. 

. PENTHEMIMERIS , dans la poésie greque & la-

tine , c'est une partie d'un vers composé de deux piés 

Sc d'une syllabe longues : comme, 

Nos p a tri \œfi'nës
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PEN 
Ce mot est grec Tnm/^íp/ç, & formé de 7nvn,cinq, de 

iìy.í<Tvç, moitié, & de pípcç, partie , c'est-à-dire cinq de-

mi-mesures , chaque pié, dans la poésie greque, etant 

composé de deux demi-meíùres, & la syllabe longue 

en formant une. Voye^ CÉSURE. 

PENTHESE , f. f. ( Hist. eccléf. ) on a donné ce 

nom dans Péglife d'Orient à la fête de la Purification, 

qui se célèbre le 2 Février. 

PENTHIEVRE, ( Géog. mod. ) ancien comté dans 

la Bretagne, érigé en duché-pairie par Charles IX. 

Fan 1569 , en faveur de Sébastien de Luxembourg. 

Cette pairie appartient aujourd'hui à M. le duc de 

Penthievre, & comprend les terres de Guincamp, 

Moncontour, la Roche-Emard , Lambale, Lanizu 

& Jugon. 

PENTFIORUM , f. m. ( Botan. ) genre de plante 

dont voici les caractères, selon Linnaeus. Le calice est 

très-petit, durable , & composé d'une seule feuille 

divisée dans les bords en cinq fegmens; il n'y a point 

de fleurs; les étamines font dix filets soyeux,deux 

fois aussi longs que le calice , & permanens ; les boi-

series des étamines font arrondies & tombent très-

promptement ; l'embryon du pistil est divisé en cinq 

parties, 6c se termine en cinq stiles , qui font coni-

ques , droits , obtus, & de la longueur des étamines; 

le fruit est une capsule contenant cinq loges ; les grai-

nes font nombreuses, petites & applaties. (D.J.) 

PENTICAPÉE , ( ( Géog. anc.) ville qui, suivant 

Strabon & d'autres , étoit la capitale du Bosphore 

cimmérien , & le séjour ordinaire de ses rois. Dars 

une médaille de Pœriíàde, au revers qui représente 

Pallas , on trouve à la partie inférieure du siège de 

cette divinité le monogramme, ou le commencement 

du nom de Penticapée. Ce monogramme est singulier, 

le n renferme FA , & le renferme de manière qu'il 

forme le N quidevroit le suivre; au-dessus paroîtun 

trait qui ajoute à la première syllabe le T qui com-

mence la seconde, & distingue ainsi le nom de Pen-

ticapée de celui des anciens Panomitains qui l'abré-

geoient quelquefois fur leurs médailles par un mono-

gramme tout semblable , mais composé des trois pre-

mières lettres seulement. Le trident placé au-dessous 

du monogramme de Penticapée, exprime la situation 

de cette ville fur les bords de son détroit, à-peu-près 

comme dans nos cartes & plans géographes un peu 

étendus, nous marquent le cours des rivières par des 

flèches couchées. {D.J.) 

• PENTIERE, f. f. {Chasse. ) efpece de grand filet 

fait de mailles quarrées & à losanges. On prend à la 

pentiere les bécasses & autres oiseaux de passage. 

PENTL AND-FIRTH, {Géog. mod) en latine 

Piclicum. C'est cette partie de la mer septentrionale 

qui est entre le comté de Cathnef dans le nord d'E-

cosse , & les Orcades, & qui a 24 milles de large. La 

marée y est íi forte, que dans deux heures de tems 

les petits bâtimens la traversent. 

On dit que ce détroit tire son nom du naufrage qu'y 

fit la flotte des Pictes , après avoir été repoussée par 

les habitans du comté de Cathnef d'un côté, & par 

ceux des Orcades de l'autre. Leurs vaisseaux furent 

engloutis par les tournans d'eau produits par les con-

cours des marées opposées qui viennent de l'Océan 

calédonien & de la mer d'Allemagne, & des grands 

rochers. de ces îles qui se trouvent cn cet endroit. 

Chaque pointe de rocher fait une nouvelle marée ; 

& ces marées agissent ensemble avec tant de violen-

ce , même quand le tems est calme, qu'on diroit que 

les vagues vont se joindre aux nuées, & toute la mer 

en est couverte d'écume. Mais rien n'est plus épou-

ventable que lorsque dans une tempête les veaux 

marins font mis en pieces contre les rochers. 

11 y a deux tems où l'on peut traverser ce détroit 

fans danger ; savoir dans le tems du reflux & dans 

celui de la haute marée , quoiqu'alors il y ait des 
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^ournoyemens d'eau dangereux pour les petits vais-
seaux ; mais les mariniers les connoissent, & font íi 

bien expérimentés , qu'ils les évitent, ou passent 

par dessus avec beaucoup d'adresse. (D. /..) 

PENTURE, f. f. ( Serrur. ) morceau de fer plat 

replié en rond par un bout, pour recevoir le mam-

melon d'un gond, & qui attaché fur le bord d'une 

porte ou d'un contrevent, sert à le faire mouvoir, à 

Touvrir, où à le fermer. 

Penture flamande, c'est une penture faite de deux 

barres de fer soudées l'une contre l'autre & repliées 

en rond , pour faire passer le gond. Après qu'elles 

font soudées, òn les ouvre , on les sépare l'une de 

l'autre autant que la porte a d'épaisseur, & on les 

courbe ensuite quarrément pour les faire joindre des 

deux côtés contre la porte. On met quelquefois des 
feuillages fur ces sortes de pentures. 

PENTURE de gouvernail, ( Marine. ) voye^ FER*-

RURE de gouvernail. 

PENTURE desabords -, voye-i FERRURE. 

PENTURE à gonds, ( Marine. ) ce font des bandes 

de fer, ou des plaques qu'on cloue en quelque en-

droit pour y faire entrer un gond fur lequel elles fc 

meuvent comme fur un pivot, pour s'ouvrir &fe 
fermer. (Z) 

PENULA, f. f. {Littérat.) efpece de manteau des 

Romains, long, étroit, & qui n'étoit ouvert que par 

le haut. Onlevêtoit en passant la tête par cette ou-

verture, & on ne le prenoit que pour fe garantir de 

la pluie & du froid ; c'étoit proprement un manteau 

de campagne, quoiqu'on le portât austi en ville dans 

les grands froids. Horace parle du penula dans son 
épître à Bullatius , ep. xj. 1.1. il lui dit : 

Incolumi Rhodos , & Mitylene pulchra sacit, quod 

Penula solsïtio, 

« Si votre esprit ,mon cher Bullatius, étoit dégagé des 

y> paífions qui le tourmentent, vous ne trouveriez pas 

» plus de plaisir à demeurer à Rhodes ou à Mitylè-

» ne, toutes charmantes que font ces villes , qu'à 

» porter un gros manteau au mois de Juin ». 
Spartien remarque qu'Adrien faisant la fonction de 

tribun du peuple , eut un heureux présage de la con-

tinuation de cette dignité dans fa personne par la perte 

qu'il fit de son manteau appellé penula , que les tri-
buns portoient dans le tems de pluie ou de neige , & 

dont les empereuts ne fe fervoient jamais. Tribunus 
flebis facíus efl candido & quadrato , & iterum cojs. in 

quo magijlratu ad perpetuam tribuniciam pcteflatem , 

omenfibisaclum asjerit, quod penulas amiserit , quibus 

uti tribuni plebis pluviœ tempore solebant ; impzratorcs 
autem numquam. (D. J.) 

PÉNULTIÈME , adj. (Gramm.) dans un ordre de 

choses, c'est elle qui occupe la place d'avant la der-

niere. La pénultième leçon. Le pénultième de fa classe. 

PÉON, f. m. (Poésie greq.) c'est-à-dire pié. Les 

anciens comptoient quatre sortes de piés qui s'ap-
pelloient péons. On leur donna ce nom parce qu'on 

les employoit particulièrement dans les hymnes d'A-

pollon , qu'on nommoit Péan. Le premier péon est 

composé d'une longue & trois brèves , comme colli-
gere ; le second est composé d'une brève, une longue 

& deux brèves, comme resolvere ; le troisième est 

composé de deux longues, une brève & une longue, 

comme communicant ; & le quatrième est composé de 

irois brèves & une longue, comme temeritas. 

PÉONE, ( Jardinage. ) voye^ PIVOINES. 

PÉONÍEN ÉPIBATE , rythme, (Musique anc.) 

le rythme péonien épibate étoit composé, i°. d'un 

frapè, ou d'une longue ; 2°. d'un levé, ou d'une autre 

longue ; 3°. d'un double srapé, ou de deux longues ; 

40. d'un levé, ou d'une cinquième longue.(-1 -1 - -1 -1 ) 
PÉONIQUE rythme , ( Musique anc. ) étoit un des 

íroisrythmes de la musique vocale des anciens ; les 

deltx autres étoient lë rythme dactyliqùe , & lë 
rythme jambique. 

On rapportoit au rythme pébnique non-feulement 
les quatre péons, mais austi tous les autres piés, dont 

la mesure íè batíóit à deux tems inégaux, suivant la 
proportion de 3 à 2 , ou de 2 à 3. 

Plutarque nomme le rythme péonique dans lá pro^ 

portion íèfquiíaíere ou de 3 à 2, composé d'une 

longue & de trois brèves ; & comme cette longue 

dans cet assemblage peut occuper quatre places dif-

férentes , cela forme autant de piés différons appellés 

péons 11,2,3,4, parce qu'ils étoient singulière-

ment usités dans ces hymnes d'Apollon , qu'on nom-
moitpceans. Voye^ RYTHME & P CE AN. 

PEOTE , f f. ( Marine. ) c'est une efpece de cha-
loupe très-légere qui est en usage parmi les Véni-

tiens. Comme cette forte de petit vaisseau va d'une 

très-grande vitesse , ils s'en fervent quand ils veu-
lent envoyer des avis en diligence. 

PÉPARETHE , ( Géog. anc, ) Peparethus , île de 

la mer JEgée fur la côte de la Macédoine , selon Pto-

lomée, liv. III. ch. xiij. qui y place une ville de mê-

me nom. Elle produisoit d'excellent vin & de très-

bonnes olives. Pline, liv. XIV. ch. vij. dit que le mé-

decin Apollodore conseillant le roi Ptolomée , tou-

chant le vin qu'il devoit boire , préféra celui de Pé-

parethus. Ovide, Métam. I. VII. v. 470. fait l'éloge 
des olives de cette île : 

Etgyaros
 b

 nitidœqueserax Peparethos olivœ. 

Des géographes modernes appellent cette île Leme-
ne, Saraquino , & Opula. 

Dioclès né dans File de Péparethe , est le premier 

des grecs qui ait écrit de l'origine de Rome. II vivoit 

avant la seconde guerre de Carthage ; car Plutarque 

in Romulo, nous apprend que cet auteur avoit été 

copié en plusieurs endroits par Trabius Pictor. 

Je dois observer en passant, que les Grecs ont eu 
plusieurs écrivains du nom de Dioclès. C'est Dioclès 

de Rhodes qui étoit auteur d'une histoire d'Etolie ; 

le même , ou un autre Dioclès avoit fait une histoire 

de Perse. Diogene Laërce fe sert très-souvent des 

vies des Philosophes écrites par un Dioclès, qui est, 

selon les apparences, différent de ceux dont on vient 

de parler. On doit encore distinguer entre les hom-
mes de ce nom , deux Dioclès de Caryste , l'un mé-

decin , qui vécut dans un tems peu éloigné d'Hippo-

crate, dont il égala presque la réputation, si l'on en 

croit Pline , qui le cite souvent ; l'autre Dioclès de 

Caryste , étoit un rhéteur du tems d'Auguste , de qui 

Séneque fait mention dans fa première controverse. 

Dioclès d'Athènes est un poète comique souvent cité 

par Athénée. Dioclès d'Elée est un musicien qui ne 
nous est connu que par Suidas. (D. /.) 

PEPASME , f. m. terme de Médecine , qui signifié 

Faction de digérer &. de mûrir les humeurs morbifi-
ques. Voye{ MATURATION , DIGESTION , &c. 

PEPASTIQUE ou PEPTIQUE, adj. terme de Me-

decine, c'est le nom qu'on donne à une forte de mé-

dicament , dont la consistence est semblable à celle 

d'un emplâtre , & qui a la propriété de guérir les hu-
meurs vicieuses & corrompues , en les disposant à la 

suppuration. Voye{ MÛRISSANT & DIGESTIF. 

Ce mot, ainsi que le mot pepasme , est formé du 
mot grec mncLinv, digérer ou mûrir. 

Les beurres, les racines de mauve ou sieurs de 

lis , les oignons & les feuilles de Foxylapathum pas-
sent pour de bons pepafliques ou maturattss. 

PEPERIN, f. m. (Architecl.) forte de pierre grise 

& rustique , dont on íè sert à Rome pour bâtir. 

PEPHNON, (Géog. anc.) ville de la Laconie, se-
lon Etienne le géographe. Pausanias, /. III c. xxvj. 

qui en fait une ville maritime, la met à vingt stades 

de Thalami, & ajoute qu'il y avoit au-devant une 
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petite île sort semblable à un rocher , & qui s'appel-
loit de même nom. Je nVétorlne que Paufanias ait 

donné le nom d'î/e à un misérable petit rocher, dont 

le sommet n'a pas plus d'étendue , que ce qu'il y a 
de terre-plein au haut de Montmartre ; mais le pays 

natal de Castor & de Pollux méritoit d'être ennobli, 

& voilà pourquoi Pauíànias en parle magnifique-' 

yient. (D.J.) 

PEPIE , f. f. maìadie qui attaque la volaille ; elle 

consiste en une petite peau ou tunique blanche 6c 

déliée, qui leur vient au bout de la langue, 6c qui les 

empêche de se nourrir. 

Cette maladie vient ordinairement faute d'eau, ou 

d'avoir bíi de Peau bourbeuse , ou mangé des ali-

mens sales ; on la guérit en arrachant la petite peau 

avec les doigts, &t eh frottant la langue avec du sel. 
Les fauCons ert particulier font fort sujets à cette 

maladie , elle leur vient fur-tout d'avoir mangé de la 

chair puante ou corrompue. Voye^ FAUCON. 

PEPIN , f. m. ( Hijt. nat. Bot. ) graine de certains 
arbres que l'on nomme particulièrement arbres frui-

tiers à pépin ; comme le poirier, le pommier , le coi-

gnaíîier 6c le cormier. Oh donne auíîì le nom de pé-

pin aux graines de quelques autres arbres 6c arbris-
seaux , comme Foranger, la vigne, le grofellier, l'é-

pine-vinette ; quoiqu'il n'y ait entre les semences de 

ces derniers arbres 6c celles des premières, ni ana-

logie ni ressemblance ; mais Fusage a prévalu. Com-
me on s'est fort attaché de tout tems à semer les pé-
pins des arbres fruitiers pour leur multiplication , on 

a donné le nom de pépinière aux terreins qui fer-

voient à semer les pépins. Sur la culture des différen-

tes sortes de pépins , voye^ Farticle des arbres qui les 

produisent & le mot PÉPINIÈRE. 

PEPINIERE , s. f. (Jard.) c'est un terrein destiné 

à multiplier, cultiver 6c élever des arbres de toutes 

sortes, jusqu'à ce qu'ils soient en état d'être placés 

à demeure. On y semé les noyaux, les pépins, les 

noix , les amandes, 6c généralement toutes les grai-
nes qui doivent servir à la multiplication des dissé-

tes eípeces d'arbres fruitiers , 6c des diverses sortes 

d'arbres qui font propres à peupler les forêts, à plan-

ter les possessions rurales , &: à embellir les parcs , 

les jardins, 6c les approches des châteaux & mai-

sons de plaisance : d où il suit que le terrein d'une 

pépinière doit être distribué en différentes parties, re-

lativement à la diversité de culture & à la variété 
des objets qu'on se propose d'y élever. 

Après qu'on aura traité de la qualité du terrein 

propre à former une pépinière, de l'exposition qui lui 

convient, 6c de l'étendue qu'elle doit avoir , on en-

trera dans le détail des semés & des greffes, de la cul-

ture 6c de la transplantation , des boutures 6c des 

branches couchées ; enfin , des précautions 6c des 

foins qu'exige la première éducation des arbres pen-
dant leur jeunesse. 

Le terrein d'une pépinière doit être de médiocre 

qualité : si on la plaçoit dans un fol bas , humide 6c 

gras , il y auroit autant d'inconvénient que de la 

mettre dans une terre sèche , légere 6c trop superfi-
cielle. Loin de considérer en ceci le premier pro-

grès des arbres, c'est la qualité du fol où on se pro-
pose de les mettre qu'il faut avoir principalement 

en vûe. Si l'on tire les arbres d'un terrein fort limon-

neux 6c trop fubstanciel, ils auront à courir les ris-

ques de passer dans une terre fort inférieure ou tout 

au-moins médiocre, 6c dans l'un ou l'autre cas ils lan-

guiront , dépériront ou seront long-tems à se remet-

tre du changement. S'ils viennent au contraire, d'un 

mauvais fonds , d'un terrein pauvre, ingrat ou usé ; 

les plants font maigres, secs, & leurs racines font 

foibles, minces 6c courtes ; ce n'est pour ainsi dire, 

que du chevelu. De tels plants font d'une constitu-

tion languissante qu'on ne peut rétablir, ils repren-

nent difficilement 6c ne font jamais des arbres vigou-

reux, quand même on les planteroit dans un'biest 
meilleur fol. II faut donc établir îes pépinières dans 

un terrein de moyenne qualité, qui soit de deux à 

trois piés de profondeur, qui ait du corps & de là 
substance, fans être gras ni humide ; qui soit meu-
ble , fertile 6c en bonne culture» 

Le levant est la meilleure exposition que l'on puis-
se choisir pour une pépinière , 6c il vaudroit mieux 

la placer au nord qu'au midi, qui est le plus mau-

vais aspect pour le premier progrès des arbres. La 

situation que l'on doit préférer ensuite
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coteaux, pour éviter íur-tout l'humidité permanen-

te qui est F obstacle le plus contraire à la formation 

des arbres fruitiers, des arbres toujours verds, &c. 

L'étendue que doit avoir une pépinière , dépend 

de tant de circonstances , qu'on ne peut guere la dé-

terminer qu'avec connoissance des arrangemens par-
ticuliers qui en doivent décider. Cependant en exa-

minant la portée de chaque objet qui doit y entrer, 

en pourra donner une notion générale , qui fera ju-

ger de Fefpace convenable au service qu'on en vou-, 

dra tirer. On fait communément ce calcul, qu'un 

arpent royal contient quarante-huit mille quatre cens 

piés quarrés ; qu'en mettant les jeunes plants en li-

gne de deux piés de distance, & les plants à un pié 

l'un de l'autre ; un arpent en contiendra vingt-qua-

tre mille deux cens. Mais on n'examinera pas qu'il 

faut de Fefpace pour les clôtures , les allées, lés se-

mis , 6c pour les places vuides, parce que tout ne 

peut être rempli ; attendu que quand on a vuidé un 

canton, il faut le remettre en culture, qu'il y a d'ail-

leurs des arbres qui périssent, d'autres dont la greffe 

manque , d'autres austi qui font défectueux ; qu'en-
fin il faut attendre plusieurs années pour greffer les 

sujets dont on veut faire des hautes tiges. II faut donc 

compter que la moitié de Femplacement se trouvera 

employé en clôtures , en allées, en semis & autres 

places nécessaires au service ; enforte que l'autre moi-

tié ne pourra contenir qu'environ douze mille plants 

dans la supposition des distances que l'on a dites. 

Mais comme il y a toujours des plants qui meurent 

ou qui font défectueux, ou qui manquent à la greffe, 

c'est un quart à déduire: ainsi reste à neuf mille plants. 

Et en considérant qu'il faut trois ans pour élever un 

pêcher nain, quatre ou cinq ans pour un poirier 

nain, & sept à huit ans pour les arbres à hautes ti-

ges ; il en résulte que la mesure commune sera de 
cinq ans pour Féducation des neuf mille plants, & 

que par conséquent, une pépinière d'un arpent ne 

pourra produire que deux mille arbres fruitiers par 

an. Et en examinant encore que les files pour certains 

arbres font trop ferrées à deux piés,ck: que les plants 

font souvent trop proches à un pié pour avoir de 

l'aifance ; il faut encore déduire un tiers du produit 

de la pépinière qui n'ira plus qu'à quinze cens plants. 

Ce calcul peut conduire à déterminer, que quand on 

ne veut élever que des arbres fruitiers, un quart 

d'arpent doit suffire à un particulier qui a des jardins 

un peu considérables à entretenir, & qu'il faut trois 

ou quatre arpens à un marchand jardinier qui ne s'at-

tache qu'à cette partie , 6c qui pourroit vendre tous 

les ans six mille plants d'arbres fruitiers. Mais fi l'on 

veut élever en même tems des arbres forestiers & 
de curiosité , il faut augmenter le terrein à propor-

tion de l'étendue des objets que l'on veut embras-

ser ; 6c comme il faut six à sept ans pour former la 

plupart des grands arbres 6c les amener au point d'ê-

tre transplantés à demeure , un arpent de pépinière 

ne pourra guere fournir par an que mille plants de 

ces arbres. Ainsi on peut estimer que pour faire un 

établissement complet de pépinière où on voudroit 

élever de toutes fortes d'arbres, il faudroit six ar-

pens d'emplacement qui pourroient fournir tous les. 



ans dix à douze mille plants, fans y comprendre les 

jeunes plants qu'on peut tirer des semis au-delà du 
service de la pépinière. 

Les arbres fruitiers font communément l'objet 

principal des pépinières : íì on veut se borner à ce 

point, on pourra diviser le terrein en íìx parties éga-

les , dont la première fera destinée à placer le semis 

<les différentes graines qui doivent servir au peuple-

ment de la pépinière ; la seconde place sera assignée 

aux pêchers & aux abricotiers ; la troisième , aux 

Cerisiers & aux pruniers; la quatrième, aux poiriers; 

la cinquième , aux pommiers. ; & la sixième , aux 

noyers, châtaigners , &c. mais íì l'on se propose de 
généraliser l'objet de la pépinière en y admettant de 

tout ; il faudra comprendre dans la distribution six 
autres parties égales , dont la première qui devien-

dra la septième íérvira à élever des mûriers blancs. 

Dàns la huitième, des ormes, des tilleuls, des mar-

ronniers d'inde & des peupliers. Dans la neuvième, 

des arbres étrangers ; dans la dixième , des arbris-

seaux curieux ; dans la onzième, des arbres toujours 

verds ; & dans k douzième, des arbres forestiers , 

parmi lesquels la charmille fera comprise. J'entrerai 

dans le detail de Ja culture de chacun de ces objets 
én particulier, pour éviter les répétitions, & simpli-

fier les idées autant qu'il fera possible de le faire fans 
prolixité. 

La meilleure exposition & la terre la mieux qua-
lifiée, doivent décider l'emplacement du semis ; on 

entend par la meilleure exposition , celle qui a son 
aspect au sud-est & qui est défendue par des haies , 

des murs, ou de grands arbres du côté du nord; mais 

il ne faut pas que ces arbres couvrent le terrein de 
leurs branches , ni que leur racine puifíe s'y éten-

dre; ce qui feroit un double inconvénientpire que 

le défaut d'abri. La qualification de la terre consisté 

à ce qu'elle soit la plus faine , la plus légere & la 

plus meuble de l'emplacement dont on employera 

pour le semis une sixième partie , quand il s'agira 

d'une petite pépinière & seulement la douzième par-

tie environ, pour une grande pépinière , attendu que 

l'on seme la plupart des graines des grands arbres 

dans la place même ou ils doivent être élevés , & 
qu'il faut peu de plants pour le renouvellement de 
ces sortes d'arbres qui font long-tems à fe former. 

On peut aussi préserver le canton du semis , & fa-

voriser ses progrès , enPenvironnant d'une palissade 

dont la hauteur íè détermine par l'étendue du semis ; 
cette palissade doit être formée pour le mieux avec 
des arbres toujours verds qui donnent en tout tems 
le même abri. 

■ II fera encore très-à-propos de distribuer le terrein 

du semis esi six parties, dont la première servira pour 

les noyaux des dissérens arbres fruitiers de Ce genre ; 

îa seconde pour les pépins des pommiers, &c. La troi-

sième pour tes graines des arbrisseaux ; la quatrième 

pour celle des grands arbres qui levent la première 

année ; la cinquième pour les semences des arbres 

qui ne levent que la seconde année ; & la sixième 

pour les arbres toujours verds qui se plairont dans la 

place la plus mal exposée & la moins défendue. 

Le canton du semis n'exige pas autant de profon-

deur de terre que lé rêste dé la pépinière ; il suffira de 
ì'avoir fait défoncer d'un pié ck: demi ; du reste ce 
terrein doit être en bonne culture depuis un an, bien 
nettoyé de pierres, de mauvaises herbes , &c. & il est 
à-propos, pour la facilité de la culture , de le distri-

buer en planches de quatre piés de largeur, dont les 
sentiers de séparation donneront au-moins i 5 pouces 

d'aisance pour íe service. Sur la façon de semer on 
pëùt Observer que c'est un mauvais usage de répandre 

lês graines à plein-champ; cette pratique est sujette 
à uh double inconvénient : d'abord Timpossibilité de 
remuer la terre autour des jeunes plants épars,ocen-
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fuite la difficulté de démêler & enlever lés mauvaises 

herbes parmi les bons plants. II est donc bien plus 

avantageux de semer les graines en rangées ; il est in-

différent de les diriger fur lá longueur ou la largeur 

des planches, pourvu qu'on laisse depuis six pouces 

jusqu'à un pié de distance entre les rayons , relative-

ment au plus ou moins de progrès des arbres pendant 
les deux ou trois premières années. Si l'on feme les 

graines en rayons
 i
 il faudra donner à ces rayons Uné 

profondeur proportionnée au volume de la graine ; 

pour les plus grosses on creusera le rayon de deux à 

trois pouces ; pour les moyennes, il suffira de faire 

un sillon de la façon qu'on le pratique pour semer 
des pois ; & dans ces deux derniers cas on recouvre 

& on nivelle le terrein avec le râteau. Mais à l'égard 

des menues graines , il y faut plus d'attention : lè 

rayon ne doit avoir qu'un pouce de profondeur ; Sc 

après que les graines y feront semées, on les recoit*-

vrira avec le terreau le plus fin & le plus consommé, 

que l'on répandra soigneusement avec la main , en-

sorte que les graines n'en soient couvertes que de l'é-

paisseur d'un demi-pouce ; & on fe dispensera de ni* 

vêler le terrein, afin que l'humidité puisse mieux sè 
rassembler & se conserver autour des graines. 

On peut semer en dissérens tems, & c'est une cir-

constance qui mérite de Tattention. II y a des graines 

qui mûrissent dès Pété : on pourroit les semer aussi-tôt 

après leur maturité, si l'on n'a voit à craindre de les 

voir germer & pointer avant l'hiver, dont les intem-

péries en détruiroient un grand nombre; il vaut mieux 

remettre cette opération à l'automne ou au printems. 

Entre ces deux partis, le volume de la graine doit dé-

cider, La fin d'Octobre & le mois de Novembre se-
ront le tems convenable pour les grosses graines > & 

même pour les médiocres ; máis il faut attendre lë 

commencement du printems polir toutes les menues 

graines , fur-tout celles des arbres résineux, II y a 
cependant des précautions à prendre pour faire at-

tendre les graines, dont lâ plûpart ne se conservent 
qu'en les mettant dans la terre ou du fable en un en-

droit sec & abrité. On ne peut entrer ici dans tout 

ce détail, non plus que dans la distinction de quelques 

espèces d'arbres qui étant délicats dans leur jeunesse, 

demandent à être abrités pendant les premiers hi-

vers ; pour s'en instruire, on pourra recourir à l'arti-

cle de chaque arbre en particulier. On conçoit bien 

au surplus qu'il faut arroser les semis dans les tems 

de hâle & de sécheresse , les sarcler , béquiller , cul-

tiver , &c. A l'égard du tems & de la force auxquels 

les jeunes plants doivent être mis en pépinière, on en 
jparlera dans les dissérens articles qui suivent. 

Les pêchers & les abricotiers, après le semis, doi-

vent occuper la meilleure place de la pépinière , & 

toujours la plus faine ; ce n'est que pour la curiosité 

que l'on s'avise de faire venir ces arbres de noyau , 

c'est-à-dire pour se procurer de nouvelles variétés , 

car il n'y a que cinq ou six espèces de pêchers dont 

les noyaux perpétuent l'efpece. Dailleurs ces arbres 

lorsqu'ils font francs ne durent pas long-tems ; Pufage 
est de les greffer pour les accélérer, les perfectionner 

&. les faire durer. Comme on ne plante pas à beau-

coup près autant d'abricotiers que de pêchers , ces 

premiers ne doivent occuper qu'une petite partie du 

quarré destiné à ces deux espèces d'arbres ; & en gé-

néral on ne doit former que Nle quart de cés arbres 

pour le plein-vent. Les sujets propres à greffer l'abri-

cotier & le pêcher, font les pruniers de damas , de 

cerifette &de saint Julien, l'amandier, les plants venus 

des noyaux d'abricot & de pêcher ; il y a des espèces 

d'abricotiers & de pêchers qui réussissent mieux fur 

quelques-uns de ces sujets que fur d'autres. Lë terrein 

sec ou humide dans lequel on fê propose de placer 

ces arbres à demeure, doit aussi servir de règle pour 
la qualité des sujets : c'est fur toutes ces circonstances 
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qu'il faut fe déterminer pour le choix du sujét. Ost 

plante ces sujets en files éloignées l'une de l'autre de-

puis deux, piés jusqu'à trois , selon l'aisance que l'on 

peut se donner : on place dans ces lignes les plants 

depuis un pié jusqu'à deux de distance. Le mois de 

Novembre est le tems le plus propre à faire cette plan-

tation : on les rabat à six ou huit pouces pour les gref-

fer ensuite en écusson au mois d'Août de la seconde 

année. A l'égard des noyaux de pêches & d'abricots, 

ainsi que les amandes , il vaut mieux les semer en 

place , & dans ce cas on pourra les greffer la même 

année : le tout pour former des arbres nains. Quant 

aux sujets que l'on veut élever pour le plein-vent, il 

ne faudra les greffer à hauteur de tige qu'au bout de 

quatre , cinq , pu six ans , lorsqu'ils auront pris une 

force suffisante. Tous ces arbres doivent se tirer de la 

pépinière après qu'ils ont un an de greffe ; celles qui 

ont poussé trop vigoureusement font autant à rejet-

ter que celles qui font trop foibles ; on doit préférer 

à cet égard les pousses d'une force médiocre. II reste 

à observer que les amandes douces à coquille dure 

font les meilleures pour former des sujets propres à 
la greffe , & que les amandes douces à coquille ten-

dre font bien moins convenables , parce que les 

plants qui en viennent font plus sujets à la gomme. 

Les cerisiers & les pruniers feront placés ensuite. 

Les sujets propres à greffer le cerisier font le méri-

sier pour élever de grands arbres, &le cerisier maha-

leb , que l'on nomme canot en Bourgogne, & canout 

à Orléans , pour former des plants d'un médiocre 

volume. On rejette pour sujet la cerise rouge com-

mune , parce qu'elle n'est pas de durée , & que fes 

racines poussent des rejetions. On tire ces sujets du 

semis au bout de deux ans , pour être plantés en pépi-

nière dans les distances expliquées à Partiels précé-

dent ; & on peut les greffer dans l'année suivante en 

écusson à œil dormant, soit pour avoir des arbres 

nains , ou pour les laisser venir à haute tige avec le 

tems ; mais on peut attendre auffi que la tige des su-
jets soit formée, pour les greffer alors à la hauteur de 

íix ou sept piés. A l'égard du prunier, on le multiplie 

également par la greffe fur des sujets de damas noir , 

de cerifette ou de saint Julien. On tire austi ces sujets 
du semis à Page de deux ans : on les plante & on les 

espace dans le tems & de la façon qui a été ci-dessus 

expliquée;enfuite on les greffe en écusson ou en fente, 

lorsqu'ils ont pris une grosseur suffisante. 
Le poirier se multiplie auffi par la greffe en fente 

ou en écusson , sur franc ou sur coignaísier : on nom-

me francs les sujets qui font venus de culture en se-
mant des pépins de poires, pour les distinguer des 

poiriers sauvages que l'on peut tirer du bois, mais 

qui ne font pas auffi convenables que les sujets francs, 

parce que ces sauvageons conservent toujours une 

âcreté qui se communique aux fruits que l'on greffe 

dessus. Les sujets francs de poirier feront tirés du se-
mis au même âge, plantés dans le même tems, réglés 

à pareille distance , & greffés de la façon qu'on l'a dit 

pour les arbres qui précédent. A Pégajd des sujets de 

coignaffier, on les élevé de deux façons : quelquefois 

on tire des jeunes plants aux piés d'anciens troncs de 

coignaísier, que l'on nomme mères, & que l'on tient 

en réserve pour ce service dans un coin de la pépi-

nière; mais le plus commun usage, qui est auffi la voie 

la plus courte, c'est de faire des boutures. On les 

plante de bonne heure au printems , de la grosseur 

d'un petit doigt & d'un pié de long , en rangée & à 
pareille distance que les plants enracinés , & on les 

enfonce de moitié dans la terre. II faut avoir foin pen-

dant la première année de ne laisser subsister que la 

plus haute des branches qui ont poussé, & de suppri-

mer tous les autres rejetions avant qu'ils aient plus de 

deux pouces : on les greffe en écusson fur le vieux 

bois la seconde année. Les poiriers greffés fur franc 
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font propres à'former de grands arbres à plein vent 

car on ne se détermine à les mettre en espalier que 

dans les terreins secs & légers , parce qu'ils font trop 

long-tems à fe mettre à fruit. Les poiriers greffés fur 

coignaísier conviennent particulièrement pour les 

terres humides & pour Pefpalier ; comme on plante 

beaucoup plus de poiriers à ce dernier usage que pour 

le plein vent, la pépinière doit être fourme de deux 

tiers de poiriers greffés fur coignaísier, contre un 

tiers des autres. Ce n'est qu'après deux ou trois ans 

de greffe que ces arbres font en état d'être plantés à 

demeure. 

II est aussi d'usage de multiplier le pommier par la 
greffe , en fente ou en écusson, fur franc , fur le dou-

cin , ou fur le pommier de paradis. On nomme francs 

les sujets élevés de pépins de pomme , comme on 

vient de le dire pour le poirier; & il y a même raison 

pour les préférer aux pommiers sauvages que l'on tire 

des bois. II faudra auffi les conduire 6c les élever de 

la même façon. Le doucin , pour la hauteur & pour 

la durée, tient le milieu entre le pommier franc &le 
pommier de paradis. Les pommiers greffés fur le dou-

cin ne font que des arbres d'une moyenne stature, 

mais ils croissent vîte & donnent,promptement de 

beaux fruits. A l'égard du pommier de paradis, c'est 

un excellent sujet pour former de petits arbres qu'on 

peut même admettre dans les jardins d'agrément. Le 

doucin & le paradis viennent aisément de boutures 

qui fe plantent, comme celles du coignaísier , & se 
greffent auffi la seconde année furie vieux bois. Tous 

ces arbres ne doivent être tirés de la pépinière qu'a-

près deux ou trois ans de greffe ; mais comme on prend 

beaucoup plus de plants greffés siir franc que fur d'au-

tres sujets, il faut élever du double plus de ceux-ci que 

des autres. 

Les noyers, châtaigners , & autres arbres de cé 

genre, s'élèvent en semant les graines dans l'endroit 

même de la pépinière où on veut les élever. Après 

avoir conservé ces graines dans du fable , en lieu sec 
pendant l'hiver, on les plante de deux pouces de pro-

fondeur & à quatre d intervalle , dans des lignes da 

deux ou trois piés de distance. Après la seconde an-

née on élague les jeunes plants, & on enlevé ceux 

qui font trop serrés pour garnir les places vuides, 

ensorte pourtant que tous les plants íe trouvent au-

moins à un pié de distance : on continue d'élaguer 

ces arbres dans les années suivantes, mais avec beau-

coup de ménagement, c'est-à-dire en ne retranchant 

les branches qu'à mesure que les arbres prennent de 

la force ; cependant s'il y a fur une tige foible des 

branches qui s'élancent trop , on les coupe au trois 

ou quatrième oeil. Nul autre foin que d'aider ces ar-

bres à former une tige droite ; au bout de cinq ou six 

ans [ils auront assez de grosseur & d'élévation pour 

être transplantés à demeure. 

Le mûrier blanc est d'une si grande utilité, qu'on 

ne fauroit trop s'attacher à le multiplier , à Pélever, 

& à le répandre dans tous les pays dont le terrein 

peut lui convenir. Sur la culture de cet arbre, on 

pourroit s'en tenir à renvoyer le lecteur au mot MÛ-

RIER ; mais l'objet est assez intéressant pour ne pas 

craindre deíe répéter. On peut élever le mûrier blanc 

de semence ou de bouture : par le premier moyen on 

se procure une grande quantité de plants, mais dont 

les feuilles font de petite qualité ; au lieu que de l'au-

tre façon on n'a pas une si grande quantité de plants,' 

mais auffi on les a plus promptement & d'aussi bonnes 

feuilles que celles des arbres dont on a coupé les 

branches pour en faire des boutures. On feme la graine 

dans le canton de la pépinière destiné au semis. Lors-

que les planches dont on veut se servir sont en bon 

état de culture & bien nivelées, on y trace en travers 

des rayons de six à huit pouces de distance, & d'un 

pouce de profondeur, en appuyant le manche du 



îStêâVi for lá planche í òû y íemèfa ìa graine âiíp 

.(épais que êeïle de laitue. & orì ia recouvrira avec du 

'terreau de couche bien consommé, que l'on répan^ 

draavec la main sur les rayons , ensorte que les grai-

nes ne soient recouvertes que d'un demi-pouce d'é-

paiíïeur $ & on laissera les planches en cet état fans 

les niveler. íl faut une once de graine pour semer une 

planche de trente piés de long, ílir quatre de largeur. 

Le tems le plus convenable pour cette opération est 

le mois d'Avril, du 10 au 20 ; on pourra prendre la 

précaution de garnir les planches d'un peu de grande 

paille j pour ne laisser pénétrer Pair & le soleil qu'à 

demi, & pour empêcher que la terre ne soit battue 

parles arrosemens, qu'il ne faudra faire qu'au besoin, 

& avec bien du ménagement* Au bout d'un an les 

jeunes plants les plus forts , & les autres après deux ■ 

ans, seront en état d'être mis en pépinière, & on les 

plantera à un pié de distance en rangées éloignées de 
trois piés; au printems suivant on retranchera toutes 

les branches latérales, mais les autres années il ne 

faudra les élaguer qu'à-proportión que la principale 

tige prendra du soutien & de la force. Si cependant 

il y a fur une tige foible des branches qui s'élancent 

trop, il faudra les couper au trois ou quatrième œil. 

Quand ces arbres auront quatre ans, il seront en état 

pour le plus grand nombre d'être transplantés à de-

meure ; mais il fera plus aisé & bien plus court d'é-

lever le mûrier blanc de bouture, qu'il fera inutile de 

greffer, & qu'il faudra planter dans Pendroit même 

où l'on se propose d'élever ces arbres. Voye^ la façon 

d'élever ces boutures , au mot MÛRIER. 11 n'y a que 

le mûrier d'Espagne qui se multiplie de graine fans 

que ses feuilles s'abâtardissent; à l'égard des mûriers 

communs que l'on élevé de semence, il n'y en a qu'un 

petií nombre qui aient des feuilles de bonne qualité, 

ensorte qu'il faut greffes ceux qui sont défectueux à 

cet égard : on peut les greffer à tout âge en écusson à 

œil dormant, ou à sifflet. La meilleure feuille pour 

les vers & pour fa foie est celle de l'arbre que l'on 

nomme la reine bâtarde. II y a cependant de 1 incon-

vénient à avoir des mûriers greffés , on prétend que 

ces arbres à l'âge de 25 ou 30 ans meurent subite-

ment , quoiqu'ils soient dans un état florissant. On 

s'est plaint beaucoup dans le Languedoc, la Provence, 

les Cévennes , &c. îl y a donc un grand avantage à 

élever le mûrier blanc de bouture , puisque c'est la 

voie la plus facile & la plus courte , qui donne de 
beaux arbres & de longue durée. 

L'orme , le tilleul, le marronnier d'inde , le peu-

plier, &c. méritent de trouver place dans une grande 

ptpiniere. On multiplie l'orme de semence , que l'on 

doit conduire de la même manière que celle du mû* 

rier. On élevé le tilleul de branches couchées ; il faut 

avoir pour cet effet dans un canton de la pépinière des 

souches ou mères de tilleuls de l'efpece d'Hollande , 

dont on couche les rejetions qui ont d'assez bonnes 

racines au bout de Pannée pour être plantés en pépi-

nières. On feme fur place les marrons d'inde comme 

les noix, & on les conduit de la même façon. On éle> 

ve le peuplier de boutures de 12 ou 15 pouces de lon-

gueur, que l'on plante far place en rangées, & à la 
distance usitée pour les arbres de pareille grandeur ; 

le principal foin qu'on doive donner à ces arbres , 

c'est de les redresser & de ne les élaguer qu'avec mé-

nagement à mesure qu'ils prennent de la force & du 
soutien. Mais on greffe fur l'orme comme en écusson, 

soit à la pousse 011 à Pœií dormant, les espèces curieu-

ses de ce genre d'arbre. Comme l'orme ne pointe pas 

aisément, & qu'il est sujet à se garnir d'une trop 

grande quantité de menues branches qui se chiffon-

nent, il faudra les couper entièrement après la troi-

sième année à un pouce de terre : on ne leur laissera 

ensuite qu'un rejetton qui s'élèvera promptement au 

tout de cinq ou six ans. La plupart de tous ces arbres 
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terohìèìh état d être píâces à demeure \ lavoir íepeii 
plier à cinq ans

 ?
 l'orme à six, le tilleul à sept ; & le 

marronnier à huit ans» 

Les arbres étrangers doivëht être élevés II conduits 

relativement à la grosseur de leurs graines-. Les plus 

grosses , comme le gland , peuvent être semées Jans 

le canton même de la pépinière ou l'on se proposé de 

les cultiver : à l'égard des plus menues & même des 

médiocres
 i

 il faudra les élever dans le semis ; & 

comme partie de ces arbres font assez délicats pour 

exiger qu'on les garantisse des gelées pendant les 

deux ou trois premiers hivers, il fera à-propos de les 

semer dans des terreins ou dans des caisses plates , 

pour les ferrer fous quelqu'abri durant la saison ,ri£ 

goureuse. Ces dissérens arbres se mettent en pepinierè 

à mesure qu'ils acquièrent une force suffisante. La 

plupart de ces graines levent la première année $ 

d'autres ne paroissent qu'à la seconde , & quelques-

unes ne viennent complètement que la troisième ; il 

faut que la patience engage à les soigner & à les atten-

dre. H y a tant de variété dans le progrès de ces ar-

bres & dans la façon de les conduire , qu'il n'estpas 
possible d'entrer dans aucun détail à ce sujet. 

Les arbrisseaux curieux doivent avoir leur canton 

particulier ; ils fëroient retardés & íouvent étouffés 

par les grands arbres fi on les mettoit avec eux ; & 

d'ailleurs on peut serrer davantage les arbrisseaux > 
tant pour les ranger que pour la distance d'Un plant à 

l'autre. Du reste on doit leur appliquer ce qui a été 
observé sur les grands arbres. 

Les arbres toujours verds doivent nécessairement 
être placés séparément de ceux qui quittent leurs 

feuilles, moins pour éviter la bigarrure & faire une 

forte d'agrément, que parce que ces arbres veulent 

être soignés différemment des autres. Les arbres tou-

jours verds. demandent Pexpofition la pliis fraîche, 

la plus ombragée, & la mieux tournée au nord; néan-

moins il faiit les placer sainement, car ils craignent 

l'humidité fus toutes choses : mêmes conseils pour les 

distinctions à faire fur le semis des graines, fur les at-^ 

tentions pour les préserver > & sur l'âge de le$ tirer 

du semis ; mais il n'en est pas de même fur la saison 
propre à les planter en pépinière. Ces arbres se .con-

duisent tout différemment de ceux qui quittent leurs 

feuilles : ceux-ci doivent se planter en automne , ou 

de bonne-heure au printems ; la transplantation des 

arbres toujours verds ne'se doit faire au contraire 

que dans des faisons douces & assurées , c'est-à-dire 

immédiatement avant la fève, dans le tems de son re-

pos , & quand elle cesse d'être en mouvement. Ces 

circonstances se trouvent communément dans le com-
mencement des mois d'Avril, de Juillet & de Sep-

tembre : il faut profiter dans ces faisons d'un tems 

sombre & humide pour les changer de place ; cette 

opération ne leur réussit généralement que pendant 

leur première jeunesse , encore doit-on les planter le 
plus qu'il est poíîible avec la motte de terre à leur 

pié ; & une précauttion encore plus indispensable , 

c'est de les couvrir de paille & de les arroser habi-

tuellement , mais modérément , jusqu'à ce que leur 

reprise soit assurée. II suit de-là qu'on ne peut les 
ìaisser long-tems en pépinière, & qu'il faut les mettre 
à demeure le plutôt que l'on peut. 

Enfin les arbres forestiers seront placés dans le res-

tant de la pépinière: on se conformera , pour la façon 

de les éle ver & de les conduire, fur ía qualité des 

graines & fur la nature des arbres, relativement à ce 
qui vient d'être dit far les arbres étrangers. 

II reste à parler de la culture nécessaire à la pépi-

nière , qui consiste fur-tout en trois labourages par an
? 

qui doivent être faits très-légerement avec une pio-

che pointue, & non avec la bêche , qui endommage-
roit les racines des jeunes plants ; mais le principal 

obj et à cet égard doit être d'empêcher les mauvaises 
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herbes ; on peut les comparer à des infectes qui font 

d'autant plus voraces, que leur vie est de courte du-

rée. Les herbes de toutes fortes interceptent les pe-

tites pluies, les rosées , les vapeurs, &c. tk elles pom-

pent évidemment les sucs, les sels , & l'humidité de 

la terre : ensorte qu'on doit regarder Pherbe comme 

le fléau des jeunes arbres , & íiir-tout des nouvelles 

plantations. Un autre foin essentiel, c'est Pélaguement 

qu'exigent les dissérens arbres. La plus forte taille 

íè doit faire après les grands froids passés : on doit 

ensuite les visiter durant la belle saison, pour retran-

cher , accourcir & émonder les branches folles, nui-

sibles ou superflues, avec cette attention pourtant, de 

traiter les arbres toujours verds avec beaucoup de 

réserve à cet égard ; on doit leur laisser plus de bran-

ches qu'on ne leur en ôte. II faut aussi conserver aux 

arbrisseaux fleurissans leur figure naturelle en buisson, 

pour les placer dans des bordures ou dans des bos-

quets , & diriger pour la palissade les arbres qui y 

font destinés. Enfin la grande attention du jardinier-

doit se porter à surveiller continuellement les écus-

sons qui exigent absolument des foins habituels. 

PEPITES, f. f. ( Eift. naU Minéralogie. ) en espa-

gnol pepitas ; ce sont des masses d'or vierge, que l'on 

trouve dans quelques mines du Chily , du Potoíì & 

du Pérou, mais particulièrement dans les lavaderos 

ou dans certaines couches de terre de ce premier 

royaume. II est assez ordinaire de voir des pépites de 

4, de 6 , de 8 & de i o marcs ; les plus grosses dont les 

Espagnols conservent la mémoire, font les deux qui 

surent trouvées dans un lavadero de la province de 

Guianeprèsde Lima, l'une étoitde 64 marcs, l'autre 

de 45. Cette derniere avoit cela de singulier, qu'on y 

trouvoit de Por de trois titres dissérens ; il y en avoit 

de 11, de 18 & de 21 carats. Voye^ OR. 

PEPLUS minor, f. m. ( Botan. ) efpece de tithy-

male, nommée par Tournefort tithymalus annuus 

folio rotundiore acuminato ; en effet ses feuilles font 

presque rondes, un peu pointues : ses fleurs font des 

godets découpés en plusieurs quartiers ; il leur suc-

cède , quand elles font tombées , de petits fruits lis-
ses, relevés de trois coins, &c divisés en trois cellules 

remplies chacune d'une semence oblongue:fa racine 

est menue, fibrée. Toute la plante jette du lait quand 

onlarompt, & ce lait est un íì violent purgatif, 

qu'on ne l'emploie qu'extérieurement pour faire 

tomber les verrues. (Z). /.) 

PEFLUS , f. m. ( Antiq. rom.') Trl-n'hoç,habit de fem-

me ou de déesse. Manteau léger, fans manches, brodé 

ou broché d'or ou de pourpre, attaché avec des 

agrasses fur Pépaule ou fur le bras. 

Voilà l'habiilement dont on paroit anciennement 

les statues, ou autres représentations des dieux & des 

déesses. C'est pour cela qu'Homère donne Pépithete 

de divin au peplus de Vénus , & dit que les grâces 

l'avoient fait de leurs propres doigts. 

On voit dans les monumens anciens que les pèpli 

s'attachoient par des agrasses, per -fibulas , tantôt fur 

Pépaule droite, tantôt fur la gauche, quelquefois fur 

les deux épaules , & souvent au-dessous des mamel-

les fur le bras droit ; d'oiiil paroît qu'Eustathe n'a pas 

assez consulté les antiques, quand il prétend que le 

péplus couvroit toujours le côté gauche, & que ses 
deux aîles, comme il les nomme, du devant & du 

derrière, ne s'attachoient ensemble que du côté 

droit. 

Le nom de voile fut donné à tous les pepli consa-

crés aux divinités célestes ; témoin ce que dit Virgile 

du fameux peplus de Minerve à Athènes, taie dece vé-

lum folemni in tempore portant ; aussi dans Porphyre , 

le ciel est appellé peplos comme le voile des dieux. 

Ces pepli n'étoientpas toujours traînans, mais quel-

quefois retroussés , ou même attachés par des cein-

íures. 11s laissoientcommunément une partie du corps 
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nud & à découvert, comme chez les Lacédémo-

niens , qui les attachoient par des agrasses fur les deux 

épaules. Aiiffi quand Homère dit de Minerve, qu'elle 

se développa de son peplus pour endosser le harnois; 

ce poëte par ces paroles nous la représente toute mie, 

ce qui n'étoit pas une chose nouvelle à cette déesse, 

puisqu'il en coûta la vue à Tyrefias. 

Après tout, les pepli n'ont pas seulement été don-

nés aux femmes & aux déesses, mais aufïî aux dieux 

& aux hommes ; c'est ce qu'on peut recueillir des 

monumens anciens qui nous restent, indépendam-

ment du témoignage d'Eschyle, de Théocrite, & au* 

tres. Dans Sophocle, le manteau fatal que Déjanire 

envoie à Hercule, y est souvent appelle du nom de 

peplos; &í Euítathius qui en fait la remarque, cite en-

core à ce fiijet Eurypide. Eschyle parle despepliàinoi 

de Perse, & Xénophon de ceux de l'arménien Ti-

graiies. Synéfius appelle du nom ds peplos la robe 

triomphale des Romains. Je ne dis rien du peplos des 

époux & des épouses. 

Du reste nous savons que ces pepli étoient d'ordi-

naire blancs. On les faifoit dans l'Orientde byssus, & 

ils formoient une étoffe très-légere. II faut encore 

ajouter qu'on les faifoit de diverses couleurs , verfico* 

lores ; deforte que dans Homère, la mere d'Hector 

cherche d'offrir à Minerve celui qui se trouverait 

être le plus grand & le plus bigarré : c'est aussi ce que 

fait Hélène à l'égard de Télémaque dans POdyssée. 

De-là vient qu'Eichyle désigne un peplus par le mot 

de 'TTOÍ-.IIXIXCL , à cause de sa bigarrure, variis liciis ut-

tus; mais indépendamment de la couleur, le peplus 

étoit d'ordinaire brodé, frangé, & tissu d'or & de 

pourpre. Tels étoient fur-tout ces pepli barbarid dont 

parle Eschyle , & qu'il représente fort dissérens de 

ceux qui étoient usités en Grèce, pepli dorìci. 

Enfin le mot de peplus signifie quelquefois un drap 

mortuaire ; mais alors ils étoient très-simples & fans 

bigarrure, du-moins chez les Grecs ; Eschyle, dans 

son Agamemnon, dit que le peplus dont Patroclefuí 

enveloppé , étoit simple , sans bigarrure; au lieu que 

quand il parle des funérailles d'Hector, il lui donne un 

peplus ou drap mortuaire teint de pourpre, ainsi qu'il 

pouvoit convenir à un barbare à l'égard des Grecs. 

Tous ces faits font justifiés par une infinité de passa-

ges , qu'il eût été trop long de citer ici. 

Acésée , fameux brodeur de Patare en Lycie, fut 

celui qui fit pour la Pallas des Athéniens le voile sa-
cré , que les Grecs nommaient peplone. C'étoit un 

homme admirable en son genre. Minerve elle-même 

avoit donné à ses mains une grâce divine. (z7. /. ) 

PEPLUS de Minerve, ( Littlrat. ) Life{ ce qu'on a 

dit au mot PEPLUS ; j'ajouterai seulement que le 

peplus de Minerve étoit une robe blanche sans man-

ches , & toute brochée d'or, fur laquelle on voyoit 

représentées les grandes actions de la déesse, de Ju-

piter , & des héros. On portoit ce peplus dans les 

processions des grandes panathénées, qui se faisoient 

tous les cinq ans ; ou plutôt on traníportoit ce voile 

célèbre fur un vaisseau le long du Céramique, jus-

qu'au temple de Cérès , d'oìi on le remenoit aussi-

tôt pour le conserver dans la citadelle. Les dames ro-

maines imitèrent Pusage d'Athènes, en offrant tous 

les cinq ans en grande pompe une robe magnifique à 

Minerve.(Z?. /. ) 

PEPO , f. m. (Eifl. nat. Bot. ) genre de plante au-

quel on a donné le nom de citrouille, & dont les fleurs 

font campaniformes , ouvertes & profondément dé-

coupées. II y a deux sortes de fleurs fur cette plante : 

les unes n'ont point d'embryons & font stériles ; les 

autres font fécondes & placées fur un embryon qui 

devient dans la fuite un fruit oblong ou rond, char-

nu , creux dans son intérieur, & couvert quelquefois 

d'une écorce dure & remplie de tubercules. Ce fruit 

se divise souvent en trois parti.es, &; renferme des fe,-, 
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tnences appiaties, entourées d'une efpece d'anneau, 

attachées à un placenta spongieux. Tournefort, 
in/ì. rei herb. Voye{ PLANTE. 

VEPSIE,pefjìs, terme de Médecine , qui signifie la 

cóclion ou digestion des viandes ou des humeurs du 

corps. Voye^ COCTION & DIGESTION. Ce mot est 
grec, 'nit\iç, qui signifie bouillonnement. 

VIVTIQUE, terme de Médecine. Voye{ PEPASTI-

QUE. 

PEPUZA, ( Géog. anc. ) ville de Phrygie. Elle 

donna son nom aux hérétiques appellés Pépiions. 
Ces hérétiques, dit saint Epiphane, Theref. XLFI1I. 

secî. xiv. avoient une grande vénération pour un cer-

tain lieu de Phrygie, où fut bâtie autrefois la ville de 

Pepu{a. Elie étoit entièrement détruite du tems de 

saint Epiphane. La notice d'Hiéroclès attribue cette 

ville à là Phrygie capatiane , & lui donne le dix-hui-
tieme rang. ( D. J. ) 

PEPUZIENS, f. m. pl. (Hifi. eccléf. ) ancienne 

secte d'hérétiques autrement appellés Phrygiens ou 

Cataphryges. Voye{ CATAPHRYGES. Ils prirent le 

nom de Pepu^iens , parce qu'ils prétendoient que Je-

fus-Christ étoit apparu à une de leurs prophétesses dans 

la ville de Pepuza en Phrygie , qui étoit pour eux la 

cité sainte, ils attribuoient aux femmes les fonctions 
du sacerdoce, & enfeignoient les mêmes erreurs que 

les Montanistes dans le onzième siécle. Voye^ MON-

TANISTES. 

PEQUÉA, ( Hijl. nat. Botan. ) arbre qui se trouve 

dans le Brésil, &: qui est de deux espèces : la première 

produit un fruit semblable à Porange, mais dont la 

peau est plus épaisse &C dont le jus est doux comme 

du miel ; la seconde espece passe pour fournir le bois 

le plus dur & incorruptible. Les Portugais le nom-
ment fétìsï 

PEQU1GNY, ( Géog. mod.) petite ville, ou, pour 

mieux dire, bourg de France dans la Picardie , fur 

la rive gauche de Ta Somme , à trois lieues au-def-
fous d'Amiens. II est remarquable par Pentrevûe de 

Louis XI. roi de France, &: d'Edouard , roi d'An-
gleterre, fur un pont qui fut fait exprès. Zo/zg. 
tf.ht.4$.ó8. 

Pequigny, ( Bernardin de ) prit, comme on voit, 

le nom de cette petite ville, où il naquit en 1632, 

òc fe fit capucin. II mourut à Paris en 1709 , aprè s 

avoir donné une exposition latine des Epîtres de S. 

Paul, imprimée à Paris en 1703 in-fol. & en fran-

çais en 1714. II fit en françois un petit abrégé de 
lòn ouvrage, qui est estimé. 

PÉRAGRATION , f. f. ( Comput. ) on appelle 

mois de péragration, ou mois périodique , le tems que 

la lune est à parcourir tout le zodiaque, & à reve-

nir au même point d'où elle étoit partie. Ce tems est 

de sept jours, sept heures ck 43 minutes. Ce mot 

vient du latin peragratio , qui signifie acîion de por-

courir. La lune a un autre mois qu'on appelle fyno-
dique, ou de conjonction , qui est de 29 jours & de-

mi ; c'est le tems qu'elle est entre la conjonction avec 

le soleil, jusqu'à ce qu'elle soit revenue à la même 
conjonction. (Z?. /. ) 

PÊRAGU , s. m. ( Hijl. nat. Bot. exot. ) arbrisseau 

du Malabar ; sa racine infusée dans du petit-lait aci-

dulé, est estimée pour la lienterie , la colique & les 

tranchées qui proviennent d'inflammation ; fa pou-

dre répandue íùr les pustules les dessèche ; le suc des 

feuilles pris intérieurement, chasse les vers des in-
testins. ( D. J. ) 

PERAMBULATION d'une forêt, ( Jurifp. ) signi-

fie en Angleterre l'arpentage ou la visite d'une forêt 

& de ses limites, faite par des officiers de justice , 

ou par d'autres nommés pour cet esset, afin de dé-

terminer les bornes de la forêt, & de fixer ce qui est 

compris ou ce qui n'y est pas compris. Foye^PvR-
UEU & FORÊT. 
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En général le terme de pzrambulaûon chez les An-

glois, est synonyme à ce que nous appellerions des-
cerne fur les lieux, faite à Pesset d'en déterminer l'é-
tendue, & d'en fixer les limites. Et en esset on pra-

tique la perambulaáon en matière de bornage , auíîì-

bien qu'en matière de pur-lieu. Voye^ BORNAGE. 

PËRŒTHËI', ( Géog. anc.) peuples de l'Arcadie. 

Pausanias, liy. Ylìí* çfi. iv. dit qu'ils tiroient leur 
nom de la ville Perethus, qui ne fubsistoit plus de 

son tems, mais parmi les ruines de laquelle on 
voyoit encore le temple du dieu Pan. 

PËRCALLE , f. f. ( Comm. des Indes.) Les percal-
ks font des toiles de coton blanches, plus fines que 

grosses , qui viennent des Indes orientales , particu-

lièrement de Pontìchery, Les percalles portent sept 
aunes & un quart de long, fur une aune & un huit 
de large. 

PERCE. Voye^ LOCHE. 

PERCE , f. f. ( Luth. ) outil dont les facteurs de 

musettes fe fervent pour perforer les chalumeaux ; 

cet instrument est composé d'une longue tige d'a-
cier cylindrique , emmanchée par une de fes extré-

mités dans une poignée comme une lime ; à l'autre 

extrémité est une mèche semblable à celle de be-
douets. ^oye{ BEDOUET , & la f g. de ces inftrumens > 
Pl. X. de Lutherie ,fig. /• 5, 

PERCE-À-MAIN, outil dont les facteurs de musettes 
se servent pour percer les trous qui forment les dis-
sérens tons de cet instrument. Voye^ Carticle PERCE
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& la fig. 1 j. Pl. X. de Lutherie, 

Cet outil ne dissere de la perce qu'en ce que fa tige 
& fa mèche font beaucoup plus courtes. 

PERCE-BOURDON, représenté Pl. X. de Lutherie
 9 

f g. 8. est un outil dont les facteurs de musettes se 
fervent pour percer les trous des bourdons. C'est 
une espece de foret emmanché comme une lime, que 
l'on appuie contre l'endroit du bourdon où on veut 

faire un trou, pendant que la piece d'ivoire dont le 
bourdon est fait

 5
 tourne íur le tour à lunette. Voye^ 

TOUR À LUNETTE cy TOUR ENTRE DEUX PEINTES. 

PERCE-FEUILLE, s. f. (Hifi. nat. Bot.) ce genre 

de plante est nommé bupleuron par Tournefort II y 

en a deux espèces principales , la perce-feuille vivace. 

& la perce-feuille annuelh. La perce-feuille vivace, nom-

mée par le vulgaire oreille-de-lievre , en anglois the 

hares-ear
 9
 est le bupleuron vulgatiffLmum, feu folio fub 

rotundo , I. R. H. 309. 

Sa racine est petite, ridée , verdâtre, fìbrée , d'un 
goût acre. Elle pousse une tige à la hauteur d'un 011 

de deux piés , grêle, lisse, cannelée, noueuse, vuide 

en-dedans , rameuse , de couleur quelquefois rou-

geâtre , d'autrefois verte ; ses feuilles, fur-tout celles 
de la tige , font longuettes , étroites , simples, ner-

veuses , & rangées alternativement ; ses fleurs nais-
sent au sommet de la tige, & des rameaux en ombel-

les , de couleur jaune, semblables à celles du fenouil ; 

chacune d'elles est composée de plusieurs pétales dis-
posés en rose. Quand les fleurs font tombées , il leur 

succède des semences oblongues , assez semblables à 

celles du persil, cannelées , grises, d'un goût acre. 

Cette plante croît abondamment aux lieux monta-

gneux , argiileux, le long des haies & parmi les brof-

lailles ; elle fleurit en Juillet & Août, & fa graine 

mûrit en Septembre & Octobre. Elle sert en Méde-

cine ; fes feuilles passent pour détersives & deíïìca-

tives ; fa semence est réputée discustive & apéritive, 

La perce-feuille annuelle, bupleuron persoíiatum , 

rotundi-folium , annuum, I. R. H. 31 o, ne dissere de 

la précédente qu'en ce qu'elle est annuelle & se mul-

tiplie de graine. On lui donne des vertus astringen-
tes. (D.J.) 

PERCE-MOUSSE , f. f. (Hifl. nat. Bot. ) espece 

de capillaire , que Tournefort nomme mufcus capil-

laceus
 3

 major jpcdiculo & capitulo crajjioribus, I. R
t
 H^ 



550. Sa f acirie est longue , menue , fîbrée. Ses tiges 

font hautes de quatre à six pouces , garnies dès le 

bas jusqu'au milieu de petites feuilles étroites , lon-

guettes & jaunâtres ; mais du milieu jusqu'au haut, 

ces tiges font nues & unies. II naît à leurs sommets 

une petite tête oblongue, pleine de fine poussière qui 

tombe lorsque cette tête panche , & qu'elle s'ouvre 

à la manière de plusieurs autres espèces de mousses ; 

cette poussière est, selon toute apparence, la graine 

même de la plante. (D. J.) 
PERCE-NEIGE , s. f. narcijfo-leucoium , ( Hist. 

nat. Bot.) genre de plante à fleur liliacée, composée 

de six pétales , tantôt égaux & tantôt inégaux, & 

disposes en forme de cloche suspendue. Le calice de 

cette fleur devient dans la faite un fruit arrondi & 

divisé en trois loges, qui renferme des semences de 

la même forme que le fruit. Ajoutez aux caractères 

de ce genre que la racine est bulbeuse. Tournefort, 

Lnjì. m herb. Voye{ PLANTE. 

PERCE-NEIGE, (Mat. méd.) l'oignon de perce-

neige est un émétique doux , dont la vertu fat décou-

verte par hasard , selon l'observation du D. Michel 

Valentin , rapporté dans les Ephémérides d'Allema-

gne , année IJIJ , p. 2S6. L'observateur rapporte 

qu'une paysanne ayant vendu des oignons de perce-

neige en guise de ciboulette, toutes les personnes qui 

en mangèrent furent surprises de vomissement, qui 

n'eurent aucunes suites fâcheuses, (b) 

PERCE-OREILLE, OREILLERE , forficula au-
ricularia , ( Hijl. nat. Injeclolog, ) infecte que M. Lin-

nseus a mis dans la classe des coléoptères. Cet auteur 

en distingue deux espèces. La première se trouve 

dans les terres ensemencées ; cet insecte est alongé., 
il a deux longues antennes composées chacune de 

treize ou quatorze anneaux ; le corcelet est applati, 

tronqué par-devant & arrondi par derrière ; le mi-

lieu est noir , & le reste a une couleur plus pâle. Les 

élytres font d'un roux pâle ; les aîles s'étendent au-

delà des élytres , & ont à leur extrémité une tache 

blanche ovoide ; le ventre a une couleur roussâtre ; 

la queue est fourchue, elle a deux sortes de pointes 

crochues & de substance de corne qui se touchent 

par l'extrémité. On a donné le nom de perce-oreille &C 

iïoreillere à cet insecte , parce qu'on prétend qu'il 

cherche à entrer dans les oreilles des personnes qui 
s'endorment fur la terre. 

Le perce-oreille de la seconde espece se trouve dans 
les fumiers , il est plus petit de moitié que le précé-

dent; il en dissere principalement en ce qu'il est d'un 

brun châtain, & qu'il n'a que dix anneaux dans cha-

que antenne. Linnœi faun. jucc. infecta, an. \y^G. 
Voye{ INSECTE. 

PERCE-PIERRE , f. f. ( Hijl. nat. Botan. ) plante 
nommée percepier anglonnn par J. B. 3.74. Ger. Emac. 

1594. Raii, hijl. I. 20C).fynopf. 67. Boerh. Ind. Alt. 

2. S)3- mais par Tournefort, alchimilla montana, mi-
nima , /. R. H. 508. C'est, selon lui, une espece dW-
chimille ou de pil-de-lion. 

C'est une petite plante basse , ordinairement rem-

pante , dont la racine est fibreuse , & qui pousse plu-

sieurs tiges à la hauteur de la main, rondes, velues , 

& revêtues de petites feuilles , disposées alternative-

ment, à l'endroit des nœuds un peu cotonneuses , & 

découpées en trois parties. II fort de leurs aisselles 
de petites fleurs à étamines , disposées en grapes à 

cinq pétales ; elles font soutenues par un calice divisé 

en quatre parties. Quand la fleur est tombée , il lui 

succède de petites semences rondes, enfermées sépa-

rément dans des capsules fermées par le calice. Cette 

plante croît dans les lieux arides & dans les terres en 

írîche : elle passe pour être diurétique. (D. J.) 

PERCE-PIERRE OU FENOUIL MARIN , (Diète & 
Mat. méd. ) cette plante a un goût vif & aromatique 

fort agréable, qui la fait employer à titre d'assai-
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fonnement, fur-tout pour les marinades. Les m rires 

marinées de Dieppe & des côtes voisines doivent en 

partie à cette plante l'agrément de leur assaisonne-

ment. La perce-pierre confite au vinaigre qu'on ap-

porte à Paris de Boulogne est fort bonne en salade, 

soit seule, soit employée, comme fourniture, avec la 

laitue & les autres plantes purement aqueuses. Elle 

reveille l'appetit, aide à la digestion, &c. 

Cette plante est fort rarement employée à titre de 

remède : cependant on lui attribue les qualités apé-

ritive , diurétique, emmenagogue, & même la ly-

thontriptique ; il est très-vraissemblable qu'elle pos-
sède en effet les premières. Quant à la derniere, elle 

n'en doit évidemment la réputation , comme les sa-
xifrages , qu'à je ne fais quelle induction tirée, on 

ne peut pas plus gratuitement,du fol pierreuxoù croît 

naturellement cette plante, (b) 

PERCE-PIERRE , f. m. alauda-non crìfata, (////?. 

nat. Bot.) poisson de mer lisse & fans écailles ; on lui 

a donné le nom de perce-pierre , parce qu'il vit dans 

des trous de rochers ; il diffère de la coquillafde en 

ce qu'il n'a point de protubérance fur la tête en forme 

de crête, ce qui lui a fait donner le nom iïalauda non 

crijlata. Voye^ COQUILLADE. Le perce pierre a la tête 

petite & ronde ; les dents de la mâchoire fiipérieure 
le trouvent entre celles de la mâchoire inférieure 

quand là bouche est fermée. Les yeux &rouverture 

de la bouche font petits. Ce poisson a quatre petites 

nageoires près des ouïes, deux de chaque côté; une 

fur le dos qui s'étend presque depuis la tête jusqu'à 

la queue, & une autre auprès de Panus qui s'étend 

auíîi jusqu'à la queue. II vit de petits poissons. Sa 

chair est molle & de mauvais goût. Rondelet, Hijl. 

nat. des poissons , part. I. liv. VI. chap. Voye^ PoiS-
SON. 

PERCÉ , adj. (Archit.) épithète qu'on donne aux 

ouvertures qui distribuent les jours d'une façade. 
Ainsi on dit qu'un pan de bois , un mur de face est 

bien percé loríque les vuides font bien proportionnés 

aux solides. On dit aussi qu'une église, un vestibule, 

■ un sallon est bien percé lorsque la lumière y est ré-

pandue suffisamment & également. On dit aussi un 

percé pour une ouverture artistement pratiquée qui 
conduit la vue d'un lieu dans un autre. (D.J.) 

PERCÉ , en terme de Blason , se dit d'une piece 

qui est percée, & qui fait voir en elle une espece de 
trou. 

La forme de ce trou doit s'exprimer dans le Bla-

son : ainsi une croix qui a un trou quarré, ou qui est 

percée au centre , se blasonne au quarré percé, ce qui 

vaut mieux que de dire au quartier/wce',commeLeigli 

s'exprime : on dit en France, percé en quarré: quand 

le trou est rond , il faut dire percé en rond. C'est ce 

que Gibbon nomme en latin perforata , à cause que 

tous les trous faits avec des perçoirs ou des tarières 

font ronds. Si le trou au centre est en forme de lo-
sange , on dit percé en losange. 

Tout ce qui Apercé, c'est-à-dire le trou doit tou-
jours être de la couleur du champ ou de l'écu, parce 

qu'il est naturel que le trou d'une piece laisse voir ce 

qui est dessous : ainsi quand on voit de semblables fi-

gures au centre d'une croix qui ne font pas de la cou-

leur de l'écu , on ne doit pas supposer que la croix 

soit percée, mais que cette figure est une autre piece, 

on doit par conséquent Pexprimer en blasonnant. 
1 Voye{ CROIX , &c. 

Bologne en Dauphiné, d'argent à une patte d'ours 

en pal, percée en rond de six pieces, 3. 2. 1. 

Les macles, les rustres & les mollettes font /er-
cées. 

PERCEINTES, PRÉCEINTES , CEINTES, f.s. 
(Marine.) les perceintes font des rebords, cordons ou 

pieces deboîs qui règnent en-dehors le long dubor-

:
 l dage d'un navire , ôí qui servent à la liaison des til-
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lacs. roy<!{CEINTES , Pl. Lfig- 2.. lesperceîntes cottées 

4.&fîg. 2. les préceintes cottées O. Voye{ aufjì Pl.1V. 

fig. 1. n°. 163 , 1C4 , 16Ò & 166', les première , se-
conde , troisième & quatrième perçûmes. (Z) 

PERCEMENT, s. m. (Archit.) nom général qu'on 

donne à toute ouverture faite après coup pour la 

baie d'une porte ou d'une croisée, ou pour quelque 

autre sujet. Les percemens ne doivent pas se faire dans 

un mur mitoyen fans y appeller les voisins qui y font 

intéressés. Sur quoi on doit consulter les articles 203 

& 204 de la coutume de Paris. Foye{ auísi MUR MI-

TOYEN. (D. /.) 

PERCEMENT , ( Hijl. nat. Minéral. ) c'est ainsi 

qu'on nomme dans les mines métalliques une galerie 

qui part du centre d'une montagne ou d'une mine 

que l'on exploite, & qui de-là vase terminer en pente 

à la surface de la terre ou dans un vallon. II sert à 

écouler les eaux , & l'on a recours à ce moyen, qui 

est souvent fort coûteux lorsque les eaux font si abon-

dantes que les pompes ordinaires ne peuvent point 

suffire à les épuiser. L'on ne peut point toujours for-

mer un percement, cela n'est pratiquable que lorsque 

la mine qu'on exploite est au-dessus du niveau des 

plaines ou d'une rivière. Foye^ f article MINES. 

PERCEPTION, f. f. (Métaphysiq.) la perception, 

ou rinapreffion occasionnée dans l'ame par l'action 

des sens, est la première opération de l'entende-

ment : l'idée en est telle, qu'on ne peut l'acquérir parv 

aucun discours ; la feule réflexion fur ce que nous 

éprouvons quand nous sommes affectés de quelque 

sensation, peut la fournir. Les objets agiroient inu-

tilement fur les sens, & l'ame n'en prendroit jamais 

connoissance , si elle n'en avoit pas ls.perception. Ainsi 

le premier 6c le moindre degré de connoissance, c'est 

d'appercevoir. 

Mais puisque la perception ne vient qu'à la suite 

des impressions qui se font sur les sens , il est certain 

que ce premier degré de connoissance doit avoir plus 

ou moins d'étendue , selon qu'on est organisé pour 

recevoir plus ou moins de sensations différentes. Pre-

nez des créatures qui soient privées de la vue, d'au-

tres qui le soient de la vue 6c de Fouie, 6c ainsi suc-

cessivement ; vous aurez bientôt des créatures qui 

étant privées de tous les sens , ne recevront aucune 

connoissance. Supposez au contraire, s'il est possible, 

de nouveaux sens dans des hommes plus parfaits que 

nous ne le sommes : que de perceptions nouvelles ! 

par conséquent combien de connoissances à leur por-

tée , auxquelles nous ne saurions atteindre, 6c fur 

lesquelles même nous ne saurions former des con-

jectures ! 

Nos recherches font quelquefois d'autant plus dif-

ficiles, que leur objet est plus simple ; les perceptions 

en font un exemple. Quoi de plus facile en apparence 

que de décider si l'ame prend connoissance de toutes 

celles qu'elle éprouve ? Faut-il autre chose que réflé-

chir sur soi-même ? Pour résoudre cette queilion, 

que les philosophes ont embarrassée de difficultés, 

qui certainement n'y ont pas été mises par la nature, 

nous remarquerons que, de l'aveu de tóut le mon-

de, il y a dans l'ame des perceptions qui n'y font pas 

à son insu. Or ce sentiment qui lui en donne connois-

sance , je rappellerai conscience. Si, comme le veut 

M. Locke, l'ame n'a point de perception dont elle ne 

prenne connoissance, ensorte qu'il y ait contradiction 

qu'une perception ne soit pas connue , la perception 6c 

la conscience ne doivent être prises que pour une 

feule & même opération. Si au contraire le íèntiment 

opposé étoit le véritable , elles feroient deux opéra-

tions distinctes ; & ce feroit à la conscience , 6c non 

à la perception, que commenceroit proprement notre 

connoissance. 

Entre plusieurs perceptions dont nous avons en 

même tems conscience, il nous arrive souvent d'avoir 
7 

plus conscience des unes que des autres, ou d'être 

plus vivement avertis de leur existence. Plus même 

la conscience de quelques-unes augmente , plus celle 

des autres diminue. Que quelqu'un soit dans un spe-

ctacle où une multitude d'objets paroissentíe disputer 

ses regards; son ame íera aslaiiiie de quantité de per-

ceptions, dont il eít constant qu'elle prend connois-

sance : mais peu-à-peu quelques-unes lui plairont 6c 

Pintéresseront davantage ; il s'y livrera donc plus vo-

lontiers. Dès-là il commencera à être moins affecté 

par les autres. La conscience en diminuera même in-

sensiblement jusqu'au point que, quand il reviendra à 

lui, il ne se souviendra pas d'en a voir pris connoissance. 

L'illusion qui se fait au théâtre en est la preuve. II y 

a des momens où la conscience ne paroít pas se par-

tager entre l'action qui se passe & le reste du specta-

cle. II sembleroit d'abord que l'illusion devroit être 

d'autant plus vive, qu'il y auroit moins d'objets ca-

pables de distraire. Cependant chacun a pu remar-

quer qu'on n'est jamais plus porté à se croire le seul 

témoin d'une scène intéressante , que quand le spe-

ctacle est bien rempli. C'est peut-être que le nombre, 

la variété 6c la magnificence des objets remuent les 

sens, échauffent, élèvent l'imagination , 6c par là 

nous rendent plus propres aux impressions que le 

poète veut faire naître. Peut-être encore que les spe-

ctateurs se portent mutuellement, par l'exemple qu'ils 
se donnent, à fixer la vue sur la scène. Quoi qu'il 

en soit, cette opération par laquelle notre cons-

cience par rapport à certaines perceptions , augmente 

si vivement, qu'elles paroissent les feules dont nous 

ayons pris connoissance , je l'appelle attention. Ainsi 

être attentif à une chose , c'est avoir plus conscience 

des perceptions qu'elle fait naître, que de celles que 

d'autres produisent, en agissant comme elle fur nos 

sens ; 6c Pattention a été d'autant plus grande, qu'on 

se souvient moins de ces dernieres. 

Je distingue donc de deux sortes de perceptions 

parmi celles dont nous avons conscience ; les unes 

dont nous nous souvenons au-moins le moment sui-

vant , les autres que nous oublions ausli-tôt que nous 

les avons eiies. Cette distinction est fondée fur l'ex-

périence que je viens d'apporrer. Quelqu'un qui s'est: 

livré à l'illusion fe souviendra fort bien de l'impres-

sion qu'a fait sur lui une scène vive 6c touchante ; 

mais il ne se souviendra pas toujours de celle qu'U 

recevoit en même tems du reste du spectacle. 

On pourroit ici prendre deux sentimens dissérens de 

celui-ci. Le premier feroit de dire, que l'ame n'a 

point éprouvé, comme je le suppose , les perceptions 

que je lui fais oublier si promptement; ce qu'on ef-

sayeroit d'expliquer par des raisons physiques. II est: 
certain, diroit-on, que l'ame n'a des perceptions qu'au-

tant que l'action des objets fur les sens fe communi-

que au cerveau. Or on pourroit supposer les fibres de 

celui-ci dans une si grande contention par l'impreífion 

qu'elles reçoivent de la scène qui cause l'illusion , 

qu'elles résisteroient à toute autre. D'où l'on conclu-

roit que l'ame n'a eu d'autres perceptions que celles 
dont elle conserve le souvenir. 

Mais il n'est pas vraissemblable que quand nous 

donnons notre attention à un objet, toutes les fibres 

du cerveau soient également agitées ; ensorte qu'il 

n"en reste pas beaucoup d'autres capables de rece-

voir une impression différente. II y a donc lieu de 

présumer qu'il fe passe en nous des perceptions dont 

nous ne nous souvenons pas le moment d'après que 
nous les avons eues. 

Le second sentiment feroit de dire qu'il ne se fait 

point d'impression dans les sens qui ne se communi-

que au cerveau , 6X ne produise par conséquent, une 

perception dans l'ame. Mais on ajoûteroit qu'elle est: 

fans conscience, ou que l'ame n'en prend point con-

noissance, Mais il est impossible d'avoir ridée d'une 
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pareille perception. J'aimerois autant qu'on dît que 

í'apperçois fans appercevoir. 

Je pense donc que nous avons toujours conscience 

<les impressions qtii fe font dans*|'ame, mais quelque-

fois d'une manière si légere ,-qu'un moment après 

nous ne nous en souvenons plus. Quelques exemples 

mettront ma pensée dans tout son jour. 

Qu'on réfléchisse fur soi-même au sortir d'une le-

cture , il semblera qu'on n'a eu conscience que des 

idées qu'elle a fait naître ; il ne paroîtra pas qu'on en 

.ait eu davantage de la perception de chaque lettre, 

que de celle des ténèbres, à chaque fois qu'on baisse 

involontairement la paupière. Mais on ne se laissera 

pas tromper par cette apparence, fi l'on fait réflexion 

que fans la conscience de la perception des lettres, on 

n'en auroìt point eu de Celle des mots, ni par con-

séquent des idées. 

Cette expérience conduit naturellement à rendre 

raison d'une chose dont chacun a fait l'épreuve ; c'est 

la vitesse étonnante avec laquelle le tems paroît 

quelquefois s'être écoulé : cette apparence vient de 

ce que nous avons oublié la plus considérable partie 

des perceptions qui se sont succédées dans notre ame. 

C'est une erreur de croire que tandis que nous 

fermons des milliers de fois les yeux, nous ne pre-

nions point connoissance que nous sommes dans les 

ténèbres. Cette erreur provient de ce que la percep-

tion des ténèbres est st prompte, fi subite, & la cons-
cience si foible, qu'il ne nous en reste aucun souve-

nir. Mais que nous donnions notre attention au mou-

vement de nos yeux, cette même perception devien-

dra fi vive, que nous ne douterons plus de l'avoir 

eue. 

Non-feulement nous oublions ordinairement une 

partie de nos perceptions , mais quelquefois nous les 

oublions toutes, quand nous ne fixons point notre 

attention ; ensorte que nous recevons les perceptions 

qui se produisent en nous, fans être plus avertis des 

wnes que des autres ; la conscience en est fi légere, 

que si l'on nous retire de cet état, nous ne nous sou-

venons pas d'en avoir éprouvés. Je suppose qu'on 

me présente un tableau fort composé, dont à la pre-

mière vue les parties ne me frappent pas plus vive-

ment les unes que les autres , & qu'on me l'enleve 

avant que j'aie eu le tems de le considérer en détail ; 

il est certain qu'il n'y a eu aucune de ses parties sen-
sibles qui n'ait produit en moi des perceptions : mais 

la conscience en a été fi foible, que je ne puis m'en 

souvenir : cet oubli ne vient pas de leur durée. Quand 

on fuppoferoit que j'ai eu pendant long-tems les yeux 

attachés fur ce tableau , pourvu qu'on ajoute que je 

Ji'aì pas rendu tour-à-tour plus vive la conscience 

des perceptions de chaque partie , je ne ferai pas plus 

en étatau bout de plusieurs heures , d'en rendre 

compte , qu'au premier instant. 

Ce qui íe trouve vrai des perceptions qu'oecastonne 

ce tableau , doit l'être par la même raison de celles 

que produisent les objets qui m'environnent : si agis-

sent fur les sens avec des forces presque égales , ils 

produisent en moi des perceptions toutes à-peu-près 

dans un pareil degré de vivacité ; & si mon ame se 

laisse aller à leur impression , sans chercher à avoir 

plus conscience d'une perception que d'une autre, il 

ne me restera aucun souvenir de ce qui s'est passé en 

moi. II me semblera que mon ame a été pendant tout 

ce tems dans une espece d'assoupissement, où elle 

«'étoit occupée d'aucune pensée. Que cet état dure 

plusieurs heures, ou.feulement quelques secondes, 

je n'en faurois remarquer la différence dans la fuite 

des perceptions que j'ai éprouvées , puisqu'elles font 

également oubliées dans l'un & l'autre cas. Si même 
on le faifoit durer des jours, des mois , ou des an-

nées , il arriveroit que , quand on en fortîroit par 

-quelque sensation vive ,, on ne fe rappelleroit plu-
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sieurs années que comme ua moment. 

Concluons que nous ne pouvons tenir aucun 

compte du plus grand nombre de nos perceptions; 

non qu'elles aient été fans conscience, mais parce 

qu'elles font oubliées un instant après. II n'y en a 

donc point dont l'ame ne prenne connoissance. Ainsi 

la perception & la conscience ne sont qu'une même 

opération sous deux noms : en tant qu'on ne la con-

sidère que comme une impression dans l'ame, on 

peut lui conserver celui de perception ; entant qu'elle 

avertit l'ame de sa présence, on peut lui donner celui 

de conscience. Voyez VEssai sur Vorigine des connoif 

sances humaines, de qui ces réflexions font tirées. 

PERCEPTION, (Gram.) fe dit encore de la ré-

colte ou recette des fruits d'un bénéfice, & de la ma-

nière de rassembler les impôts assis fur le peuple. 

PERCER, v. act. (Gram.) c'est pratiquer une ou-

verture. II se prend au simple & au figuré. On dit 

percer un mur, percer la foule , percer les nuits, perça 

dans le monde, percer un complot, &c. 

PERCER , en terme de Boutonnier, c'est faire quatre 

trous les uns après les autres à l'endroit tracé par la 

marque avec une pointe montée fur une mollette ou 

petite roue tournée dans la poupée avec la grande 

roue du rouet; au moyen de la corde, qui de l'une 

tombe fur l'autre. Voye^ POINTES. 

PERCER, V aiguille, terme a"Epinglier ; c'est for-

mer le trou d'une aiguille par le moyen d'un petit 

poinçon d'acier bien trempé, que l'on frappe avec 

un marteau fur l'enclume de chaque côté du plat de 

la tête de l'aiguille. 

PERCER, en terme de Cloutier, faiseur d'aiguille à 

chirurgien ; c'est marquer le trou de l'aiguille fans en-

lever la piece. 

PERCER, (Jardinage.) se dit des traces qu'on fait 

fur une couche pour y semer des raves : on dit en-

core faire de beau percés , quand on ouvre des routes 

dans une forêt, des allées dans un bois. 

PERCER une étoffe , (Lainage.) on le dit des étof-

fes qui,à force d'être foulées, deviennent trop étroi-

tes , & perdent de la largeur ordonnée par les régie-

mens. 

PERCER, en terme de Potier ; c'est faire des trous 

au-tour d'un r e chaud & à fa grille , pour donner de 

Pair au feu. 

PERCER , en terme de Rafineur; c'est l'action de faire 

légèrement un trou dans la tête du pain avec un pri-

me , pour donner passage au fyrôp qui y descend, 

Voye^ PRIME & SYROP. 

PERCER , terme de Chasse, se dit 5t d'une bête qui 

tire de long, ck s'en vá fans s'arrêter , & du piqueur 

qui perce dans le fort; le cerf a percé dans le bois, il 

faut percer dans ce fort. 

PERCEUR , f. m. (Mâtine.) les perceurs font ceux 

dont le métier est de percer les navires pour les che-

viller, Selon l'ordonnance du roi de France de Tan-

née í 681 , une même personne peut exercer les mé-

tiers de charpentier, de calfaíeur &Z de perceur de 

vaisseau. 

PERCEUR , f. m. c'est im poinçon dont le Cloutier 

faiseur d'aiguilles courbes se sert pour matquer & 

commencer la chasse de son aiguille ; il ne diffère 

du troqueur qu'en ce qu'il a lâ pointe plus épaisse. 

PERCHANS , f. m. (Oiselier.) oiseau attaché par 

le pié, & que l'on tire avec une ficelle pour le faire 

voltiger, appercevoir des oiseaux qui passent, les 

appeller & les faire prendre. 

PER.CHE, f. f. perça (Hift. nat. lchtiolog.) on a don-

né Ce nom à un poisson d'eau douce &c à un poisson 

de mer , qui diffèrent l'un de l'autre. La perche d'eau 

douce á le corps large , fort applati pour un poisson 

de rivière, & couvert de petites écailles; les nageoi-

res & la queue fórtt rouges : elle a fur le dos deux 

nageoires dont la première est la plus gîànde, deux 

aux 



aux ouies, deux sous le ventre, & une au-dessous de 

ì'ânus : la bouche est petite òz dépourvue de dents. 

La chair de ce poisson est dure & difficile à digérer. 

Rondelet, hifìoire nat. des poissons, II. partie, ch. xix. 

La perche de mer est rouste, elle a la bouche petite 

& les dents fort pointues. Les côtés du corps font 

traversés par des traits dont les uns font rouges & les 

autres noirs ; la partie antérieure du ventre est beau-

coup plus pendante que la postérieure : iiy a une lon-

gue nageoire fur le dos,deuxauxouies,deux au ventre, 

& une longue au-dessous de l'anus qui se trouve si-

tué presqu'au milieu du ventre. Ce poisson a la chair 

d'un meilleur suc que la perche de rivière ; elle est 

tendre , molle , friable & facile à digérer. Rondelet, 

ìùft. nat. des poissons , première part. Liv. VL ch. viij, 
Voye{ POISSON. 

PERCHE , s. f. (Arpent.') longue mesure dont on se 
sert dans l'arpentage, ou la mesure des terrains. Voye^ 
MESURE. 

Chez les anciens Romains la perche ,pertica , étoit 

de 10 piés; & encore aujourd'hui beaucoup de géo-

mètres lui donnent cette même longueur : on i ap-

pelle autrement catena ,funis, & decempeda. 

En Angleterre, la perche d'ordonnance, ou établie 

par la loi est de 16 piés & demi, & pour le bois tail-

lis , &c. elle est de 18 piés. 40 perches quarrées font 

une vergée ou un quart d'arpent, & 160 font un ar-
pent. Voye[ ARPENT. 

En France la perche ordinaire varie suivant les dif-

férentes provinces, ou les différentes coutumes ; c'est 

à celui qui va faire des arpentages dans un pays, 

d'en prendre connoissance chez le juge du lieu : à 

Paris la perche contient trois toises ou 18 piés ; pour 

les travaux royaux elle a 22 piés. Ainsi la perche 

quarrée, mesure de Paris, est un quarré qui a trois 

toises de long fur trois de large. L'arpent contient 

100 perches quarrées , c'est-à-dire, en le considé-

rant comme un quarré , qu'il contient 10 perches dè 

longueur fur 10 perches de largeur. Chambers. (E) 

PERCHE dArpenteur, f. m. (Arpent.) instrument 

composé de deux règles qui peuvent s'étendre jusqu'à 

10 piés. Ces règles divisées en piés & en pouces , 

font accompagnées d'une pinnule mobile : & íur leurs 

bords 011 marque les chaînons de la chaîne dont on 

fait usage. Cet instrument, qui n'est guere én usage 

qu'en Angleterre, sert dans l'arpentage à prendre ai-
sément ces distances. (D. J. ) 

PERCHE, f.s. on appelle ainsi dans le nivellement 

des bâtons bien droits, équarris par en haut, & armés 

d'un carton coupé à i'équerre. On nomme encore 

perche une mesure employée dans l'arpentage des ter-

res , ck dont la longueur vaut 20, 22 piés courans en 

plusieurs j urií dictions, & 18 feulement dans le Pa-
risis. (K) 

PERCHE, le, (Géog. mod.) petite province de 

France , bornée au nord par la Normandie ; au midi 

par le Dunois & le Maine ; au levant par la Beauce; 

& au couchant par la rivière de Sarte. Elle n'a que 

15 lieues de longueur fur 12 de largeur. 

Ce pays a pris son nom d'une grande forêt appel-

lée Perácus jaltus , dont il est fait mention dans plu-

sieurs auteurs, jusqu'à l'an 1000. L'histoire de ses 

comtes est embrouillée ; mais c'est assez de dire ici, 

que Jacques de Châtéau-Gontier céda ses droits du 

comté de Perche à S. Louis, qui par cette cession réu-

nit cette petite province à la couronne de France. 

Une chose biíarre, c'est qu'elle se trouve de trois dis-

sérens diocèses, de celui du Mans, de celui de Char-

tres ,.& pour la plus grande partie, de celui de Séez^ 

mais pour la justice, le Perche relevé entièrement du 

parlement de Paris: fa coutume a été rédigée pre-

mièrement en 1505, & secondement en 15 58. 

_ Les lieux principaux du Perche font Mortagne, Bel-
lime, &: Nogent-le-Rotrou. 
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C*est dans ïe Perche, je ne fai on, que naquit vers 

le milieu du xvj. siécles Jacques de Lorens, poète 

françois , riche & curieux en tableaux, mais malheu-

reux en ménage, n'ayant jamais pu s'accorder aveë 

fa femme. II lui fit après fa mort cette épitaphe : 

Ci gît ma femme : o qu'elle est bien l 

Pour son repos & pour le mien. 
(D.J.) 

PERCHE, col de la,( Géog. mod.) c'est l'un des pa£ 

sages de France en Espagne par les montagnes. On 

entre du Ròuíîillon dans la Sardaigne par le col de la 

Perche. Louis XIV. y fit bâtir une forteresse qu'il ap* 

pella de son nom le Mont-Louis. 

PERCHES , f. f. pl. (Archit.) ce font dans P Archi-

tecture gothique eertains piliers ronds, menus &fort 

hauts , qui joints trois ou cinq ensemble , portent de 

fond & se courbent par le haut pour former des arcs 

& nefs d'ogives qui retiennent les pendentifs. Voye^ 

ces mots. Ces perches font imitées de celles qui fer-

voient à la construction des premières tentes & ca-
banes. 

PERCHES A FEU , ( Artificier. ) Voye^ LANCE A 

FEU. 

PERCHE,PORTE-PERCHES, PASSER A LA PER-

CHE, terme de manufacture en laine, voyez Vartich 
LAINE. & Varticlefuiv. 

PERCHE , (Lainage.) c'est un certain morceau de 

bois de la grosseur du bras , long d'environ quinze 

piés, pendu en Pair par les deux bouts , fur lequel 

les empiaìgneurs ou laineurs étendent l'étosse pour la 

lainer ou tirer à poil. On dit tirer un drap à la per-

che, pour dire , le lainer, en tirer le poil avec les 

chardons fur la perche. 

PERCHE de lisses , (Hautelijferìe. ) lortg morceau 

de bois rond fait au tour , de trois pouces de diamè-

tre , & de toutè la longueur du métier. Cette per^ 

che pose des deux bouts fur les fiches & crochets de 

fer qu'on nomme des hardilliers ; elle sert à ouvrir ÔC 

croiser la chaîne de l'ouvrage par le moyen des lií-» 

ses qui y font enfilées. 

PERCHE , (Jardinage.) est un long bâton qui fers 

à soutenir les arbres de haute tige, à faire des treil-

lages , des haies , des paillassons. On fe sert dans le 

nivellement & dans les grands alignemens de perches 

armées de cartons blancs coupés à I'équerre. 

PERCHE , f. f. ( Commerce de bois. ) morceau OU 

piece de bois long , en forme de grosië gaule, ayant 

un bout beaucoup plus nienu que*l'autre. Les perches 

font ordinairement de bois de châtaignier, ou de bois 

d'aulne. Elles servent à faire des espaliers , des treil-

les & des perchis , ou clôtures de jardins. On les 

vend à la botte, chaque botte composée d'un certain 

nombre, suivant qu'elles font plus ou moins grosses* 

PERCHES D'AVALANS , font parmi les Marchands 

de bois,'àesperches qui fervent à conduire les trains. 

II en faut six pour un train, quatre de 14 à 15 piés , 

& deux de 17 à 18, toutes d'environ 10 pouces de 

circuit. On fait une coche à une de leurs extrémités 

pour s'en servir avec plus de facilité , & l'autre bout 

s'aiguise .& se garnit d'un fer qui a deux cornes re-

courbées en-dehors. 

PERCHE , ( Teinturier. ) ce mot se dit de certains 

longs bâtons placés en Pair pour y poser les choses 

que l'on veut faire sécher. Les Teinturiers ont de^ 

perches à leurs fenêtres pour y faire sécher les étoffes., 

les foies , les laines &c les fils qu'ils ont teints. Les 

Blanchisseurs d'étoffés en ont auíîi pour étendre leurs 

draps & leurs serges , après les avoir blanchis. Les 

statuts des uns &; des autres règlent la hauteur à la-

quelle leurs perches doivent être placées lorsqu'elles 

font fur la rue. 

PERCHE, ( infirument de Tourneur. ) l'arc ou la 

perche est au tourneur ce qu'est la plume à un écri-

vain ; c'est-à-dire, si nécessaire , qu'il est impossible 
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■de s'en passer. On peut se servir de l'un ou de l'autre 

en les attachant par-deffus le tour. La perche doit être 

à-peu-près perpendiculaire au milieu des jumelles , 

& l'extrémité du côté du tourneur doit avancer 

îant-foit-peu au-delà des mêmes jumelles. On fait 

ordinairement ces perches de bois de frêne , de fau, 

d'if, d'érable, & particulièrement de buis , qui est 

toujours le meilleur, fur-tout fi on en trouve fans 

nœud. La perche doit donc être une piece de bois de 

plante droite , de la longueur de y à 8 piés , de l'é-

paìsseur du bras en son gros bout, allant en diminu-

tion jusqu'à l'autre , & un peu planée par-dessous à 

la manière d'un cerceau. On la perce par son gros 

bout, & on l'arrête avec une fiche de fer ronde à 

une piece de bois attachée au plancher, de manière 

qu'elle puisse tourner. Elle doit être supportée en-

viron vers la troisième partie de fa longueur sur une 

tringle de bois un peu plus grosse que le bras, longue 

environ de deux piés , & arrêtée horifontalement à 

deux montans de bois attachés au plancher. P. Plu-

mier , élem. du tour. p. I. c. ij. (D.J.) 

PERCHE , f. f. ( terme de Chasse. ) on appelle per-

ches , les deux grosses tiges du bois , ou de la tête 

du cerf, du daim , du chevreuil , &c. où font atta-

chés les andouillers. Quand le cerf entre dans fa 

seconde année, il pousse ses deux petites perches , & 

dans fa troisième année les perches qu'il pousse font se-

mées d'andouillers. 
PERCHÉ, adj. ( Blason. ) on dit en termes de 

blason, un oiseau perché, lorsqu'il est peint sur une 

perche ou branche d'un autre émail. Porte d'azur à 

î'épervier à vol étendu, lié,perché & grilleté d'argent. 

PERCHER , SE , v. n. ( Chasse. ) il fe dit des oi-

seaux qui se posent sur les arbres. II y a des oiseaux 

qui se perchent, comme le corbeau, le moineau, la 

corneille, la grue , &c. & il y en a qui ne se perchent 

point, comme la perdrix , la caille, i'alouette, &c. 
PERCHIS , s. m. ( terme deJard. ) il signifie quel-

quefois une clôture faite avec des perches, tk. quel-

quefois un treillage qu n'est pas fait avec deséchalas. 

PERÇOIR, f. m. (outil d'Ouvriers. ) instrument, 

avec lequel on perce. Les ouvriers en fer disent plus 

ordinairement poinçon ou mandrin , que perçoir ou 

perçoire , quand ils veulent signifier l'instrument de 

fer pointu & aciéré avec lequel ils percent léser ou 

à chaud ou à froid. 

Le perçoir du Tonnelier est une espece de foret 

dont il se sert pour percer ìes pieces de vin. 

Les Serruriers ont des perçoirs ou percoueres pour 

forer les clés ; & les Armuriers en ont aussi de très-

gros pour forer les canons des armes à feu. 
PERCOTE, ( Géog. anc. ) ville de la Troade, que 

1 Strabon , liv. XII1. p. 590. place entre Abydos & 

Lampfaque. Percote fut, selon Plutarque, une des vil-

les qu'Artaxerce donna à Thémistocle pour P entre-
tien de ses meubles & de ses habits. (D.J.) 

PERÇOERE , f. m. (outil d'Ouvriers. ) ou perçoir, 

outil dont fe servent les Serruriers , Taillandiers , 

Maréchaux & autres ouvriers qui travaillent les mé-

taux , & particulièrement le fer. 

La perçouere est un morceau de fer rond & troué, 

ou une espece de grosse virole percée à jour, sur 

laquelle on appuie une piece de métal pour y faire 
un trou avec le poinçon ou le mandrin. 

Les Serruriers ont des percoueres d'enclume & d'au-
tres d'établi. II y en a des unes & des autres , de 

rondes , de quarrées , de plates, de barlongues, d'o-
vales , &c. suivant la figure du trou qu'on veut percer. 

PERCHÉE DE TERRE , (Jurisprud. ) est une 

certaine étendue de terre qui contient en superficie 

une perche en quarré, ou sur tout sens : la perche ou 

mesure est communément de 22 piés de long , ce qui 

fait pour la perchée 484 piés quarrés de superficie ; 

dans d'autres endroits
 ?

 la perche, qu'on appelle ausii 

verge ou corde, n'a que 18'ou 20 piés. (A) 

PERCOWíTZ ,(Comm.) c'est un poids de Russie, 

suivant lequel on compte pour le chargement des 

vaisseaux. Lepercowit{ contient 30 pudes, ou 325 li-

vres d'Allemagne qui font de 14 onces. 

PERCUNUS , ( Idolâtrie. ) si l'on en croit Hartf-

nock , dissert. X. de cultu deorum Pruss. c'est le nom 

d'un faux dieu des anciens Prussiens. Ces peuples, 

dit-il, entretenoient un feu perpétuel à Phonneur de 

ce dieu ; & le prêtre qui en étoit chargé, étoit puni 

de mort , s'il le laissoit éteindre par fa faute. Les 

Prussiens croyoient que quand il tonnoit, le dieu 

Percunus parloit à leur grand-prêtre, qu'ils nom-

moient krive. Alors ils le prosternoient par terre 

.pour adorer cette divinité , & la prier d'épargner 

leurs campagnes. Ce qu'il y a de vrai, c'est que nous 

n'avons aucune connoissance de la religion des Bor-

rufíìens , ou anciens Prussiens, si tant est qu'ils eus-

sent une religion ; nous ne sommes pas plus éclairés 

fur leurs mœurs & leurs usages. On raconte , com-

me une merveille , que fous l'empire de Néron, un 

chevalier romain eût passé de Hongrie dans ce pays-

là pour y acheter de Pambre. Ainsi tout ce que Haríf-

nock dit de ces peuples & de leurs dieux , doit être 

mis au nombre des fables de son imagination. (D. J.) 

PERCUSSION, f. f. en Physique, est l'impression 

qu'un corps fait fur un autre qu'il rencontre & qu'il 

choque ; ou le choc 8c la collision de deux corps 
qui se meuvent, & qui en se frappant l'un l'autre, 

altèrent mutuellement leur mouvement. V. MOUVE-

MENT,C0MMUNICATION, CHOC, COLLISION , &C, 

La percussion est ou directe ou oblique. 

La peicussion directe, est celle où l'impulsion fe 

fait suivant une ligne perpendiculaire à l'endroit du 

contact, & qui de plus passe par le centre de gravité 

commun des deux corps qui se choquent. 

Ainsi, dans les sphères, la percussion est directe, 
quand la ligne de direction de la percussion pafl'e 

par le centre des deux sphères, parce qu'alors elle 

est aulsi perpendiculaire à l'endroit du contact. 

La percussion oblique est celle où l'impulsion fe fait 

suivant une ligne oblique à l'endroit du contact, ou 

suivant une ligne perpendiculaire à l'endroit du con-

tact , qui ne passe point par le centre de gravité des 

deux corps. Voye^ OBLIQUE. 

C'est une grande question en Mathématique & en 

Physique, que de savoir quel est le rapport de la force 
de la pesanteur à celle de la percussion. II est certain 

que cette derniere paroît beaucoup plus grande: car, 

par exemple, un clou qu'on fait entrer dans une table 

avec des coups de marteau assez peu forts, ne peut 

être enfoncéjdans la même table par un poids immense 
qu'on mettroit dessus. On sentira aisément la raison 

de cette différence , si on fait attention à la nature de 

la pesanteur. Tout corps qui tombe s'accélère en 
tombant, mais fa vitesse au commencement de fa 

chûte est infiniment petite, de façon que s'il ne tom-

be pas réellement, mais qu'il soit soutenu par quel-

que chose, l'essort de la pesanteur ne tend qu'à lui 

donner, au premier instant, une vitesse infiniment 

petite. Ainsi un poids énorme , appuyé fur un clou, 

ne tend à descendre qu'avec une vitesse infiniment 

petite ; & comme la force de ce corps est le produit 

de fa masse par la vitesse avec laquelle il tend à se 

mouvoir, il s'ensuit qu'il tend à pousser le clou 

avec une force très-petite. Au contraire, un mar-

teau avec lequel on frappe le clou, a une vitesse k. 
une masse fixées, & par conséquent sa force est plus 

grande que celle du poids. Si on ne vouloit pas ad-

mettre que la vitesse actuelle, avec laquelle le poids 

tend à fe mouvoir, est. infiniment petite, on ne 

pourroit au moins s'empêcher de convenir qu'elle 

est fort petite, & alors l'explication que nous ve-

nons de donner demeureroit la même. Foye{ fur 
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Cette question ïarticle FORCE ACCËLÉRATRICÉ. 

On agite ertcore une autre question qui n'est pas 

ïnoins importante. On demande si les lois de la 
pircïijjion des corps telles que nous les observons, 

font des lois nécessaires, c'est - à - dire s'il n'eût 

pas pû y en avoir d'autres. Par exemple, s'il est né-

cessaire qu'un corps qui vient en frapper un autre 

de même masse lui communique du mouvement, & 

s'il ne pourroit pas se faire que les deux corps restas-
sent en repos après le choc. Nous croyons-, & nous 

avons prouvé aux articles DYNAMIQUE & MÉCHA-

NIQUE, que cette question se réduit à savoir st les 

lois de l'equilibre font nécessaires : car dans in per-

cussion mutuelle de deux corps, de quelque façon 

qu'on la considère, il y a toujours des mouvemens 

qui se détruisent mutuellement. Or st les mouve-

jnens ne peuvent se détruire que quand ils ont un 

certain rapport, par exemple, quand les masses font 

en raison inverse des vitesses, il n'y aura qu'une loi 

possible d'équilibre, & par conséquent qu'une ma-

nière de déterminer les lois de la percussion. Car sup-
posons, par exemple, que deux corps M, m, se vien-

nent choquer directement en sens contraires avec 

des vitesses A, a, & que V', v , soient les vitesses 

qu'ils doivent avoir après le choc, il est certain 

que les vitesses A, a, peuvent être regardées com-

me composées des vitesses V & A—V, & u, a—u ; 

or, i°. les vitesses V
y
 u, qui font celles que les 

corps gardent, doivent être telles qu'elles ne se nui-

sent point l'une à l'autre; donc elles doivent être 

égales & en même sens , donc V—u ; 20. de plus, il 
faut que les vitesses A—V, a—u se détruisent mutuel-

lement , c'est-à-dire que la masse Asmultipliée par la 

Vitesse A—V doit être égale à la masse m multipliée 

parla vitesse a—u, ou a-\-u (parce que la vitesse —u 

qui est égale à Veû en sens contraire de la vitesse a, 

h qu'ainsi a—u est réellement ÍZ + U ) ; on aura donc 

M A- MV— ma + mV: donc Vr— ^—^r •> d'oû 

l'on voit que l'on détermine facilement la vitesse V, 

& qu'elle ne peut avoir que cette valeur. Mais s'il 

y avoit une autre loi d'équilibre, on auroit une au-
tre équation que MA — MV—ma-^-mV, &: par 
conséquent une autre valeur de V: ainsi la question 

dont il s'agit se réduit à savoir s'il peut' y avoir d'au-

tres lois de l'équilibre que celles qui nous font con-
nues , par le raisonnement & par l'expérience ; c'est--

à-dire s'il est'nécessaire que les masses soient préci-

sément en raison inverse des vitesses pour être en 

équilibre. Cette question métaphysique est fort diffi-

cile à résoudre ; cependant on peut au moins y jetter 

quelque jour par la réflexion suivante. íl est cer-

tain que la loi d'équilibre, lorsque les masses font 

en raison inverse des vitesses, est une loi nécessaire, 

c'est- à-dire qu'il y a nécessairement équilibre lors-
que les masses de deux corps qui se choquent direc-

tement, sont en tr'elles dans ce rapport. Ainsi, quel-
les que puissent être les lois générales des percussions, 
il est incontestable que deux corps égaux 6c parfai-

tement durs, qui se choquent directement avec des 

vitesses égales , resteront en repos; & si l'un de ces 
corps étoit double de l'autre &: qu'il n'eût qu'une 

vitesse fous - double, ils resteroient auísi nécessaire-

ment en repos l'un & l'autre. Or si la loi d'équilibre 

dont on doit se servir pour trouver les lois du choc 

étoit différente de cette première loi, il paroîtroit 

difficile de réduire à un principe général tout ce qui 
regarde les percussions. Supposons, par exemple, 

que la loi d'équilibre que les corps observent dans 

le choc soit telle que les masses doivent être en rai-

son directe des vitesses au lieu d'être en raison réci-

proque, on troiiveroit dans l'exemple précédent 

V-^±^é • d'où l'on voit que si les masses M & 

m étoient en raison inverse des vitesses A, a, on 
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trouveroit que les corps Mtkm devs oient se mou-

voir après íe choc, Òc qu'ainsi il n'y auroit point 

d'équilibre, quoiqu'il soit démontré qu'il doit y avoir 

équilibre alors ; a nsi la formule précédente feroit 

fautive, au moins pour ce cas-là y & par conséquent 

il faudroit différentes formules pour les différentes 

hypothèses de percussion : cet inconvénient n'auroit 

pas lieu en suivant notre première formule V=z 

^WJ^T ' ^
ailt avouer

 qu'elle paroît en cela 

beaucoup plus conforme à la simplicité & à i'uni-

formité de la nature. Quoi qu'il en soit , nous 

nous attacherons à cette derniere formule, comme 

étant la plus conforme à l'expérience, & suivie au-

jourd'hui par tous les philosophes modernes. Voye{ 
fur la nécessité ou la contingence des lois du mouve-

ment , la préface de la nouvelle édition de mon traité 
de Dynamique , / y S<). 

Defcartes paroît être le premier qui ait pensé qu'il 

y avoit des lois de percussion, c'est-à-dire des lois 

suivant lesquelles les corps fe communiquoient du 

mouvement : mais ce grand homme n'a pas tiré d'une 

idée si belle & si féconde, tout le parti qu'il auroit pû. 

M se trompa sur la plûpart de ces lois, & les plus zélés 

des sectateurs qui lui restent, l'abandonnent aujour-

d'hui fur çe point. MrS Huyghens, Wren, & Wallis' 

font les premiers qui les aient données d'une ma-

nière exacte, & ils ont été suivis ou copiés depuis' 
par une multitude d'auteurs. 

On peut distinguer au moins dans la spéculation' 

trois sortes de corps, des corps parfaitement durs, 

des corps parfaitements mois , & des corps parfaite-
ment élastiques. 

Dans les corps fans ressort, soit parfaitement durs, 

soit parfaitement mois, il est facile de déterminer les 

lois de la percussion ; mais comme les corps, même 

les plus durs , ont une certaine élasticité, & que les 

lois du choc des corps à ressort font fort différentes 

des lois du choc des corps fans ressort ; nous allons 

donner séparément les unes & les autres. 

Nous ne devons pas cependant négliger de remar-
quer , que le célèbre M. Jean Bernoulïy, dans son 
discours fur les lois de la communication du mouve-

ment , a prétendu qu'il étoit absurde de donner les 

lois du choc des, corps parfaitement durs ; la raison 
qu'il en apporte est, que rien ne fe fait par saut dans 

la nature, natura non operatur per saltum, tous les 

changemens qui arrivent s'y font par dés degrés in-

sensibles ; ainsi, dit - il, un corps qui perd son mou-

vement ne le perd que peu-à-peu & par des degrés 

infiniment petits, & il ne fauroit, en un instant Sc 
fans gradation, passer d'un certain degré de vitesse 

ou de mouvement, à un autre degré qui en diffère 

considérablement : c'est cependant ce qui devroit 

arriver dans le choc des corps parfaitement durs ; 

donc, conclut cet auteur, il est absurde d'en vou-

loir donner les lois, & il n'y a point dans la nature 
de corps de cette espece. 

On peut répondre à cette objection, i°. qu'il n'y 

a point à la vérité de corps parfaitement durs dans 

la nature, mais qu'il y en a d'extrêmement durs, & 

que le changement qui arrive dans le mouvement 

de ces corps, quoiqu'il puisse fe faire par des degrés 

insensibles , se fait cependant en un tems si court, 

qu'on peut regarder ce tems comme nul ; de forte 

que les lois du choc des corps parfaitement durs font 

presque exactement applicables à ces corps : 20. qu'il 

est toujours utile dans la spéculation de considérer 

ce qui doit arriver dans le choc des corps parfaite-

ment durs, pour s'assurer de la différence qu'il y 
auroit entre les chocs mutuels de ces corps &c ceux 

des corps que nous connoissons : 30. que le prin-
cipe dont part M. Bernoulìi, que la nature n opère 

jamais par fautn'est peut - être pas austi général 
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& aussi peu susceptible d'exception qu'il le pré-

tend. Les lois du choc peuvent en fournir un exem-

ple. Imaginons deux boules parfaitement égales &: 

élastiques qui viennent se choquer avec des vitesses 

égales en sens contraires, il est certain qu'à l'instant 

du choc le point de contact: commun perd tout-d'un-

coup toute fa vitesse ; & comme on ne peut pas sup-

poser la matière actuellement divisée à l'infini, il est 

impossible que ce point perde toute sa vitesse, sans 

qu'une petite partie qui lui fera voisine dans chaque 

sphère, ne perde auísi la sienne : voilà donc deux 

corps qui perdent tout-d'un-coup leur mouvement 

fans que cette perte se fasse par des degrés insensi-

bles. 

Quoi qu'il en soit, nous allons exposer les lois du 

choc des corps durs, &c celles des corps mous, tel-

les que l'expérience & le raisonnement les confir-

ment. Ces lois font les mêmes, quant au résultat; 

mais la manière dont se fait la communication du 

mouvement entre les corps durs & entre les corps 

mous, est différente. Ceux-ci changent de figure par 

le choc, & ne la reprennent plus, de façon que leur 

mouvement change ausii par degrés. Les corps durs 

au contraire ne changent point de figure ,& se com-

muniquent leur mouvement dans un instant. 

Pour trouver le mouvement que doivent avoir 

après le choc, deux masses qui se frappent, en sens 

contraire, avec des vitesses connues, on se servira 

de la formule ci-dessus, j^ga^'"*^ 
M. + m 

Si l'une des masses, comme m, étoit en repos, 

alors la vitesse a , feroit égale à zero, & l'on auroit 

V=.
m

M

+

a

M
 pour la vitesse commune des deux masses 

après le choc. 

Enfin fi cette masse m, au lieu de se mouvoir dans 

une direction opposée à celle de la masse M, se mou-

voit dans le même sens avec une vitesse a ( qui fût 

moindre que la vitesse A , afin que la masse M pût 

l'attraper ) , en ce cas il faudroit changer le signe du 

terme où a se trouve dans la formule ci - dessus, & 

on aura V~
 ;

^pour la vitesse que doivent avoir 

après le choc, deux masses As, qui alloient du même 

côté avant le choc. La vitesse après le choc étant 

connue, il fera aisé de trouver la quantité de mouve-

ment de chacun des corps après le choc, car ces 

quantités de mouvement seront M F & mV^ ou 

—M+m
 &

 — 5 P
ar

 conséquent, re-

tranchant ces quantités de mouvement des quantités 

de mouvement que les corps avoient avant le choc, 

on aura ce qu'ils ont perdu ou gagné de quan-

tité de mouvement perdu, fi la différence est posi-

tive, & gagné, si elle est négative ; on aura ainsi 

M A — M V — m MA+Mma 

m M a — m M A 

& 4. m a—m V — -\-

——; or de ces différentes formules on tirera 

aisément les lois suivantes, que nous nous contente-

rons d'exposer. 

Lois de la percussion dans les corps fans rejsort. 

i°. Si un corps en mouvement, comme A ( Pi. méch. 

fig. 40. ), choque directement un autre corps en B , 

le premier perdra une quantité de mouvement pré-

cisément égale à celle qu'il communiquera au se-

cond ; de sorte que les deux corps iront ensemble 

après le choc, avec une égale vitesse, comme s'ils 

ne faifoient qu'une feule masse. Si A est triple de B, 

il perdra un quart de son mouvement : de forte que 

s'il parcouroit avant le choc 24 piés en une minute, 

il ne parcourra plus après le choc que 18 piés, &c. 

20. Si un corps en mouvement A en rencontre un 

autre B , qui soit lui-même déjà en mouvement, le 

premier augmentera la vitesse du second ; mais il per-

dra moins de son mouvement que si le second corps 
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étoit en repos, puisque pour faire aller les deux* 

corps ensemble , après le choc, comme cela est né-

cessaire , le corps A a moins de vitesse à donner au 

second corps, que quand ce second corps étoit cn 

repos. 

Supposons, par exemple, que le corps A ait douze 

degrés de mouvement, & qu'il vienne à choquer un 

autre corps B, moindre de la moitié, 8c" en repos, le 

corps A donnera au corps B quatre degrés de mou-

vement & en retiendra huit pour lui : mais si le corps 

choqué B a déjà trois degrés de mouvement lorsque 

le corps A le choque , le corps A ne lui donnera que 

deux degrés de mouvement ; car A étant double de 

B, celui-ci n'a besoin que de la moitié du mouve-

ment de A pour aller avec une vitesse égale à celle 

de A. 

30. Si un corps A en mouvement choque un au-

tre corps B , qui soit en repos , ou qui se meuve plus 

lentement, soit dans la même direction, soit dans une 

direction contraire , la somme des quantités de mou-

vement ( c'est-à-dire des produits des masses par les 

vitesses) si les corps se meuvent du même côté, ou 

leur différence , s'ils se meuvent en sens contraires, 

fera la même avant & après le choc. 

40. Si deux corps égaux A&cB viennent se choquer 

l'un l'autre , suivant des directions contraires, avec 

des vitesses égales , ils resteront tous deux en repos 

après le choc. 

Plusieurs philosophes , & entr'autres Descartes, 

ont soutenu le contraire de cette loi, & ont préten-

du que deux corps égaux & durs venant se choquer 

avec des vitesses égales & contraires, dévoient rester 

en repos. Leur principale raison est, qu'il ne doit 

point y avoir de mouvement perdu dans la nature. 

Mais en premier lieu , il est question ici de corps par-

faitement durs, tels qu'il ne s'en trouve point dans 

l'univers, & par conséquent, quand la prétendue loi 

de la conservation auroit lieu, elle pourroit n'être 

pas applicable ici. 20. Le choc des corps élastiques 

dont les lois font confirmées par l'expérience, nous 

fait voir que la quantité de mouvement n'est pas tou-

jours la même avant & après le choc,mais qu'elle est 

quelquefois plus grande & quelquefois moindre après 

le choc qu'avant le choc. 30. On peut démontrer di-

rectement la fausseté de l'opinion cartésienne de là 

manière suivante ; toutes les fois qu'un corps change 

son mouvement en un autre , le mouvement primi-

tif peut être regardé comme composé du nouveau 

mouvement qu'il prend , & d'un autre qui est détruit. 

Supposons donc que les corps M, M, égaux qui vien-

nent en sens contraire se choquer avec les vitesses 

A, A, réjaillissent après le choc avec ces mêmes 

vitesses A, A, en sens contraire , comme le 

veulent les Cartésiens , c'est-à-dire, avec les vi-

tesses — A, — A, il est certain que la vitesse A de 

l'un des corps avant le choc est composée de la vi-

tesse — A , & de la vitesse 2 A , & qu'ainsi c'est la 

vitesse 2 A qui doit être détruite, c'est-à-dire que les 

corps M, M, animés en sens contraires des vitesses 

2 A , 2 A , se font équilibre. Or, cela posé , ils doi-

vent se faire équilibre aufli étant animés des vitesses 

simples A, A en sens contraire. Car il n'y a point de 

raison dé disparité ; donc les deux corps dont il s'a-

git doivent rester en repos après le choc. 

50. Si un corps A , choque directement un autre 

corps B en repos : fa vitesse après le choc, fera à 

fa vitesse avant le choc, comme la masse de A est à 

la somme des masses A & B ; par conséquent si les 

masses A & B sont égales, la vitesse après le choc 

fera la moitié de la vitesse avant le choc. 

6°. Si un corps en mouvement A, choque direc-

tement un autre corps qui se meuve avec moins de 

vitesse , & dans la même direction, la vitesse après le 

le choc fera égale à la somme des quantités de mou-. 
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vemént divisée parla somme des masses. 

7°. Si deux corps égaux, mus avec des vitesses dif-

férentes , se choquent directement l'un l'autre en sens 

contraire ; ils iront tous deux ensemble âpres le choc 

avec une vitesse commune, égale à la moitié de la 
différence de leurs vitesses avant le choc. 

8°. Si deux corps A & 2? se choquent directement 

en sens contraire avec des vitesses qui soient en rai-

son inverse de leurs masses ; ils demeureront tous 

deux en repos après le choc. 

9°. Si deux corps A 6c B se choquent directement 

en sens contraire avec des vitesses égales , ils iront 

ensemble après le choc avec une vitesse commune, 

qui fera à la vitesse de chacun des corps avant le choc, 

comme la différence des masses est à leur somme. 

ioù. La force du choc direct ou perpendiculaire, 

est à celle du choc oblique , toutes choses d'ailleurs 

égales, comme le sinus total est au sinus de l'obli-

quité. Voye{ DÉCOMPOSITION. 

Lois d& la percuffìon pour les corps èlafliques. 11°. 

Dans les corps à ressort parfait, la force de l'élasti-

cité est égale à la force avec laquelle ces corps font 

comprimés ; c'est-à-dire que la collision des deux 

corps l'un contre l'autre est équivalente à la quantité 

de mouvement que l'un ou l'autre des deux acquére-

roit ou perdroit si les corps étoient parfaitement durs 

& fans ressort. Or , comme la force du ressort s'e-

xerce en sens contraire, il faut retrancher le mouve-

ment qu'elle produit du mouvement du corps cho-

quant , & rajouter à celui du corps choqué ; on aura 

de cette manière les vitesses après la percuffìon. Foye^ 

ÉLASTICITÉ. 

12°. Si un corps vient frapper directement un obs-

tacle immobile , le corps 6c l'obstacle étant tous deux 

élastiques, ou l'un des deux feulement, le corps fera 

refléchi dans la même ligne suivant laquelle il étoit 

venu, 6c avec la même vitesse. Car s'il n'y avoit de 

ressort ni dans le corps ni dans l'obstacle , toute la 

force du choc feroit employée à surmonter la résis-

tance de l'obstacle ; 6c par conséquent le mouve-

ment feroit entièrement perdu : or cette force du 

choc est employée ici à bander le ressort d'un des 

corps ou de tous les deux ; de forte que quand le 

ressort est entièrement bandé , il se débande avec 

cette même force , 6c par conséquent repousse le 

corps choquant avec une force égaie à celle qu'il 

avoit, 6c fait retourner ce corps en arriére avec la 

vitesse qu'il avoit avant le choc. De plus, le ressort 

se débande dans la même ligne suivant laquelle il a 

été bandé , puisqu'on suppose que le choc est direct; 

d'où il s'enfuit qu'il doit repousser le corps choquant 

dans la même ligne droite suivant laquelle ce corps 

est venu . 

130. Si un corps élastique vient frapper oblique-

ment un obstacle immobile , il se réfléchira de ma-

nière que l'angle de réflexion sera égal à l'angle d'in-
cidence. Voye{ RÉFLEXION cv MIROIR. 

140. Si un corps élastique A , choque directement 

un autre corps B en repos qui lui soit égal ; après le 

choc, A demeurera en repos, 6c B ira en avant avec 

la même vitesse, 6c suivant la même direction que le 
corps A avoit avant le choc. 

Car si les corps n'étoient point élastiques, chacun 

auroit après le choc la même direction, 6c une vi-

tesse commune, égale à la moitié de la vitesse du 

corps A \ mais comme le ressort agit en sens contrai-

re , avec une force égale à celle de la compression ; il 

doit repousser A avec la moitié de la vitesse, 6c par 

conséquent arrêter son mouvement ; au contraire il 

doit pousser en avant avec cette même moitié de 

vitesse le corps B, dont la vitesse totale fera par con-

séquent égale à celle du corps A avant le choc. 

Donc puisque A (PI. Méch.fig. 4;.)transfère toute 

fa force ÌB,B la transférera de mêm,e kC-
9

CkD
9 

P E R 333 
ScDkE. Donc si on a plusieurs corps élastiques 

égaux qui se touchent l'un l'autre, 6c que A vienne 

choquer B, tous les corps intermédiaires resteront 

en repos, 6c le dernier seul £ s'en ira avec une vitesse 

égale à celle avec laquelle le corps A, a choqué B. 

15
0

. Si deux corps élastiques égaux A, B, se 

choquent directement en sens contraire aves des vi-

tesses égales ; ils fe réfléchiront après le choc , cha-

cun avec la vitesse qu'il avoit, 6c dans la même li-

gne. Car, mettant à part le ressort, il est certain que 

ces deux corps resteroient en repos : or toute la force 

du choc est employée à la compression du ressort, 6c 

le ressort le débande en sens contraire avec la même 

force par laquelle il a été bandé , donc il doit ren-

dre à chacun de ces corps leurs vitesses, puisqu'il 

agit également sur chacune. 

16
0

. Si deux corps à ressort égaux A 6c B se cho-

quent directement en sens contraire avec des vitesses 

inégales ; après le choc ils se réfléchiront en faisant 
échange de leurs vitesses. 

Car supposons que les corps se choquent avec les 

vitesses C -j- c 6c C ; s'ils se choquoient avec la même 

vitesse C, ils devroient, après le choc, fe réfléchir 

avec cette même vitesse. Si B étoit en repos, 6c que 

A le choquât avec la vitesse c , B prendroit la vi-

tesse c après le choc, & A demeureroit en repos. 

Donc l'excès c de la vitesse de A fur celle de B, est 

transféré entièrement au corps 2?;ainfi A se meut après 

le choc avec la vitesse C, & B avec la vitesse C-\-c. 

Donc les deux corps s'éloignent l'un de l'autre 

après le choc avec une vitesse égale à celle avec la-

quelle ils s'approchoient avant le choc. 

17
0

. Si un corps élastique A , choque un autre 

corps B qui lui soit égal, 6c qui ait un moindre de-

gré de mouvement, luivant la même direction ; ces 

deux corps iront après le choc, suivant la même di-

rection , 6c feront échange de leurs vitesses. 

Car si A est supposé choquer avec la vitesse C-\- c 

le corps B qui n'ait que la vitesse C; il est évident 

que des vitesses égales C, 6c C, il ne peut résulter 

aucun choc ; ainsi tout fe passe de la même manière 

que si le corps A choquoitle corps B en repos, avec 

la feule vitesse c. Or dans ce cas A resteroit en re-

pos après le choc , 6c donneroit à B la vitesse entière 

c. Donc après le choc B aura la vitesse C-\-c , 6c A 

ne gardera que la vitesse C; 6c chacun de ces deux 

corps conservera la même direction. 

18
0

. Si un corps en mouvement A choque un au-

tre corps B aussi en mouvement; le choc fera le mê-

me que si le corps A venoit choquer le corps B en 

repos, avec la différence des vitesses. 

Donc, puisque la force élastique est égale à la per-

cujjion ; il s'enfuit que cette force agit fur le corps 

A ,2?, avec la différence des vitesses qu'ils avoient 

avant de se rencontrer. 

19
0

. On propose de déterminer les vitesses que 

doivent avoir après le choc deux corps élastiques 

quelconques qui se rencontrent 6c se frappent direc-

tement avec des vitesses quelconques. Si un corps 

à ressort A choque un autre corps à ressort B , qui 

soit en repos,ou qui se meuve moins vite que^, voici 

comment on trouvera la vitesse de l'un des corps ; 

par exemple , de A après la percussion. On fera, 

comme la somme des deux masses est au double de 

l'un des deux corps qui, dans ce cas-ci est B ; ainsi la 

différence des vitesses avant le choc est à une autre vi-

tesse ,qui étant soustraite de la vitesse du corps A avant 

le choc, 6c dans d'autre cas lui étant ajoutée, donnera 
la vitesse cjui lui reste après le choc. 

Pour déterminer cette loi générale du choc des 

corps élastiques > on n'a besoin que du principe sui-

vant ; si deux corps élastiques se viennent choquer 

directement avec des quantités de mouvement éga-

les , c'est-à-dire avec des vitesses en raison inverse 
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;de leurs masses, ils retourneront après le clioe en 

arriére, chacun avec la vitesse qu'il avoit avant le 

choc. En esset, íi les corps dont il s'agit étoient par-

faitement durs , nous avons vu qu'ils reíleroient en 

repos, & qu'ils se feroient équilibre, parce que leurs 

mouvemens feroient détruits. Or l'esset du ressort 

■parfait, tel qu'on le suppose ici, est de rendre à cha-

-:que corps en sens contraire le mouvement qu'il a 
[perdu ; donc les deux corps réjailliront avec leurs 

vitesses primitives. 
Or nous avons vu que dans le choc de deux corps 

•durs il y à toujours deux quantités de mouvement 

égales & contraires qui fe détruisent, c'est pourquoi 

ces quantités de mouvement doivent être rendues à 

chacun des corps en sens contraire pour avoir leur 

quantité de mouvement après le choc , & par con-

séquent leurs vitesses. Par exemple , dans le cas où 

•íes deux corps M, m, vont du même côté avant le 

choc avec les vitesses A,, a , nous avons vu que 

leur vitesse commune V après le choc feroit 

—TÁ—^- en les considérant comme des corps durs, 
M -j- m 1 

d'où il s'enfuit que la quantité de mouvement que le 

îe corps A a perdu, c'est-à-dire, MA — MV, & qui 
T \ A 1/ • i 1 i n m M. A — m M a 

a du être détruite dans le choc , eit -» 

ajoutant cette quantité de mouvement en sens con-

traire à la quantité de mouvement M- V, c'est-à-dire, 

l'en retranchant, on aura pour la quantité de mou-

vement du corps M après le choc , en le supposant à 

reíiort M-{-m * ajoutant cette mê-

me quantité de mouvement à m V", on aura pour la 

quantité de mouvement du corps m après le choc 
z m M A -f- m m a — m M a -n i i i r 
< j^Zf- -. Par le moyen de ces deux for-

mules on déterminera aisément la loi dont il s'agit 

& les suivantes. 
20°. Si un corps à ressort A choque directe-

ment un autre corps en repos B, la vitesse de A 

après le choc, fera à fa vitesse avant le choc , com-

me la différence des masses est à leur somme , & la 

vitesse de B après le choc fera à la vitesse de A avant 

le choc comme le double de la masse de A est à la 

somme des masses. 
Ainsi la vitesse de A après le choc est à la.vitesse 

de B, comme la différence des masses est au double 

de la masse A. 

2i°. Si deux corps à ressort A & i?, se choquent 

directement en sens contraire avec des vitesses qui 

soient, en raison inverse de leurs masses : ils réjail-

ìiront après le choc, chacun de son côté , avec la mê-

me vitesse, & suivant la même direction qu'ils avoient 

avant le choc. 
22°. Dans le choc direct des corps,la vitesse res-

pective demeure toujours la même avant & après le 

choc, c'est à-dire que quand les corps vont tous deux 

du même côté, la différence des vitesses est la même 

avant & après íe choc , & que quand ils fe choquent 

çn sens contraire , la différence ou la somme des vi-

tesses après le choc est la même que leur somme avant 

le choc : savoir la différence si les corps se meuvent 

dans le même sens après le choc ^ & la somme s'ils 

s'éloignent l'un de l'autre après le choc suivant des 

directions contraires. 
Ainsi les deux corps s'éloignent l'un de l'autre après 

le choc avec la même vitesse avec laquelle il s'ap-

prochoient l'un de l'autre avant le choc. 

230. Dans le choc des corps à ressort, la quantité 

de mouvement n'est pas toujours la même avant & 

après le choc ; mais elle augmente quelquefois parle 

choc , & quelquefois elle diminue. 
Ainsi Descartes &fes sectateurs se trompent, lors-

qu'ils soutiennent que la même quantité de mouve-

ment subsiste toujours dans Punivers. 
240, Si deux corps à ressort A & B fe choquent , 

la somme des "produits des masses par les quarrés. 

des vitesses est toujours la même avant &c après le 

choc. 
C'est le célèbre M. Huyghens qui a le premier dé-

couvert cette loi, & ceux qui soutiennent que les 

forces vives des corps, c'est-à-dire, les forces des 

corps en mouvement font les produits des masses par 

les quarrés de leurs vitesses, s'en servent pour prou-

ver leur opinion ; car ces philosophes font voir que 

non-feulement dans le choc des corps > mais aussi dans 

toutes les questions de Dynamique, la somme des 

masses par les quarrés des vitesses fait toujours une 

quantité constante. Or, comme il est naturel de pen-

ser , selon eux , que la force des corps en mouve-

ment demeure toujours la même, de quelque ma-

nière qu'ils agissent les uns fur les autres, ces auteurs 

en concluent que cette force est donc le produit de 

la masse parle quarré de la vitesse &: non par la vitesse 

ssmple> Voye^ FORCES VIVES. 

2 50. Pour déterminer le mouvement de deux corps 

A & B (fig. 42.) qui fe choquent obliquement,soit 

que ces corps aient du ressort ou n'en aient point ; le 

mouvement du corps A suivant AC', peut se décom-

pnser en deux autres, dans les directions AE & AD, 

& le mouvement du corps B suivant B C, peut aussi 

fe décomposer en deux autres suivant B F & BG,k 

les vitesses suivant AD & B F seront aux vitesses sui-
vant AC& BC, comme les lignes droites AD^BF

1 

A C , & B C : or comme les droites A E k 

B G font parallèles , les forces qui agissent sui-

vant c es directions ne font opposées en rien, & 

par conséquent, on ne doit point y avoir égard, pour 

déterminer le mouvement que les deux corps se com-

muniquent par le choc ; mais comme les lignes AU 

& BF
9
 ou ce crui revient au même , EC&c GC, com-

posent une meme ligne perpendiculaire à DC; il 

s'enfuit que le choc est le même, que fi les corps A 

& B fe choquoient directement avec des vitesses 

qui fussent entr'elles comme EC & GC. Tout se ré-

duit donc à trouver la vitesse de A 8>cB suivant les 

règles données ci-dessus. Supposons, par exemple, 

que la vitesse du corps A, après le choc dans la per-

pendiculaire E C, soit représentée par CH; comme 

le mouvement suivant AE n'est point changé par le 
choc, on fera CK=AE , & on achèvera le parallé-

logramme HCKI; la diagonale Cl représentera le 

mouvement de A après le choc ; car áprès le choc, 

le corps se mouvra suivant la direction CI, & avec 

une vitesse qui sera comme CI. On trouvera de la 

même manière que le corps B se réfléchira suivant 

la diagonale du parallélogramme CM, dans lequel 

L M— B G, en supposant que la vitesse BF(e change 

après le choc m CL; ainsi les vitesses après le choc 

seront entr'elles comme Cl à CM. 

Centre de percuffîon est le point dans lequel le 
choc ouTimpiúìion d'un corps qui en frappe un au-

tre,est la plus grande qu'il est poíîible.^bye{ CENTRE. 

Le centre de percuffîon est le même que le centre 

d'oscillation, lorsque le corps choquant fe meut aiir 

tour d'un axe fixe. Voye^ OSCILLATION. 

Si toutes les parties du corps choquant se meuvent 

d'un mouvement parallèle & avec la même vitesse; 

le centre de percussion est le même que le centre de 

gravité. Voyi{ GRAVITÉ & CENTRE. 

Sur les lois de la percussion des corps irréguliers, 
élastiques ou non , voye^ mon traité de Dynamiqui, 

J'y ai déterminé, art. 16$. de la seconde édition 
les lois de cette percuffîon par une méthode fort sim-

ple. Cette méthode suppose en général que le mou-

vement d'un corps après le choc est toujours com-

posé d'un mouvement du centre de gravité en ligne 

droite, & d'un mouvement de rotation autour de ce 

centre, lequel mouvement est = 0 dans le cas de la 

percujjìon directe. On peut voir fur cela un plus grand 
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détail dans Particle cité de mon traite de Dynamique. 

m 
PERDICITES, ( Hist. nat. ) nom donné par quel-

ques naturalistes à une pierre de la couleur des plu-

mes d'une perdrix. 

PERDITION , f. f. (Critiquesacrée. ) ce mot si-
gnifie dans l'Ecriture, perte, ruine ; perditio tua 1s-
wë/,Oíée, xáj. g*. « votre ruine ne vient que de 

» vous Israël ». 2°. Le tombeau, le sépulchre. « Quel-

» qu'un, dit le Psalmiste , P s. Ixxxvij. 12. racontera-

» t-il votre vérité dans le tombeau « ? in perditione. 
(D.J.) 

PERDOTTE , f. m. ( Idolâtrie. ) nom propre 

d'un faux dieu des anciens habitans de Prusse ; c'étoit 

leur Neptune, ou leur dieu de la mer ; d'où vient 

qu'il étoit honoré singulièrement par les mate-

lots &les pêcheurs. Ils lui ossroient des poissons en 
sacrifice; ensuite leurs prêtres tiroient les auspices, 

examinant les vents, Sc leur prédifoient le jour Sc le 

lieu où ils pourroient faire une heureuse pêche. 

Hartsnoch, Dissert. X. de cultu deorum pr u (forum , 

a forgé tous ces contes, semblables à ceux qu'il a 

imaginés fur le dieu Perennus. Voyeur PERENNUS. 

{D.J.) 

PERDRE, v. act. ( Gram. ) c'est le corrélatif de 

conserver ; il marque la privation d'une chose pré-

cieuse qu'on possédoit : perdre la vie , la santé, l'in-

nocence ; perdre le sang, perdre une bataille ; perdre 

son pere, sa mere , Sc ses amis ; perdre fur une mar-

chandise ; perdre son tems. II a quelques autre's ac-

ceptions , comme dans ces phrases, il est perdu d'a-
mour; c'est un homme que ]e perdrai ; je le perds de 

vue ; il s'est perdu dans ces forêts ; j'ai perdu la con-

fiance que j'avois en lui ; je perds le fil de son discours ; 
les idées íe perdent, &c. 

. PERDREAUX, f. m. pl. (Artillerie milit. ) les 

perdreaux font plusieurs grenades qui partent ensem-

ble d'un même mortier avec une bombe, comme 

une compagnie de perdreaux , dont la bombe repré-

sente la mere perdrix. Le mortier qui jette la bom-

be, est un mortier ordinaire, mais dont le bord dans 

ion contour Sc dans son épaisseur, contient treize 

autres petits mortiers , dans chacun desquels est une 

grenade. On met le feu à la lumière du gros mortier, 

qui a communication avec celle des petits. La bom-

be & les grenades partent dans le même moment ; 

c'est un italien nommé Pétri, qui fit fondre d'abord 

ces sortes de mortiers. ( D. /. ) 
PERDRIX, PERDRIX GRISE, PERDRIS , PER-

DRIS GRINGETTE, PERDRIX GOACHE, OU GOUA-

CHE, PERDRIX GRIECtlE , perdrix cinerea , Aldro-

vandi, Wûì. oiseau qui a environ un pié Sc un demi-

pouce de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à 

i'extrémité de la queue, Sc plus d'un pié six pouces 

d'envergure : le front, les côtés de la tête, & la 

gorge , font d'un roux clair ; le dessus de la tête est 

d'un brun roussâtre mêlé de petites lignes longitudi-

nales jaunâtres. II y a au-dessous des yeux de petites 

excroissances de chair rouge ; la face supérieure du 

cou a des bandes transversales de cendré , de noir, 

& d'un peu de roux ; les plumes du dos , du crou-

pion , & celles du dessus de la queue , ont les mêmes 

couleurs, & il y a au bout de chaque plume une 

bande étroite Sc transversale de couleur rousse ; la 
partie inférieure du cou &la poitrine, sont d'un cen-

dré bleuâtre mêlé de petites taches rousses Sc de ban-

des noires transversales ; il y a au bas de la poitrine 

une large bande en forme de fer à cheval de couleur 

de marron ; les plumes des côtés du corps font de 

même couleur que celles de la poitrine ; elles ont 

chacune près de I'extrémité une large bande trans-

versale rousse ; le bas-ventre est d'un blanc sale Sc 

jaunâtre;les plumes des jambes, & celles des dessous 

de la queue, font roufsâtres §ç traversées de taçhes 
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noirâtres : îe milieu de chaque plume a une tache 

blanche longitudinale, en suivant la direction du 

tuyau ; les petites plumes des ailes & les grandes des 

épaules, ont les mêmes couleurs que celles du dos 

Sc de plus de grandes taches rousses ; chaque plume 

a aussi une ligne d'un blanc rouísâtre, qui s'étend 

selon^ la longueur des tuyaux ; les grandes plumes 

des ailes font brunes Sc rayées transversalement de 

blanc roussâtre ; la queue est composée de vingt plu-

mes ; les íix du milieu ont les mêmes couleurs aue le 

dos^; les sept autres de chaque côté font rousses, à 

l'exception de la pointe qui est cendrée ; le bec , les 

piés , & les ongles, ont une couleur cendrée bleuâ-

tre ; le mâle a un ergot obtus à la partie postérieure 
du pié. 

Les couleurs des perdrix grises varient; on en trou-

ve qui font prefqu'entièrement blanches , & qui ont 
de petites lignes brunes transversales en forme de 

zig-zag.^ Cet oiseau multiplie beaucoup ; la femelle 

pond seize ou dix-huit œufs ; les petits qui en sortent 

vivent tous en société avec le pere Sc la mere pen-

dant tout l'hiver, jusqu'à ce que chaque mâle cher-

che à s'appareiller avec une femelle. Ornith. de M. 
Brisson, tome I. Voye{ OISEAU. 

PERDRIX de la nouvelle Angleterre
 9

 perdix noves 

Angliœ, Klein, avi. Elle est pîus petite que la perdrix 

griie ; elle a la tête , le cou, le dos, le croupion, les 

petites plumes des ailes, Sc celles des dessus de la 

queue d'un brun tirant fur le roux mêlé de noir ; il 

y a quelques petites taches blanches fur la partie su-
périeure du cou ; la gorge est blanche ; la poitrine , 

le ventre, Sc les côtés du corps , font jaunâtres Sc 

traversés par des bandes noires ; il y a de chaque 

côté de la tête une bande longitudinale, qui com-

mence à Porigine du bec , qui passe fur les yeux , 

Sc qui s'étend jusque derrière la tête ; les jambes Sc 

les plumes du dessous de la queue ont une couleur 
jaunâtre , marquée de taches de couleur de maron; 

les grandes plumes des ailes Sc celles de la queue, 

font brunes : on trouve cet oiseau à la nouvelle An-

gleterre & à la Jamaïque. Ornith. de M. Brisson, to-
me I. Foyei OISEAU. 

PERDRIX BLANCHE , ARBENNE , lagopus avis, Al-

drovandi, "Will. oiseau que M. Brisson a mis dans le 

genre des gélinotes, Sc qu'il a décrit fous le nom de 
gélinote blanche. II est un peu plus gros que la perdrix 

rouge ; il a environ un pié deux pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à I'extrémité de la 

queue ; il change de couleur au printems, comme 

la plupart des autres animaux blancs ; & il est prés* 

qu'entièrement blanc pendant l'hiver; il y a sur les 

côtés de la fête une petite tache noire entre les yeux 
Sc le bec ; le tuyau de la seconde des grandes plu-

• mes de l'aîle 6k: des quatre qui suivent, est noirâtre ; 

les quatre plumes du milieu de la queue font blan-

ches ; toutes les autres ont une couleur noirâtre, à 

l'exception de la pointe qui est blanche ; les piés, 

& même les doigts , font couverts jusqu'à l'origine 

des ongles, de plumes blanches ; il y a au-dessus des 

yeux une petite bande de mamelons charnus, d'un 

très-beau rouge; le bec est noir, Sc les ongles font 
bruns. Pendant l'été cet oiseau est en partie brun, Sc 

en partie blanc ; il aaufíi quelquefois un peu de cou-
leur de maron rayée transversalement de noir. On 

le trouve dans le pays du Nord, & même en France 

Sc en Italie fur les hautes montagnes. Ornith. de M. 
Brisson, tome I. Voye^ OISEAU. 

PERDRIX DU BRÉSIL, perdix brafiliana jambu 

dicta Pisoni
 y

 "Will. Cette perdrix a la grosseur de nos 

perdrix; elle est en entier d'une couleur jaunâtre 

obscure, mêlée de brun; elle se perche sur les ar-

bres ; ses œufs font d'un très-beau bleu : c'est un oi-

seau du Brésil. Ornith, de M, Brisson, tome I. Voye-^ 

OISEAU, 
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PERDRIX DE LA CHINE , perdix Jlnenjîs ; cette es-

pèce de perdrix est un. peu plus grosse que notre per-

drix rouge ; elle a environ un pié six lignes de lon-

gueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue, & un pié quatre pouces jusqu'au bout des 

ongles. II y a de chaque côté de la tête quatre ban-

des longitudinales, qui commencent toutes à l'ori-

gine du bec, & qui s'étendent jusqu'au derrière de 

la tête ; la première, c'est-à-dire , celle qui se trouve 

au-dessus des autres , passe fur les yeux ; elle est la 

plus large & noirâtre. La seconde est blanche; la 

troisième noirâtre, & la derniere aune couleur rous-
sâtre. Le sommet de la tête est d'un brun mêlé de 
petites taches blanchâtres, & la gorge a une couleur 

blanche ; les plumes du dos, du croupion, & celles 
du dessus de la queue , font rayées transversalement 

de brun 6c de roussâtre ; les plumes des ailes font 
brunes , & ont auíîi des bandes transversales blan-

châtres, qui forment fur chaque côté de la plume un 
petit arc de cercle ; la queue est roussâtre & a des 

bandes transversales noires ; le bec est noirâtre ; les 

piés font roux ; le mâle a un ergot long de deux li-

gnes & demie à chaque pié : on trouve cet oiseau à 

la Chine. Ornith. de. M. Brisson. Voye^ OISEAU. 

PERDRIX DE DAMAS, PERDRIX DE SYRIE, per-

dix damascena Bellonii, Will. On a mis cet oiseau 
dans le genre des gelinotes, &c M. Brisson l'a décrit 

fous le nom de gelinote des Pyrénées ; il est à-peu-

près de la grosseur de la perdrix grise ; il a dix pouces 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'au bout 

des ongles ; le dessus de la tête, la face supérieure du 

cou & le dos, ont différentes couleurs mêlées en-

semble , telles que le noir , le roux, le jaunâtre, &c 
le verdâtre ; le croupion est rayé transversalement 
de noir & de roux ; les petites plumes des ailes font 

d'un brun tirant fur le marron ; les grandes ont une 

couleur verdâtre, mêlée de jaunâtre , à l'exception 

de la pointe qui est noire ; les joues font sauves ; il 
y a derrière les yeux une petite ligne noire; le tour 

des yeux &c la gorge ont cette même couleur; le 

dessus de la face iniérieure du cou est olivâtre ; le 

dessous est roux, terminé par une bande noire
 9

 &c 

séparé de la couleur olivâtre par une seconde bande 
de la même couleur ; ces bandes entourent le cou 

comme un double collier ; les plumes de la poitrine, 

du ventre , des côtés du corps , & celles de la face 

inférieure des ailes, font blanches ; la couleur des 

grandes plumes des ailes est cendrée; elles ont l'ex-

trémité brune & le tuyau noir ; il y a seize plumes 

dans la queue; les deux du milieu ont presque le 

double de la longueur des autres ; toutes ces plumes 

font de couleur cendrée, mêlée confusément d'oli-

vâtre : on trouve cet oiseau en Syrie & sur les Py-
rénées. 

• On a donné le nom de perdrix de Damas, à une 

variété de la perdrix grise , comme dans différentes 

provinces de France, fous le nom de perdrix grise de 

la petite efpece. Elle ne diffère de la vraie perdrix 

grise, qu'en ce qu'elle est plus petite , &c qu'elle a le 

bec plus alongé. Ornith. de M. Brisson. Voye^ OI-

SEAU. 

PERDRIX FRANCHE, voye^PERDRIX ROUGE. 

PERDRIX DE GRÈCE , voy?{ BARTAVELLE. 

PERDRIX DE LA GUIANE , GROSSE PERDRIX 

DU BRESIL , galiina Jìlvejlris macucagna Brajìlienjì-

bus dicta Marg. Wil. Cette efpece de perdrix est plus 

grosse qu'une poule ; elle a le bec noir , & long de 

plus d'un pouce 6c demi ; la tête 6c le cou font variés 

de petits points noirs & d'un jaune obscur ; la gorge 

est blanche ; le dos, la poitrine, le ventre & les jam-

bes ont une couleur cendrée obscure ; les petites plu-

mes des ailes font brunes, 6c ont des lignes noires en 

zig-zag ; les grandes plumes font entièrement noires : 
cet oiseau n'a point de queue. Ses œufs font un peu 
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plus gros que ceux des poules, & d'un bleu verdâtre. 

On le trouve dans la Guiane & au Brésil. Ornith, k 

M. Brisson , tom. I. Voye^ OlSEAU. 
PERDRIX DE MONTAGNE, voye^OCOCOLIN. 

PERDRIX DE MONTAGNE du Mexique,voye{ OCO-

COLIN DU MEXIQUE. 

PERDRIX ROUGE , PERDRIX AUX PIÉS ROU-

GES PERDRIX FRANCHE , PERDRIX GAILLE , 

GAYE ou GAULE , PERN.ISSE , perdrix rusa , Vil. La 

perdrix rouge est un peu plus grosse que la perdrix grise. 

Elle a près d'un pié un pouce de longueur depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue , & un 

pié íìx pouces d'envergure. Le devant de la tête est 

d'un gris-brun , 6c le derrière d'un gris tirant fur le 

roux ; la gorge a une couleur blanche qui est entou-

rée d'une bande noire : cette bande commence aux 

narines, passe fous les yeux, & va se terminer sous 
la gorge , oìi elle forme une forte de collier ; il y a 

austi de chaque côté de la tête une bande longitudinale 
blanche. Les plumes de la face intérieure & des cô-

tés du cou font cendrées, 6c ont chacune deux taches 

noires à leur extrémité une de chaque côté du tuyau; 

la face supérieure est d'un brun roux ; les plumes qui 

font près du derrière de la tête ont chacune à leur ex-

trémité deux taches noires & oblongues ; les plumes 

du dos , du croupion , des dessus de la queue, & 

celles des ailes font d'un gris-brun ; la poitrine est 

cendrée ; les plumes du ventre , des jambes & celles 
du dessous de la queue ont une couleur rousse; celles 

des côtés du corps font cendrées à leur origine, elles 

ont ensuite une raie transversale blanche, suivie d'une 

autre raie noire ; enfin leur extrémité est rousse. II y 

seize plumes dans la queue : les quatre du milieu font 

d'un gris brun; celle qui les fuit de chaque côté a les 
barbes extérieures rousses , 6c les intérieures d'un 

gris-brun ; toutes les autres font entièrement rousses. 

L'iris des yeux, le bec 6c les piés ont une belle cou-

leur rouge. 
Les couleurs de la perdrix rouge varient. On trou-

ve de ces oiseaux presqu'entierement blancs ou blan-

châtres , à l'exception de la tête qui est d'un brun-

roux. Le bec 6c les piés restent toujours rouges.Omit, 

de M. Brisson, tome I. Voyt{ OISEAU. 

PERDRIX ROUGE DE BARBARIE, perdix Barbara, 

Klein , cet oiseau est un peu plus petit que la perdrix 

grise. II a environ un pié de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'au bout des ongles, 6c un pié sept pou-

ces d'envergure. Le dessus de la tête est couleur de 

marron ; cette couleur devient plus obscure derrière 

la tête , 6c elle forme sur le cou une sorte de collier 

parsemé de taches blanches 6c rondes ; les côtés de 

la tête & la gorge font d'un cendré clair 6c bleuâtre, 

& il y a près de l'endroit des oreilles une tache qui 

tire fur le brun. La partie supérieure du cou & le dos 

ont une couleur brune obscure tirant fur le cendré; 

le croupion est cendré. Les grandes plumes des épau-

les & celles du dessus des ailes font d'un beau bleu, 

à l'exception des bords qui ont une couleur de mar-

ron. La partie inférieure du cou, au-dessous du col-

lier , est d'un cendré clair ; le ventre , les plumes du 

dessous de la queue 6c celles de la face inférieure des 

ailes font d'un brun clair ; la poitrine est de couleur 

de rose pâle ; les plumes des côtés du corps font cen-

drées près de la racine ; elles ont ensuite une bande 

blanche transversale dans leur milieu , 6c leur extré-

mité est de couleur orangée. Les grandes plumes des 

ailes font d'un brun obscur tirant sur le cendré ; les 

moyennes ont la même couleur, mais plus claire. Le 

bec , le tour des yeux & les piés font d'un très-beau 

rouge. Le mâle a fur la patte postérieure du pié un 

petit ergot obtus. On trouve cet oiseau en Barbarie. 

Ornith. de M. Brisson , tome I. Voye^ OlSEAU. 
PERDRIX ROUSSE DES ANTILLES, voyeiPIGEON 

VIOLET DE LA MARTINIQUE, 

PERDRIX 
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- PERDRIX DU SÉNÉGAL,perdix $enegalensïs

y
óï-

seau du genre des perdrix, il est un peu plus grand 

que notre perdrix rouge. II a environ un pié deux 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

î'extrémité de la queue ; tout le corps est varié de 

roux, de brun ck de blanc sale ; le dessus de la tête 

est roux èk n'a point de taches ; les côtés font d'un 

blanc sale , èk ont de petites taches longues ók bru-

nes ; la gorge est austi d'un blanc sale , rnais elle n'a 

point de taches. II y a fur les côtés de la tête trois 

petites bandes qui prennent leur origine à la racine 

du bec ; la bande du milieu est blanche , 6c les deux 

autres font noires ; la supérieure s'étend jusques fur 

le derrière de la tête , ck les deux autres feulement 

derrière les yeux ; le cou est roux ck marqué de ta-

ches brunes èk de blanc sale. Il y a à chaque pié deux 

ergots. On trouve cet oiseau au Sénégal. Ornith. de 
M. Brisson. Voye{ OlSEAU. 

PERDRIX , ( Chase. ) on donne, comme on voit, 

le nom perdrix à plusieurs oiseaux de dissérens pays, 

tels que la perdrix de Grèce , celle de Damas, celle 

de la Guadeloupe, &c. mais ce nom est particulière-

ment attribué aux espèces que nous appeilons en Eu-
rope perdrix grise , perdrix rouge, èk perdrix blanche : 

cette derniere efpece ne se trouve communément 
qu'en Savoie èk dans les Alpes. Voye^ ARBENNE. 

La perdrix grise èk la rouge qui sont communes en 

France, ont dans les mœurs auíîi-bien que dans la 

forme èk le plumage, des différences qui en font des 

espèces très-séparées : auffi ne se mêlent - elles point 

ensemble, même dans les lieux où l'abondance des 

unes & des autres les met souvent en présence dans 

le tems de l'esservefcence commune. Cependant lors-

que le nombre des mâles perdrix rouges excède celui 

des femelles , on voit quelques-uns de ces mâles 

s'attacher à une paire de perdrix grises, la suivre 

constamment, èk donner des marques d'empresse-

ment & d'amour. Mais on n'a jamais vu aucune per-

drix rouge en venir avec une grise jusqu'à l'accou-

plement. Cet amour étranger n'a d'effets que la ja-

lousie. II trouble seulement le ménage ; èk ces foins 

assidus ne produisent qu'une importunité sans fruit. 

La manière dont les deux espèces se nourrissent està-

peu-près la même. Elles vivent de grain, de semen-

ces , d'oeufs de fourmis, de petites araignées èk d'au-

tres infectes qui se trouvent dans les campagnes èk 
dans les bois. 

Les perdrix grises s'apparient dès la fin de Février, 

ou au commencement de Mars , lorsque les grandes 

gelées font passées. II y a pendant les premiers jours 

beaucoup de combats entre les mâles , èk même en-

tre les femelles , jusqu'à ce que le choix mutuel soit 

fait d'une manière fixe , èk que la pariade soit déci-

dée. Le tems doux avance ce moment ; èk à mesure 

que la chaleur augmente, la fermentation de l'amour 

devient plus forte dans ces oiseaux. Les mâles font 

plus empressés, èk les femelles plus dociles. Ils s'ac-

couplent vers le commencement d'Avril, èk les fe-

melles pondent à la fin de ce mois , ou au commen-

cement de Mai. Le nombre des œufs varie ordinaire-
ment selon l'âge de la perdrix. A deux èk trois ans la 

ponte est souvent de dix-huit œufs. Elle diminue en-

suite , èk cesse presqu'entierement à six ans. Alors la 

perdrix est déja vieille , & il ne lui reste plus guere 

qu'une année à vivre. Elle dépose ses œufs dans un 

nid fait presque fans apprêt. Ce n'est qu'une fente au 

fond de laquelle font arrangées quelques brins de 

paille ou d'herbe sèche, èk quelques feuilles. Les jeu-

nes perdrix ne choisissent pas même avec beaucoup 

de loin le lieu où elles placent ce nid. Mais celles 

que l'âge ck l'expérience ont instruites y apportent 

beaucoup d'attention. Elles choisissent un endroit 

élevé, à l'abri de l'inondation, èk environné de brof-

sailles qui le dérobent à la vue èk en défendent l'en-
Tome XII* 
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trée. De plus lorsqu'elles quittent leurs œufs

 é
 pouf-

aller manger, elles ont foin de les couvrir avec des 
feuilles. Foyei INSTINCT. 

Le tems de î'incubatiorì est de vingt - deu?í jours. 
Pendant ce tems le mâle reste aux environs du nid, 

6c accompagne fa femelle lorsqu'elle relaye pour 
chercher à vivre. Les petits étant éclos , le prête St 

la mere prennent foin en commun de les conduire; 

Ils les promènent dans les prés , aux bords des bois, 

découvrent pour eux les fourmilières, les appellent 

presque continuellement, 6c leur indiquent les in-

fectes 6c les graines qui font propres à leur nourri-

ture. La perdrix grise donne à ses petits des foins plus 

empressés 6c plus actifs qu'aucune autre efpece. Leur 

tendresse va jusqu'à une jalousie cruelle à Fégard des 

perdreaux qui ne font pas de leur compagnie.- Dans 

les pays fort peuplés de gibier, on voit communé-

ment les vieilles perdrix poursuivre avec fureur les 

petits les unes des autres, 6c les assommer à coups de 

bec. Lorsque quelque péril vient à menacer la fa-; 

mille , le pere 6c la mere , pour l'en détourner, s'y 

présentent eux-mêmes avec un courage qui étonne 

dans des animaux aussi foibles. Si c'est un chasseur , 

ou un chien qui les menace, ils fe montrent d'abord
 t 

fuient ensuite en traînant l'aîle, laissent aux pourfui-

vans í'efpérance de les joindre ; 6c quand ils les ont. 
suffisamment éloignés , ils revolent à leurs petits. 

hes perdrix grises vivent réunies en familles, qu'on 

nomme compagnies, jusqu'au tems où l'amour les sé-
pare 6c les apparie. Celles même qui n'ont point 

pondu, ou dont les œufs ont été détruits par quelque 

accident, se remettent en compagnies dans le mois 

de Juillet, 6c y restent jusqu'au tems de la pariade. 

Les perdrix rouges différent en cela des grises , 

quant aux mœurs. Elles ne font pas , à beaucoup 

près aussi étroitement liées par compagnies. Les pe-

tits même qui ont été élevés ensemble , 6c qui sont 

de la même famille , se tiennent toujours à quelque 

distance l'un de l'autre ; ils ne partent pas ensemble , 

6c ne vont pas tous du même côté. Les perdrix grises, 

lorsqu'elles ont été forcées de fe séparer , se rappel-

lent aussi-tôt avec beaucoup de vivacité 6c d'inquié-

tude. Cela n'arrive guere parmi les perdrix rouges 

qu'entre le mâle ck la femelle dans le tems de l'amour. 

Les perdrix rouges s'apparient ainsi que les grises ; 

mais aussi-tôt que la femelle couve, le mâle la quitte, 

6c la laisse feule chargée du foin de ses petits. La per-

drix grise s'apprivoise aisément ; elle fe familiarise 

avec les passans le long des chemins ; èk en lui donnant 

à manger pendant Fhiver , on l'engage aisément à 
pénétrer jusque dans les maisons. La perdrix rouge 

conserve toujours un caractère plus farouche, èk l'é-

ducation domestique en est plus difficile. Koye^ FAI-

SANDERIE. 

Les perdrix grises habitent volontiers les plaines 

fertiles ; elles se plaisent sur-tout dans celles qui font 

fécondées par des engrais chauds , tels que la mar-

ne , &c. Elles ne font tranquilles, qu'autant qu'elles 

ont des remises à portée d'elles ; mais en général elles 

ne fe jettent dans le bois que pour éviter la poursuite 

des oiseaux ou des chasseurs , 6c elles en sortent dès 

que le péril est passé. Les perdrix rouges cherchent 

naturellement les montagnes fourrées de bruyères & 

de jeunes bois. Si elles relèvent dans les,plaines , 

c'est pour aller vivre, ék les bois font leur habitation 
propre. Voye^ GIBIER.

 1 

Tout le monde fait quelle ressource on tire des 
perdrix , soit pour l'agrément de la table , soit pour 

le plaisir de la chasse. C'est pour réunir ces deux ob-

jets qu'on prend tant de foins pour la conservation 

de ces oiseaux. La manière de les chasser la plus or-

dinaire , est avec des chiens couehans qui les arrê-

tent , èk indiquent au chasseur le lieu où elles font. 

Le chasseur doit alors les tourner, chercher à les ap-
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percevoir , &les tuer devant son chien, soit à terre 

si eiles tiennent, soit au vol fi elles viennent à partir. 

Les heures les plus convenables pour cette chasse 

font dans i'automne , depuis dix heures jusqu'à midi, 

& depuis deux heures jusqu'à quatre. Le matin , à 

midi & le soir, les perdrix relèvent pour manger, & 

alors elles font presque toujours en mouvement. On 
prend les perdrix pendant la nuit avec des filets, ap-

pelles les uns traîneaux , les autres pantieres. Mais 

ces sortes de chasses qui n'appartiennent qu'aux bra-

conniers , ne méritent pas qu'on en donne des leçons, 

il est une autre manière de les prendre pendant le 

jour, qui peut être utile , & qui tend à la conserva-

tion sans rien prendre fur Tissage. On a un filet rond 

monté fur des cerceaux qui lui donnent la figure d'un 

cône fort alongé ; on l'appelle tonnelle. On tend ce 

filet dans un chaume, & on l'assujettit de manière que 

les mailles d'en-bas touchent exactement la terre, & 

que les piés des perdrix ne puissent pas s'y embarras-

ser. On place ensuite en-avant de la tonnelle deux 

filets conducteurs, qu'on nomme ailiers, qui partent 

de l'embouchure de la tonnelle ,• & dont l'intervalle 

va en s'élargissant. Lorsque cet attirai est préparé , 

le chasseur porte devant lui une toile jaune tendue 

sur un chaítíâ , & qu'on appelle vache , parce qu'elle 

en a la couleur. Cette vache a un trou placé à la hau-

teur de l'œil, au moyen duquel le chasseur voit ce 
iqui fe passe devant lui. Toujours caché derrière cette 

toile , il va chercher une compagnie de perdrix qui 

marchant devant cet objet fans en être assez effrayée 

pour prendre son vol, est conduite pas-à-pas, d'a-

bord entre les ailiers, & de-là dans la tonnelle même. 

Alors le chasseur jette fa vache, court à son filet, & 

saint les perdrix dont il laisse aller les femelles , & 

tue les coqs. Par ce moyen il ôte la surabondance des 

mâles , fans courre le risque, comme avec le fustl, 

d'en blesser inutilement, ou de se méprendre. II naît 

ordinairement dans l'efpece des perdrix un tiers de 

coqs plus que de femelles. II est important pour 

îa reproduction d'ôter cet excédent afin que les paires 

ne soient point troublées au tems de la ponte. On 
garde aussi pour cela dans des cages quelques pou-

les privées. On les porte le soir dans les endroits où 

on a remarqué trop de coqs. Elles appellent, & leur 

chant attire les mâles qu'on tue alors à coups de fusil. 

On nomme chanterelles , les perdrix destinées à cet 

0 usage. 
PERDRIX , ( Diète. ) cet oiseau est dès-long-tems 

fameux parmi les alimens les plus exquis & les plus 

salutaires ; supériorité réelle qu'a la chair de la per-

drix , à ces deux titres, fur les autres chairs que man-

gent les hommes , c'est d'être véritablement succu-

lente fans être grasse. Elle peut convenir par cette 

qualité singulière à tous les sujets , soit vigoureux, 

soit délicats , tant à ceux qui font en pleine santé , 

qu'à ceux qui font en convalescence. 
Je ne sais ce qu'il faut croire d'une opinion qui est 

répandue parmi le peuple , savoir que le glouton le 

plus décidé ne fauroit manger une perdrix tous les 

jours pendant un mois entier. 
PERDU, voy.eisarticle'PÉRDRE. OnàhenPeinture 

que les contours des objets représentés dans un ta-

bleau font perdus, lorsqu'ils ne se détachent pas de 

leur fond. 
PERDU, BOIS, (Comm. de bois.) faire flotter du 

iois à bois perdu , veut dire le jetter dans de petites 

rivières qui ne peuvent porter ni train , ni bateau , 

pour le rassembler à leurs embouchures dans de plus 

grandes, & en former des trains, ou en charger des 

bateaux. 
Lorsqu'il y a plusieurs marchands qui jettent leurs 

bois à bois perdu dans le même tems & dans le mê-

me ruisseau, ils ont coutume de marquer chacun le 

îeur à la tête de chaque bûche, avec un marteau de 

fer gravé des premières lettres de leur nom, ou de 

quelqu'autre figure à leur volonté , afin de les dé-

mêler quand on les tire à bord. Ils ont aiiíîi à com-

muns frais , des personnes qui parcourent les rives 

de ces petites rivières des deux côtés, & qui avec 

de longues perches armées d'un croc de fer, remet-

tent à flot les bois qui donnent à la rive & qui s'y 

arrêtent. {D.J.) 

PERDUELLIO, (Hijl. Rom.) nos auteurs tradui-

sent toujours ce mot par rébellion , crime de rébel-

lion ; mais ce n'est point cela, perduellio étoit un cri-

me qu'on pourfuivoit devant le peuple dans ses as-
semblées par centuries. On appelloit perduellis, ce-

lui qui étoit coupable de quelque attentât contre la 

république ; les anciens donnoient le nom de ptr-

duelles aux ennemis , comme on le voit dans Plan-

te , Amphit. àcí. I.fc.j» v.cjq. On réputoit coupa-

ble deperduellion celui qui avoit violé les lois qui fa-

vórifoient le droit des citoyens, & la liberté du peu-

ple:.tel étoit, par exemple , celui qui avoit donné 

atteinte à la loi Porcia, établie l'an de Rome 556 par 

P. Porcius Lœca tribun du peuple, ou àlaloiSerri-

pronia ; on en trouve un exemple concernant la loi 

Porcia dans Valere Maxime , exemple 3. La premiè-

re de ces lois , défendoit de batts e ou de tuer un ci-

toyen romain ; la seconde, défendoit de décider de 

la vie d'un citoyen romain sans Tordre du peuple, à 

qui appartenoit le droit légitime de fe réserver cette 

connoissance ; aussi étoit-ce un crime de lèze-majesté, 

ou de perduellion des plus atroces, que d'y donner at-

teinte. Vyei ce qu'en dit Cicéron, Verr. liv. I. ch. y. 

Tite-Live , /. XXVI. c. iij. {D.J.) 

P E R E , f. m. ( Droit naturel. ) Relation la plus 

étroite qu'il y ait dans la nature. » Tu es peu, dit 

» le Bramine inspiré, ton enfant est un dépôt que le 

» ciel t'a confié ; c'est à toi d'en prendre soin, De sa 
» bonne ou de sa mauvaise éducation, dépendra le 

» bonheur ou le malheur de tes jours ; fardeau hon-

» teux de la société, fi le vice Temporte, il fera toft 

» opprobre ; utile à sa patrie , s'il est vertueux, il 

« fera Thonneur de tes vieux jours. 
On ne connoît jamais bien la joie des pères m leurs 

chagrins , dit Bacon , parce qu'ils ne peuvent expri-

mer leur plaisir, & qu'ils n'osent parler de leurs pei-

nes. L'amour paternel leur rend les foins & les fati-

gues plus supportables ; mais il rend auíîi les mal-

heurs & les pertes doublement ameres ; toutefois íì 

cet état augmente les inquiétudes de la vie, il est 

mêlé de plaisirs indicibles, & a Tavantage d'adoucir 

les horreurs &l Timage de la mort. 
Une femme, des enfans, autant d'otages qu'un 

homme donne à la fortune. Un pere de famille ne 
peut être méchant, ni vertueux impunément. Celui 

qui vit dans le célibat , devient aisément indifférent 

sur Tavenir qui ne doit point Tintéresser ; mais un 

pere qui doit fe survivre dans sa race , tient à cet 
avenir par des liens éternels. Aussi remarque-t-on 

en particulier, que les pères qui ont fait la fortune 

ou Télévation de leur famille, aiment plus tendre-

ment leurs enfans ; fans doute, parce qu'ils les envi-

sagent sous deux rapports également intéreffans, & 

comme leurs héritiers, & comme leurs créatures; il 

est beau de se lier ainsi par ses propres bienfaits. 

Mais que Tavarice & la dureté des pères est con-

damnable & mal entendue, puifqi^elie ne tourne qu'à 

leur préjudice ! leurs enfans en contractent une bas-
sesse de sentimens , un esprit de fourberie & de mau-

vaise conduite, qui les deshonore, & qui fait mé-

priser une famille entière ; c'est d'ailleurs une grande 

sottise d'être avare, pour faire tôt ou tard des pro-

digues. 
C'est une autre coutume fort mauvaise, quoiqu'or* 

dinaire chez les pères, de mettre dès le bas âge entre 

ses enfans des distinctions & des prééminences
 ì

 qui 
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pîoduìsent ensuite des discordes, lorsqu'ils font dans 

un âge plus avancé, èk causent des divisions dans les 
familles. 

II est honteux de sacrifier des enfans à son ambi-

tion par des destinations forcées ; il faut feulement 
tâcher de détourner de bonne heure leurs inclinations 

vers le genre de vie dont on a fait choix pour eux , 

quand ilsn'étoìent pas encore dans l'âge de se déci-

der; mais dès qu'un enfant a une répugnance ou un 

penchant bien marqué pour un autre vocation que 

celle qu'on lui destinoit ; c'est la voix du destin, il y 
faut céder. 

On remarque presque toujours dans une nom-

breuse famille , qu'on fait grand cas d'un des aînés , 

qu'il y en a un autre parmi les plus jeunes qui fait 

les délices du pere èk de la mere ; èk ceux qui font 

eutre deux se voient presque oubliés ; c'est une in-

justice ; le droit d'aînesse en est une autre. Enfin, les 

cadets réunissent très-rarement, ou pour mieux dire, 

ne réussissent jamais , lorsque par une prédilection 

injuste, l'on a pour l'amour d'eux deshérité les aînés. 

L'obligation naturelle qu'a le pere de nourrir ses 

enfans, a fait établir le mariage , qui déclare celui 

qui doit remplir cette obligation ; mais comme les 

enfans n'acquièrent de la raison que par degrés, il 

ne suffit pas aux pères de les nourrir , il faut encore 

qu'ils les élèvent & qu'ils les conduisent ; déja ils 

pourrnient vivre, èk ils ne peuvent pas se gouver-

ner. E»fin,quoic|ue la loi naturelle ordonne aux pères 

de nourrir èk d'élever leurs enfans, elle ne les obli-

ge pas de les faire héritiers. Le partage des biens , 

les lois fur ce partage, les successions après la mort 
de celui qui a eu ce partage , tout cela ne peut être 

réglé que par la société, èk par conséquent par des 

lois politiques ou civiles. II est vrai que l'ordre po-

litique ou civil, demande ordinairement que les en-
fans succèdent aux pères ; mais il ne l'exige pas tou-
jours. Voye^ M. de Montesquieu. 

Quant à l'origine èk à rétendue du pouvoir pater-

nel, voye{ POUVOIR PATERNEL ; c'est une matière 
délicate à traiter. (/?. /.) 

PERE naturel est celui qui a eu un enfant d'une 

personne avec laquelle il n'étoit point marié , dans 

ce cas le pere est toujours incertain, au lieu que la 
mere est certaine. 

PERE légitime est celui qui a eu un enfant d'un ma-
riage légitime , pater ejl quem nuptice demonfìrant. 

PERE putatif est celui qui est réputé le pere d'un 
enfant, quoiqu'il ne le soit pas en effet. 

PERE adoptif'est celui qui a adopté quelqu'un pour 
son enfant. Voye^ ADOPTION. 

Les pères èk mères doivent des alimens à leurs en-

fans , soit naturels ou légitimes, du-moins jusqu'à ce 
qu'ils soient en état de gagner leur vie. 

Les enfans doivent austi des alimens à leurs pere 

& mere , au cas que ceux-ci tombent dans l'indi-

gence. » 

Chez les Romains, le pouvoir des pères fur leurs 

enfans étoit extrêmement étendu ; ils dévoient tuer 
ceux qui leur naissoient avec des difformités consi-

dérables ; ils avoient austi droit de vie èk de mort 

fur ceux même qui étoient bien constitués , ck pou-

voient les vendre ; ils pouvoient auíîi les exposer èk 
leur faire souffrir toutes fortes de supplices. 

Les Gaulois ck plusieurs autres nations prati-

quoient la même chose ; mais ce pouvoir trop ri-

goureux fut restraint par Justinien, ck présentement 

les pères n'ont plus fur leurs enfans qu'un droit de 
correction modérée. 

Quant aux autres droits attachés à la qualité de 
pere, voyei GARDE , ÉMANCIPATION & MARIAGE, 

PUISSANCE PATERNELLE, SECONDES NÔCES. 

. Les .enfans doivent porter honneur ck respect à 
T&me XII, 
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îeurs pères 6k mere ; c'est la loi divine qui le teur 
commande. 

Les pères font obligés de doter leurs enfans , ck 

singulièrement leurs filles ; mais cette obligation na-
turelle ne produit point d'action civile. 

Le pere èk le fils font censés une même personne 2 

soit par rapport à leur suffrage ou témoignage , soit 
en matière de donations. 

La succession des meubles ck acquêts des enfans 
décédés fans enfans , appartient aux pères èk mere

 7 
comme plus proches parens. Voye^ ACQUÊTS , PRO-

GRÉS , SUCCESSION , RETOUR. 

En matière criminelle , le pere est responsable ci-
vilement du délit de son fils mineur. 

Voyei aux institut, les titres de patria protejlate, de 
nuptiis. (Â) 

PERE , ( Critiq. sacrée. ) ce terme, outre la signifi-
cation de pere immédiat, en a quelques autres dans 

l'Ecriture qui y ont un rapport indirect. Dieu est 

nommé pere de tous les hommes > comme créateur 

èk conservateur de toutes les créatures. Pere désigna 

quelquefois l'ayeul, le bisayeul, Fauteur même d'une 

famille , quelqu'éloignée qu'il en soit ; ainsi Abra-

ham est dit le pere de plusieurs nations. Pere marque 

encore les rois, les magistrats , les supérieurs, les 

maîtres ; il dénote austi les personnes âgées, scribo 

vobis, patres, I. Joan. ij. yj. il marque enfin Fauteur 

ou Finventeur de quelque chose. Satan est pere du 

mensonge , Joan. viij. 44. Jubalfuit pater canentium: 

cythara, G en. iv. 21. Jubal fut le premier qui ìnÈrui-

sit les hommes à jouer de la cythare , ou qui inventa 
cet instrument de musique. {£>. /.). 

PÈRES CONSCRIPTS , (Hift. Rom.) en latin patres 

confcrìpti, nom qu'on donnoit aux sénateurs de Ro~ 

me, par rapport à leur âge, ou à cause des foins qu'ils;, 

prenoient de leurs concitoyens. » Ceux qui com-

» pofoient anciennement le conseil de la république ^ 

» dit Saluste, avoient le corps affoibli par les années; 

» mais leur esprit étoit fortifié par la sagesse èk par 
» l'expérience. 

II n'en étoit pas de même au tems de cet historien;, 
d'abord fous les rois , le nom de pères conscripts n'ap-

partenoit qu'à deux cens sénateurs qui s'accrurent 

tellement dans la fuite , que l'on en comptoit jusqu'à 

neuf cens fous Jules-César , au rapport de Dion. 

PERE DE L'ÉGLISE , {Hift. ecclésìaft.) on nomme 

pères de VEglise les écrivains ecclésiastiques grecs èk 

latins , qui ont fleuri dans les six premiers siécles du 
Christianisme. 

On en compte vingt-trois , savoir S. Ambroise ± 
S. Athanase , Athénagore , S. Augustin , S. Basile

 y 
S. Chryfostôme , Clément d'Alexandrie , S. Cy-

prien, S. Cyrille d'Alexandrie, S. Cyrille de Jérusa-

lem, S. Grégoire de Naziance, S. Grégoire de Nysse, 

S. Grégoire le grand, S. Hilaire, S. Jérôme, S. Iré-

née, S. Justin, Lactance, S. Léon , Minutius Félix, 

Origene, Tertullien èk Théodoret. On leur joint 

S. Bernard qui a fleuri dans le xij. siécle. Mais nous 

parlerons de chacun suivant l'ordre des tems. 

Ces hommes célèbres à tant d'égards méritent bien 

que nous discourions d'eux dans ce dictionnaire avec 

beaucoup de recherche, à cause de leur foi, de leur 

piété, de leur gloire, de leurs vertus, de leur zele 
pour les progrès de la religion èk de leurs ouvrages 

dont nous pouvons tirer de grandes lumières ; ce-

pendant , comme en matières de morale, de dogmes 

& fur quelque sujet que ce soit, il n'y a point d'hom-

mes , ni de société d'hommes infaillibles ici - bas ; 

comme on ne doit aucune déférence aveugle à quel-

que autre autorité humaine que ce soit, en fait de 

sciences èk de religion, il doit être permis d'apporter 

dans l'examen des écrits des pères la même méthode 

de critique èk de discussion qu'on emploie dans tout 

autre auteur humain, Le respect même qui n'est du 
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teX F autorité divine suppose toujours le difcerne-

irient de ìa droite raison, afin de ne point prendre 

•pour elle ce qui n'en a que Fapparence, & d'éviter 

de rendre à l'erreur un hommage qui n'eíl dû qu'à 

la vérité éternel!?. 
Jujìin martyr (Saint) étoit de Naplouse en Pales-

tine JI1 fit honneur au Christianisme par sa science & 

par la pureté de ses mœurs , & confirma fa doctrine 

par fa constance dans la foi dent il fut martyr Fan 

167.11 nous reste de lui deux apologies pour les Chré-

tiens , un dialogue avec le juif Tryphon, deux écrits 

adressés aux Gentils, & un traité de l'unité de Dieu, 

- &c. Les" meilleures éditions font celles de Robert 

Etienne en 1 5 51 & 15 71, en grec ; celle de Comme-

Tin en 1593, en grec ck en latin ; celle de Morel en 
1656, greque & latine ; & enfin celle de dom Pru-

dent Maran, bénédictin, en 1742 , in-fol. 
II paroît que S. Justin a eu le premier fur le célibat 

& la continence des idées telles qu'elles lui ont fait 

regarder le mariage comme ayant par lui-même quel-

que chose' d'impur ; du-moins ses expressions à ce 

sujet donnèrent lieu depuis à Tatien son disciple de 

traiter nettement le mariage de débauche &: de for-

nication réelle. 
Irénée {Saint) , célèbre évêque de Lyon, né dans 

la Grèce vers l'an 120 de Jeíus-Christ, fut disciple 
de Papias & de S. Polycarpe. II devint le chef des 

églises des Gaules, & les gouverna avec zele jusqu'à 

l'an 202, qu'il finit ses jours fous l'empire de Severe. 

II avoit écrit en grec plusieurs ouvrages ; il ne reste 

• qu'une version latine assez barbare des cinq livres 

qu'il composa contre les hérétiques ; quelques frag-

niens grecs rapportés par divers auteurs , & une let-

tre du pape Victor fur le jour de la célébration de la 
Pâque qu'on trouve dans Eufebe ; les meilleures édi-

tions de fes œuvres font celles d'Erasme en 1526, de 

Grabe en 1702, ckdu P. Massuet en 1710 , mais il y 

faut joindre les curieuses dissertations que Dodvela 
-composées fur les écrits de S. Irénée pour en faciliter 

l'intelligence , Dijsertationes in Irenœum, imprimées 

a Oxford en 1689 , in-8°. Ces dissertations ne font 

-pourtant que les prolégomènes d'un ouvrage étendu 

que ce savant projettoit de publier fur la nature des 

hérésies qui se formèrent dans l'Egliíe primitive. 

Photius prétend que ce pere a corrompu , par des 

raisonnemens étranges & peu solides , la simplicité 

&: l'exacte vérité des dogmes de l'Egliíe. Nos criti-

ques desireroient qu'il eût traité les vérités de la re-

ligion avec toute la gravité qui leur convient, & qu'il 

eût communément appuyé les dogmes de notre foi 

fur des fondemens plus solides que ceux dont il fait 

usage. Ses livres contre les hérésies ne font pas tou-

jours remplis de raisonnemens vrais & concluant. 

S. Irénée embrassa Fopinion des Millénaires : il avoit 

'fur le tems de la mort de Jefus-Christ un sentiment 

tout particulier, prétendant que notre Seigneur étoit 

âgé de plus de 40 ans quand il commença de prêcher 

l'Evangile. II a posé une maxime qui a été adoptée 

par plusieurs autres pères ; c'est que toutes les fois que 

TEcriture sainte rapporte quelque action des patriar-

ches ou des prophètes fans la blâmer, quelque mffî 

vaife qu'elle nous paroisse d'aiileurs , il ne faut pas 

la condamner , mais y chercher un ty pe. Enfin il a 

jetté les semences d'une opinion dangereuse , soute-
nue dans la fuite ouvertement par S. Augustin, c'est 

que tout appartient aux fidèles & aux justes. 
Athénagore , philosophe chrétien d'Athènes, se 

distingua dans le ij. siécle par son zele pour la foi & 

par fa science. On a de lui une apologie pour les Chré-

tiens , adressée à Marc-Aurèle Antonin & à Lucius-

Aurele Commode l'an 179 , si nous en croyons Ba-

ronius, ou l'an 168, si nous en croyons Dodvel. 
; Son autre ouvrage est fur la résurrection des morts. 

Ces deux écrits íe trouvent dans la bibliothèque des 
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pères, &'à la fin des éditions de S. Justin. Les Œuvres 

d'Athénagore ont été imprimés à Oxford en 1682, 
par les foins de l'évêque Fell, en grec & en latin, 

avec des notes : on les réimprima à Leipsick en 1684 
& 1686. II faut y joindre la dissertation, du P. Nom> 

ry, qui est la troisième du second tome de íonAppa,* 

ratus ad bibl. veter. patrum. 
Athénagoras n'est pas bien purgé de toute hétéro» 

doxie, selon Fopinion de plusieurs critiques. Ils trou» 

vent qu'il est rempli d'idées platoniciennes. II aban-

donne la providence particulière de toutes choses 

aux anges que Dieu a établis fur chacune, & laisse à 
PEtre luprème une providence générale ; cette opi-

nion vient en effet des principes de la philosophie de 

Platon. II admet austi deux fortes de mauvais anges : 
l'une comprend ceux que Dieu créa, & qui s'acquk> 

terent mal de la commiísion qu'ils avoient reçue de 

gouverner la matière ; l'autre renferme ceux qu'ils 

engendrèrent par le commerce qu'ils eurent avec les 

femmes. Athénagore n'a pas bien appliqué le passage 

de FEvangile qui blâme ceux qui répudient une fem> 

me pour en épouser une autre ; car il s'en sert à con-

damner les s econdes noces, qu'il traite fans détour 
d'honnête adultère. Je ne dirai rien des fausses idées 

qu'on lui reproche au sujet de la Trinité ; on peut 

lire fur cet article les originiana de M. Huet, /. //. 

c. iìj. Quant au style de ce philosophe chrétien, il est 

pur & bien attique, mais un peu trop chargé d'hy-

perbates ck de parenthèses. 
On a quelque raison d'être surpris que ce pe-e k 

VEglse ait été inconnu à Eufebe , à S. Jérôme, &à 

presque tous les autres écrivains ecclésiastiques ; cas 

on ne le trouve cité que dans un ouvrage d'Epi-

phanes. 
M. Huet parle amplement d'un roman qui a para 

fous le nom d'Athénagoras , & qu'il conjecture être 

de Philander ; ce roman dont on ne connoît qu'une 

traduction françoife est intitulé : « Du vrai&par-
» fait amour ; écrit en grec par Athénagoras, philo-

» fophe athénien, contenant les amours honnêtes de 

» Théogone & de Charide, de Phérécidès &deMé-

» langénie. Paris 1599 & 1612, ì/z-12 ». 
Clément dAlexandrie (Saint), après avoir étudié 

dans la Grèce , en Italie & en Orient, renonça aux 

erreurs du Paganisme, & fut prêtre & catéchiste d'A-

lexandrie en 190. II mourut vers Fan 220 : il nous 

reste de lui plusieurs ouvrages en grec , qui ont été 

traduits en latin : ils font remplis de beaucoup d'éru-

dition. Les principaux font les siromates, l'exhorta-

tion aux gentils, & le pédagogue. On a perdu un de 

ses ouvrages divisé en huit livres, & intitulé, Ushy-

potyposes ; Hervet a traduit le premier ces traités de 

grec en latin. Heinsius en a donné une édition à Leyde 

en 1616 , & ensuite en 1629 , in-fol. C'est la meilleure 

de toutes. L'édition de Paris en 1641 est moins cor-

recte & moins belle. 
Tous les critiques ne font pas également remplis 

d'admiration pour S. Clément d'Alexandrie. M. Du-

pin étoit d'avis de retrancher tous les endroits du 

pédagogue , où il est. parlé de péchés contraires à la 

chasteté. M. Buddeus observe , d'après lui, que ce 

pere a transporté dans le Christianisme plusieurs cho-

ses des dogmes & des expressions de la philosophie 

stoïcienne. II représente son gnostique (oul'homme 

chrétien) comme un homme entièrement exempt de 

passions. On desireroit de l'ordre dans les livres des 

strornates , ainsi que dans.l'ouvrage du pédagogue: 

le style en est auísi trop négligé , & manque d'une 

gravité convenable. S. Clément fait profession de n'y 

point garder de méthode ; cependant en matière de 

morale, la liaison des pensées & l'ordre des sujets 

qu'on traite ne font pas des choses indifférentes. 

On trouve encore que les raisonnemens dece/w 

de VEglise font, d'ordinaire vagues, obscurs , fondés 
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ôtríitf de piires subtilités , ou fur de vaines allégo-

ries , ou fur de fausses explications de passages de 

l'Ecriture. On lui reproche d'avoir cherché à étaler 

une érudition mal-placée ; d'avoir jetté fur le papier 

fans d'assez mûres réflexions tout ce qui lui venoit 

dans l'esprit ; enfin d'avoir débité quelquefois des 

maximes ou visiblement fausses ou fort outrées. II est 

vrai qu'en condamnant sévèrement les mœurs de 

son siécle, il distingue rarement l'ufage légitime des 

choses indifférentes de leur nature d'avec l'abus le 

plus criminel ; mais il feroit aisé de défendre l'opi-

nion qu'il avoit fur le salut des Païens , regardant la 

Philosophie comme le moyen que Dieu leur avoit 

donné pour y parvenir. 

Tertullien ( Quintus Septimius Floreus Tertullia-

nus), prêtre de Carthage & l'un des hommes célè-

bres que l'Afrique ait produits, étoit fils d'un cente-

nier dans la milice. II se fit chrétien, & se maria après 

son baptême : il prit ensuite la prêtrise, & alla à Rome. 

II se sépara de l'Eglise catholique au commencement 

du iij. siécle, & se fit montanilte, se laissant séduire 

par des révélations ridicules. U parvint à une extrême 

vieillesse, & mourut fous le règne d'Antonin Cara-

talla vers l'an 216. Les meilleures éditions de ses 

œuvres font celles de Rigault & de Venise en 1746, 
■in-Jolio. 

On remarque dans ses écrits un génie austère, une 

imagination allumée , Un style énergique & impé-

tueux, mais dur & obscur. Ses plus grands admira-

teurs conviennent que les raisonnemens de Tertul-

lien n'ont pas toute la justesse & la solidité que de-

manderoicnt les matières importantes qu'il discute. 

Le P. Ceillier & M. Dupin avouent que Tertullbn a 

débité, étant encore dans le sein de l'Eglise , des rè-

gles de morale excessivement outrées, & qu'il a fait 

paroître dès fes premiers ouvrages beaucoup de pen-

chant aux sentimens les plus rigides. En esset, qu'on 

lise lès écrits de ce pere de C Eglise avant qu'il donnât 

dans le montanifme , tout y respire ce tour d'esprit 

austère, qui ne lait pas garder un juste milieu dans ses 

jugemens ; cette imagination, africaine qui grossit les 

objets, cette impétuosité qui ne laisse pas le tems de 

les considérer avèc attention. 

Dans le traité de l'idolâtrie qu'il écrivit avant d'être 

moiitaniste , il condamne tout métier, toute profes-

sion qui regardoit les choses dont les païens pou-

voient faire quelque abus par des actes d'idolâtrie , 

quand même on n'auroit pas d'autres moyens pour 

subsister. II déclame contre toutes fortes de couron-

nes , & principalement contre celles de laurier, com-

me ayant du rapport à l'idolâtrie. II blâme la recher-

che & l'exercice des emplois publics ;il enseigne qu'il 

est absolument défendu aux Chrétiens de juger de la 

vie & de l'honneur des hommes ; ce qui, dit M. Ni-

cole , est manifestement contre la doctrine & con-

tre la pratique de l'Eglise. ìl fe déclare vivement 

contre les secondes noces , fur-tout dans ses livres 

de la monogamie. Enfin il regarde comme incompa-

tible lá qualité d'empereur & celle de chrétien. 

Origene, l'un des plus favans écrivains ecclésias-

tiques de.la primitive Eglise au iij. siécle, naquit à 

Alexandrie l'an 185 de Jelus-Christ ; il eut pour maî-

tre S. Clément d'Alexandrie, & lui succéda dans la 

place de catéchiste. II mourut àTyrl'an 254 à 69 

ans. Ses ouvrages font fort connus : les principaux 

qui nous restent font, i°un traité contre Celfe, dont 

Spencer a donné une bonne édition en grec & en 

latin, avec des notes ; 20 des homélies avec des com-

mentaires fur l'Ecriture-fainte ; 30 la philocalie ; 

40 des fragmens de ses héxaples , recueillis par le 

P. Montfaucon , en deux volumes in-folio ; 50 le li-

vre des principes, dont nous n'avons plus qu'une 

version latine. La plus ample édition de. toutes les 

œuvres d'Origene est celle du P. de la Rue, héné* 

dictin, en grec & en latin. 

Son traité de la prière qui n'avoit jamais été im-

primé , le fut en grec & en latin à Oxford l'an 1686. 

Sa réponse au philosophe Ceisus, qui est un des meil-

leurs livres de ce célèbre écrivain , a été publié en 

françois en 1700 ; c'est M.Bouhereau.qui estl'auteur 

de cette version* 

M. Dupin a discuté fort ati-long tout ce qui re-

garde la vie & les ouvrages de ce pere de l'Eglise. II 

n'est pas le seul, il faut lui joindre 10 M. de la Motíhe-

ie-Vayer,vie de Tertulien 0k d'Origene, Paris 1675, 

in-S° ; 20
 l'histoire des mouvemens arrivés dans fep 

glise au sujet d'Origene ck de sa doctrine. Le P* Dou-

cin jésuite est I'auteur de ce dernier ouvrage impri-

mé à Paris en 1700 ; il contient auísi un abrégé de la 
vie d'Origene. 

On ne peut le lire j dit Bayle, fans déplorer le' 

fort bisarre àe l'esprit humain. Les mœurs d'Origene 

étoient d'une pureté admirable ; son zele pour PEvan> 

gile étoit très-ardent ; affamé du martyr , il soutint' 

avec une constance incroyable les toiirmens dont 

les persécuteurs de la foi se servirent contre lui ; tour* 

mens d'autant plus insupportables qu'on les íaisoit 

durer long-tems , en évitant avec foin qu'il n'expirât 

dans la torture. Son esprit fut grand, beau, sublime ; 

son savoir ék sa lecture très-vaste , òk néanmoins il 

tomba dans un prodigieux nombre d'hérésies, dont 

il n'y en a aucune qui ne soit monstrueuse ; ce sont 

les termes du P. Douein ; & apparemment il n'y tom-r 

ba qu'à cause qu'il avoit tâché de sauver de Finíulte 

des païens les vérités du Christianisme, ck de les ren-

dre même croyables aux philosophes , ce qu'il de si-? 

roit avec une ardeur extrême, ne doutant pas qu'avec 

eux il ne convertît l'univers. Tant de vertus;, tant-de. 

beaux talens , un motif si plein de zele , noiit pu le 

garantir des erreurs dans les matières de là foi ! 

On ne s'imagine pas ordinairement que'les erreurs 

de ce rare génie ayenî quelque liaifon^eiles semblent 

être la production d'un eíprit vague ck irrégulier ; ce* 

pendant il paroît, après, un peu d'examen, qu'eHes 

coulent d'une même source , & que ce sortt des fauí-

setés de systèmes qui forment une chaîne de coníé-

quences. C'est dans ses trois livres des principes qu'il 

a développé & établi fes héréíies, tel'iement liées 

qu'on lës voit toutes naître d'un même principe. I 

L'Origénisme chárnèl ne-dura guere , ck fut plus 

aisé à détruire que l'Origénisme spirituel qui étoit 

une manière de Quiétisme.. Le charnel fut abhorré 

de tout le monde, ceux-même qui en étoient infectés 

n'osèrent produire aux yeux des hommes une doc-

trine de cette efpece ; mais l'Origénisme spirituel 

dont les sectateurs, selon S. Epiphane , étoient irre-? 

prochables du côté de la pureté , ne put être éteinte 

qu'après plus de deux siécles, èk ce n'a pas été pour 

toujours. • 

Cyprien (Saint) , natif de Carthage, y enseigna h 

rhétorique avant que d'être chrétien. Après fa con ver? 

sion, arrivée en 246 .,. il prit le hom de Cécile, & tut 

déclaré évêque de Carthage en 248. II eut la tête 
tranchée dans la persécution de Valérien eii 2 5.8. Les 

meilleures éditions de ses œuvres, font ceiìès de par 

.melius en 1568 , de Rigault en 1648 , d'Oxford en 

1682, & finalement celle de M. Baluze , avec une 

préface de dom Prudent Maran bénédictin. M. i Hu-

bert Ponce a publié les œuvres de S. Cyprien en fran-

çois , ôk dom Gervais ancien abbé de la Trappe a écrit 

fa vie. 

La seconde naissance du nouvel homme.dans ce 

pere de l'Eglise hâta fes progrès dans la piété , fans le 

mettre à ì'abri des erreurs humaines. II fe trompa 

dans son opinion de la défense de soi-même en la 

condamnant même pour sauver sa vie contre les at-

taques d'un injuste aggresseur. II outra les idées à$ 
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la religion dans ses louanges du célibat, de la conti-

nence , de l'aumône & du martyre ; mais il est fort 

excusable , n'ayant goûté de tels principes que dans 

le dessein de porter les hommes à des vernis dont ils 

ne franchissent guere les limites. Ainsi le défaut de 

justesse dans son jugement est en quelque íbrte com-

pensé par la droiture de son intention; au reste, quoi-

que ce soit un des pères qui ait le mieux écrit en la-

tin , M. de Fénelon a remarqué que son style & sa 
diction sentent l'enflure de son tems & la dureté afri-

caine. II ajoute qu'on y trouve encore des ornemens 

affectés, & particulièrement dans l'épître à Donat, 

que S. Augustin cite néanmoins comme une piece 

d'éloquence. 
Minutius Félix naquit, à ce qu'on croit, en Afri-

que au commencement du iij. siécle. Nous avons de 

lui un dialogue intitulé, Oclavius , dans lequel il in-

troduit un chrétien & un payen qui disputent ensem-

ble. M. Rigault a publié en 1643 une bonne édition 

de ceîdialogue : on l'a fondue depuis dans celle des 

oeuvres de S. Cyprien en 1666 ; mais l'édition la plus 

recherchée est celle de Jean Davies , à Cambridge en 

1678, & réimprimée à Londres en 1711. M. Perrot 

d'Ablancourt a auíîi mis au jour une traduction fran-

çoife de Minutius Félix. 
Je souscris volontiers aux éloges que Lactance & 

S. Jérôme ont faits du dialogue de Minutius Félix, 

quoique Fauteur me paroisse avoir trop effleuré son 

iiijet ; mais on peut moins le justifier fur d'autres re-

proches plus importans. II semble faire regarder les 

secondes noces comme un véritable adultère ; il con-

damne fans aucune exception Tissage des couronnes 

de fleurs ; enfin, séduit par la force de son imagina-

tion , il ne se contente pas de louer le signe de la 

croix que faisoient les chrétiens en mémoire de la 

crucifixion de notre Sauveur, il prétend que ce signe 
est naturel à tous les hommes, & qu'il entroit même 

dans la religion des payens. Apolog. c. xxjx. 

Lactance étoit africain, selon Baronius ; & selon 

d'autres , étoit natif de Fermo dans la Marche d'An-
cone. II fleurissoit au commencement du jv. siécle , 

étudia la Rhétorique fous Arnobe , &C fut choisi par 

l'empereur Constantin pour être précepteur de son 

fils Crispe César. La plus ample édition de ses œuvres 

est celle de Paris 1748, en deux volumes in-40. 

Les institutions divines en sept livres, font le prin-

cipal ouvrage de Lactance. S. Jérôme trouve qu'il 

renverse mieux les erreurs des payens, qu'il n'est ha-

bile à établir les dogmes des chrétiens. Il lui reproche 

de n'être pas exempt de fautes , & de s'être plus ap-

pliqué à PEloquence & à la Philosophie, qu'à l'étude 

de la Théologie. Quoi qu'il en soit, c'est de tous les 

anciens auteurs ecclésiastiques latins, celui qui a le 
mieux écrit dans cette langue. II évita le mauvais 

tour d'expressions de Tertullien & de S. Cyprien , 

préférant la netteté du style à l'enflure & au gigan-

tesque ; mais adoptant les idées de ses prédécesseurs, 

il condamne absolument la défense de foi-même con-

tre tout aggresseur, & regarde le prêt à usure comme 

*ine espece de larcin. 

On lui a attribué le traité de la mort des persécuteurs, 

crue Baluze a donné le premier au public ; mais quel-

jques favans doutent que ce traité soit de Lactance, 

©cieP. Nourry prétend qu'il estdeLucius Ccecilius, 

«jui vivoit au commencement du vj. siécle. 

Hilaire,S. évêque de Poitiers, lieu de fa naissance, 

St docteur dé ì'Eglife , quitta le Paganisme , & em-

brassa la religion chrétienne avec sa femme & sa 
iille. II mourut en 3 6 8, après avoir mené une vie agi-

tée de troubles &c de disputes qu'il eut fans cesse avec 

ies Ariens. Cependant il a fait plusieurs ouvrages : 

outre un traité fur le nombre septénaire qui s'est per-

du, il a écrit douze livres fur la Trinité , &c des com-

mentaires fur rEcriture, Les Bénédictins ont publié 
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le recueil de ses oeuvres en 1686, & le comte Scî* 

pion Maffey en a mis au jour à Vérone en 1730, uné 

nouvelle édition fort augmentée. 

Saint Jérôme appelle saint Hilaire le rhône de l'é-
loquence latine , latines eloquentiœ rhodanus. Je laisse 

à expliquer cette épithète ; je dirai seulement que 

les commentaires de l'évêque de Poitiers fur l'Ecri-

ture, font une simple compilation d'Origène, dont 
il se faisoit lire les écrits par Héliodore. 

Anaftaje , Saint, patriarche d'Alexandrie , étoit 
égyptien ; il assista au concile de Nicée en 315, & 
obtint Tannée suivante le siège d'Alexandrie, dont ií 
fut dépossédé en 335. II éprouva plusieurs fois pen-

dant le cours de fa vie les faveurs & les disgrâces de 

la fortune. Enfin, après avoir été tantôt exilé, tantôt 

rappellé par divers empereurs qui se succédèrent, il 

mourut le 3 Mai 373. II n'est point l'auteur du sym-
bole qui porte son nom. 

Ses ouvrages roulent principalement fur la défense 

des mystères de la Trinité , de l'Incarnation, de la 

divinité du Verbe & du saint-Esprit. Nous en avons 

trois éditions estimées , celle de Commelinen 1600, 
celle de Pierre Naunius en 1627 , & enfin celle duP. 

Montfaucon. M. Hermant a donné la vie de S. Atha-

nase enfrançois. 

Ce pere de l'Eglife paroît ne s'être attaché qu'à la 

défense des dogmes du Christianisme : il y a peu de 
principes de morale dans ses ouvrages ; & ceux qui 

s'y rencontrent, si vous en exceptez ce qui regarde 

la fuite de la persécution & de l'épiscopat, n'y sont 

pas traités dans rétendue qu'ils méritent : c'est le ju-

gement qu'en porte M. Dupin. 

Cyrille, Saint, patriarche d'Alexandrie, succéda à 
Théophile son oncle , le 6 Octobre 412. Après avoir 

fait des commentaires fur l'évangile de saint Jean, & 

sur plusieurs autres livres de PEcriture, il mourut en 

444. Jean Aubert, chanoine de Laon, publia ses ou-

vrages en grec 6c en latin en 1638 , en íìx tomes 
in-folio. 

Les critiques les trouvent obscurs, diffus & pleins 

de subtilités métaphysiques. Nous avons fa réponse à 
Tempereur Julien, qui reprochoit aux Chrétiens le 

culte de leurs reliques. S. Cyrille lui répond que ce 

culte étoit d'origine payenne, & que par conséquent 
l'empereur avoit tort de le blâmer. Cyrill. contra h-

Han. lib. X.p. Jjó7. Dans le fond, cette coutume ré-

duite à ses justes bornes, pouvoit avoir alors un usage 
fort utile. II seroit plus difficile de justifier la faute que 

fit Cyrille d'Alexandrie , en érigeant en martyr un 

moine nommé Ammonius , qu'on avoit condamné 

pour avoir insulté & blessé Oreste , gouverneur ro-

main , au rapport de Socrate , dans íbn histoire ecclé» 

Jìajlique. Je passe à S. Cyrille de Jérusalem, que j'au-
rois dû nommer le premier. 

Cyrille, S. patriarche de Jérusalem, succéda à Ma-

xime en 350 ; & après bien des révolutions qu'il 

éprouva fur son siège, il mourut le 18 Mars 386. H 
nous reste de ce pere de r Eglise 18 catéchèses adres-

sées aux cathécumènes , ík. cinq pour les nouveaux 

baptisés. On a encore de lui une lettre écrite à l'em-

pereur Constance, fur l'apparition d'une croix lumi-

neuse qui fut vue sur la ville de Jérusalem. La meil-

leure édition des œuvres de saint Cyrille, est celle 

du P. Touttée , en grec & en latin. M. Grancolas, 

docteur deSorbonne, les a traduites en françoisavec 

des notes. Tout le monde peut les lire ; & fi elles ne 

paroissent pas composées suivant les règles de Fart, il 

n'en faut point blâmer l'auteur , puisqu'il avoue lui-

même en quelque manière les avoir faites à la hâte & 

fans beaucoup de préparation. 

Basile le grand, S. naquit à Céfarée en Cappadoce 

vers l'an 328. II alla achever ses études à Athènes, 

où il lia une étroite amitié avec S. Grégoire de Na-

zianze. II fut élu évêque de Céfarée en 369, & tra-



vaìlïa à la réunion des églises d'Orient & d'Occident I 

qui étoient divisées au íujet de Méluc & de Paulin , | 

deux évêques d'Antioche. Ensuite il -écrivit contre 

Apollinaire 6c contre Eustathe de Sébaste. íl mourut 

en 379. La meilleure édition de ses œuvres est celle 

du P. Garnier, en grec & en latin, Paris 1751, trois 

volumes in-fol. M. Herman , docteur de Sorbonne , 

a donné fa vie, avec une traduction des ascétiques de 

ce pere de f Eglise. 

Erasme faisoit un grand cas de Péîoquence de saint 

Basile;son style est pur & íes expressions élégantes. 

Ses lettres fur la discipliné ecclésiastique, sont très-

instructives; & l'on trouve en général dans ses ouvra-

ges beaucoup d'érudition. Mais il s'est fait, comme 

íes prédécesseurs , des idées outrées de la patience 

chrétienne. II établit que tout laïque «.* JÌ s'est défendu 

contre des brigands, doit être suspendu de la commu-

nion, & déposé s'il est du clergé. II penfoit aussi qu'il 

n'est pas permis à un chrétien d'avoir de procès, pas 

même pour les vêtemens qui lui font nécessaires pour 

couvrir son corps. Moral. rigul.XLÏX. cap.j.p.^ó^. 

tom. II. 
Grégoire de Naziance , S. naquit dans le bourg d'A-

rianze, près de Naziance en Cappadoce , vers l'an 

328. II acheva ses études à Athènes avec S. Basile , 

qui fut le plus cher de ses amis. II dévint évêque de 

Constantinople en 3 79, & mourut dans fa patrie le 

9Mai391. Ses ouvrages, qui consistent en 55 dis-

cours ou sermons, en plusieurs pieces de poésie, &C 

en un grand nombre de lettres, ont été imprimés en 

grec & en latin en 1609 , 2 volumes in-fol. avec des 

notes. 
La piété de ce pere n'est pas douteuse , mais l'on 

s'apperçoit que son ardente passion pour la retraite le 

rendit d'une humeur triste & chagrine ; c'est ce qui 

le fit aller au-delà des justes bornes dans le zele qu'il 

témoigne contre les hérétiques. Le renoncement aux 

biens de ce monde, lorsqu'on ne peut les conserver 

sans préjudice du salut, semble être plûîôt un vrai 

commandement qu'un simple conseil, à quoi Grégoire 

de Naziance paroît néanmoins ie rapporter. A l'égard 

de son style, il s'est peu châtié , quelcruefois dur , &c 

presque toujours excessivement figure. 

M. Dupin a remarqué que ce pere de f Eglise affecte 

trop les allusions, les comparaisons & les antithèses : 

Erasme trouve aussi qu'il aime lés pointes &c les jeux 

de mots. Les études d'Athènes étoient fort déchues 

quand S. Grégoire de Naziance & S. Basile y allèrent : 

le raffinement d'esprit avoit prévalu ; ainsi les pères 

instruits par les mauvais rhéteurs de leur tems , 

étoient nécessairement entraînés dans le préjugé uni-

versel. 

Mais il connut par expérience les menées, les ca-

bales, les intrigues & les abus qui règnent dans les 

synodes & dans les conciles: on en peut juger par fa 

réponse à une invitation pressante qu'on lui fit d'assis-

ter à un concile solemnel d'évêques qui devoit se réu-

nir à Constantinople. « S'il faut, répondit-il, vous 

» écrire franchement la vérité, je fuis dans la ferme 

» résolution de fuir toute assemblée d'évêques, parce 

» que je n'ai jamais vu synode ni conciléqui ait eu un 

» bon succès, & qui n'ait plutôt augmenté que dimi-

» nué le mal. L'efprit de dispute èk celui de domina-

» tion ( croyez que j'en parle sans fiel ) y font plus 

» grands que je ne puis l'exprimer ». 

íl falloit bien qu'alors le mal fut grand dans les as-

semblées ecclésiastiques , car on lit les mêmes pro-

testations &: les mêmes plaintes de saint Grégoire , 

répétées ailleurs avec encore plus de force. « Jamais, 

» dit-ií dans un de ses autres ouvrages, jamais je ne me 

» trouverai dans aucun synode : on n'y voit que divi-

» fions, que querellés , que mystères honteux qui 

w éclatent avec des hommes que la fureur domine ». 

Quoi, des évêques assemblés pour la religion, & do-

minés par ía fureur I Quel cas doit-on faire de íeurs 

statuts & de leurs décisions , puisque l'efprit de l'E-

vangile ne les animoit point? Remarquez que les ter-

mes grecs qu'emploie saint Grégoire, sont beaucoup 

plus énergiques que ma foible traduction. 

Grégoire de Nyffe, S. naquit en Cappadoce vers Tan 

331 ; il étoit frère de saint Basile , fut élu évêque de 

Nysse en 372, & mourut le 9 Mars 3 96. Le P.Fronton 

du Luc a donné une édition de ses œuvres en 1605. 

On y trouve beaucoup d'allégories, un style affec-

té , des raifonnemens abstraits , & des opinions sin-

gulières. On attribue tous ces défauts à son attache-

ment pour les livres d'Origène. 

Ambroise , i". fils d'Ambroise préfet ou prétoire des 

Gaules , naquit, selon ía plus commune opinion, à 

Arles , vers l'an 3 40. Anicius Probus l'envoya en qua-

lité de gouverneur, dans l'Emilie 6c la Ligurie; il de-
vint ensuite évêque de Milan en 374, convertit saint 

Augustin, & mourut en 397 âgé de 57 ans. La meil-

leure édition de ses œuvres est celle de Paris,donnée 

par les Bénédictins en 1691, en 2 vol. in-fol. Paulin, 

prêtre de Milan, qu'il ne faut pas confondre avec saint 

Paulin, a écrit ía vie. 

Saint Ambroise est le premier, & presque le seul 

des Pères, qui a entrepris de donner une efpece d'a-

brégé d'une partie considérable de la Morale, dans 

ses trois livres des offices. On doit lui savoir gré d'a-

voir rompu ía glace, en rassemblant dans cet ouvrage 

quantité de bonnes & excellentes choses, dont la pra-

tique ne peut que rendre les hommes vertueux. II est 

vrai que ìe traité de ce pere de r Eglise est bien au-des-

sous du chef-d'œuvre de l'orateur de Rome, qu'il s'est 
proposé d'imiter , íoit pour l'élégance du style, soit 

pour i'éconornie de i'ouvrage èc l'arrangement des 

matières, soit pour la solidité des^penfées & la justesse 

des raifonnemens. II est encore vrai que les exemples 

&. les passages de FEcriture, qui font la principale 

partie de ce livre chrétien, n'y font pas toujours heu-

reusement appliqués ou expliqués. Enfin, S. Am-

broise a semé dans cet ouvrage & dans ses autres 

écrits , les idées outrées de fes prédécesseurs fur dé-

tendue de la patience chrétienne &c le mérite du cé-

libat. II a même adopté la fausse légende du martyre 

de sainte Thecle, pour en tirer un argument en faveur 

de Pexcellence de la virginité. 

Au milieu de ces idées portées trop loin contre le 
mariage , il semble en avoir eu d'autres fur l'aduitere 

entièrement opposées à ses principes ; du-moins ií 

s'est exprimé íur ce crime d'une façon qui donne lieu 

à la critique. En parlant du patriarche Abraham &C 

d'Hagar, il dit qu'avant la loi de Moïse & celle de 

l'Evangile, l'aduitere n'étoit point défendu : il entend 

peut-être par adultère le concubinage ; ou bien le sens 

de saint Ambroise est qu'avant Moïse l'aduitere n'étoit 

point défendu par une loi écrite qui décernât quel-

que peine contre ceux qui le commettoient. Mais on 

pourroit répliquer qu'Abraham n'avoit nul besoin de 

la loi écrite pour savoir que l'aduitere est illicite. II 

faut donc avouer que S. Ambroise, S. Chrysostome, 
& d'autres pères de l'Eglife , s'étant persuadés à tort 

que les saints personnages dont ii est fait mention dans 

FEcriture , étoient exempts de tous défauts, ont ex-

cusé ou même loué des choses qui ne pouvoient nï 

ne dévoient être louées ou excusées. 

Chryfojlòme ( Saint Jean ), naquit à Antioche vers 

l'an 3 47. II étudia la Rhétorique fous Libanius, & la 

Philosophie sous Andragathe. II fut élu patriarche de 

Constantinople en 397,8c mourut en 407, à 60 ans* 

Les meilleures éditions de ses œuvres, font celle de 

Henri Savile à Oxford, en 1613 , 8 tom. in-fol. touî 

en grec ; celle de Commeíin & de Fronton, du Duc \ 

en grec &c en latin , 10 vol. in-fol. & enfin celle du 

pere Montfaucon en grec & en latin, avec des notes, 

Paris 1718, in fol. en 13 vol. M. Herman, docteur 
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de Sorbonne, a écrit fa vie : il est bien dìíneiîe de la 

connoître au bout de treize siécles. 

Tous les ouvrages où S. Chrysostôme traite de 

morale , font remplis de beaucoup de bonnes & de 

belles choses ; mais il faut se souvenir que c'est un 

orateur qui parle, & qu'il est excusable s'il n'est pas 

toujours exact: dans ses expressions, ou dans ses pen-

sées : Fimagination échauffée des orateurs, les porte 

bien davantage à émouvoir les passions , qu'à établir 

solidement la vérité ; c'est ainsi qu'en louant ce que fi-

rent Abraham &: Sara, d'après le récit de la Genèse, 

c. xx. v. i. &suiv.S. Chrysostôme s'est laissé trop en-

traîner à son génie. Il se sert, dit le pere Ceillier, d'ex-

pressions très-fortes 6c très-dures , pour peindre le 

danger auquel Abraham exposa Sara. En effet, rem-

pli d'idées confuses fur ce sujet important, il s'est ex-

primé non seulement d'une manière peu propre à 

éclairer, mais encore capable de faire de fâcheuses 

impressions fur l'efprit de lès auditeurs 6c de ses lec-

teurs. II a donné de fausses idées de Morale, en vou* 

lant justifier l'expédient dont Abraham se servit pour 

empêcher qu'on attentât à sa vie,s'il étoit reconnu 

pour mari de Sara; en un mot, il íemble avoir ignoré 

qu'il n'est pas permis de sauver ses jours, ni ceux d'un 

autre, par un crime. 

Le meilleur auroit été d'avouer de bonne foi qu'il 

y avoit eu de la foiblesse dans le fait d'Abraham 6c 

de Sara. L'histoire sainte ne nous détaille pas ici, 

non plus qu'en une infinité d'autres endroits, toutes 

les circonstances du fait, quiferoient nécessaires pour 

juger sûrement du bien ou du mal qu'il peut y avoir. 

Ainsi l'équité & la bonne critique veulent égale-

ment que l'on ne condamne pas des actions qui, quel-

que apparence d'irrégularité qu'elles ayent d'abord, 

íont telles qu'il est très-facile d'imaginer des circon-

stances qui, étant connues, justifieroient pleinement 

Sb. conduite de ceux que l'on rapporte simplement 

avoir fait ceci ou cela, fans aucune marque de con-

damnation. Or , qu'est-ce que dit Moyíè? Abraham 

alloit en Egypte , pour se garantir de la famine qui 

regnoit 6c s'augmentoit de jour en jour dans le pays 

de Canaan ; car c'est une pure imagination que d'al-

léguer ici, comme fait S. Ambroise, un ordre de 

Dieu, qu'Abraham eût reçu, 6c auquel il ne put se 

dispenser d'obéir, au péril même de l'honneur de sa 

femme. Le patriarche, en approchant d'Egypte, fit 

réflexion que s'il y étoit reconnu pour mari de Sara 

qui, quoique dans un âge assez avancé, étoit encore 

d'une beauté à donner de l'amour, il courroit lui-

même risque que quelque Egyptien n'attentât à sa 

vie, pour lever, en se défaisant de lui, l'obstaçle qui 

s'oppoíòit à la possession de Sara. 

Voilà tout ce qu'on peut inférer des termes de l'hi-

storien sacré. II n'y a pas la moindre chose qui insi-

nue qu'Abraham pensât à voir de ses propres yeux, 

fa femme entre les bras d'un autre; ni, par consé-

quent , qu'il se passât dans son ame un combat entre 

la jalousie 6c la crainte de la mort, tel que le repré-

sente Fimagination de S. Chrysostôme. Au contraire, 

comme il est permis, 6c juste même de supposer que 

ce saint homme n'étoit ni indiffèrent sur le chapitre 

de l'honneur de sa femme, ni peu avisé, il y a tout 

lieu de croire qu'il avoit bien examiné la situation 

présente des choses, 6c projetté des mesures très-

apparentes qui accordassent le foin de fa propre con-

servation avec celui de l'honneur de sa femme. 

Ou il craignoit qu'on ne voulût lui enlever sa fem-

me , pour en jouir par brutalité ; 6c en ce cas-là, on 

se seroit fort peu embarrassé qu'elle eût un mari ou 

non, sur-tout un mari étranger, qui par-là n'étoit nul-

lement redoutable : ou il appréhendoit qu'on ne le 

tuât pour épouser Sara; & c'est-là apparemment cette 

pensée qui seule lui fit prendre le parti, de concert 

avec elle, de se dire seulement son frère, afin qu'on 
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inférât de-là qu'il n'étoit point son mari, sur quel 

fondement qu'on dût croire que ces deux qualités ne 

pouvoient être réunies en une feule personne. 

Or, dans cette supposition, il pouvoit espérer de 

rendre inutiles par quelque adresse, les desseins & les, 

efforts de ceux qui feroient frappés de la beauté de 

Sara, en disant, par exemple, qu'elle avoit ailleurs un 

mari, ou qu'elle n'étoit pas en état de se marier pour 

quelqu'autre raison; ou qu'elle demandoitdutems 

pour y penser, 6c autres ruses légitimes que les cir-

constances auroient fournies ; de forte que par ces 

moyens ou il auroit éludé les sollicitations, ou il se 

seroit ménagé la derniere ressource dans une retraité 

secrète. 

Tout cela étoit d'autant plus plausible, qu'il comp-

toit fur Fassistance du Ciel, éprouvée tant de fois, & 

qui parut ici par l'événement. Est-il besoin d'aller 

chercher autre chose pour mettre la conduite d'Abra-

ham, en cette occasion, à Fabri de tout reproche? 

Mais S. Chrysostôme auroit perdu Foccasion de faire 

briller son éloquence 6c la subtilité de son esprit, en 

représentant Fagitation d'un cœur saisi de passions vi-

ves 6c opposées, 6c en prêtant à ceux domt il parle, 

des pensées conformes à ces mouvemens. 

Jérôme (Saint*), naquit à Stridon, ville de l'an-

cienne Pannonie, vers Fan 340 de J. C. II fit ses étu-

des à Rome , où il eut pour maître le grammairien Do-

nat, célèbre par ses commentaires fur Virgile & fur 

Térence. II apprit Fhébreu à Jérusalem, vers l'an 

376,& se rendit à Constantinople vers Fan 380,pour 

y entendre S. Grégoire de Naziance. Deux ans après 

il devint secrétaire du pape Damase, publia un livre 

contre Helvidius, 6c ensuite mit au jour sa défense de 

la virginité contre Jovinien. Ce fut dans le monastère 

de Béthléem qu'il écrivit contre Vigilance ; il eutaufli 

quelques disputes avec S. Augustin. 

II voyagea dans la Thrace, le Pont, la Bythinie, 

la Galatie 6c la Cappadoce ; il mourut l'an 420, âgé 

d'environ 80 ans. Ses oeuvres ont d'abord été recueil-

lies par les foins de Marianus Victorius. II s'en fit une 

autre édition à Paris, en 1623 , en 9 vol. in-fol. Le 

pere Martianay, bénédictin de la congrégation de saint 

Maur, en a depuis publié une nouvelle édition qui 

passe pour la meilleure. On y a joint fa vie, faite par 

un auteur inconnu. D'un autre côté, le /wePetau, 

dans la chronique du second tome de son livre dtiot-

trina temporum, a donné la date des voyages 6c des 

principaux écrits de S. Jérôme. 

C'est de tous les pères latins celui qui passe pour 

avoir eu le plus d'érudition ; tous les critiques ne con-

viennent cependant pas de fa grande habileté dans la 

langue hébraïque, quoiqu'il ait mis au jour une nou-

velle version latine du vieux Testament fur Fhébreu, 

6c qu'il ait corrigé Fancienne version latine du Nou-

veau , pour la rendre conforme au grec. C'est cette 

version que Féglife latine a depuis adoptée pour Fusa-

ge public, 6c qu'on appelle vulgate. II a fait des com-

mentaires fur les grands 6c petits prophètes,fur FEc-

clésiaste, fur l'évangile de S. Matthieu,fur les épîtres 

de S. Paul aux Galates, aux Ephésiens, à Tite & à 

Philemon. II a encore composé quantité de traités po-

lémiques contre Montan, Helvidius, Jovinien, Vi-

gilance, Rufin, les Pélagiens & les Origénistes, outre 

des lettres historiques. Enfin il a traduit quelques ho-

mélies d'Origene , 6c a continué la chronique d'Eu-

febe. 

Si S. Jérôme eût joui du loisir nécessaire pour re-

voir ses ouvrages après les avoir composés , il en au-

roit fans doute retranché quantité de choses qui mon-

trent qu'il écrivoit avec une grande précipitation,& 

fans se donner la peine de méditer beaucoup. De-là 

vient que dans son épître aux Ephésiens , il fuit tantôt 

Origene, tantôt Didime, tantôt Apollinaire, dont les 

opinions étoient entièrement opposées. II nous ap-



Çrèn'd Kiì-mêmê îà maniere ctòïït íí cômposoit íei j; 

écrits. Après avoir iú, dit-^il-, d'autres auteurs, jefais 

venir mon copiste , & jé lúi dicte tantôt mes pensées j 

"tantôt celles d'autrui, fans me souvenir ni de Fordre^ 

m quelquefois des paroles, ni même du sens. i 

ítaqù'e] ut smpliciter fateàr, tegi keee omnia, & i/z 

Write mza plurima còacervans, acciíò íiòtario, vel mea
9 

y d aliéna diBavi ; nec ordinis, nec vzrhomm interdum, 
nec stnsuum m'emoriam retentans. Comment, m epifl. ad 

Gaíat. tom-, IX. pag. ï58. D. . . . . ; „ D'abord qué 

mon copiste est arrivé, dií-il dans fa préface fur ia 

même épître ^ je lui dicte tout ce qui me vient dans la 

bouche; car fì te veux un peu rêver pour dire quel-

que chose de meilleur, il me critique en lui-même jj 
retire sa main, froncé le sourcil, & témoigne par toute 

sa contenance qu'il n'a que faire auprès de moi. 

•Acúto notario, aut jlatim dicío quidquid iri buccam ve-

mrit, aut fi paululum voluero cogitaré, melius aliquid 

yrolaturiïS ) tune me tacitus ille reprehendit-, manum con* 

trahit, frontem rugat-, & se fruflra adejse $ totò gefiíi 

corporis, conteflatur. Praisat. in lib. III. cornm. in Gai. 

tom. VI. pag. 18j). 

Plein d'un trop grand amour póur ía vie solitaire, 

lasainteté de cette vie, celle de la virginité & du cé-

libat, il parle en plusieurs endroits trop défavanta-

géûsement des secondes noces. ïl fut pendant long-

íems admirateur & disciple déclaré d'Origene ; en-

suite il abjura Forigénisme , en quoi il mérite d'être ' 

loué ; mais il seroit à souhaiter qu'il eût montré moins 

de violence contre les Origénistes , en ne suggérant 

pas aux empereurs les lois pour leurs proscriptions , 

comme il reconnoît lui-même : il pouvoit renoncer 

à Terreur, fans maltraiter les errans. Pour quelle foi-

blesse aura^t-on de la condescendance, si l'on n'en a 

pas pour celles qu'on a soi-même éprouvées ? Son na-

turel vif 6c impétueux, 6c la lecture des auteurs pro-

fanes satyriques, dont il emprunta le style, ne le lais-

sèrent pas le maître de ses expressions piquantes con-

tre ses adversaires, 6c en particulier contre Vigilan-

ce, prêtre de Barcelone, auquel il avoit donné lui-mê-

me le titre de saint, dans une lettre à Paulin. 

Enfin, dit le fameux évêque d'Avranches, il seroit 

à souhaiter que ce saint docteur eût eu plus d'égalité 

d'ame & de modération; qu'il ne se fût pas laissé em-

porter fì aisément à sa bile, ni s'abandonner à des opi-

nions contraires, selon les circonstances des assaires 

& des tems : enfin qu'il n'eût pas chargé quelquefois 

d'injures les plus grands hommes de son siécle ; car il 

faut avouer que Rufin Fa souvent repris avec raison, 

& qu'il a lui-même souvent accusé Rufin sans le moin-

dre fondement. Oregeniana, p. 10Ó & 20 

Augusin {Saint), naquit à Tagaste dans FÁfriqlié, 

le 13 Novembre 3 54. Son pere nommé Patrice, n'é-

toit qu'un petit bourgeois de Tagaste. Sa mere s'ap-

pelloit Monique, & étoit remplie de vertu. Leur fils 

n'avoit nulle inclination pour Fétude. II fallut néan-

moins qu'il étudiât; son perè voulant l'avancer par 

cette voie , l'envoya faire ses humanités à Madeure , 

&sa rhétorique à Carthage, vers la fin de l'an 371. 

II y fit des progrès rapides, 6c il Fenfeigna en 380; 

Ce fut alors qu'il prit une concubine, dont il eut un 

fils qu'il appella Adeodat, Dieu-donné, prodige d'es-

prit, à ce que dit le pere, 6c mort à 16 ans. S. Augustin 

embrassa le Manichéisme à Carthage, où sa mere alla 

le trouver pour tâcher de le tirer de cette hérésie, 6c 
de sa vie libertine. 

II vint à Rome, ensuite à Milan pouf y voir S. Am-

broise qui le convertit Fan 3 84, & le baptisa l'an 3 87. 

fiit ordonné prêtre l'an 3 91 , & fendit des services 

très-importans à l'Eglife par fa plume; II mourut â 

Hippone durant le siège de cette ville par les Vanda-

les , le 28 Août 430, âgé de 76 ans. 

On trouvera le détail de fa vie épiscopale 6t de ses 

écrits, dans la bibliothèque de M. Dupin, dans les 

Terne XIh 

àsià tntdâòrûm, i 083 ; & dans Moréri. Là mèiïíeurâ 

é ÁÏtioú des œuvres de çé pere, est celle qui a paru à 

Pâris pàr les foins des bénédictins de S. Máur ; elleêtt 

divisée en 1 o vol. in-fol. còmmè quelques áutfé's ; 

mais ávèc ún nouvel arrangement , ou mie nouvelle 

économie dans ehaqúè tome. Le I. & le II. furent 

imprimés l'an 1679 ; le !ÍI. parut en ió8ó;ìëIV. en 

1681 ; le V. eii í 683 ; le VI. & Vil. en 1685 ; le VíIL 

Sc ie IX. en 1688 ; & le X. en 1690 : ce dernier vo-

lume contient les ouvrages que S. Augustin cOmpofát 

contre les Pélagiens. Son livre s la cité de Dieu , est: 

celui qu'on estime le plus. 

$ Mais l'appróbatiôn que lés conciles &í les papes 

ont donné à S. Augustin fur fa doctrine
 b
 a fait le pîuâ 

grand bien à fa gloire. Peut-être que fans cela les Mo-

linistes du dernier siécle àuróient mis à néant son au-

torité. Aujourd'hui toute l'église romaine est dans Fen-

gagement de respecter le système de ce pere sur ce 

point; cependant bien des gens pensent que sá doc-

trine j & celle de Jansénius évêque d'Ypres, font une 

feule 6c même chose; Ils ajoutent que le concile dé 

Trente en condamnant les idées de Calvin fur ìe franc-

arbitre , a nécessairement condamné celles de S. Au-

gustin ; Car il n'y a point de Calvinistes, continúe-t-on$ 

qui aient nié le concours de lâ volonté humaine, 6c 

la liberté de notre ame , dans le sens que S. Augustin 

a donné aux mots de concours 6c de liberté. Il n'y a point 

de calvinistes qui ne reconnóiísent le franc-arbitre i 

6c son usage dans la conversion, en prenant ce met 

selon les idées de Févêquë d'Hippone. Ceux que le 

concile de Trente a condamnés, ne rejettent le franc-

arbitre qu'en tant qu'il signifie la liberté d'indisséfen-

ce; les Thomistes le rejettent aussi, & ne laissent pas 

de passes poiir très-catholiques. En un mot, la pré-

détermination physique des thomistes, la nécessité de 

S. Augustin , cëlle des jansénistes , celle dé Calvin , 

font au fond la même chose ; néanmoins les Thomistes 

renoncent les Jansénistes, 6c les uns & les autres pré-

tendent qu'on les calomnie, quand on les accuse d'en-

seigner la doctrine de Calvin. 

Les Arminiens n'ayant pas les mêmes ménagement 

à garder , ont abandonné saint Augustin à leurs ad-

versaires j ên le reconnoissant pour un aussi grands- 1 

dejlinateur que Calvin lui-même ; 6c biert des gens 

croient que les Jésuites en aúroiënt fait autant, s'ils 

avoient osé condamner an docteur de l'Eglife , qua 

les papes 6c les conciles ont tant approuvé. 

Un savant critique françois loue principalement 

saint Augustin d'avoir reconnu son insuffisance pour 

interpréter FEcriture s Ce pere de l'Eglife d'occident 

a très-bién remarqué ^ dit M; Simon, les qualités né-

cessaires pour cette besogne; 6c comme il étoit mo-

deste , il a avoué ingénuement que la plupart de ces 

qualités lui manquoient, 6c que même l'entreprisé 

de répondre aux Manichéens étoit au-dessus de ses 

forces. Aussi n'est-il pas ordinairement heureux dans 

ses allégories , ni dans ie sens littéral de FEcriture. II 

convient enedre lui-même s'être extrêmement pressé 

dans Fexplication de la Genèse ^ 6c de lui avoir don° 

né le sens allégorique quand il ne trouvoit pas d'a-

bord le sens littéral. Quand donc l'Eglife nous assuré 

que ceux qui ont enseigné la Théologie , ònt pris cé 
pere de l'Eglife d'Occident pour leur guide ; Ces pa-

roles du bréviaire romain në signifient pas que les 

opinions de Févêque d'Hippone soient toujours des 

articles de foi ^ 6c qu'il faille abandonner les autres 

pères lorsqu'ils ne s'accordent pas avec lui. 

Le plus fâcheux est que les ScholastiqUës aient ërh-

prunté de saint Augustin la morale 6c la manière de 

la traiter; car en établissant des principes, il a étalé 

plus d'art que de savoir 61 de justesse; Emporté paf 

la chaleur de lá disputé ; il passe Ordinairement d'unè 

extrémité à l'autre. Quand il fait la guerre aux Ariens J 

dn le eroiroit fabellien ? s'agit=ii de réfuter les Sabei-

% 3È 
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liens, on íe prendroit pour arien. Difpute-t-il contre 

les Pélagiens , il se montre manichéen. Attaque-t-il 

îes Manichéens -, le voilà presque pélagien. II ne dissi-

mule point sa conduite,& reconnòît avoir dit bien des 

choses à la légere, & qui demanderoient la lime. 

Je pense qu'on doit mettre dans cette classe son Opi-

nion que Sara pouvoit, en se servant du droit qu'elle 

ávoit sus le corps de son mari, l'engagef à prendre 

Agarpour femme. ïls'ést encore trompé plus forte-

ment , en décidant que par le droit divin tout appar-

tient aux justes ou aux fidèles, &que les infidèles ne 
possèdent rien légitimement. 

Mais son opinion fur la persécution polir cause de ; 

f eligion, est d'autant plus inexcusable qu'il avoit été 

d'abord dans des feritimens de douceur & de charité, 
íl commença par Vesprit & finit par la chair. II osa le 

premier établir Pintolérance civile, maxime contraire 

à l'Evangíîe, à toutes les lumières du bon sens , à Pé-

emité naturelle, à la charité, à la bonne politique. S'il 

eût vécu quelques années de plus , il auroit senti les 

mauvaises suites de sonprincipe, &le tort qu'il avoit 

eu d'abandonner le véritable ; il auroit vu l'Arianisme ' 

triompher par les mêmes voies, dont il avoit aprou-

vé l'uíage contre les Donàtistes ! 

Léon I. saint, docteur de l'Eglife, monta fur le siège 

de Rome après Sixte III. le ìo Mai 440. II s'attacha 
beaucoup à faire observer la discipline ecclésiastique, 

& mourut à Rome le 11 Novembre 461. II nous reste . 

de lui quantité de sermons & de lettres. La meilleure 

édition de ses œuvres est celle du pere Quefnel, à 
Lyon, en 1700, in-fol. 

M. Dupin trouve que saint Léon n'est pas fort fer-

tile fur les points de morale, qu'il les traite légère-

ment , & d'une manière qui n'est ni onctueuse, ni 

touchante. II y a plus : fa morale glace d'effroi fur la 

manière de traiter les hérétiques; car oubliant tout 
principe d'humanité, il approuve fans détour l'effu-

sion du sang. C'est à lui fur-tout qu'on auroit dû répé-

ter le discours que Jesus-Christ tint à ses apôtres pour 

arrêter la fougue de leur zele : « vous ne savez de quel 
» esprit vous êtes » ! 

Théodoret, évêqúe de Cyr en Syrie au cinquième 
siécle, l'un des{avansperes de l'Eglife,naquit en 386. 

Simple dans fa maison, il embellit fa patrie de deux 

grands ponts, de bains publics , de fontaines, & d'a-

queducs. II montra pendant quelque tems beaucoup 
d'attachement pour Jean d'Antioche & pour Nesto-

rius, en faveur duquel il écrivit. Les uns croient qu'il 

mourut en 451, & d'autres reculent fa mort jusqu'à 
î'an 470. La meilleure édition de ses œuvres est celle 

du pere Sirmond, en grec & en latin, en 4 volumes 

in-fol. Le pere Garnier, jésuite, y joignit en 1684 un 

cinquième volume, pour compléter toutes les œu-
vres de ce pere de l'Eglife. 

II est bien difficile de justifier Papprobátion que 

donna Théodoret à Faction d'Abdas ou Abdaa, évê-
que de Suze ville de Perse , qui du tems de Théodose 
le jeune brûla un des temples où l'on adoroit le feu , 

& ne voulut point le rétablir. Le roi ( nommé Ifde-

berge ) en étant averti par les mages, envoya quérir 

Abdas, & après l'avoir censuré avec beaucoup de 
douceur, il lui enjoignit de faire rebâtir le temple 

qu'il venoit de détruire, lëhnenaçant, au cas qu'il y 

manquât, d'user d'une espece de représaille sur les 

églises des Chrétiens ; en effet cette menace fut exé-

cutée fur le refus obstiné d'Abdas, qui aima mieux 

perdre la vie & exposer les Chrétiens à une infinité de 

maux, que d'obéir à un ordre si juste. Théodoret qui 

rapporte cette histoire admire le refus d'Abdas, ajou-

tant que c'eût été une aussi grande impiété de bâtir un 
temple au feu que de Fadorer. 

Mais la décision de Théodoret n'estpas judicieuse, 
parce qu'il n'y a personne qui puisse se dispenser de 

cette loi de la religion naturelle : g il faut réparer par 

» restitution ou autrement, le dommage qu'on a fait 

» à son prochain ». Abdas, simple particulier & su-
jet du roi de Perse, en brûlant le temple des mages, 

ávoit ruiné le bien d'autrui, &: un bien d'autant plus 

privilégié qu'il appartenois à la religion dominante. 

D'ailleurs, il n'y avoit point de comparaison entre la 

construction d'un temple sans lequel les Perses n'au-
roient pas laissé d'être áuísi idolâtres qu'auparavant, 

& la destruction de plusieurs églises chrétiennes. En-
vain répondroif-on que le temple qu'il auroit rebâti 
auroit servi à Fidolatrie, ce n'eût pas été lui qui l'au-
roit employé à cet usage. 

Grégoire I. saint, surnommé le Grand , haquit à 

Rome d'une famille patricienne. Pelage II. Penvoya 

nonce à Constantinople pour demander du secours 

contre les Lombards, mais il ne réussit pas dans ses 
négociations. Sa nonciature étant finie paf le décès 
de l'empereur Tibère qui mourut en 582 , il revint à 

Rome, servit quelque tems de secrétaire au pape Pe-
lage , & ensuite il fut élu pape lui-même par le cler-

gé , par le sénat, ck par le peuple romain, le 3 Sep-

tembre 590. 

II parut par sa conduite qu'on ne pouvoit pas choi-

sir un homme qui fût plus digne de ce grand poste, 

car, outre qu'il étoit savant, & qu'il travailloit par 

lui-même à Finstruction de l'Eglife, soit en écrivant, 

soit en prêchant, il avoit Fart de ménager l'efprit des 

princes en faveur des intérêts temporels & spirituels 

de la religion, & nous verrons dans la fuite qu'il pouf-

fa cet art trop loin. 

II entreprit la conversion des Angíois fous le règne 

d'Ethelrede , & en vint à bout fort heureusement par 

le secours de Berthe femme de ce prince, qui contri-
bua extrêmement à.la conversion du roi son époux, 

& à celle de ses sujets. 
Le pere Maimbourg dit « que comme le diable se 

» servit autrefois des artifices de trois impératrices, 
» qui furent femmes l'une de Licinius, l'autre de 

» Constantius, & la troisième de Valens, pour éta-

» blir Phérésie arienne en orient : Dieu , pour ren-

» verser sur son ennemi ses machines, & le combat-

» tre de ses propres armes , se voulut aussi servir de 

» trois illustres reines, Clotilde femme de Clovis, In-
» gonde épouse de saint Ermenigilde, & Theodelinde 

» femme d'Agilulphe, pour sanctifier Foccident, en 

» convertissant les Francs du paganisme, & en exter-

» minant l'arianifme de l'Efpagne & de Fìtalie par la 
» conversion des Visigots & des Lombards ». 

II y a beaucoup d'apparence que le zele que saint 
Grégoire témoigna contre Fambition du patriarche 

de Constantinople étoit mal réglé. Mais il n'est pas 

certain qu'il ait fait détruire les beaux monumens de 

l'ancienne magnificence des Romains, afin d'empê-

cher que ceux qui venoient à Rome ne fissent plus 

d'attention aux arcs de triomphe , &c. qu'aux choses 
saintes du Christianisme. On doit porter le même juge-

ment de Paccufation qu'on lui intente d'avoir fait brû-

ler une infinité de livres payens, & nommémentTite-

Live. II est vrai cependant qu'il regarda Fétude de la 
Critique, de la Littérature & de F Antiquité, comme 

indigne non-feulement d'un ministre de FEvangile, 
mais encore d'un simple chrétien ; c'est ce qu'il dé-

clare dans une lettre à Didier , archevêque de Vienne. 

Sur la fin de son pontificat, quoiqu'il eût sur les 

bras toutes les affaires chrétiennes, il composa son 
àntiphonaire , & s'appliqua principalement à régler 

l'oífice& le chant de l'Eglife. II mourut le 10 Mars 
604. 

S'il étoit vrai qu'après fa mort on eût brûlé une 

partie de ses écrits, on pourroit en conclure que la 
gloire de ce pontife, auíîi-bien que celle de quelques 

autres anciens pères , ressemble aux fleuves, qui de 

très-petits qu'ils font à leur source, deviennent très-

grajids lorsqu'ils en font fort éloignés, U est certain 
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généralement parlant, que les objets de la mémoire J 
íbnt d'une nature très-différente de celle des objets 

delavûe.Ceux~ci diminuent à proportion de leur dis-
tance, & ceux-là pour ^ordinaire grossissent à me-

sure qu'on eíl éloigné de leur tems & de leur lieu : 

omnia pojl obitum fingit majora vetufias. 

On rit du vivant de saint Grégoire tant de copies 

de ses ouvrages, qu'ils ont presque tous passé jusqu'à 

nous. Le pere Denis de Sainíe-Mardie les a publiés en 

1697 avec fa vie, fous le nom & Histoire de saint Gré-

goire le Grand. M. de Goussainville avoit déja mis au 

jour une édition des œuvres de ce pontife en 167 5. 

Les dialogues qui portent le nom de jaint Gré-

goire, &que le bénédictin de saint Maur reconnòît 

lui appartenir, ne font pas dignes, de l'aveude M.Du-

pin, de la gravité & du discernement de ce saint 
pape ; tant ils font pleins de miracles extraordinaires 

& d'histoires fabuleuses ! il est vrai qu'il les a rappor-

tées furie témoignage d'autrui, mais il ne devoit pas 

fi légèrement y ajouter foi, ni les débiter comme des 

choses constantes. 
II se montra bien plus précautionné fur les traits de 

la calomnie, car il la profcrivoit rigoureusement com-

me un monstre d'autant plus dangereux qu'il est diffi-
cile à découvrir; auíîi n'écoutoit-il les délateurs que 

fur des preuves de leurs délations plus claires que le 
jour. II craignoittant encore de s'y tromper, quoique 

innocemment, qu'il se dispensoitlui-même de juger . 

des accusations portées à lbn tribunal ! 

II ne fut pas moins fevere fur le devoir de chasteté 

des ecclésiastiques , estimant qu'un homme qui avoit 

perdu fa virginité, ne devoit point être admis au sa-
cerdoce. II exceptoit íeulement de cette rigueur les 

veufs, pourvu qu'ils eussent été réglés dans leurs ma-

riages , & que depuis fort long-tems ils eussent vécu 

dans la continence. II écrivit tant de choses fur la dis-
cipline ecclésiastique , les rites, & les cérémonies 

minutieuses, que tout vint à dégénérer en tristes su-
perstitions ; on ne s'attacha plus dans les conciles qu'à 

de vains raímemens fur l'extérieur de'la religion , & 

leurs canons eurent plus d'autorité que l'Ecriture. 
Son commentaire en 3 5 livres fur Job , offre un 

des ouvrages des plus diííus, & des moins travaillés 

qu'on connoisse. C'est un répertoire immense de mo-

ralités & d'allégories appliquées fans cesse au texte de 

Job , mais qu'on pourroit également appliquer à tout 

autre livre de l'Ecriture ; & plusieurs même de ces 

moralités & de ces allégories manquent de justesse & 

d'exactitude. 
D'ailleurs, saint Grégoire déclare dans les prolé-

gomènes de ce commentaire, qu'il a dédaigné d'y 

ïiiivre les règles du langage. « J'ai pris à tâche , dit-il, 
» de négliger Part de parler que les maîtres des Scien-

» ces humaines enseignent ; je n'évite point le con-

» cours choquant des mêmes consonnes , je ne mis 

» point le mélange des barbarismes , je méprise le 
» soin de placer comme il faut les prépositions , & 

» démettre les cas qu'elles régissent, parce que je 

» trouve indigne de moi d'assujettir aux règles de Do-

» nat les paroles des oracles célestes ». 

Mais n'y a-t-il aucun milieu entre la trop grande 
recherche de Pélégance dustyle & celle de fa netteté, | 

qui a tant d'influence fur le but qu'on doit se propo-

ser d'être entendu de tout le monde. Il semble que 
pour enseigner aux hommes la religion & leurs de-

voirs , il ne convient jamais de les rebuter par un lan-

gage barbare. Après tout , excusons ces défauts du 

style de saint Grégoire en profitant des bonnes cho-

ses qu'il a répandues dans ses écrits. 

U est plus aisé de concevoir qu'il s'étoit mis dans 

l'efprit que Pétude des Lettres humaines gâtoitl'étude 

des Lettres divines ; que d'accorder la liaison de ses 
principes touchant ía contrainte de la conscience, le 
peu d'uniformité de ses maximes à cet égard paroît 
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manifestement en ce qu'il n'approuvoit pas que l'on 

forçat les Juifs à íe faire baptiser, & qu'il approiivoit 

que l'on contraignît les hérétiques à rentrer dansl'E-

gliíe, du -moins par des voies indirectes : cela , dit-il, 

peut s'exécuter en deux manières, l'une en traitant 

à la rigueur les obstinés, l'autre en faisant du bièn à 

ceux qui se convertissent ; & quand même, ajoute-í-il, 

ces gens ne seroient pas bien convertis , on gagnera 

toujours beaucoup en ce que leurs enfans deviendront 
bons catholiques : aut ipsos ergò , aut eorum filios û% 

cramur, lib. IF. epift. vj. Machiavel n'a pas poussé le 
rafinement plus loin. 

Mais le principal trait de la vie de S. Grégoire, que 

tous les moralistes ont condamné , c'est la prostitu-

tion des louanges avec laquelle il s'insinua dans l'a-

mitié de l'horrible usurpateur Phocas, & de la reine 

■Brunehaut, une des méchante femmes de la terre. 

Le traître & barbare Phocas étoit encore tout dé-

goûtant d'un des plus exécrables parricides que l'on 
puisse lire dans les annales du monde. II venoit de 

faire égorger en fa présence l'empereur Maurice, son 

maître, après avoir donné à cet infortuné pere, le 

triste spectacle de voir mourir de la même manière, 

cinq petits princes ses enfans. Le pere Maimbourg 

vous détaillera cette horrible action, & vous pein-

dra le caractère du cruel &c infâme Phocas ; c'est assez 

de dire , qu'il réunissoit en lui toutes les méchantes 
qualités qu'on peut opposer à celles de l'empereur 

Maurice. Saint Grégoire a la foiblesse de féliciter le 

monstre Phocas de l'on avènement à la couronne ; il 

en rend grâces à Dieu , comme du plus grand bien 

qui pouvoit arriver à Pempire. II lui écrit trois épî-
tres à ce sujet, lib. íh epift. 38. ind. G. 4S. & 46*. 

Quel aveuglement ! Quelle chiite dans S. Grégoire ! 

Iki pape qui ne veut point recevoir dans les ordres 

sacrés , ■& qui dépose avec la derniere rigueur, un 

prêtre qui n'est coupable cme d'avoir eu dans fa vie 

un moment de foiblesse, écrit à Phocas trois lettres 

de félicitation , fans même lui témoigner dans aucu-

ne, qu'il eût désiré que Maurice & ses enfans n'eus-

sent pas souffert le dernier supplice ! • 

Quant à ce qui regarde la reine Brunehaut, je rap-
porterai seulement ceT que dit le pere Daniel dans 

ion hift. de France , tom. I. » S. Grégoire qui avoit 

» besoin de P autorité de Brunehaut pour seconder 

» les missionnaires d'Angleterre , & pour se conser-

» ver en Provence Le petit patrimoine de l'Eglife 
» romaine ; lui faisoit la cour en louant ce qu'elle 

» faisoit de bien , sans toucher à certaines actions 

» particulières ou qu'il ignoroit, ou qu'il jíigeoit à-

» propos de dissimuler. Plusieurs bonnes œuvres, 

» dont Phistoire lui rend témoignage, comme d'a-
» voir bâti des monastères, des hôpitaux, racheté 

» des captifs, contribué à la conversion d'Angleter-

» re , ne font point incompatibles avec une ambi-

» tion démesurée , avec les meurtres de plusieurs 

n évêques , avec la persécution de quelques saints 

» personnages, & avec une politique auíîi criminel-

» le que celle dont on lui reproche d'avoir usé pour 

» se conserver toujours Pautcfrité absolue ». 

Cependant dans toutes les lettres que S. Grégoire 

lui écrivit, il la peint comme une des plus parfaites 
princesses du monde ; &l regarde la nation Françoise 

pour la plus heureuse de toutes , d'avoir une sembla-

ble reine douée de toutes fortes de vertus, liv. Ih 

epift. 8. voilà donc dans la vie d'un seul homme , 

deux exemples mémorables de la basse servitude 011 

l'on tombe , pour vouloir íe soutenir dans les grands 

postes ! 
Les siécles suivans offrent peu de docteurs qui mé-

ritent quelques louanges , par leur savoir en matière 

de religion ou de morale. Cette derniere science se 

corrompant de plus en plus devint sèche ^déchar-

née , misérablement défigurée par toutes fortes dg 
X x ij 
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superstitions , & par les subtilités épineuses de l'é-

cole. Enfin, il n'est plus question dans Phistoire des 

gens de l'Eglife, fi l'on en excepte le seul fondateur 

de Clervaux , à qui l'on a donné le nom de dernier 
-des SS. pères. 

S. Bernard, dont M. le Maître a fait la vie dans 

notre langue, naquit au village de Fontaine en Bour-

gogne en 1091. II vint au monde fort à-propos dans 
wn siécle de brigandage , d'ignorance & de supersti-
tions, & fonda cent soixante monastères en dissérens 

-lieux de l'Europe. Je n'ose dire avec le cardinal Ba-

ronius, qu'il n'a point été inférieur aux grands apô-

tres ; je craindrois de répéter une impieté ; mais il 

Si été puissant en œuvres & en paroles, par les pro-

diges qui ont suivi fa prédication ck ses discours. 

Ce fut avec raison, dit un historien philosophe, 
que le pape Eugène III. n'agueres disciple de saint 
Bernard , choisit son premier maître pour être l'or-

gane de la seconde croisade. II avoit sû concilier le 

tumulte des armes avec l'austerité de son état ; il 

étoit parvenu à cette considération personnelle qui 
est au-dessus de l'autorité même. 

A Vézelai, en Bourgogne , fut dressé un échafaud 

dans la place publique en 1146 , où S. Bernard parut 

à côté de Louis le Jeune , roi de France. II parla d'a-
bord , & le roi parla ensuite. Tout ce qui étoit pré-

sent prit la croix, Louis la prit le premier des mains 

de S. Bernard. II s'étoit acquis un crédit si singulier, 
qu'on le choisit lui-même pour chef de la croisade ; 
îl avoit trop d'esprit pour l'accepter. II resiisa l'em-

ploi de général, se contenta de celui de prophète. 

II se rendit en Allemagne , donna la croix rouge 
à l'empereur Conrard III. prêchoit en françois aux 

Allemands , & promit de la part de Dieu , des vic-

toires signalées contre les infidèles. II se trompa ; 

mais il écrivit beaucoup , & fut mis au rang des pères 

de t Eglise. II mourut le 20 Août 1153. à soixante-
trois ans. 

La meilleure édition de ses œuvres a été mise au 

^our par le pere Mabillon, à Paris en 1690, & elle 

forme 2. vol. in-fol. son style au jugement des critiques 

«st fort mélangé, tantôt vif, tantôt concis & ferré ; 

fa science est très-médiocre. II entasse pêle-mêle l'E-
criture - sainte, les canons & les conciles , fembla-

■cle au cardinal qui avoit placé dans son cabinet, le 

portrait de J. C. entre celui d'Alexandre VI. & de 

la dame Vanotia sa maîtresse. ìl déploie par-tout une 

imagination peu solide, ÔC très - féconde en allégo-
ries. 

Enfin, des siécles lumineux ont appris la vraie ma-

nière d'expliquer l'Ecriture, & de traiter solidement 
îa morale ; ils ont éclairé le monde fur les erreurs 

où les pères de VEglise font tombés. Mais quand nous 

considérerons que les apôtres eux - mêmes ont eu 

pendant long-tems leurs préjugés & leurs foiblesses ; 

nous ne serons pas étonnés que les ministres qui leur 

ont succédé, & qui n'étoient favorisés d'aucun se-
cours extraordinaire du ciel, n'ayent pas eu dans 

tous les points des lumières suffisantes pour les pré-

server des erreurs inséparables de rhumanité. 

D'abord, il paroît clairement que l'idée du règne 

de mille ans fur la terre dont les Saints jouiroient 
avec J. C. a été l'opinion des pères des deux premiers 

siécles. Papius ( apud Euscb. Hifl. eccléf. 3. 3$. ) 

ayant assuré qu'il tenoit des apôtres cette-doctrine 

flatteuse , elle siit adoptée par les grands personna-

ges de son tems , par S. Justin, S, Irénée, Népos , 

Victorin , Lactance!, Sulpice Severe , Tertullien, 

Quintus Juiius, Hilarion, Commodianus, & autres 

qui croyoient en le soutenant, défendre une vérité 
apostolique. Voyez les Antiquités deBingham, & les 

Mémoires pour T Hifl. Eccléf. de M. de Tillemont. 

. Les mêmes pères ont été dans une seconde erreur, 

«m sujet du commerce des mauvais anges avec les 
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femmes. Ils vivoient dans un tems où l'on croyoit 

assez communément, que les anges bons & mauvais 

étoient corporels, & par conséquent sujets aux mê-

mes passions que nous ; ce sentiment leur paroissoit 

établi dans les livres sacrés. C'est particulièrement 

dans le livre d'Enoch qu'ils avoient puisé cette idée 

touchant le mariage des anges, & des filles des hom-

mes. Cependant dans la fuite les pères reconnoiffant 

que les anges dévoient être tout spirituels ; ils ont 

déclaré que les esprits n'étoient capables d'aucune 

passion pour les femmes , & que par les enfans & les 

anges de Dieu dont il est parlé dans l'Ecriture, on 

doit entendre les filles des nommes, celles de la race 
de Caïn. 

Mais une erreur qui a jetté dans leur esprit les plus 

profondes racines, c'est l'idée qu'ils se sont presque 

tous formé de la sainteté du célibat. De-là vient qu'on 

trouve dans leurs ouvrages , & fur-tout dans ceux 

des pères grecs , des expressions fort dures au sujet 

des secondes noces ; enforte qu'il est difficile de les 

excuser sur ce point. Si ces expressions ont échapé 

à leur zele , elles prouvent combien on doit être en 

garde contre les excès du zele ; car dès qu'en ma-

tière de morale, on n'apporte pas une raison tran-

quille à l'examen du vrai , il est impossible que la 
raison soit alors bien éclairée. 

Le nombre des pères de VEglise qui condamnent 

les secondes noces est trop grand, leurs expressions 

ont trop de rapport ensemble pour admettre un sens 

favorable , & pour ne pas donner lieu de croire que 

ceux qui se sont exprimés moins durement que les 
autres , n'en étoient pas moins au fond dans les mê-

mes idées, qui se sont introduites de fort bonne heure. 

S. Irénée , par exemple , traite la Samaritaine de 

fornicatrice pour s'être mariée plusieurs fois; cette 

pensée se trouve aussi dans S. Basile & dans S. Jérô-

me. Origène pose en fait , que les secondes noces 

excluent du royaume de Dieu, voiles Origeniana 

de M. Huet, liv. II. que fl. xiv. §. 3. S. Basile parlant 

de ceux qui ont épousé plus de deux femmes, dit 

que cela ne s'appelle pas un mariage, mais une poly-

gamie , ou plutôt une fornication mitigée. C'est en 

Conséquence de ces principes , qu'on flétrit dans la 

fuite autant qu'on pût les secondes noces , & que 

ceux qui les célébroient, étoient privés de la cou-

ronne qu'on mettoit fur la tête des mariés. On leur 

impofoit encore une pénitence, qui consistoit à être 
suspendus de la communion. 

Les premiers pères qui fè déclarèrent si fortement 

contre les secondes noces, embrassèrent peut-être 

ce sentiment par la considération, qu'il faut être plus 
parfait fous la loi de l'Evangile , que fous la loi Mo-

làïque , & que les laïques Chrétiens dévoient obser-

ver la plus grande régularité qui fût en usage parmi 

les ecclésiastiques de la synagogue. S'il fut donc trou-

vé à-propos d'interdire le mariage d'une veuve au 

souverain sacrificateur des Juifs, afin que cette dé-

fense le fit souvenir de rattachement qu'il devoit à 

la pureté ; on a pu croire qu'il falloit mettre tous les 

Chrétiens fous le même joug. Peut-être aussi que la 

première origine de cette morale sévère, fut le désir 

d'ôter l'abus de cette efpece de polygamie, que le 
divorce rendoit fréquente. 

Quoi qu'il en soit de cette idée'outrée qu'ont eu 

les pères fur la sainteté du célibat, il leur est arrivé 

par une conséquence naturelle , d'avoir approuvé 

î'action de ceux & de celles qui se tuent, de peur de 

perdre leur chasteté. S. Jérôme, S. Ambroise & S. 

Chrysostôme ont été dans ce principe. La supersti-

tion honora comme martyres quelques saintes fem-

mes qui s'étoient noyées pour éviter le violement 

de leur pudicité ; mais ces sortes de résolutions cou-

rageuses en elles-mêmes ne laissent pas d'être en bon-

ne morale une vraie foiblesse
 7
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ment Pétai & les circonstances des personnes qui y 

succombent, donnent lieu d'espérer la miséricorde 
d'un Dieu qui ne veut point la mort du pécheur. 

S. Ambroise décide, que les vierges qui ne peuvent 

autrement mettre leur honneur à couvert de la vio-

lence , font bien de se donner la mort ; il cite pour 

exemple, sainte Pélagie, 6c lui fait dire que la foi ôte 

le crime. S. Chrysostôme donne les plus grands élo-

ges à quelques vierges qui avoient été dans ce cas ; 

il regarde ce genre de mort, comme un baptême ex-

traordinaire, qu'il compare aux souffrances de N. S. 

J. C. Eníîn, les uns 6c les autres semblent avoir en-

visagé cette action, comme l'effet d'une inspiration 

particulière de l'efprit de Dieu ; mais l'efprit de Dieu 

n'inspire rien de semblable. La grande raison pour-

quoi l'Etre suprême défend l'homicide de soi-même, 
c'est qu'en qualité d'arbitre souverain de la vie , que 

nous tenons de fa libéralité, il n'a voulu nous donner 

fur elle d'autres droits, que celui de travailler à fa 

conservation. Ainsi nous devons seulement regarder 

comme dignes de la pitié de Dieu , des femmes qui 

ont employé le triste expédient de se tuer pour exer-
cer leur vertu. 

Je vais plus loin ; je pense que les pères ont eu de 

fausses idées fur le martyre en général, en y invitant, 

en y exhortant avec beaucoup de force, & en louant 

ceux qui s'y étoient offert témérairement ; mais ce 

désir du martyre est également contraire, & à la na-

ture , & au génie de l'Evangile qui ne détruit point 

la nature. J. C. n'a point abrogé cette loi naturelle, 

une des plus évidentes & des plus indispensables, qui 

veut que chacun travaille en tant qu'en lui est, à fa 

.propre conservation. L'avantage de la société humai-

ne, & celui de la société chrétienne demandent éga-

lement que les gens de bien 6c les vrais chrétiens ne 

soient enlevés du monde, que le plus tard qu'il est 

possible, 6c par conséquent qu'ils ne s'exposent pas 

eux-mêmes à périr fans nécessité. Ges raisons font st 

claires 6c fi fortes , qu'elles rendent très-fuspect, ou 

d'ignorance, ou de vanité, ou de témérité, un zele 

qui les foule aux piés pour se faire une gloire du 
martyre en lui-même, 6c le rechercher sur ce pié-là. 

Le cœur des hommes , quelque bonne que soit leur 

intention, est sujet à bien des erreurs 6c des foiblef-

fes ; elles se glissent dans les meilleures actions, dans 
les plus héroïques 6c les plus éclatantes. 

Une humeur mélancholique peut auíîi produire 

ou seconder de pareilles illusions. Rien après tout 

ne seroit plus propre à détruire le Christianisme, que 

fi ces idées du martyre désirable par lui-même, de-

venoient communes dans les sociétés des Chrétiens ; 

il en pourroit résulter quelque chose de semblable , 

à ce que l'on raconte de l'effet que produisirent sur 

l'efprit des auditeurs, les discours véhémens d'un an-

cien philosophe , Hégéjìus, sur les misères de cette 

vie. Enfin, Dieu peut en considération d'une bonne 

intention, pardonner ce que le zele a de mal réglé ; 

mais la témérité demeure toujours témérité , 6c si 

l'on peut l'excufer, elle ne doit faire ni l'objet de 

notre imitation, ni la matière de nos louanges. 

II est certain que les pères mettent fans cesse une 

trop grande différence entre Phomme 6c le chrétien, 

& à force d'outrer cette distinction , ils preícrivent 

des règles impraticables. La plupart des devoirs dont 

l'Evangile exige l'obfervation , font au fond les mê-

mes , que ceux qui peuvent être connus de chacun 

par les feules lumières de la raison. La religion chré-

tienne ne sait que suppléer au peu d'attention des 

hommes,& fournir des motifs beaucoup plus puissans 

à la pratique de ces devoirs, que la raison abandon-

née à elle n'est capable d'en découvrir. Les lumières 

surnaturelles, toutes divines qu'elles font, ne nous 

montrent rien par rapport à la conduite ordinaire de 

Ja vie, que les lumières naturelles n'adoptent pas les 
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réflexions exactes de la pure philosophie. Les maxi-

mes de l'Evangile ajoutées à celles des philosophes ? 

font moins de nouvelles maximes, que celles qui 

étoient gravées au fond de l'ame raisonnable. 

En vain la plupart des pères ont regardé le prêt à 

usure comme contraire à la loi naturelle, ainsi qu'aux 

lois divines & humaines. II est certain que quand ce 

prêt n'est accompagné ni d'extorsions, ni de viola-

tions des lois de la charité , ni d'aucun autre abus , 

il est auíîi innocent que tout autre contrat. 

Je ne dois pas supprimer un défaut commun à tous 

les pères, 6c qu'on a raison de condamner, c'est leur 

goût passionné pour les allégories, dont l'abus est 

d'une dangereuse conséquence en matière de morale. 

Lisez sur ce sujet un livre de Dan. Witby, intitulé 

differtatio de fcripturarum interpretatione secundum pa-

trum commentarìos. Lond. 1714 in-40. Si J. C. 6c ses 

apôtres ont proposé des images 6c des allégories, ce 

n'a été que rarement, avec beaucoup de sobriété
 ? 

6c d'une manière à faire sentir qu'ils ne les donnoient 

que comme des choses propres à illustrer, 6c à ren-

dre en quelque façon sensibles au vulgaire grossier , 

les vérités qu'ils avoient fondées fur des principes 

également simples , solides, 6c fuffifans par eux-mê-
mes» 

II ne suffit pas de voir quelque conformité entre 

ce que l'on prend pour figure, 6c ce que l'on croit 

être figure : il faut encore être assuré que cette res-
semblance a été dans l'efprit 6c dans l'intention de 

Dieu, fans quoi l'on court grand risque de donner 

ses propres fantaisies pour les vues de la sagesse di-

vine. Rien n'est plus différent que le tour d'esprit des 

hommes ; 6c il y a une infinité de faces, par lesquel-

les on peut envisager le même objet, soit en lui-

même , ou en le comparant avec d'autres. Ainsi l'un 

trouvera une conformité, l'autre une autre, auíîi 

spécieuse quoique différente , 6c même contraire. 

Celle qui nous paroissoit la mieux fondée fera effacée 

par une nouvelle,qui nous a frappés depuis ; de forte 

qu'ainsi PEcriture-fainte fera en bute à tous les jeux 

de Pimagination humaine. Mais l'expérience a assez 

fait voir dans quels égaremens on se jette ici, faute 

de règle 6c de boussole. Les pères de L'Eglife fuffiroient 

de reste , quand ils n'auroient jamais eu d'imitateurs, 

pour montrer le péril de cette manière d'expliquer le 

livre le plus respectable. 

Après tout, il est certain que les Apôtres ne nous 

ont pas donné la clé des figures ou des allégories qu'il 

pouvoit y avoir dans PEcriture-fainte, outre celles 

qu'ils ont eux-mêmes développées; 6c cela suffit 
pour réprimer une curiosité que nous n'avons pas le 

moyen de satisfaire. Enfin les allégories font inuti-

les pour expliquer la morale évangélique, qui est 

toute fondée fur les lumières les plus simples de la 

raison. 

II semble encore que les pères se sont plus attachés 

aux dogmes de pure spéculation qu'à Pétude sérieuse 

de la morale ; 6c qu'en même tems ils ont trop né-

gligé l'ordre 6c la méthode. II seroit à souhaiter qu'en 

abandonnant les argumens oratoires , ils se siissent 

piqués de démontrer par des raisons solides les ver-

tus qu'ils recommandoient. Mais la plupart ont 

ignoré Part critique qui est d'un très-grand secours 

pour interprêter PEcriture-fainte, 6c en découvrir 

le sens littéral.Parmi les pères grecs il y en avoit peu 

qui entendissent la langue hébraïque , 6c parmi les 

pères latins , quelques-uns même n'étoient pas assez 

versés dans la langue grecque. 

Enfin leur éloquence est communément fort en-

flée , souvent déplacée, 6c pleine de figures 6c 

d'hyperboles. La raison en est , que le goût pour 

l'éloquence étoit déja dépravé dans le tems que 

les pères ont vécu. Les études d'Athènes même 

étoient déchues , dit M, de Fénélon
 2
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tems que S. Basile & S. Grégoire de Naziance y al-

lèrent. Les raíinemens d'esprit avoient prévalu ; les 

pères instruits par les mauvais rhéteurs de leur tems, 

étoient entraînés dans le préjugé universel. 
Au reste , toutes les erreurs des pères ne doivent 

porter aucun préjudice à leur gloire , d'autant qu'el-

les font bien compensées par les excellentes choses 
qu'on trouve dans leurs ouvrages. Elles deviennent 

encore excusables en considération des défauts de 

leurs siécles, des tentations & des conjonctures dans 

lesquelles ils se sont trouvés. Enfin, la foi qu'ils ont 

professée, la religion qu'ils ont étendue de toutes 

parts malgré les obstacles & les persécutions , n'ont 

pu donner à personne le droit de faillir comme eux. 

( LeChevalier de J AU COU R T.) 

PER.EAN, s. m. ( Cirier. ) une chaudière plus 

longue que large, dans laquelle on fond la cire pour 

la première fois pour la mettre en pain. Voye^ nos 

PI. & leur explication. 

PEPŒASLAW, ( Géog. mod.) ville de Pologne, 

au Palatinat deKiovie, fur le Tribiecz. Les Polonois 
l'ont cédé à la Russe. Elle est à 10 lieues sud-est de 

Kiovie. Long. óo. i$.tit. 49. 46. (D. J.) 

PERECZAS, ( Géog. mod.) petite ville de la haute-

Hongrie , capitale d'un comté de môme nom , à 18 

lieues de Tockai. Long. 351. 46. lat. 49. 44. 
PERÉE , ( Géog. anc. ) Percea ; ce mot vient du 

grecTTípsijUjqui signifie au-delà. On a donné le nom de 

Percea à diverses contrées & à divers lieux qui étoient 

au-delà de la mer, au-delà de quelques fleuves, ou 

au-delà d'une autre contrée. 
Ainsi i°. on nomma Percea , Perée , une contrée 

au-delà du Jourdain, à l'orient du fleuve ; mais la 

Perée propre étoit la feule partie méridionale qui com-

prenoit les tribus de Ruben & de Gad. 
2°. Percea Rhodiorum, contrée d'Asie, qui faisoit 

partie de la Carie. C'étoit une contrée maritime vis-

•à-vis de Fîle de Rhodes , ek à laquelle on donna le 
nom àePerée des Rhodiens, parce que ces peuples s'en 

rendirent maîtres anciennement. 
30. Etienne le géographe donne le nom de Percea, 

à un petit pays d'Asie sur le bord du Tigre ; 20. à un 

canton du territoire de Corinthe; Sc 30. à une petite 

ville de Syrie. (D. J.) 
PEREGRINAIRE, s. m. (Hifi. ecclésiastique.) nom 

qu'on donnoit dans les anciens monastères, à un 

moine chargé de recevoir òk d'amuser les étrangers 

qui venoient visiter le monastère. 
PÉRÉGRINE, COMMUNION , (Hist. ecclésiafliq.) 

c'est une dégradation des clercs , par laquelle ôn les 

réduifoit à un ordre inférieur ; ce mot communionpé-

régrine , a été employé pour la première fois dans le 

troisième canon du concile de Riez, au sujet d'Ar-

mentarius, lorsqu'il fut dégradé de son évêché d'Em-

brun , & qu'on lui permit de se retirer dans toute 

église où l'on voudroit charitablement le souffrir, 

pour y confirmer seulement les Néophites, fans pou-

voir faire aucune fonction épiscopale que dans ladite 

église , où il seroit reçu par charité. Le P. Pétau, 

prétend qu'on appelloit cette dégradation communion 

pérégrine, parce qu'elle réduifoit ceux qui étoient 

ainsi dégradés au même état des clercs étrangers, qui 

avoient bien des lettres formées , mais qui ne pou-

voient faire dès fonctions ecclésiastiques , jusqu'à ce 

que leurs lettres eussent été examinées par le synode 
ou l'évêque du lieu. Parle second canon du concile 

d'Agde, il est dit que les clercs rébelles , réduits à la 

cmmunion pérégrine , peuvent être rétablis. Nous 

rmvoyóns les curieux de plus grands détails à une 

ample dissertation que Marc-Antoine Dominici, ju-

risconsulte canoniste, a fait imprimer en 1645 uir ^a 

communion pérégrine* ( D. J.) 

PÉRÉGRINE, (Bijout.) la perle ainsi nommée est 
cette fameuse perle dont Peau, la figure, la beauté, 
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en un mot la perfection, firent une telle impression 

sur un marchand connoisseur , qu'après l'avoir vue, 
il osa bien en donner cent mille écus , en songeant, 

dit-il, à Philippe IV. quand il la lui présenta, qu'il y 
avoit encore un roi d'Espagne au monde. 

PEREG RI NI, (Langue latine.) les Romains ap-
pelloient peregrinos, tous les peuples soumis à leur do-

mination ; à qui ils avoient laissé leur ancienne forme 

de gouvernement ; dicebant peregrinum qui fuis legibui 

uteretur. Varro , /. IV. de ling. lat. (D. J.) 

m
 PÉREGRINITE, f. f. (Gram. & Jurifprud.)1 signi-

fie l'état de celui oui est étranger dans un pays ; on 

appelle vie de pérégrinité, l'incapacité résultante de la 

qualité d'étranger. Voye\_ AUBAIN & ÉTRANGER. 

PEREKOP, o«PERCOPS, o« PRECOP, (G^. 

mod.) ville de la Crimée, située fur la côte orientale 

de Pisthme , qui joint la Crimée à la terre fer-

me , à une petite distance du rivage du Palus-Méo-

tide. Cette Isthme n'ayant qu'une demi-lieue de lar-

geur en cet endroit, on regarde avec raison la ville 

de Perekop , comme la clé de la Crimée ; cependant 

ce n'est qu'un fort vilain petit trou d'environ 60 feux, 

avec un château ruiné à moitié. Les Turcs font en 

possession des deux meilleures places de la presqu'île 

de Crimée , qui sont la ville de Cassa, & le port de 

Baluclava , situé à 44e1. 44''. de lat. fur le rivage mé-

ridional de cèpays. 
Perekop, qui veut dire terre-fojfoyée, est le nom que 

les Polonois ont donné à cet endroit ; les Tartares 

l'appellent Orkapy, nom magnifique qui signifie k 

porte d'or ; ce n'est cependant que îa porte d'un trou, 

(D. J.) 
PERELLE , s. f. (Hist. nat. Minéralog.) c'est une 

espece de terre composée de particules en petites 
écailles, elle est sèche au toucher, & d'une couleur 

qui tire sur le gris. On la trouve en Auvergne dans le 

voisinage de S. Flour ; elle est attachée aux rochers. 

On s'en sert dans la teinture, & Pon prétend que c'est 

une espece de lichen ou de mousse qui se forme à la 

surface des rochers dë même que Porfeille. C'est 

vraisemblablement la chaleur du soleil qui en dessé-

chant cette substance lui donne la consistance d'une 

terre. 
PEREMPTION d'instance, s. f. (Jurifprud.)

 i
 est l'a-

néantissement d'une procédure qui est regardée com-

me non-avenue, lorsqu'il y a eu discontinuation de 

poursuite pendant trois ans. 

Elle tire son origine de la loi properandum, au code 

de judiciis , suivant laquelle tous les procès criminels 
dévoient être terminés dans deux ans, & les procès 

civils dans trois ans, à compter du jour de la contes-

tation en cause. 
Mais cette loi ne prononçoit pas PanéantiíTement 

des procédure par une disconîinuation de poursuites, 

comme il a lieu parmi nous ; la litiícontestation per-

pétuoit même Faction pendant 40 ans. 

La loi properandum a toujours été suivie en Fran-

ce , du moins ainsi qu'il est justifié par Pancien style 
du parlement, mais la péremption étoit autrefois en* 

courue par une discontinuation de procédure pen-

dant un an, à moins que l'on n'obtînt des lettres de 

relief contre le laps d'une année. 

Dans la fuite la péremption ne fut acquise qu'au bout 

de trois ans ; elle étoit déja usitée avant Pordonnan-

ce de 1539, puisque celle-ci porte, art. 120. que 

dorénavant il ne sera expédié des lettres de relève-

ment de la péremption d'instance. 

Cette pratique ayant été négligée,on larenouvella 

par Pordonnance de Rouíìîilon, art. i5. qui porte que 

Pinstance intentée, quoique contestée, si par le laps 

de trois ans elle est discontinuée, n'aura aucun effet 

de perpétuer ni de proroger Faction , ains aura ía 

prescription son cours, comme si ladite instance n'a-



voit été formée ni introduite , & sans qu'on puisse 
dire ladite prescription avoir été interrompue. 

L'ordonnanee de 1629 , art. §1. ordonne l'exécu-

tion de celle de Rouíîillon dans tout le royaume. 

Cependant la péremption n'a pas lieu en Dauphi-

ne', ni en Franche-Comté, si ce n'est au bout de 30 
ans. ' . > 

En Artois & au parlement de Bordeaux elle a lieu 
au bout d'un an de cessation de procédures. 

Au parlement de Toulouse la péremption de 3 ans 

a lieu, mais on observe sur cela plusieurs distinctions 

qui font expliquées par M. Bretonnier au mot péremp-
tion. 

Le parlement de Paris a fait , en 1691 , un arrêté 
fur les péremptions, portant 

i°. Que les instances intentées, bien qu'elles ne 

soient contestées, ni les assignations suivies de con-

stitution & de présentation de procureur par aucune 

des parties , seront déclarées péries , en cas que l'on 

ait cessé & discontinué les procédures pendant 3 ans, 

& n'auront aucun effet de perpétuer ni de proroger 
l'action, ni d'interrompre la prescription. 

i°. Que les appellations tomberont en péremption, 

■& emporteront de plein droit la confirmation des sen-

tences 5 fi ce n'est qu'en la cour les appellations soient 
conclues ou appointées au conseil. 

30, Que les raisons réelles & les instances de criées 

des terres, héritages, & autres immeubles , ne tom-

beront en péremption lorsqu'il y aura établissement de 

commissaire, & bauxfaits en conséquence. 

40. Que la péremption n'aura lieu dans les assaires 

qui y font sujettes, fi la partie qui a acquis la péremp-

tion reprend l'instance , fi elle forme quelque de-

mande , fournit des défenses, ou si elle fait quelqu'au-

íre procédure, & s'il intervient quelqu'appointement 

òu arrêt interlocutoire ou définitif, pourvu que lef-

dites procédures soient connues de la partie & faites 
par son ordre. 

La péremption n'^est point acquise de plein droit, il 

faut qu'elle soit demandée & prononcée, & la moin-

dre procédure faite avant la demande suffit pour cou-
vrir la péremption. 

Au conseil du roi il n'y a jamais de péremption. 

Au parlement elle n'a pas lieu pour les appella-

tions conclues ou appointées au conseil. 

On juge austi aux requêtes du palais que les ins-
tances appointées ne périssent point. 

On tient pour maxime au palais, que le décès 

d'une des parties, ou de son procureur, empêche la 
péremption. 

II y a certaines matières dans lesquelles la péremp-

tion n'a point lieu, telle que les causes du domaine , 

de régale, les appellations comme d'abús, & en gé-

néral toutes les causes qui concernent le roi, le pu-

blic , ou la police , Vétat des personnes, & les pro-

cès criminels, à moins qu'ils ne soient civilisés. 

Foye^ÌQ traité des péremptions de Menelet, les no-

tes fur Dupleffis, tr. desprefeript. liv. 11. ch. j.sect. 2. 

le recueil de quest. de Brétonnier, au mot Péremp-

tion, & ci-après les mots PÉREMPTOIRE & PÉRIMÉ. 

PÉREMPTOIRE, adj. m. & f. (Jurïfpr.) fe dit de 

ce qui tranche toute difficulté, comme une raison ou 
un moyen ou une exception péremptoire. L'ordon-

nanee de 1667 , th. 5. art. 6. veut que dans les dé-

fenses soient employées les fins de non - recevoir, 

nullités des exploits, ou autres exceptions péremptoi-

res , íi aucunes y a, pour y être préalablement fait 

droit. Voye{EXCEPTION, MOYEN, NULLITÉ, PÉ-

REMPTION. 

PÉRÉNA, LA, (Géog. mod.) c'est la même ville 

qu'on nomme aujourd'hui Coquimbo, & qui fut bâ-

tie par Petro de Valdevia, en 15 44. Les arbres y font 

fi chargés de fruits, que les habitans font obligés au 

commencement de Tété d'en abattre une moitié, 
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j pour que les arbres pftiíîeat supporter le reste. Toyèl 
I COQUIMBO. (D.J.) -

PÉRÉQUATEURS, f. m. pi. (idritm. rom.) §>tis 
préposés à la répartition égale des impôts stir les cam-

pagnes, lis furent institués fous Constantin appeiié 

le Grand. Le but de leur fonction étoit louable 5 mais 
comment s'en acquittoient-ils ? 

PERESKIA , f. f. ( Hifl. nat. Bot. ) genre de plan-

te à fleur en rose, composée de plusieurs pétales dií
r
-

posés en rond. Le calice devient dans la fuite un 

fruit rond> charnu, mol, & garni de petites feuilles, 

qui renferme ordinairement trois semences rondes 

&applaties. Plumier, nova plant, amer. gemr.
 r

Voye\ 
PLANTE. 

Elle a été ainsi nommée par lé père Plumier, en 

l'honneur du célèbre Péiresc, l'un des beaux génies 

françois , & des plus favans hommes du xvij. siécle,.. 
La fleur de la pereskia est blanche, en forme de 

rose , 6c composée de plusieurs pétales disposées en 

rond. Son calice se change en un fruit mol, charnus 

de couleur jaunâtre , de figure sphérique, & envi-

ronné de feuilles. Il contient dans le milieu quantité 

de semences plates , arrondies , & enfermées dans 

un mucilage, Le pere Plumier n'établit qu'une efpece 

de ce genre de plantes, savoir pereskia aculeata\Jlore 
albo , fr uctu slavescente, plant, nov. gêner. Elle croît 

dans quelques provinces des Indes espagnoles ; d'où 

elle a été transportée dans les colonies angloifes, 

où elle est appellée goosberry, & par les Hollandois 
blad apple. ( D. J. ) 

PERESLAW REZANSKI, ( Géog. mod. ) ville 
de r empire ruíîìen , capitale du duché de Rézan, ait 

bord méridional de l'Occa, mais à quelque distance 
de cette rivière, fur Une petite hauteur. Long. 3q. 
%S. latit. 54. 36. 

PERESLAW SOLESKOI, ( Géog. mod. ) ville de 
l'empire ruíîìen, dans le duché de Rostow, entré 

Moscou & Arcangel, sur un lac. Long: óy. 34. lat* 
56. %5. (D. J.) 

PEREYRA, (Hift. nàt. Botan. ) arbre des Indes 

orientales , qui est de la même nature que celui qu'on 
appelle gnayavier. Son fruit est verd 6c jaune à l'in^ 

térieur ; il a la forme d'une poire, blanchâtre à l'in-

térieur, 6c d'une substance molle comme celle d'une 

poire trop mûre ; on en fait de très-bonnes confi-
tures. 

PERFECTION, f.s. (Métaphysique.) c'est l'ac-

eord qui règne dans la variété de plusieurs choses 
différentes, qui concourent toutes au même but. 

Tout composé fait dans certaines vues est plus ou 
moins parfait, à proportion que cés parties s'assor-

tissent exactement à ces vues. L'œil, par exemple, 

est un organe de plusieurs pieces qui doivent toutes 

servir à tracer une image claire & distincte de Pob-

jet visible au fond de la rétine. Si toutes ces pieces 

fervent autant qu'elles en font capables, à cet usage, 

^l'œil est censé parfait. La vie de Phomme, entant 

qu'elle désigne l'assemblage de ses actions libres, est 

censée parfaite, si toutes ses actions tendent à une 

finquileur soit commune avec les actions naturelles. 

Car de-là résulte cet accord entre les actions natu-
relles & les actions libres , dans lequel consiste la per* 

section de la vie humaine. Au contraire ^imperfection^ 

ou le mal métaphysique, consiste dans la contrariété 
de diverses choses qiii s'écartent d'un même bât. 

Toute perfection a une raison générale, par laquelle 

on peut comprendre pourquoi le sujet en qui réside 

la perfection, est disposé de telle manière, & non au-

trement. On peut l'appeller la raison déterminante d& 

la perfection : il n'y a point d'ouvrage de la nature 

ou de l'art, qui n'ait sa destination ; c'est par elle, en 

y rapportant tout ce qu'on observe dans le sujet, 

qu'on estime sa perfection. C'est, par exemple , de la 

combinaison d'une lentille concave placée à l'oppo* 
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îite d'une ìentííìe convexe dans un tube, que résulte 
ìa possibilité de voir distinctement un objet éloigné, 

comme s'il étoit prochain. On démontre que les len-

tilles doivent être d'une telle grandeur & d'un tel 

diamètre plutôt que d'un autre; que le tube doit être 

construit ainíi & non autrement ; 6c on démontre , 

dis-je,laperfection de chacune decesparties, &:con-

séquemment celle du tout, par leur rapport au but 

qu'on se propose d'appercevoir les objets éloignés» 

Si la raison déterminante est unique, la perfection 

sera simple ; s'il y a plusieurs raisons déterminantes, 

la perfiàion est composée. Si un pilier n'est planté 

que pour soutenir quelque voûte, il aura toute la 

perfection qu'il lui faut, pourvu que sa grosseur ou sa 
force soit suffisante peur porter ce poids ; mais s'il 

s'agit d'une colonne destinée à orner aumVbien qu'à 
soutenir, il faut la travailler dans cette double vue. 

Les fenêtres d'une maison ont une perfection compo* 

fée entant qu'elles servent à introduire la lumière , 

& à procurer un point de vue agréable. 

II y a auíîì des raisons prochaines 6c des raisons 

éloignées, primariœ ,fecundariœ
}
 qui déterminent la 

perfection prochaine ou éloignée d'une chose. Toute 

perfection a fes règles, par lesquelles elle est explica-

ble. Lorsque diverses règles qui découlent des diffé-

rentes raisons d'une perfection composée se contra-

rient , cette collision produit ce qu'on appelle excep-

tion , savoir une détermination contraire à la règle 

née de la contrariété des règles. Une perfection sim-
ple ne fauroit être sujette à exception ; elle n'a lieu 

que dans la perfection composée. Dès qu'il n'y a 
qu'une règle à observer, d'où naîtroit le cas d'une 

collision ? Mais aussi-tôt qu'il s'en trouve seulement 

deux, leur opposition dans certain cas, peut pro-

duire des exceptions. 

La perfection d'une maison, par exemple, embrasse 

plusieurs objets, la position, distribution commode 

des appartemens , proportion de ses différentes par^ 

ties, orneméns intérieurs & extérieurs : un habile 

architecte ne perd rien de vue ; mais chaque chose 
entre dans son plan à proportion de son importance ; 

6c quand il ne fauroit tout allier, il laisse ce dont on 

peut le plus aisément se passer. 

Les défauts occasionnés par les exceptions, ne font 

pas des défauts réels ; 6c la perfection du sujet n'en est 
point altérée. Placer ridée de la perfection dans l'aC-

cord des choses qui ne fauroient être conciliées, ce 
seroit supposer l'impoíïïble. Ainsi, les exceptions qui 
ne naissent que de cette impossibilité , n'ont rien qui 

nuise à la perfection du sujet. Un œil est parfait, quoi-

qu'il ne puisse pas faire tout-à-la-fois les fonctions 

du télescope 6c du microscope ; parce qu'un même 

organe ne fauroit les allier, 6c que l'une 6c l'autre 

nuiroient à la véritable perfection de l'ceil, qui con-

siste à découvrir distinctement ce qui est à la portée 

du corps. 

Le principe des exceptions se trouve dans la raison** 
déterminante de la perfection du tout, qui doit tou-

jours prévaloir fur la perfection d'une partie. C'est 
tin principe capital pour écarter les jugemens faux 
6c précipités fur la perfection des choses ; il faut en 
embrasser toute l'économie pour raisonner perti-

nemment. Qui ne connoît qu'une partie, & forme 

ses décisions là-dessus, court grand risque de s'éga-

rer, 6c ne réussit que par hasard. La perfection du tout 

est l'objet de quiconque travaille d'une manière sen-

sée à quelque ouvrage que ce soit : on n'ira pas sacri-

fier les commodités d'une maison entière, pour ren-

dre une salle parfaite. En un mot, dans un tout, cha-

que partie a fa perfection qui lui est propre ; mais elle 

est relative & subordonnée à celle du tout, au point 

que trop de perfection dans une partie, seroit une 

yraie imperfection dans le tout. 

La grandeur de la perfection se mesure par le nom-

bre des déterminations de l'être qui s'accordent avec 

les règles. Plus il y a de convenances entre les dé-

terminations & les règles, plus hperfection s'accroît; 

ou bien moins un sujet a de défauts réels 6í vérité 

bles, plus il a de perfection. 

PERFECTIONNER, v. act. ( Gramm. ) corriger 

ses défauts, avancer vers la perfection ; rendre moins 

imparfait. On se perfectionne soi-même ; on perfection-

ne un ouvrage. L'homme est composé da deux orga-

nes principaux ; la tête organe de la raison, le cœur, 

expression fous laquelle on comprend tous les orga-

nes des passions ; Festomac, le foie, les intestins. La 

tête dans l'état de nature, n'inílueroit presque en 

rien sur nos déterminations. C'est le coeur qui en est 

le principe ; le cœur d'après lequel, l'homme animal 

seroit tout. C'est Part qui a perfectionné l'organe de 

la raison ; tout ce qu'il est dans fes opérations est ar-

tificiel ; nous n'avons pas eu le même empire far le 

cœur; c'est un organe opiniâtre, sourd j violent, 

passionné, aveugle. II est resté
 t

 en dépit de nos ef-

forts , ce que nature l'a fait ; dur ou sensible, foible 

ou indomptable , pusillanime ou téméraire. L'organe 

de la raison est comme un précepteur attentif, qui 

le prêche sans cesse ; lui, semblable à un enfant, il 

crie sans cesse ; il fatigue son précepteur qui finit par 

l'abandonner à sorí penchant. Le précepteur est élo-

quent , Pensant au contraire n'a qu'un mot qu'il ré-

pète sans se lasser, C'est oui ou non. II vient un tems 

où l'organe de la raison, après s'être épuisé en beaux 

discours , 6c instruit par expérience de l'inutilité de 

son éloquence, se moque lui-même de ses efforts ; 

parce qu'il fait qu'après toutes ses remontrances, il 

n'en fera pourtant que ce qu'il plaira au petit despo-

te qui est-là. C'est lui qui dit impérieusement, car 

tel est notre bon plaisir. C'est un long travail que 

celui de se perfectionner soi-même. 

PERFECTISSIMAT, f. m. perfeclifstmàius, ( H> 

rifprudi ) c'étoit le rang la dignité de ceux auxquels 

on donnoit chez les Romains le titre de perfeciijjimusì 

On donnoit ce titre à quelques gouverneurs de pro-

vince , 6c à certaines autres personnes chargées dë 

quelque administration. Le titre de perfectijfime étoit 

moindre que celui de clariffune. 

II en est parlé au cod. li'b. I. tit. de natut. libert. U 

tib. II. tit. de quœji. Voye^ Cujas & Godefroi, furie 

tit. 3 2. du liv. L lexiconjúridicum Calvini. Alciatí (A) 

f
 PERFIDE , adj. ( Gramm. ) & PERFIDIE, f. í 

( Morale. ) la Bruyère dit que la perfidie est un men-

songe de toute la personne , si l'on peut parler ainsi; 

c'est mettre en œuvre des fermens 6c des promesses 

qui ne coûtent pas plus à faire qu'à violer. On tire ce 

bien de la perfidie des femmes , qu'elle guérit de la 

jalousie. 

PERFIDIE , f. f. en Musique ^ est un terme emprunté 

des Italiens,& qui signine une affectation de faire tou-

jours la même chose, ou de poursuivre le même 

dessein , de conserver le même mouvement, le mê-

me chant, les mêmes passages 6c les mêmes figures 

de notes. Voye^ DESSEIN, MOUVEMENT, CHANT, 

&c. Telles font les basses continues, comme celles 

des chaconnes, 6c une infinité de manières d'accom-

pagnement qui dépendent du caprice du compositeur. 

Ce terme n'est point usité en France , & je ne'fais 

s'il a jamais été écrit en ce sens ailleurs que dans 

l'abbé Brossard. (S) 

PERFIQUE , f. í ( Mythol. ) déesse des anciens 

quirendoit les plaisirs parfaits. Les hommes n'ont pas 

eu, je crois, de divinité qui fît plus mal ses fonctions* 

Où est le plaisir entièrement pur 6c parfait ? Rien 

n'est plus vrai, ni n'a été dit d'une manière plus tou-

chante que la plainte de Lucrèce fur la petite pointe 

d'amertume qui se mêle à tous nos plaisirs : 

Adeo de fonte leporum 

Surgit amari aliquid, med'áfque injïoribus ançfiL 

Sur 
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Sur le duvet, sur le lit le plus voluptueux & le plus 

doux, entre des draps de satin, sur le sein d'une 

femme dont la blancheur efface celle du satin-même, 

qui 1-enveloppe , il se trouve toujours, je ne fais 

comment, une feuille de rose qui npus blesse. 

PERFORANT , est le nom qu'on donne en Ana-

tomie , à deux muscles de la main 6c du pie, qu'on 

appelle auíîi à cause de leur action , .fléchisseurs com-
muns des doigts. Voye?

v
 Planch. anatomiq. & leur ex-

ptic Voye{ PERFORE. 

Le perforant de la main, ou le profond, est situé le 
long de la partie interne de Pavant-bras , & est cou-

vert par le perforé.Il virent charnu de la partie externe 

& supérieure du cubitus , 6c du ligament interosseux; 

& après avoir formé un corps charnu & assez épais, 

il se divise en quatre tendons ronds qui passent fous 

le ligament annulaire, 6c à-travers les fentes des ten-

dons du perforé, s'infèrent à la partie interne 6c su-
périeure de la troisième phalange de chaque doigt. 
soy&{ DOIGT. 

Le perforant du pié est le nom d'un muscle du pié , 

appelle aussi pro fond , 6c à cause de son action , flé-

chisseur de la troisième phalange des doigts du pié , 

ou grand fléchisseur. Ce muscle est situé à la partie 

postérieure de la jambe , entre le tibia 6c le péroné, 
& sur le ligament interosseux. 

Ce muscle vient de la partie supérieure & posté-

rieure du tibia 6c du péroné ; 6c passant derrière la 

malléole interne & le ligament qui joint le tibia avec 

le calcaneum, il se divise en quatre tendons qui pas-

sant par les trous du perforé , s'infèrent à la troisiè-
me phalange des petits orteils. 

II y a une masse ou substance charnue qui vient du 

calcaneum, 6c qui joint le tendon de ce muscle dans 

l'endroit ou commencent les lombricaux. M.Winílow 
l'appelle f accessoire du long fléchisseur , 6c d'autres 
anatomistes le quarré. 

PFRFORATIF , instrument de Chirurgie, voye^ 
TRÉPAN. 

PERFORÉ , en Anatomie , nom de deux muscles 

des-doigts de la main 6c du pié , ainsi appelles parce 

que leurs tendons font percés par ceux du perforant. 

Onles appelle quelquefois fléchisseurs de la seconde pha-

lange, à cause de leur action , & quelquefois sublimes, 
à cause de leur situation. Voyo^ nos PI. d'Anat. 

Le perforé de la main est situé le long de la partie 

interne de Pavant-bras. II vient tendineux du condile 

interne de l'humerus , 6c de la partie supérieure 6c 
antérieure du radius ; ensuite il se partage en quatre 

parties , 6c passe fous le ligament annulaire , (f où il 

envoie différens tendons qui fe bifufquent à la partie 

supérieure 6c interne de la seconde phalange de 

chaque doigt. C'est par cette fente ou trou que pas-
sent les tendons du perforant. 

Le perforé du pié est un muscle du pié appellé 

aussi fléchisseur du pié, 6c sublime. II .est situé íòus la 

plante du pié , & vient de la partie inférieure du 

calcaneum , 6c envoie un tendon à la seconde pha-

lange de chacun des quatre petits orteils. Dans ce 

muscle, comme dans le perforé de la main, il y a une 

fente à.chaque tendon pour laisser passer les tendons 
du perforant. 

PERGAME , ( Géogr. anc. ) Pergamum , Perga-

mia, Pergamea 6c Pergamus , íont les noms de plu-
sieurs lieux 6c villes. 

i°. Virgile appelle Pergamum , la citadelle de 

Troye, & prend souvent cette forteresse pour Troye 
elle-même. 

i°. Pergamum, ville de la Thrace dans les terres, 
selon Ptolomée , /. III. c. xj. 

3°. Pergamum , ou Pergamea, ville de Pile de Crè-

te. Velleïus Paterculus dit qu'Agamemnon ayant été 

jetté dans cette île par la tempête, il y fonda trois 

yilles, Mycènes, Tégée 6í Pergame ; cette derniere 
Tome XII, 
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en mémoire de fa victoire. Virgile, Mnád. lib. 11^ 

v. ijz. attribue cependant la fondation de cette ville 
à Enée, à qui il fait dire : 

Ergo avidus muros optâtes moliar urbis 
Pergameam^/d voco. 

s Plutarque , in Lycurgd , dit que les habitans de 

Pile de Crète montroient le tombeau de Lycurgue 

dans le territoire de Pergame, près du grand chemin. 

4°. Pergamum , ou Pergamus , ville de l'Aíie mi-

neure , dans la grande Myíìe , selon Strabon, qui dit 

que le fleuve Caïcus l'arrofoit. Pline, liv. F. th.xxx. 

y joint le Selinus & le Cetius. 5a situation étoit donc 

très-avantageufe. Ce fut d'abord une forteresse bâtie 

fur une montagne. Lysimachus , l'un des successeurs 

d'Alexandre, y mit ses trésors , 6c en confia le gou-

vernement à Philetœrus,qui profitant des conjonctu-

res, s'en appropria la {\\çczí£\on..Pergaine devint dans 

la fuite la capitale des rois Eumenès & des Attale. 

La magnifique bibliothèque que les rois de Per-

game dressèrent, 6c le temple d'Esculape, furent les 

principaux ornemens de cette ville. Plutarque nous 

apprend que Marc-Antoine fit présenta Cléopâtre de 
la bibliothèque de Pergame, dressée par Eumenès, 6c 
dans laquelle il y avoit deux cens mille volumes. Le 

roi d'Egypte qui vivoit du tems d'Eumenès, vit avec 

chagrin que les foins du roi de Pergame étoient capa-

bles d'effacer la gloire de la bibliothèque d'Alexan-

drie ; 6c Pémulation de ces princes fit naître plusieurs 
impostures en fait de livres. 

Pour ce qui regarde Esculape , il est nomme Per-
gaméen dans Martial, Epig. xvij. I. IF. 6c nous ap-

prenons de Tacite , Annal. I. lïl. c. Ixiij.ad annum 

y y 5 , que quand on fit à Rome la recherche des faux 

asyles, les preuves de l'afyle de PEfculape des Perga-
méens se trouvèrent valables. 

Pergame fit bâtir un temple à l'empereur Auguste 

& à la ville de Rome. Strabon , liv. XIII. p. 41c). 

vous dira les hommes illustres dont elle fut la patrie. 

On fait que Galien 6c Oribaze , tous deux grands 

médecins, font du nombre. Disons présentement un 
mot des rois de Pergame. 

Ce royaume commença vers Pan 470 de Rome par 

Philétgerus , dont nous avons déja parlé; mais ni lui, 

ni son successeur ne prirent le nom de rois. Attale I. 

se donna le premier cette qualité, 6c il crut le pou-

voir faire sans arrogance , après la gloire qu'il avoit 

acquise en gagnant une bataille contre les Gaulois. II 

s'allia avec les Romains, 6c se;rendit exprès à Athè-

nes pour nuire à Philippe, roi de Macédoine. Alors 

toute la ville, hommes, femmes 6c prêtres avec leurs 

habits sacerdotaux, furent au-devant de lui. Peu s'en 

fallut qu'on ne contraignît les dieux à lui rendre le 

même honneur. Cependant il trouva plus conforme 

à fa dignité de communiquer par écrit ses proposi-

tions , que de commettre fa modestie à la nécessité 
d'étaler lui-même ses services , 6c de recevoir d'un 

peuple flatteur une infinité d'applaudissemens ; c'est 

Tite-Live qui le dit, liv. XXXI. La guerre fut con-
clue contre Philippe. Ce fut alors que pour honorer 

Attalus, on proposa d'ajouter une nouvelle tribu aux 

dix anciennes , & de la nommer Attalide. Ce prince 

régna 44 ans, 6c en vécut 72. II aima les Philosophes, 

se servit de ses richesses en homme magnanime , fut 

fidèle à ses alliés , 6c éleva très-bien .ses quatre fils. 

Eumenès II. Paîné de tous , lili succéda. 11 étoit 
d'un tempérament infirme , mais d'une grandeur 

de courage qui suppléoit à la foibleíîe de son corps. 

II aimoit souverainement la gloire ; il fut magnifique, 

& combla de bienfaits plusieurs villes greques & 

plusieurs particuliers. II étendit au long 6c au large 

les bornes de ses états , 6c ne fut redevable de cet 

aggrandissement qu'à son industrie 6c qu'à fa pru-

dence. II se tint inviolablement attaché à l'alliance 

des Romains. & il en tira de grandes utilités. 11 mou' 

Y y 
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.tut fort âgé Tan 596 , laissant la tutelle de son fils à | 

ion fr-ere Attale, 
Celui-ci commença fa régence par une action glo* i 

tieufe, ce fut de rétablir Ariarathe dans le royaume 

de Cappadoce. II se signala par plusieurs autres faits, 

6c mourut l'an 616; ensuite de quoi son pupille Atta-

le III. régna seul. 
Ce prince fut surnommé Pkilometor , en vertu de 

sa piété pour sa mere , qui même fut cause de sa mort; 
v £ar comme il lui creusoit un tombeau, il fut frappé 

du soleil sur la tête , 6c mourut en sept jours. II aima 

extrêmement l'agriculture , 6c même il composa sur 

ce sujet des livres qui n'étoient pas inconnus à Var-

ron , à -Pline & à Columele. II entendoit très-bien la 

matière médicale &: la fonte des métaux ; mais il ternit 

ses vertus 6c ses talens par un penchant à la cruauté. 
II fit mourir plusieurs personnes illustres, ce qui le 

j-etta dans une triste mélancholie ; il se couvrit alors , 

pour ainsi dire , de sac 6c de cendre, abandonna le 

foin des affaires, '6c ne s'occupa que du foin de son 

jardin, II mourut environ l'an 621 ; 6c comme il n'a-

voit point d'enfans, il instituapourfonhéritierlepeu-

ple romain. 
Ainsi finit le royaume de Pergame > qui dans l'ef-

pace de 150 années étoit devenu fort puissant, 6c où 

ía magnificence fut si éclatante , quelle passa en pro-

verbe. II suffit de lire les Poètes 6c leurs commenta-

teurs pour n'en pas douter : 

Attalicis conditionibus 

Nunquam dimoveas. 

C'est Horace qui parle ainsi des richesses d'Attale. 

Properce en dit bien davantage : 

Nec mihì tirnc fulcro flernatur leclus eburno 
Nec Jit in Attalico mors mea niixta toro. 

Eleg. xiij. liv. II. 
rAttalicassupra vefles , atque omnia magnis 

Gemmea Jint ludis, ignibus ifla dabis. 

Eleg. xvij. /. Ht. 

Les tapisseries ne furent connues à Rome que de-

puis qu'on y eut transporté celles d'Attalus. Ce prin-

ce fut l'inventeur de la broderie d'or : aurum intextre 

in eâdem Asìd , invenit Attalus rex. 

Enfin je ne dois pas oublier de dire que Pémula-

tion de Ptolomée,roi d'Egypte,& d'Eumenès, roi de 

Pergame,à qui dresseroit une plus belle bibliothèque , 

fut cause que le roi d'Egypte fit interdire le trans-

port du papier ; mais l'on trouva à Pergame l'art de 

préparer des peaux, c'est-à-dire le parchemin, pour 

y suppléer. C'est donc encore à cette ville de Mysie 

qu'est dûe la gloire de l'invention d'une chose qui 

assure aux hommes une forte d'immortalité. 

M. l'abbéSevin a donné dans le recueil des Inscrip-

tions , tom. XII. in-40. trois favans mémoires fur les 

rois de Pergame ; c'est l'histoire complette de ce 

royaume : il faut la lire , elle ne laisse rien à désirer. 

J'ajouteraifeulementqu'Athénodore, surnommé Cor-

dylion, célèbre philosophe stoïcien, étoit àePergame, 

oîiil demeura une grande partie de sa vie, considéré 

de tout le monde, 6c remsant constamment les grâces 

6c les honneurs que les rois 6c les généraux voulurent 

lui faire. Caton le jeune étant en Asie à la tête d'une 

armée, & ayant oui parler du grand mérite de cet 

homme illustre, souhaita extrêmement de l'avoir au-

près de lui ; mais persuadé qu'une simple lettre ne 

pourroit l'engager à sortir de sa retraite , il prit le 

parti de se rendre lui-même à Pergame, capitale du 

royaume d'Attale , 6c à force de sollicitations 6c de 

prières , il engagea Athénodore à le suivre dans son 

camp , 6c de-là à Rome , où il revint avec lui en 

triomphe , plus content de l'acquisition qu'il venoit 

de faire, que Lucullus & Pompée ne pouvoient l'être 

de toutes leurs conquêtes, Athénodore demeura jus-

l 

qu'à sa mort avec Caton , dans la maison duquel il 

mourut, ainsi que nous l'appr end Strabon , I.XIV. 

pag. 674. (Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PERGAMO ,(Géogr. moi.)-ville bâtie fur les rui-

nes de Pergame , dans la grande Mysie , & dont on 

peut voir Varticle n°. 4. 
Pergamo est une ville de la Natolie, à 3 4 milles de 

Smyrne , 6c à 20 de Thyatire. Elle:est assise au pié. 

d'une montagne qu'elle a au nord , dans une belle 

plaine, fertile en grains, où passent le Tuanus & le 

Cakus, qui fe déchargent dans la rivière d'Hermus. 

Voici ce qu'en difoit M. Spon dans le dernier siécle. 

A côté de la ville passe le ruisseau rapide appelle 

anciennement Selinus , qui court au S. S. E. 6c se va 

rendre dans le Caïcus. De l'autre côte du Selinus il 
y a une église qui portoit le nom.de Sainte Sophie, & 

qui est convertie présentement en mosquée. Dans le 

quartier oriental de la ville , on voit les ruines d'un 

palais ; c'étoit peut-être la demeure des rois du pays. 

De toutes les colonnes qui enrichissoient cet édifice, 

il n'en reste que cinq de marbre poli , hautes seule-

ment de 21 piés , 6c l'on en voit encore quelques-

unes de l'autre côté de la rue. 

Vers la pointe méridionale de la ville , il y a aux 

deux côtés du grand chemin , deux petites collines 

artificielles fur lesquelles étoient deux forts pour gar-
der l'entrée de la ville, 6c au levant il y en avoit deux 

autres semblables. On voit près de-là un grand vase 
de marbre de 21 piés de tour, gravé d'un bas-re» 

lies d'hommes à cheval. 
Le long de la montagne, vers le S. O. se voient les 

ruines d'un aqueduc, qui a encore six arcades, fur un 

ruisseau , 6c au midi de ces arcades , ii y en a fixaiir 

tres avec de grandes voûtes , que les Turcs appel-
lent kijserai. De-là en tirant encore plus vers le S. on 

apperçoit les ruines d'un théâtre fur le penchant de 

la colline. 
Parmi les débris de marbre, on trouve une inscrip-

tion ancienne , consacrée par le sénat 6c par le peu-

ple de Pergame à l'honneur de Caïus Antius Aulus 
Julius Quadratus. L'infcription porte qu'il avoit été 

deux fois consul, 6c proconsul d'Asie , qu'il avoit eu 

plusieurs emplois dans diverses provinces particu-

lières en Candie 6c en Cypre ; enfin , qu'il avoit été 

éparque de Syrie, fous l'empereur Trajan, & grand 

bienfaiteur de Pergame. 
Les Chrétiens de Pergamo font aujourd'hui en pau-

vre état, puisqu'ils ne íònt qu'au nombre d'une dou-

zaine de ramilles qui cultivent la terre ; la ville n'est 

peuplée que d'environ deux mille turcs. Voilà les 

successeurs des Eumenès 6c des Attales. 
Télephe , grammairien , naquit à Pergamo vers 

l'an 118 de Jefus-Christ. II composa l'histoire de sa 
patrie, les vies des poètes comiques 6c tragiques, & 

un grand traité des lois , des usages 6c des tribunaux 

d'Athènes. (D. /.) 
PERGANTIUM, (Géog. anc.) ville de la Ligurie. 

C'est aujourd'hui Bregançon , fur la côte de Proven-

ce , vis-à-vis les îles d'Hières ; car la Ligurie s'est au-

trefois étendue jusques-là. 
PERGASE , f. f. ( Htst. d'Athènes.) l'une des dé-

marchies ou intendances, selon lesquelles le pays de 

l'Attique étoit distribué. La pzrgafi fe trouvoit dans 

la tribu érechthéïde. (D. J.) 

PERGE , (Géog. anc.) Perga, ville dePamphylie, 
selon Strabon , /. XIF. p. 66y. Ptolomée , /. V. c. y. 

6c Pline /. V. c. xxvij. Elle étoit dans les terres, à % 

milles de la mer. Ortelius dit qu'on la nomme présen-

tement Pirgi. 
Pomponius Mêla, /. /. c. xjv. la place entre les 

fleuves Cestron 6c Cataractes, 6c il nous apprend 

qu'il y avoit un temple de Diane Pergée, ainsi appel-

lée du nom de cette ville. Ce temple, selon Strabon, 

étoit situé fur une hauteur voisine ; il étoit fort an-



cien, & on l'avoit en grande vénération , ainsi que 

l'atteste Cicéron. Pergœ fanum antiquissimum &sancíis-
smum Diana scimus esse , id quoque à te nudatum & 

spoliatum esse , ex'ïpsa Diana quod habebat auri detrac-

tum, atque ablatum esje dico. Orat. G. in Verrem. 

Quoique la Diane d'Ephèse surpaflât la Diane de 

Perge, celle-ci ne laissoit pas d'avoir bonne part à la 

dévotion des peuples. 

II s'y faifoit tous les ans une nombreuse assemblée; 

c'est alors, fans doute, que l'on y chantoit les hym-

nes que Damophila, contemporaine de Sappho, avoit 

composées en l'honneur de cette déesse , & qui se 
chantoient encore au tems d'Apollonius de Tyane. 

II y a plusieurs médailles qui parlent de la Diane de 

Perge
3

Ufpyalct áprîfxtç. Voye{Spanheim depmslant. & 
usu numismat. p. y 82. 

II est fait mention de Perge dans les actes des Apô-

tres , c. xiij. v. 14. Comme elle n'étoit pas maritime, 

il faut que saint Paul ait remonté le fleuve Cestron 

pour y arriver, ou qu'il soit allé par terre , dans le 

dessein qu'il avoit d'y annoncer l'Evangile. 

Perge est à-présent ên un triste état:1e siège ar-
chiépiscopal en a été transféré à Attalia, l'une des 14 

villes qui en dépendoient auparavant. 

Le fameux géomètre Apollonius , dont on a un 

un traité dessèìtions coniques, étoit natif de Perge. II 

vivoit fous la 13 4. olympiade, vers l'an 244 de Jefus-

Christ , & au commencement du règne de Ptolomée 

Evergetes , roi d'Egypte. II étudia long-tems à Ale-

xandrie fous les disciples d'Euclide, & il mit au jour 

plusieurs ouvrages, dont il ne nous reste que celui 

des sections coniques, que plusieurs auteurs anciens 
ou modernes ont commente ou traduit. Nous avons 

encore le commentaire qu'Eutocius d'Afcalon fit fur 

les quatre premiers livres de cet ouvrage , avec quel-

ques lemmes & corollaires de fa façon. Nous avons 

aussi au nombre de 6 5, les lemmes que Pappus disposa 
sur les coniques d'Apollonius. Entre les modernes , 

il faut lire ( Vincentio ) Viviani, de maximis & mini-

mis geometrica divinatio , in quintum librum conico-

TumApollonii Pergœi. Florence 1659, in-fol. (D. J.) 

PERGÉE, adj. (Mythol. ) surnom de Diane pris 

d'une ville de Pamphylie , où cette déesse étoit hono-

rée. La Diane Pergéc est représentée tenant une pique 

de la main gauche , & une couronne de la droite ; à 

ses piés est un chien qui tourne la tête vers elle , & 
qui la regarde , comme pour lui demander cette cou-

ronne qu'il a méritée par ses services. ( D. J. ) 

PERGUBRIOS, f. m. ( Idolâtrie. ) nom propre 

d'un faux-dieu des anciens Lithuaniens & Prussiens, 

selon Hartsnoch, dans fa deuxième dissertation de /es-
ta vet. Prusjìorum. Cet auteur fertile en fictions, dit 

que ce dieu présidoit aux fruits de la terre ; que ces 

anciens peuples célébroient fa fête le 22 Mars, en 

passant la journée en réjouissances , en festins , & 

particulièrement à boire une grande quantité de 
bière. (D. J.) 

PERGUS, oz/PERGUSA, (Géog. anc.) lac de l'île 

de Sicile , à 5 milles de la ville d'Enna, du côté du 

midi. Les Poètes disent que c'est près de ce lac que 

Pluton ravit Proferpine. Comme les anciens avoient 
beaucoup de vénération pour le lac de Pergus, on 

croit que c'est de ce lac dont Claudien entend parler 
dans ces vers : 

Admittit in altum 

Cernenteis oculos ; & late pervius humoi 

Ducit in ojfensos liquide>fub gurgite vifus : 

Imaque per/picui prodit sécréta profundi. 

Ce lac a quatre milles de circuit ; & au lieu qu'il se 
trouvoit autrefois au milieu d'une forêt, aujourd'hui 

ses bords font plantés de vigne : on ny voit point de 

poissons, mais on y pourroit pêcher une prodigieuse 

quantité de couleuvres, (JD, J.) 
Tome XII% 
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PÉRI, f. m. ( Te rme de roman asiatique. ) htspéri
S 

font dans les romans des Persans, ce que font dans 

les nôtres les fées ; le pays qu'ils habitent font le Ge-

nuifian , comme la Féerie est le pays où nos fées ré-

sident. Ce n'est pas tout, ils ont des péris femelles , 

qui font les plus belles & les meilleures créatures du 

monde ; mais leurs péris mâles ( qu'ils nomment d 'ives 

& les Arabes giun) font des esprits également laids: 

& méchans , des génies odieux qui ne se plaisent 

qu'au mal & à la guerre. Voye{, si vous ne m'en 

croyez pas , la bibliothèque orientale de d'Herbelot. 
{D.J.) 

PÉRI, (Blason. ) Le terme péri se dit des pieces 

qui font extrêmement raccourcies, à la différence de 
celles qu'on appelle alaisées. Les cadets de Bourbon 

brisent leurs armes d'un bâton péri en bande, & les 
bâtards , d'un bâton péri en barré. (D. J.) 

PERIANTHIUM, (Botan.) calice particulier de 
la fleur. Ce mot, dans le système de Linnaèus, désigne 

cette efpece de calice qui est composé de plusieurs 

feuilles , ou d'une feuíe feuille divisée en divers feg-

niens qui environnent la partie inférieure de la fleur. 
(D.J.) 

PERÏAPTE , f. m. (Médtcïanc.) Les anciens nom-

moient périaptes les remèdes qu'on mettoit extérieu-

rement fur foi, pour prévenir de certains maux, 011 

pour les guérir, &c. Pline dit que de son tems quel-

ques gens croyoient rendre les chevaux infatigables 

à la course, en leur attachant des dents de loup. On 

portoit fur foi certaines pierres précieuses contre la 

jaunisse, le mal caduc, &c. Ces pratiques supersti-

tieuses se sont perpétuées jusqu'à nous , & se perpé-

tueront jusqu'à la fin des siécles. Les nommes dans 

tous les tems ck dans tous les pays, ont un grand 

fond de crédulité pour ces sortes de remèdes , qui 

n'ont d'autre vertu que celle cpi'iîs empruntent d'une 
imagination vivement frappée. (D. J.) 

PÉRIBOLE, f. m. (Littér. ) espace de terre planté 

d'arbres & de vignes qu'on laissoit autour des tem-

ples ; il étoit renfermé par un mur consacré aux divi-

nités du lieu; & les fruits qui enprovenoiènt apparte-

noient aux prêtres. C'est ce que les Latins appel-
loient templi conceptum, felôn Hoffman, qui cite les 

notes de Saumaife fur Solin. Peribolusétoit le même 

que facellum, lieu fans toit oC consacré aux dieux. Le 
péribole des églises des premiers chrétiens, contenoit 

des cellules, des petits jardins, des bains, des cours 

& des portiques ; cês lieux étoient des asyles pour 

ceux qui s'y étoient réfugiés, comme nous l'apprend 

une constitution de Théodose & de Valentinien. 

{D.J.) 

PÉRIBOLE, s. s. ( Lexicog. medìc. ) mpiCo^n , de 

7np{CcóXÁí7v , environner ; terme employé fréquemment 

par Hippocrate , & en dissérens sens dans fes ouvra-

ges. II désigne communément un transport des hu-

meurs , ou de la matière morbifique des parties in-
ternes fur la surface du corps. (D. J.) 

PERÍBOLOS , ( Critiq. sacr. ) Ce mot grec désigne 

dans Ezéch. xlvij. y. l'enceinte , la clôture, la balus-

trade , le mur qui entouroit le parvis destiné pour les 

prêtres. II signifie, dans le í. des Macchab. xiv. 48 , 
une galerie aui environnoit le sanctuaire. (D.J.) 

PERIBOLUS ou PERIBOLUM (Géog. anc.) Denis 

de Byfance ,/>. 10. dans fa description du Bosphore de 

Thrace , dit qu'après le bois d'Apollon ou trouvoit 

le Péribolus où les Rhodiens attachoient leurs vais-

seaux pour les garantir des tempêtes. II ajoute que de 

son tems il en demeuroit encore trois pierres , Sc 

que le reste étoit tombé de vieillesse. Le motTrtpi^oXeç 

& peribolus, dans la description dont Denis de By-

zance l'accompagne, semble dire que c'étoitun mole, 

une muraille , ou un quai revêtu. Pierre Gylles , de 

Bofphoro trac. I. II. c. viij. juge que ce lieu est le mê-

me que les pécheurs nomment aujourd'hui Rhodaci-

x 
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mon ; & il fonde ce jugement non-seulement sur le 

rapport des noms, mais encore fur la situation des 

lieux ; Denis de Byzance plaçant le lieu où les Rho-

diens attachoient leurs vaisseaux, précisément dans 

l'endroit appellé aujourd'hui Rhodacinion. On n'y 

voit présentement qu'une grosse pierre qui sort au-

dessus de l'eau , 6c qui tient à d'autres pierres qu'on 

jetta autrefois dans l'eau pour y fonder un mole qui 

formoit un port. 
Peribolus est un mot grec qui signifie proprement 

une enceinte. La traduction des Septante d'Ezéchiel, 

c. xlii. v. y. emploie ce terme pour signifier un mur 

du parvis des prêtres qui avoit 50 coudées de long , 

ce qui étoit toute la longueur des appartemens qui 

environnoient ce parvis. (Z>. /.) 
PÉRICARDE, f. m. ( Anatom.') capsule membra-

neuse, ou poche dans laquelle le cœur est renfermé. 

Foye^ CŒVR. 

Ce mot est formé des mots grecs wep/, autour, 6c 
Kap(T/at, cœur. Le péricarde est composé de deux mem-

branes : leur figure est conique comme celle du cœur; 

& le cœur n'y est point trop ferré , afin de pouvoir 

faire aisément les battemens. Voye{ CŒUR. 

Le péricarde environne tout le cœur inférieure-

ment ; il se colle dans toute la longueur de fa surface 
inférieure au diaphragme, dont on ne peut le séparer. 

Antérieurement il en couvre le plan convexe ; & 

s'élevant un peu plus haut, il adhère d'abord posté-

rieurement 6c obliquement à la veine cave ; il donne 

ensuite la faux ou cette petite cloison qui se trouve 

entre la veine cave , l'aorte, 6c l'artere pulmonaire ; 

il donne une gaîne au canal artériel, tient alors à 

l'artere pulmonaire , entre l'artere 6c la veine de ce 

nom ; forme une faux très-senfible. La partie anté-

rieure du péricarde tient avec la partie postérieure à 

cette faux ; elle est divisée en deux parties par les 

bronches : la supérieure est entre les grandes artères 

& la division de la trachée - artère , 6c devant cette 

trachée il se continue à l'inférieure , qui distingue le 

sinus pulmonaire de la plèvre ; 6c fous le sinus il ad-

hère au diaphragme. II se termine latéralement aux 

insertions des vaisseaux pulmonaires , auxquels il 

donne des gaines dans le poumon, outre celles qu'ils 

ont de fa membrane externe 6c le tissu cellulaire : 

car le péricarde est fait de deux fortes membranes sé-
parées par un tissu cellulaire. On distingue aisément 

deux lames dans l'endroit où les nerfs passent au 

cœur, car ils y serpentent dans les interstices de ces 

deux membranes : l'extérieur de ces lames avec le 

tissu cellulaire, donne des gaines à l'aorte, à l'artere 

pulmonaire, aux veines caves 6c pulmonaires. Voye{ 

Vinflow. 
Nous ne manquons pas d'observations qui nous 

apprennent que le péricarde ne se trouve pas toujours 

non seulement dans le chien & dans plusieurs autres 

animaux , mais dans l'homme même. Vieussens fait 

mention de plusieurs hommes d'une santé parfaite,qui 

n'avoient point de péricarde : il s'accorde en cela avec 

Colombus. Ces observations font - elles bien certai-

nes ? Ce sac fort mince dans certains animaux , 6c 
qui dans l'homme se colle quelquefois au cœur, n'en 

auroit-il pas imposé à ceux qui les ont faites ? II se 
trouve en effet fort 6c charnu, même dans les amphi-

bies , comme dans le crocodile 6c dans la tortue. Le 

poisson qu'on nomme lamproie a un péricarde presque 

cartilagineux ; 6c l'on trouve très-certainement cette 

même capsule dans le hérisson, qui en manque, ainsi 

que le chien de mer, si l'on veut croire d'autres au-
teurs. 

On observe dans le péricarde une eau qui paroît 

filtrée par des artères exhalantes de toutes ces parties, 

6c cette eau sert à humecter le cœur, qui desséché 

par son mouvement continuel, eût nécessairement 

contracté des adhérences avec les parties voisines, 
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comme je l'ai observé dans un cadavre que j'ouvris, 

6c dans lequel je trouvai le cœur collé par-tout au 

péricarde , qui étoit plus épais qu'à son ordinaire. 

Les auteurs ne font pas d'accord fur cette liqueur. 

Quelques-uns prétendent qu'elle n'est point naturelle, 

6c qu'elle est l'effet forcé des agonies qui surviennent 

à l'article de la mort. En effet, les anatomistes font 

embarrassés pour savoir d'où cette liqueurpeut venir, 

6c quels en font les vaisseaux fecrétoires. Les uns 

admettent des glandes pour la filtrer, d'autres pré-

tendent que ce font des artères exhalantes. Le docteur 

Keil, dans son traité des sécrétions animales , prétend 

que la liqueur du péricarde doit être la plus fluide de 

toutes celles qui se séparent dans le corps, parce 

que les parties s'unissent les premières , 6c font sépa-

rées les premières ; car ces particules qui sîunissent 

les premières doivent avoir la plus grande force at-

tractive , par conséquent elles doivent être plus sphé-

riques & plus solides : donc elles doivent se toucher 

par moins de surface, 6c par conséquent avoir plus 
de fluidité. Voye^ FLUIDITÉ. 

PÉRICARDIAIRE , adj. (Médec.) épithète qu'on 

a donné aux vers qui s'engendrent dans le péricarde 

ou la capsule du cœur. Voye^ VERS & PÉRICARDE. 

M. Andry met les vers pericardiairesm nombre des 

douze espèces de vers qui peuvent s'engendrer dans 

le corps de l'homme; ces vers occasionnent quelque-

fois des convulsions, dont le paroxysme ne dure que 

fort peu de tems, mais revient continuellement. 

Ceux qui font attaqués de cette maladie, ont le 

visage extrêmement pâle, le pouls petit, de grands 

maux de poitrine 6c d'estomac , quelquefois aussi des 

palpitations de cœur, voye^PALPITATION. M. Andry 

ajoute que ces vers causent quelquefois des morts 
subites. 

Ces vers ont la même cause 6c la même origine 

que les autres ; il faut y employer les mêmes remèdes. 
Voye^ VERS & VERMIFUGE. 

On a éprouvé que Pélixir de Garus donné par cuil-

lerée , seroit fort utile dans la syncope causée par ces 
vers. 

PÉRICARDINE, en Anatomie , nom des artères 

6c des veines qui se distribuent au péricarde. Voye{ 

PÉRICARDE. 

PÉRICARPE, s. m.(Botan.) ce mot désigne tout 

ce qui environne le fruit des végétaux, soit mem-

brane, cosse ou pulpe, de nnpì, autour, 6c ̂ apo'ç, fruit; 

mais dans le système des botanistes modernes, le pé-

ricarpe est l'enveloppe des graines de chaque plante; 

il est formé par le germe du pistil grossi, &: ne se trouve 
pas dans tous les fruits. 

On distingue huit espèces de péricarpes; savoir la 

capsule, la coque, la silique, la gousse, le fruit à 

noyau, la pomme, la baie, & le cône. 

La capsule, capsula, est composée de plusieurs 

panneaux élastiques, renfermant des graines dans 

une ou plusieurs loges, d'où viennent les dénomina-

tions de capsules uniloclilaires, & multiloculaires. 
La coque, conceptaculum , a les panneaux mous. 

La silique, fìliqua, est composée de deux pan-

neaux qui s'ouvrent d'un bout à l'autre, 6c qui font 
séparés par une cloison membraneuse. 

La gousse, legumen, est un péricarpe oblong à deux 

cosses, 6c les semences font attachées aux limbes su-
périeures de chacune. 

Le fruit à noyau, drupa, est composé d'une pulpe 
charnue contenant un noyau. 

La pomme ou fruit à pépin, pomum, a une pulpe 

charnue, où font les graines, dans une enveloppe 
membraneuse. 

La baie, bacca, a une pulpe succulente qui ren-
ferme les semences. 

Le cône, ftrobilus, est composé d'écaillés con-
tournées par le haut. (2?./.) 



PÈRICHONDRE, C m. en Anatomie, membrane 

qui recouvre les cartilages, & qui est à leur égard 

ce que le périoste est aux os. Voye^ PÉRIOSTE. 

PÉRICHORES, JEUX , ( Antiq. grecq. ) les Grecs 

donnoient ce nom aux jeux qui n'étoient ni sacrés ni 

périodiques, 6c dans lesquels les vainqueurs rece-

voient pour prix, non une limple couronne, comme 

dans les grands jeux, mais ou de Fargent ou quelque 

chose d'équivalent : on donnoit des phioles d'argent 

à Marathon, un bouclier d'airain dans les jeux célé-

brés à Argos en l'honneur de Junon. Dans les théo-

xénies , le prix étoit une forte de robe appellée lœna. 

Dans les tacées, les vainqueurs recevoient des am-

phores de quelque métal ; en un mot toutes les ré-

compenses étoient lucratives , 6c par conséquent 

ignobles: auísi ces jeux ne se céiébroient que pour 

des habitans des villes 6c bourgs du voisinage, 

comme l'indique le nom même ;. car périchore veut 
dire vois n, voisinage. (D.J.) 

PÉRICLITER, v. n. ( Gram. ) être en péril : cette 

affaire périclite entre ses mains : cet eífet périclite. 

PÉRICLYMENUM, f. m. (Hifl. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur monopétale, en forme de tuyau, 

profondément découpée, 6c soutenue par un calice, 

qui devient dans la fuite un fruit mou, ou une baie 

qui renferme une semence applatie 6c arrondie. 
Tournefort, Injl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Tournefort compte deux espèces de ce genre de 

plante, celle de Virginie toujours verte, & celle 

des Indes à fleiir jaune; il faut y joindre celle du 
Chily que nous allons décrire. 

Le périclymenum du Chily s'élève en forme d'ar-

brisseau divisé en plusieurs bras, couverts d'une 

écorce grise-brune : chaque rameau finit par un bou-

quet de fleurs, dont le nombre est indéterminé, 

tantôt pairs, tantôt non-pairs : chaque fleur est un 

tuyau,rouge-de-fang, rond, fermé par le bas, oz 

ouvert par le haut, découpé en quatre lobes jus-
ques vers fa partie moyenne : des parois internes de 

la fleur sortent quatre étamines jaunes, enfilées par 

un iule plus long que ne font les étamines ; la fleur 

étant passée, le calice devient un fruit semblable à 

nos olives, en grosseur & en couleur, revêtu d'une 

peau fort mince. II renferme une chair douçâtre, 

blanche 6c gommeuse, & contient un noyau dur, 

osseux : on employé cet arbrisseau pour teindre en 
noir les étoffes, qui ne se déchargent pas comme 

celles d'Europe ; cette teinture se fait en partie avec 

de la terre noire du pays, en partie avec le bois de 

cette plante, brisé en petits morceaux : on fait bouil-

lir le tout ensemble dans de l'eau commune, jusqu'à 
suffisante cuisson. (D.J.) , 

PÉRICRANE, s. m. (Anatom.) nom que les Ana-

tomistes donnent à une membrane solide & épaisse 
qui couvre le crâne par-dehors. Voye{ CRÂNE. 

Ce mot est formé des mots grecs vífi, autour, 6c 

xpawûy, crâne. Quelcjues auteurs donnent à cette mem-

brane le nom général de périoste, à cause qu'elle est 

adhérente à l'os : d'autres la divisent en deux mem-

branes ; 6c ils appellent péricrâne celle des deux qui 

enveloppe immédiatement le crâne, ôc périoste celle 

qui est plus extérieure. En effet, le péricrâne est une 

double membrane , composée comme beaucoup 

d'autres, de deux tuniques. On croit qu'il prend son 

origine de la dure-mere, qui passant à-travers les 

sutures du cerveau, forme cette membrane épaisse 

par différens filamens : ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'on trouve que le péricrâne est attaché à la dure-

mere par des fibres qui traversent les futures. 

Vers l'origine des muscles temporaux les deux tu-

niques du péricrâne se partagent : l'extérieure passe 

par-dessus ces muscles,& l'intérìeure demeure tou-

jours adhérente au crâne. Voye{ PÉRIOSTE. 

PÉRIDOT, f. m* (Hisi. nat. lithologie.) c'est le 
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nom que îes jouaiíliers françois donnent à une pierre 
précieuse d'une couleur verdâtre, qui tire un peu 

sur le jaune. Quelques-uns ont cru que. cette pierre 
étoit le pra/ius des anciens : d'autres, avec plus de 

probabilité, ont conjecturé que lepìridot étoit la 

chrysographe. Quoi qu'il en soit, de ces fentimens, 

M. Lehmann, de l'académie de Berlin, a publié en 
1755 , un mémoire dans le recueil de cette acadé-

mie ; il y fait voir les erreurs des auteurs fur la pierre 

que les anciens appelloient chrysoprafe, qu'ils ont 

confondu avec la chrysolite, le chryfoberille le 
prasius, ou leprajitis, l'émeraude, les topazes, '&c. 

Ensuite il nous apprend avoir trouvé en Silésie, près 

d'un village appelle Kofemit{, une pierre à qui il 
prétend que convient le nom de chrysoprafe. Cette 

pierre est d'un verd céladon ou verd pomme ; elle 

n'a que très-peu de transparence ; elle est ordinaire-

ment remplie de taches blanches qui nuisent à sa 
pureté, Sc la couleur en est en général trouble. Au» 

reste, cette pierre prend un très-beau poli 6c se taille 

en facettes. Cette pierre, que M,Lehmann appelle 
chrysoprafe se trouve dans des couches en morceaux 

détachés ou fragmens, qui font ordinairement ren-

fermés dans de l'asbeste, qui leur sert d'enveloppe 

ou de matrice ; &ces fragmens font accompagnés de 

pierres d'un beau verd, un peu tendres, 6c mêlées 

d'une terre verte : ces pierres ne prennent point le 
poli. Voye{ les Mémoires de F académie de Berlin, an-
née lyóó ,pag. 202. 

II est certain que la pierre que M. Lehmann ap-
pelle chrysoprafe est d'une couleur verte très - agréa-

ble ; mais ion peu de transparence, 6c les défauts 

dont elle est remplie, l'empêcheront d'être estimée 
des Jouaiíliers. (—) 

PÉRIDROME, f. m. (Archit. anc.) c'est, dans 

une périptere, l'efpace, la galerie, l'allée qui règne 

entre les colonnes 6c le mur. Les péridromes étoient 

des promenades chez les Grecs. Foyer Saumaife fur 
Solin. (D.J.) 

PERIÉGETE, f. m. ( Antiq. grecq. ) les periéghes 

Utpitiyììrcíì, étoient des ministres du temple de Del-

phes. Ce terme doit être conservé, parce que le mot 

d'interprète n'exprime pas entièrement le mot grec ; 

le mot de guide ne l'exprime pas non-plus. Ces mini-

stres étoient guides 6c interprètes tout ensemble. Ils 

s'occupoient à promener les étrangers par toute la 
ville de Delphes , pour les desennuyer du long sé-
jour qu'ils étoient obligés d'y faire ; ils leurs mon-

troient les offrandes que la piété des peuples y avoit 

consacré ; ils leurs apprenoient par qui telle statue, 

tel tableau avoit été donné, quel en étoit Partiste , 

dans quel tems & à quelle occasion on l'avoit en-

voyé ; enfin c'étoient des gens pleinement instruits 

de toutes les antiquités de la ville 6c du temple. 

PERLER, f. m. terme de Fondeur, c'est un morceau 

de fer emmanché au bout d'une perche ; on s'en sert 
à ouvrir les fourneaux, pour raire couler le métal 

lorsque les Fondeurs veulent jetter quelques ouvra-
ges en bronze. (D.J.) 

PÉRIGÉE, f. m. terme d'Astronomie^ qui signifie 
le point de l'orbite, du soleil ou de la lune, où ces 

planètes font le plus près de la terre, ou en général 

le point de la plus petite distance d'une planète à la 
terre. Périgée est opposé à apogée. Voye^ APOGÉE. 

Voye^ auffi PÉRIHÉLIE cy APHÉLIE. 

PÉRIGORD, LE, (Gog.mod.) province de 
France, qui a au nord l'Angoumois, au levant la 
Saintonge, à l'orient d'hiver elle touche le Basadois 

6c le Bourdelois, au midi elle a l'Agénois, à l'oriertt 
d'été le Quercy 6c le Limosin. 

Son nom vient de celui des anciens peuples Petro" 

corii ou Petricorii, qu'on a corrompu dans le cin-

quième siécle en Petricordii. Ces peuples qui font 

connus dans les commentaires de César, étoient 
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alors du nombre des Celtes, 6c Auguste les mit sous 

l'Aquitaine. Cette province ayant été divisée en 

deux sons Valentìnien I. les Petricorii furent attri-

bués à la seconde, 6c eurent pour métropole Bour-

deaux ; leur capitale s'appelloit Vsuna, comme nous 

l'apprenons de Ptolomée : mais dans le quatrième 

siécle, la ville quitta entièrement ce nom pour pren-

dre celui du peuple Petricorii, d'où on fit Petricor-

dium 6C Petricorium, aujourd'hui Pérìgueux. 

Le Périgord vint au pouvoir des Goths dans le 

commencement du v. siécle ; dans le suivant il fut 

pris fur eux par les François. Les rois de Neustrie 

Mérovingiens l'ont possédée jusqu'au tems du duc 

Eudes, qui se rendit absolu dans l'Aquitaine , ck ce 

fut Pépin, pere de Charlemagne, qui conquit le 

Périgord fur Gaïfre, petit-fils d'Eudes. Les Carlo-

vingiens, qui ont régné dans fa France occidentale, 
ont eu jusqu'au dixième siécle le même pays, qu'ils 

gouVernoient par des comtes, qui n'étoient que de 

simples officiers. 

Dans la fuite des tems, Charles, duc d'Orléans, 

comte de Périgord, ayant été fait prisonnier par les 
Anglois , vendit, l'an 143 7, son comté de Périgord à 

Jean de Blois., comte de Penthievre , qui le laissa à 

son fils Guillaume. Celui-ci n'eut qu'une fille, nom-

mée Françoise, qui épousa Alaih, sire d'Albret, bis-

ayeul de Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Jeannè 

apporta tous ses états en mariage à Antoine de Bour-

bon, pere d'Henri IV. qui ayant succédé au royau-

me de France après la mort d'Henri III. unit à la cou-

ronne le Périgord, avec ses autres biens patrimo-
niaux. 

Le Périgord a environ trente-trois lieues de long 

fur vingt-quatre de large. On le divise en haut 6c bas 

Périgord, ou bien en blanc 6c en noir, Péfigueux est 

la capitale de tout le Périgord. Sarlat est la principale 
ville du bas Périgord, nommé Périgord noir, parce 

qu'il est plus couvert de bois. 

Les rivières de cette province font la Dordogne, 

la Vezere, l'ísie, 6c la haute Vezere : ces trois der-

nieres ne font, navigables que par le secours des éclu-
ses. L'air du pays est pur ck; sec. 11 abonde en mines 

d'excellent fer, 6c ses montagnes font couvertes de 

noyers 6k de châtaigniers. II s'y trouve auísi quel-
ques sources d'eaux médicinales. 

Mais le Périgord doit à jamais se glorifier d'avoir 

donné le jour à M. de Fenelon , archevêque de Cam-

brai. On a de lui cinquante-cinq ouvrages dissérens; 

tous partent d'un coeur plein de vertu, mais son 
Télémaque l'inspire. On apprend, en le lisant, à s'y 

attacher, dans la bonne comme dans la mauvaiíe 

fortune, a aimer son pere êk fa patrie, à être roi, 

citoyen, ami, esclave même si le sort le veut. Trop 

heureuse la nation pour qui cet ouvrage pourroit 

former un jour un Télémaque ôk un Mentor. 

« II a substitué dans ce poëme une prose cadencée 
» à la versification ,$>c a tiré de ses fictions ingénieu-

» ses, une morale utile au genre humain. Plein de 

» la lecture des anciens, êk né avec une imagination 

» vive 6c tendre, il s'étoit fait un style qui n'étoit 
» qu'à lui, 6c qui couloit de source avec abondance. 

» Les éditions du Télémaque siirent innombra-

» bles. II y en a plus de trente en anglois, & plus de 

» dix en hollandois. C'est en vain qu'en examinant 

» ce poëme à toute rigueur, on a cru y reprendre des 

» descriptions trop uniformes de la vie champêtre, 

» il est toujours vrai que cet ouvrage est un des plus 

>♦ beaux monumens d'un siécle florissant. II valut à 

» son auteur la vénération de toute l'Europe, ôk lui 
» vaudra celle des siécles à venir. 

» Les Anglois fur - tout, qui firent la guerre dans 

» son diocèse , s'empressèrent à lui témoigner leur 

» respect. Le duc de Malborough prenois autant soin 
» qu'on épargnât ses terres, qu'il en eût pris pour 
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» celles de son château de Blenhein : enfin M. de Fe-

» nelon fut toujours cher au duc de Bourgogne qu'il 

» avoit élevé ». Voici Ion épitaphe, qui n'eít pas un 
éloge ; mais un portrait. 

Omnes dicendi lepores virtud sacravit ac veritati ; 

& dum sapientiam spirat, semetipsum inscius retexit. 

Bono patrice unice intentus , regios principes ai utilita-

tem publicain infiituit. In utrâquesortunâsbi conflans; 

in prospéra aulœ savores ut dùm prensaret,adep'tos etiam 

abdicavit ; in adversâ Deo magisadheesit. Gregem jìbi 

creditum , asjiduâ sovit prœsentiâ, verbo nutrivit, exem-

plo erudivit, opibussublevavit. Exterisperindï carusac 

fuis , hos& illos ingeniifuma, & comitate morum,/ibi 

devinxit. Vitam laboribus exerçitam, claram vinuábus, 

meliore vitâ commutavit , septimo Januarii, anno 

M. DCCXV. cetatis, LXIV. 

Montagne ( Michel de ) , né en Périgord en 1533, 

a trop de partisans pour que j'oublie de parler de lui 

à l'article de son pays. II a vécu sous les règnes de 

François I. Henri II. François II. Charles IX.Henri 

III. & Henri IV. étant mort en 1592 , âgé de 59ans. 

II se montra, dans le cours de fa vie, bon citoyen, 

bon fils, bon ami, bon voisin, enfin un galant homme. 

Ce n'en est pas une petite marque , que d'avoir pu se 
vanter au milieu de la licence des guerres civiles, de 
ne s'y être point mêlé, & de n'avoir mis la main, ni 

aux biens, ni à la bourse de personne. II assure de plus, 

qu'il a souvent souffert des injustices évidentes,plutôt 

que de se résoudre à plaider ; ensorte que sur ses vieux 

jours il étoit encore, dit-il, vierge de procès & dequi-

relles. 

Sa morale étoit stoïcienne en théorie, ck ses mœurs 

épicuriennes ; c'est un point fur lequel il dit lui-même, 
qu'il a le cœur ajse^ ouven pour publier hardimentsa soi-
blesse. 11 avoue encore qu'il ressembleroit volontiers 

à un certain romain que peint Cicéron, en disant que 

« c'étoit un homme abondant en toutes fortes de 

» commodités 6c de plaisirs, conduisant une vie tran-

» quille èk toute sienne, l'ame bien préparée contre 

» la mort, la superstition, &c. » Voilà en effet le 

portrait de Montagne, & qui même auroit peut-être 

été plus ressemblant, s'il avoit osé traduire à la let-

tre celui qu'a fait Cicéron de ce romain: mais ce 

que Montagne n'a pas jugé à propos de faire d'un seul 

coup de pinceau, il seroit aisé de le retrouver*en 

détail, si l'on prenoit la peine de rassembler tous les 

traits où il s'est peint en dissérens endroits de ses 
Essais. 

On ne peut nier que cet ouvrage ne soit rempli 

d'esprit, de grâce ôk de naturel. II est d'autant plus 

aisé d'en être séduit, que son style tout gascon & 

tout antique qu'il est, a une certaine énergie qui 

plaît infiniment. II écrit d'ailleurs d'une manière qu'il 

semble qu'il parle à tout le monde avec cette aima-

ble liberté, dont on s'entretient avec ses amis. Ses 

écarts même, par leur ressemblance avec le désor-

dre ordinaire des conversations familières & en-

jouées , ont je ne fais quel charme, dont on a peine 
à se défendre. 

C'est dommage qu'il respecte assez peu ses lecteurs 
pour entrer dans des détails puériles & frivoles de ses 

goûts , de ses .actions, & de ses pensées. « Que nous 

» importe de savoir, disoit avec raison Scaliger, si 

» Montagne aimoit mieux le vin blanc que le clai-

» ret » } Mais on trouve dans son ouvrage des cho-

v ses bien plus choquantes, comme quand il nous 

parle du soin qu'il prenoit de se tenir le ventre libre, 

& d'avoir particulière commodité de lieu & desiège pour 

ce service. 

Je lui pardonne encore moins les obscénités gros-

sières dont son livre est parsemé, & dont la plupart 

ne sont propres qu'à faire rougir les personnes les 

plus effrontées; cependant malgré tous ces défauts, 

ses écrits ont des grâces singulières ; 6c il faut biea 



que ceìa soit ainsi, puisque le tems & les change-

mens de la langue, n'ont point altéré la réputa-
taîion de leur auteur. 

Je ne puis ici me dispenser de parler d'une Cem-

sure que Montagne a publiée fort naïvement contre 

lui-même, & fur laquelle personne ne s'est avisé de 

le contredire ; c'est ce qu'il dit de sa manière d'écrire 

à bâtons rompus, d'un style décousu, mal lié , qui 

ne va au asauts & a gambades, pour parler son lan-

gage. 

La cause de ce défaut ne vient pas absolument du 

génie même de Montagne, qui l'a entraîné sans raison 

d'un sujet dans un autre, fans qu'il ait pû donner 

plus d'ordre & plus dë fuite à ses propres pensées : 
mais ce défaut provient en partie de je ne íais com-

bien d'additions qu'il a faites çà & là dans son livre,, 

toutes les fois qu'on est venu à le réimprimer. On 
n'a qu'à comparer les premières éditions des Essais 
avec les suivantes, pour voir à l'ceil que ces sise* 
quentes additions ont jetté beaucoup de désordre 

dans des raisonnemens qui étoient originairement 

clairs & suivis. Après tout, on seroit souvent fâché de 

perdre les additions que Montagne a insérées dans 

son livre, quoiqu'elles le défigurent darfs plusieurs 

endroits, de la manière dont elles y font enchâssées» 

De toutes les éditions des Essais de Montagne \ 

il n'y en a aucune d'authentique que celle de l'An-

gelier, mise au jour à Paris en 1595; mais sédition 

publiée à Londres en 1724, celles de Paris en 1725 

& 1739, données par M. Coste, font les meilleures 
que nous ayons de cet ouvrage. ( Le chevalier DE 

Jaucourt. ) 

PÉRIGUEUX, f. m. (Hift. nat.) lapispetrocorìus ; 

nom d'une substance minérale noire, pesante & com-

pacte , difficile à pulvériser. Elle se trouve en Péri-

gord, en Gascogne & en Dauphiné ; on l'appelîe auffi 

Périgord ou pierre de Périgord. Les Emailieurs s'en 

fervent pour colorer leurs émaux, & les Potiers de 

terre pour colorer & noircir le vernis, 011 la couverte 

qu'ils donnent à de certaines poteries. II y a lieu de 

croire que cette substance n'est autre choie que celle 
qui est plus connue fous le nom de magnésie ou man-

ganèse. Voyez cet article. On dit qu'elle est détersive & 

astringente, ce qui vient de la partie ferrugineuse qui 

entre dans fa composition. ♦ 
PÉRIGUEUX, {Géog. mod.)en latin, Vesuna, Vesun-

na, Petrocori Petrocorii, civitas petrocerïorum ou pe-

trocoriorum, capitale du Périgord., 
La tour Véfune,le reste d'un amphithéâtre,& quel-

ques autres monumens, font des preuves de l'ancien-

neté de cette ville , qui fut ruinée en divers tems par 

les Barbares. La tour Véfune est de forme ronde; fâ 
hauteur va au-delà de cent piés ; l'épaisseur de la mu-

raille qui est encore assez entière, est d'une toise; en-

dedans elle est enduite d'un ciment de chaux & de 

tuile ; elle n'a ni portes ni fenêtres, en forte qu'on y 

entre par deux souterrains qui y conduisent. 

II y a dans cette ville un évêché ancien, suffragant 

de Bourdeaux, un préfidial, un bailliage, une élec-

tion & un collège, dirigé ci-devant par les Jésuites. 

L'évêché rapporte environ 3 5000 livres de rente , 

& renferme plus de 450 paroisses. S. Front fut le pre-

mier évêque de cette ville, dans le iv. siécle. 

Périgueux est dans un bon pays, mais pauvre ; elle 

ne paye point de taille, & fa banlieue paye peu d'im-

positions. Elle est située fur l'île, à 18 lieues S. O. de 

Limoges, à 16 S. E. d'Angoulême, à 25 au N. E. de 

Bourdeaux, & à 106 au S. O. de Paris. 

Rauconnet (Aymar) étoit de cette ville. II passa 

pourungles favans hommes de son siécle. Cujas lui 

dédia ses notes in Julii Pauli recept.fent. II siit d'abord 

conseiller au parlement de Bourdeaux, puis président 

en l'une des chambres des enquêtes du parlement de 

Paris. Les Guises qui le haïssoient
 ?
 le firent mettre à 
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la bastille , & I'accuférent d'avoir eu un commerce 

criminel avéc fa Me. II fut si touché de fa détention
 $ 

qu'il se fit mourir, âgé de 60 ans. On n'â jamais vu 

une famille plus malheureuse que la sienne. Sa fille fi-

nit fes jours fur un fumier ; son fils siït exécuté à mort, 
& fa femme périt d'un coup de foudre. (D, J.) 

PERIHELIE, f. m. terrnè a"Astronomie , c'est ìé 

point de Pórbite d'une planète, dans lequel cette pîa* 

nete est à fa plus petite distance du soleil, VoyeìVhh* 
NETE, SOLEIL, &t. 

Le périhélie est opposé à Y aphélie, voye{ APHELÍÊ. 

Les anciens astronomes fubstituoient le périgée aupé* 

rihelie, parce qu'ils mettoient la terre au centre. Voye^ 
APHÉLIE & PÉRIGÉE. 

La terre est dans son périhélie, & par conséquent le 

soleil dans son périgée, lorsque le diamètre du soleiî 

nous paroîtie plus grand ; car c'est alors que le soleil 
est le plus près de nous qu'il est possible, puisque les 

objets les plus éloignés paroissent plus grands à mesu-
re qu'ils s'approchent. Foye^ APPARENT. ( O ) 

PERIL, RISQUE, DANGER , ( Synon. ) danger 

regarde le mal qui peut arriver. Péril & risque, re-

gardent le bien qu'on peut perdre ; avec cette diffé-

rence , que péril dit quelque chose de plus grand 8c 

de plus prochain, & que risque indique d'une façon 

plus éloignée la possibilité de l'événement. De-là ces 

expressions, en danger de mort, au péril de la vie, 

sauf à en courir les risques. Le soldat qui aJ'honneur 

en recommandation île craint point le danger, s'ex-

pose au péril i & court tranquillement tous les risques 

du métier. Danger s'emploie quelquefois au figuré , 
pour signifier un inconvénient: je ne vois aucun dan-

ger à sonder ses intentions avant que de lui proposer 
cette affaire. (D.J.) 

PERILEUCOS, (tíifi. nat.) nom dònnépar quel-
ques auteurs à une efpece d'agate blanche. 

PEPJMÉ, adj. (Jurìsprud.) se dit de ce qui est 

anéanti par l'effet de la péremption, comme une in-

stance périmée ou périe. Foye^ PÉREMPTION. (A) 

PËRIMELE, (Géog. anc.) île de la mer Ioniene, 

& l'une des cinq Echinades. Ovide en parle dans le 
FUI. I. de ses Métamorphoses : 

Ut tamen ipse vides, procul una recesjît 

Insula, grata mihi. Perimelen navita diciu 

(D.J.) 

PERIMETRE, f» m. terme de Géométrie, c'est le 

contour ouTétendue qui termine une figure ou un 
corps. Foye^ FIGURE. 

Ce mot est formé des mots grecs nìpt, autour, Sc 
/uírpov, mesure. Les périmètres des surfaces ou figures, 

font des lignes ; ceux des corps font des surfaces. Foye^ 
SURFACE. 

Dans les figures circulaires, &c. le périmètre est ap-

pelle périphelie ou circonférence Foye^ PÉRIPHELIE. 

Chambers. (E) -

PERIMULA, (Géog. anc.) ville de l'Inde âu-delà 

du Gange, selon Ptolomée qui, lib. FIL c. ij. la place 

sur la Chersonese d'or. Pline, lib. VI. c. xx. & lib. IX. 

c. xxxv. donne le nom de Périmula à un promontoire 

de l'Inde, aux environs de Fembouchure du fleuve In-

dus , du côté de l'orient ; il ajoute qu'il s'y pêchoit des 

perles, & que fur ce promontoire, il y avoit une ville 
fort commerçante. 

PERINALDO, (Géog. mod.) bourg du comté de 

Nice, dont je ne parle que parce qu'ila donné la nai£ 

fance en 1625 , au grand Caísini, & en 1665 , à M. 

Maraldi son neveu. 

Cassini (Jean Dominique) astronome du premier 

ordre , fut attiré en France par M. Colbert en 

1669, &y fut reçu membre de l'académie des Scien-

ces. II mourut en 1712 , âgé de 87 ans , laissant des 

enfans distingués dans l'astronomie. On a des mémoi-

res précieux fur les planètes, fur la méridienne, 8c 
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sur la comète qui parut en 16 5 2. II découvrit en 1671, 

le troisième & le cinquième satellite de Jupiter. Voye^ 
JUPITER, &le mot ASTRONOMIE. 

Maraldi (Jacques Philippe), vint en France en 

1687, 6c fut reçu de l'academie des Sciences. II a fait 

un catalogue des étoiles fixes , plus exact, dit-on, 

que celui de Bayer ; mais cet ouvrage n'est encore que 

manuscrit. Ses observations fur les abeilles ont été in-
férées dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces , année 1712. II mourut en 1729, à 64 ans. 
(D.J.) 

PEPJNDÈ-VALERE, (Jurisprud.) est le nom 

que l'on donne à un refcrit de cour de Rome, dans 

lequel est. cette clause. L'effetde ce refcrit est de vali-

der une provision qui auroit pu être attaquée pour 

quelque défaut qui s'y trouvoit renfermé. Ces sortes 

de refcrits ne s'obtiennent que quand les provisions 

ont été expédiées par bulles ; car quand elles ont été 

expédiées par simple signature, on les rectifie par une 

autre signature appellée cui priìts, à laquelle on met 

la même date qu'à la première. II n'en est pas de mê-

me des refcrits ou provisions, avec la clause perinde-
valere, elles n'ont d'effet que du jour de leur date, de 

forte que si entre les premières provisions 6c les nou-

velles , quelqu'un en avoit obtenu de régulières, el-

les prévaudroient. Voye\ Amidenius, de stylo data-
rice, c. ix. (A) 

PERINEE, f. m. (Anat.) est le nom que les Anato-

mistes dohrtent à l'espace qui est entre le fondement 

6c les parties génitales. C'est proprement la suture li-

famenteuse qui joint ensemble ces deux parties. Les 
iatins l'appellent interfœmineum. 

Ce mot est formé des mots grecs mpi, autour, 6c 
vamv , habiter. 

PÉRINÉE, maladie du, (Médecine.) Vcndroìt placé 

entre le fondement 6c les parties génitales , connu 

fous le nom de périnée, qui dans les hommes occupe 

l'espace qui se trouve entre le gros intestin 6c l'ure-

thre ; mais qui dans les femmes, est entre le même 

gros boyau 6c le vagin, & se trouve sujet à quelques 
maladies particulières. 

Souvent dans les hommes, la contusion du périnée 

produit une suppression d'urine ; dans les femmes , le 

déchirement de cette partie, fuite d'un accouchement 

trop difficile, ou du peu de précaution d'une sage-

femme dans l'attouchement, venant à causer une es-

carre, laisse après fa séparation, une incontinence 

d'excrémens, à laquelle on ne peut remédier. Les 

abfcès de cette partie, les ulcères, les blessures, les 

fistules, les hémorrhagies , se guérissent plus difficile-
ment qu'autre part. Le calcul qui s'y trouve attaché 

doit être enlevé parla section. Le sentiment du froid 

qu'éprouvent les femmes enceintes , se rapporte 

aux signes qui annoncent la mort de l'enfant dans le 

sein de fa mere. Enfin la tumeur qui arrive à cette 

partie dans les hommes, est souvent suivie de la sup-
pression d'urine. (D. J.) 

PERIN-KARA, s. m. (Botan. exot.) grand olivier 

sauvage qui croît dans le Malabar. Son fruit est de 

couleur bleue-purpurine lorsqu'il est mûr, 6c d'un 

goût douçâtre , mêlé de quelque acidité ; mais fa 

couleur est jaunâtre quand il est vert, & alors son goût 
est très-austere. 

PERIN-NINOURI, (Botan. exot)nomqu'on don-

ne dans l'Hortus Malabaricus, à un arbrisseau du Ma-

labar qui porte des baies, dont le noyau contient six 

amandes ; cet arbrisseau méritoit d'être caractérisé 
plus au long. (D. J.) 

PERIN-PANEL, (Botan. exot.) arbrisseau de Ma-
labar portant des fleurs en grappes, 6c des baies oblon-

gues , qui renferment quatre semences. II donne des 

fleurs 6c du fruit toute Tannée. On compose de ses 

fleurs 6c de son fruit, avec un peu de poivre long 6c 

de graine de cumin, une boisson vantée dans le pays, 
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pour la toux, l'asthme, 6c autres maladies des pou-

mons. On se sert de ses feuilles 6c de son écorce, cui-

tes dans une infusion de riz , pour les appliquer en 

forme de cataplasme sur les tumeurs qu'on veut ame-
ner à suppuration. 

PÉRINTHE , (Géog. anc.) Perinthus, Perinthos; 

ville nommée autrement Hèraclée de Thrace, située 

sur la Propontide selon Ptolomée, lib. III. c. xj. à 
54d. 6c 50'. de long. 6c à 42e1. 20'. de lat. 

Ce siit cette ville qui résista la première aux Perses, 

&dont la prise facilita àMécabiíe, lieutenant de Da-

rius , la conquête du reste de la Thrace. Hérodote rap-

porte qu'il ne put s'en emparer que par le secours des 

Péoniens qui l'attaquerent à l'improviste. On fait le 

plaisant défi que le§ Périnthiens firent alors aux Péo-

niens ; ils les appellerent en trois fortes de duels, l'un 

d'hommes, l'autre de chevaux, 6c le troisième de 

chiens : 6c comme ils se réjouissoient en chantant 

l'hymne de la victoire, qu'ils avoient déjà remportée 

dans le premier 6c le second défi, les Péoniens profi-

tant du moment favorable où les Périnthiens étoient 

plongés dans l'ivresse 6c la sécurité, les taillèrent en 

pieces, 6c se rendirent maîtres de leur capitale. 

Philippe ayant formé le projet de subjuguer la 

Grèce, ravagea les terres des Périnthiens, & tâcha 

de s'emparer de leur capitale ; mais les Athéniens se-
coururent vivement Perinthe, 6c Philippe fut obligé 

d'abandonner cette entreprise. C'est à ce sujet queles 

Périnthiens firent en faveur des Athéniens leurs bien-

faiteurs , un décret des plus honorables, dont Dé-

mosthene a donné le détail dans fa harangue pour Cté-
siphon. 

Ce siit un Héraclius, prince de Constantinople, epi 

changea le nom de cette ville en celui d'Héraclee. 

Elle est fameuse par son exarque, dont l'évêque de 

Constantinople relevoit encore sous l'empereur Con-

stantin. Cette prééminence dura jusqu'au premier 

concile de Constantinople, qui en dépouilla Hèra-

clée , pour attacher tous les honneurs du patriarchat 
au siège de la nouvelle Rome. 

Cette ville est encore assez peuplée pour le pays, 

mais on n'y trouve plus que quelques vestiges de son 

amphithéâtre si vanté par les anciens ; cependant M. 

Buanoroti, dans ses observations,supra alcuni Meda-

glioni Amichi, a rassemble tout ce que l'histoire & la 

fable disent de Périnthe ; l'ouvrage est digne du nom 

de Fauteur : dans la race de Michel-Ange il n'est pas 

permis d'être un homme médiocre. (D. J.) 

PERIOCHA , mot purement latin 6c dérivé du 

grec 77îp/oK« , argument ou sommaire qui indique ce 
qu'un discours contient. Foye^ ARGUMENT. 

PÉRIODE , f. f. en terme d'Astronomie, est le tems 

qu'une planète met à faire fa révolution ; ou la durée 

de son cours , depuis qu'elle part d'un certain point 

des cieux jusqu'à ce qu'elle retourne à ce même point. 

La période du soleil, ou plutôt de la terre , est de 

365 jours , 5 heures , 49 minutes. Celle de la lune 

est de 27 jours,7heures, 43 minutes. ^OJ^SOLEIL, 

LUNE , &c. Les périodes des comètes font encore in-

connues pour la plûpart. Il y en a néanmoins quel-

ques-unes dont on croit connoître les périodes : une 

par exemple dont on fait que la période est de 75 à 76 

ans, 6c qu'on a revue en 1759; une autre dont on 

croit que la période est de 129 ans, 6c qu'on attend en 

1789 ou 1790 ; une autre enfin dont on croit que la 

période est de 575 ans, c'est la fameuse comète de 
1680. Voye{ COMÈTE. 

Il y a une admirable harmonie entre les distances 

des planètes au soleil, 6c leurs périodes autc*r de cet 

astre ; la loi de cette harmonie est que les quarrés des 

tems périodiques font toujours comme les cubes des 

moyennes distances au soleil. Voye^ PLANÈTE. Voici 

ces périodes 6c ces moyennes distances. 

Jours, 
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Jours. Heures. / // 

Moyen, í/i//. 
Saturne . 10579 6 36 26 953800 
Jupiter . 4332 12 20 

35 520110 
Mars . . 606 23 27 30 I52369 
La Terre. 

365 6 
9 30 I00O0O 

Vénus. . 224 16 
49 24 

72333 
Mercure. 07 

2-3 53 38710 

PÉRIODE, en terme de Chronologie
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 signifie une 

époque ou un intervalle cle tems par lequel on 

compte les années , ou une íiiite d'années au moyen 

de laquelle le tems est mesuré de différentes maniè-

res , dans différentes occastons , 6k par des nations 
différentes. Foye{ TEMS. 

Telles font les périodes callippique 6k méthonique, 

qui étoient deux différentes corrections du calen-

drier grec; la période julienne inventée par Jof. Sca-
liger ; la période victorienne , &c. 

PÉRIODE CALLIPPIQUE, ainsi nommée deCallippus 

íon inventeur, est une fuite de 76 ans qui reviennent 

continuellement, êk qui étant écoulés redonnent les 

pleines & les nouvelles lunes au même jour de Tan-
née solaire. 

La période callippique a été inventée pour perfec-r 

tionnerh.période méthonique de 19 ans; cette der-

niere période ne fe trouvant pas affez exacte, Callip-

pus, athénien, la multiplia par 4, 6k forma ainsi la 
période callippique. Voye^ CALLIPPIQUE. 

PÉRIODE CONSTANTINOPOLITAINE, eûhpériode 

dont se fervent les Grecs : elle est la même que la pé-
riode- julienne. Voye^ PÉRIODE JULIENNE. 

PÉRIODE DYONISIENNE, ainsi appellée de Denis 

le Petit, son inventeur, est la même chose que la pé-

riode victorienne. Foyez^ PÉRIODE VICTORIENNE. 

PÉRIODE D'HYPPARQUE , est une fuite de 304 an-
nées solaires qui reviennent continuellement, êk qui, 

selon Hypparque, redonnent en revenant les pleines 

&les nouvelles lunes au même jour de Tannée so-
laire. 

Cette période n'est autre que la période callippique 

multipliée par 4. Hypparque faifoit Tannée solaire de 
365 jours, 5 heures , 55 ' 12 "; & de-là il conciuoit 

qu'en 304 ans la période callippique devroit errer 

d'un jour entier. C'est ce qui T engagea à multiplier 

cette période par 4, ^ à ôter du produit un jour. 
Mais cette correction ne fait pas revenir les pleines 

& les nouvelles lunes au même jour de la période; car 

il y en a qui anticipent d'un jour, 8 heures , 23
 1

, 

29", 20 '". 

PÉRIODE JULIENNE , est une fuite de 7980 ans, 

qui vient de la multiplication des cycles du soleil, de 

la lune, 6k des indictions l'un par l'autre, c'est-à dire, 

des nombres 28 , 19, 15. Elle commence au pre-
mier Janvier dans Tannée julienne. 

Chaque année de la période julienne a son cycle so-
laire , son cycle lunaire, êk son cycle d'indictions 

particulier, de forte qu'il n'y a point dans toute Té-

tendue de cette période deux années qui aient à-la-fois 

le même cycle solaire , le même cycle lunaire, 6k le 

même cycle d'indictions : d'où il s'enfuit que toutes 

les années de la période jusienne font distinguées les 
unes des autres. 

Cette période fut inventée par Scaliger, comme 

renfermant toutes les époques , pour faciliter la ré-

duction des années d'une époque donnée à celles 

d'une autre époque pareillement donnée. Elle s'ac-

corde avec T époque ou période constantinopolitaine, 

qui étoit en usage parmi les Grecs; avec cette diffé-

rence , que les cycles solaires & lunaires, 6k celui 

des indictions , s'y comptent différemment, 6k que 

la première année de la période julienne diffère de celle 
de la période constantinopolitaine. 

PÉRIODE ou CYCLE MÉTHONIQUE
 y

 appellé auísi 
Tome XII% 
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cycle lunaire , est une íiiite de 19 ans , au bout des-

quels les pleines 6k les nouvelles lunes font supposées 

revenir au même jour de Tannée solaire. On a appellé 

cette période méthonique, du nom de son inventeur 

Methon. Voye^ MÉTHONIQUE. Foyei
 au

Jfi CYCLE. 

PÉRIODE VICTORIENNE, est un intervalle de 5 3 2 

années juliennes, au bout desquelles les nouvelles 6k 

les pleines lunes reviennent au même jour de Tannée 
• julienne, selon le sentiment de Victorinus, ou Victo-
rius , qui vivoit fous le pape Hilaire. 

Quelques auteurs attribuent cette période à Denis 
le Petit, &l'appellentpour cette raison période dio~ 

nyfienne : d'autres rappellentgT^/Zí/cyc/epafcal,p&Yce 

qu'elle a été in-^gatée pour trouver le tems de la Pâ-

que, 6k que dans Tancien calendrier, la fête de Pâ-* 
que au bout de 5 3 2 ans tombe au même jòur. 

La période victorienne se trouve en multipliant le 

cycle lunaire 19 par le cycle solaire 28 ; le produit 
de ces deux nombres est 532. 

Mais il s'en faut quelquefois d'un jour, 16 heu-

res , 5 8
 1

, 5 9 ", 40 , que les pleines 6k les nouvelles 
lunes ne retombent au même jour dans cette période, 
Chamhers. ( O ) 

PÉRIODE CHALDAÏQUE , V0ye{ SAROS. 

PÉRIODE, en termes de Grammaire & de Rhétorique
 } 

est une petite étendue de discours qui renferme un 

sens complet, dont on distingue la sin par un point 

(. ) , 6k les parties ou divisions par la virgule ( , ) , 

ou par le point avec la virgule ( ; ) , ou par les deux 
points (:). Foyei PENSÉE cy POINT. 

Le pere de Colonia définit la période une pensée 

courte, mais parfaite, composée d'un certain nombre 

de membres, 6k de parties dépendantes les unes des 
autres ck jointes ensemble par un lien commun. 

La période, suivant lafameuse définition d'Aristote, 
est un discours qui a un commencement, un milieu 

6k une sin, qu'on peut voir tout-à-la-fois. 11 désiniî auîB 

\àpériode composée de membres , une élocution ache-

vée , parfaite pour le sens , qui a des parties distin-

guées , ck qui est facile à prononcer tout d'une ha-
leine. 

Un auteur moderne désinit la période d'une ma-

nière beaucoup plus courte 6k plus claire : une phrase 

composée de plusieurs membres, liés entre eux paf 
le sens 6k par f harmonie. 

On distingue ert général de deux sortes de périodes, 

la période simple 6k la période composée. La période 

simple est celle qui n'a qu'un membre, comme la 

j vertu feule ejl la vraie noblesse : c'est ce qu'on appelle 

autrement proposition, les Grecs la nommoient juovo-> 

K6*cç. La période composée est celle qui a plusieurs 

membres , 6k Ton en distingue de trois sortes : sa-

voir, la période à deux membres, appellée par les 

Grecs £t>ioXeç, 6k par les Latins bimembris; la période 

à trois membres , vpizoXog, trimembris; 6k celle à qua-
tre membres, TtrpaKohùç, ou quadrimembris. 

Une vraie phïode oratoire ne doit avoir ni moins 

de deux membres, ni plus de quatre : ce n'est pas que 

les périodes simples ne puissent avoir lieu dans le dis-

cours, mais leu: brièveté le r endroit trop décousu 6k 

en banniroit l'harmonie, pour peu qu'elles y fussent 
multipliées. 

Dès qu'une période passe quatre membres, elle 

perd le nom de période 6k prend celui de discourspério* 
dique. 

Voici un exemple d'une période à deux membres , 
tiré de Cicéron : ergò & mihi meœ vhœ. priflinœ. consue* 

tudinem , C. Ccesar , interclusam aperuijli ( premier 

membre ) , & his omnibus ad bene de republicâ fperan-

dum, quafiJignum aliquod.jujluli(li ( second membre ). 

Exemple de la période h trois membres \nam cutn 
anteà per cetatem hujus loci autoritatem coniingere non 

auderem (premier membre),fîatueremque nihil hueniji 

perfeaum ingenio elaboratumque in du (hia afferri opor* 
I Z z 
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. tere ( second membre ), omne meum tempus amicornm 

temporibus tranfmhtendum putavi ( troisième mem-

bre); Cic. pro lege Maniliâ. 

On trouve un exemple de la période à quatre mem-

bres dans la belle description que fait le même ora-

teur du supplice des parricides qu'on jettoit dans la 

mer enfermés dans un sac : ità vivunt, ut ducere ani-

mam de cœlo non queant ( premier membre) ; ità mo-

riuntur, ut eorum offa terra non tangat ( second mem-

bre); ità jacíantur fluclibus, ut nunquàm abluantur 

(troisième membre ) ; ità pojlremò ejiciuntur > ut ne 

adsaxa quidem mortui conquiescant ( quatrième mem-

bre ) ; Cic. pro Roscio Amerino. 

Les anciens orateurs observoie^afíez scrupuleu-

sement les règles de Fart pour la mesure, Pétendue 6c 

l'harmonie des périodes dans leurs harangues ; mais 

dans les langues modernes on est beaucoup moins 

severe ou plus négligent. 

Selon les règles de l'art oratoire, les membres 

d'une période doivent être égaux au-moins à-peu-près, 

afin que les repos ou suspensions de la voix à la fin de 

chaque membre puissent être à-peu-près les mêmes : 

mais on n'a point égard à cette règle, quand ce qu'on 

écrit n'est pas destiné à être prononcé en public. 

Le discours ordinaire 6c familier admet des périodes 

plus longues 6c plus courtes que les périodes oratoi-

res. Dans un discours public , les périodes trop cour-

tes , & pour ainsi dire mutilées , nuisent au grand 

6c au sublime dont elles interrompent la marche ma-

jestueuse. Au contraire ìespériodes trop longues l'ap-

pefantissent cette marche , tiennent l'esprit de l'audi-

teur dans une suspension qui produit souvent de 

l'obscurité dans les idées. D'ailleurs la voix de l'ora-

teur n'estpas assez forte pour soutenir le ton jusqu'au 

bout ; on íàit à cet égard les plaisanteries qu'on a fait 

fur les longues périodes de Maimbourg. Phalarée, Her-

jnogene, Térence 6c les autres rhéteurs, bornent à 
quatre membres la juste longueur de hpériode, appel-

lée par les Latins ambitus 6c circuitus selon ce distique : 

Quatuor h membris plénum formare videbis 

Rhetoracircuitum ;Jìve ambitus Me vocatur. 

C'est ausii le sentiment de Cicéron qui dit dans 

l'orateur : constat Me ambitus & plena comprehensto ex 

quatuor f ère partibus, quce membra dicuntur, ut & au-

res impleat & né brevior jit quàm fatis est neque longior. 

Cet orateur nous fournit un exemple du discours 

périodique dans l'exorde de l'òraifon pour le poëte 

Archias :fi quid in me Jît ingenii , judìces, quòdfenáo 

- quàmstt exiguum, aut fi qua exercitatio dicendi, in qua 

me non inficior mediocriter este verfatum , autst hujusce 

rei ratio atque ab optimarum artium fìudiis & disciplina 

prose'cìa , à qua ego confiteor nullum œtatis meœ tempus 

abhorruisje , earum rerum omnium vel imprimis hic Aul. 

Liciniusfruclum à me repetere propriosuo jure débet. 

II y a encore des périodes qu'on nomme rondes, 6c 

d'autres qu'on nomme quarrées, à cause de leur cons-
truction & de leur chiite différentes. La période quar-

réeest celle qui est composée de trois ou quatre mem-

bres égaux , distingués l'un de l'autre , comme celle 

que nous avons citée fur le châtiment des parricides, 

ou celle-ci de M. ¥\échicr:st M. de Turenne n'avoit su 
que combattre & vaincre ( premier membre ), s'il ne s'é-

toit élevé au-dessus des vertus humaines ( second mem-

bre ), fi fa valeur & fa prudence rìavoient été animées 

d'un esprit de foi & de charité ( troisième membre ), j e 

le meurois au rang des Fabius & des Scipions ( quatriè-

me membre ). Tous ces membres, comme on voit
 ? 

ont entr'eux une juste proportion. 

La périoderonde est celle dont les membres font tel-

lement joints & pour ainsi dire enchâssés les uns dans 

les autres , qu'à-peine voit-on ce qui les unit, de 

forte que la période entière coule avec une égalité par-

faite, fans qu'on y remarque de repos considérables; 
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telles font les périodes de Cicéron à deux &: à írois 

membres, rapportées ci-dessus. 

D'autres appellent période ronde celle dont les 

membres font tellement disposés, qu'on pourroitmet-

tre le commencement à la fin, & vice versa, fans rien 

ôter au sens ni à l'harmonie du discours ; 6c ils en ci-

tent pour exemple cette période de Cicéron : fi quan-

tum in agro locifque defertis audacia potest, tantumït 

foro atque judicii impudentia valeret, non minus in cau-

sa céder et Aldus Ccecina Sexti Ebuiiiimpudentiai ,quàm 

tàm invi faciendd ce [Jit audacice ; car on pourroit lá 

commencer par ces mots : nonmiûùs in causa cèdent, 

6cc. fans que la pensée ni le nombre oratoire en souf-
frissent. 

Enfin , on appelle période croisée, periodus decus 

fata, celle dont les membres font opposés,telle qu'est 

celle qu'on vient de lire ; ou celle-ci de M. Fléchier: 

plus grande dans çe dépouillement de fa grandeur, &plus 

glorieuse lorfqu entourée de pauvres, de malades, ou de 

mourans, elle participoit à Vhumilité & à la patience de 

Jefus-Christ , que lorsqu'entre deux haies de troupes vic-

torieuses, dans un char brillant & pompeux, elleprenoit 

part à la gloire & aux triomphes de son époux. On en 

trouve un grand nombre de cette efpece dans cet ora-

teur , qui donnoit beaucoup 6c peut-être trop dans 

les antithèses. N 

Au demeurant, il n'y. a guère de lois à prescrire 

fur l'empioi de la période. En général, le commence-

ment d'un discours grave 6c noble fera périodique; 

mais dans le cours de fa harangue, l'orateur se laisse 

diriger par le caractère de ses pensées, par la naturé 

de ses images , par le sujet de son récit. Tantôt ses 
phrases font coupées , courtes , vives & pressées ; 

tantôt elles deviennent plus longues , plus tardives 

6c plus lentes. On acquiert par une longue habitude 

d'écrire , la facilité de prendre le rithme qui con-

vient à chaque chose 6t à chaque instant ; presque 

fans s'en appercevoir & à la longue , ce goût dont la 

nature donne le germe 6c que l'exercice déploie, de-

vient très-fcrupuleux. 

PÉRIODE , (Belles-Lettres.) fe dit aussi du carac-

tère ou du point (.), qui marque 6c détermine la fin 

des périodes dans le discours , 6c qu'on appelle com-

munément plein repos ou point. Voye^ PONCTUER. 

Le P. Buffier remarque qu'il se rencontre deux dis 
ficultés dans l'usage de la période ou du point, savoir 

de la distinguer du colon ou de deux points , & de 

déterminer précisément la fin d'une période ou d'une 

pensée. 

On a remarqué que les membres surnuméraires 

d'une période séparés des autres par des colons & des 

demi-colons commencent ordinairement par une con-

jonction. Foyei COLON. Cependant ií est certain que 

ces conjonctions font encore plus souvent le com-

mencement d'une nouvelle période , que des mem-

bres surnuméraires de la période précédente. C'est le 

sens du discours & le discernement de Fauteur qui 

doivent le guider dans l'usage qu'il fait de ces deux 

différentes ponctuations. Une règle générale là-dessus 

6c qu'il faut admettre , si l'on ne veut pas renoncer à 

toutes les règles, c'est que quand le membre surnu-

méraire .est auísi long que le reste de la période, c'est 

alors une période nouvelle ; que s'il est beaucoup plus 

court, c'est un membre de la période précédente. 

La seconde difficulté consiste en ce qu'il y a plu-

sieurs phrases courtes 6c coupées, dans lesquelles le 

sens paroît être complet, 6c qui néanmoins ne sem-
blent pas être de nature à devoir se terminer par un 

point. Ce qui arrive fréquemment dans le discours 

libre 6c familier ; par exemple : Vous êtes tous en sus-
pens : faites promptement vos propositions : vous se-
rie{ blâmables d'hésiter plus long-tems. D'où l'on voit 

qu'il y a de simples phrases, dont le sens est auísi com-

plet que celui des périodes
}
 6c qui, à la rigueur, doi-
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vent être terminées par des points ; mais leur briève-
té fait qu'on y substitue les deux points. 

PÉRIODE, PÉRIODIQUE , (Médecine.') ces mots 

font tirés du grec Tnpíoiïcç, formé de ìftp/í, a lyentour, 

& cìog, chemin , ils signifient littéralement circuit tic-
circulaire; les Physiologistes s'en servent quelquefois 

pour déíigner la circulation du sang ; mais ces termes 

font plus usités dans la Pathologie. La période marque 

proprement le tems qui s'écoule entre les accès , pa-

roxysmes ou redoublemens des maladies intermit-

tentes; ainsi la période comprend deux tems , celui 

du paroxysme ôk celui de la rémission. Voye-^ ces mots. 

La période peut être fixe & constante, ou vague ôk 

indéterminée ; elle est fixe dans la plupart des fièvres 

intermittentes, vague dans les fièvres erratiques, ôk 

pour l'ordinaire dans la goutte ôk Pépilepsie ; fa durée 

peut varier beaucoup ; elle est d'un jour dans les fiè-

vres quotidiennes,de deux jours dans les tierces, de 

trois dans les quartes , d'un an dans les annuelles , 

quelquefois de plusieurs années dans la goutte. 

On donne la qualité ou l'épithete de périodiques 

à toutes ces maladies qui éprouvent pendant un cer-

tain tems des alternatives de bien ôk de mal, de di-

minution ôk d'augmentation des symptômes qui ces-

sent même tout-à-fait ck recommencent ensuite ; ainsi 

périodique peut être regardé comme synonyme à'in-

termittent. La cause de ces maladies , après avoir 

beaucoup exercé les Médecins, est encore pour eux 

un mystère profond, ôk dans le siécle éclaire oii nous 

vivons, les Médecins cherchent peu à le pénétrer, 

ayant appris par les erreurs de ceux qui les ont pré-

cédé combien les recherches dans ce genre font pé-
nibles , ck combien elles ont été infructueuses, Voye^ 

PAROXYSME , FIÈVRE INTERMITTENTE , &c. On 

doit se contenter de savoir que toutes les maladies 

périodiques affectent principalement les nerfs ; que 

c'est cette affection nerveuse qui est la cause de la 

pénodic'ué ; mais on ne peut aller plus avant, c'est là 

le nec plus ultra ; Faction de cette cause , son mécha-

nifme, sont tout-à-fait ignorés, on n'en connoît que 

les effets ; des observations pratiques ont appris 

i° que ces maladies n'étoient pas dangereuses, quo-
cumque modo intermittant, ( Hippocr. aphor. 43. lib, 

IV. ) ; i° qu'il étoit quelquefois au contraire dange-

reux de les faire cesser à bonne heure ; 30 que les re-

mèdes les plus propres à emporter leur périodicité 
étoient les nerveux, antispasmodiques , amers , ver-

tus qui fe trouvent éminemment réunies dans le quin-

quina, remède anti-périodique par excellence : j'ai 

quelques observations parti culières quim'ontconstaté 

une vertu semblable dans le castor, la rhuë, Fassa-féti-

da, ck autres anti-hystériques, même vis-à-vis des fiè-

vres intermittentes ; mais qu'on n'oublie jamais que 

l'usage de ces remèdes n'est pas sûr, êk qu'il est d'au-

tant plus à craindre qu'ils font plus efficaces. Je ne 

m'arrêterai point à rassembler une quantité d'obser-

vations de fièvres intermittentes trop-tôt suspendues 

ou coupées, comme on dit , & cpii font devenues 

mortelles, aiguës, ou qui ont dégénéré en différentes 

affections chroniques très-fâcheuses. La goutte four-

nit aussi des exemples terribles : on me rapportoit, 

il y a quelques jours , qu'une personne ayant pris 

du quinquina par l'avis de quelque charlatan pour 

guérir une goutte violente dont il étoit tourmenté , 

tut effectivement soulagé, les accès furent moins forts 

& plus éloignés les uns des autres ; mais il mourut 

peu de tems après subitement, victime de Fignorance 

de son prétendu guérisseur 6k de fa propre crédulité. 

(m) 

PÉRIODEUTE , f. m. (Hi/l. ecclés.greq.) officier 

ecclésiastique, visiteur chez les Grecs. Le concile de 

Laodicée établit des périodeutes dans les bourgs 6k les 

châteaux ou il n'y avoit point d'évêques ; c'étoient 

des efbeces de doyens ruraux , 6k on les appelioit 
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périodeutes, dìtZonaras, parce qu'ils étoient toujours 

en chemin , allant de côté d'autres pour tenir les fi-

dèles dans le devoir. Balfamon les nomme exarques, 
6c îescGrecs, appellent encore aujourd'hui de ce nom 

les visiteurs des diocèses que les patriarches envoyent 
pourra levée des deniers. (D. J. ) 

~ PÉRIODIQUE , adj.. (Chron. &Astron.) est ce qui 
Ltermi'rie6c renferme une période. 

Mois périodique est l'espace de tems oû la lune 

achevé far période ou son mouvement périodique. Cet 

espace çst 27 jours7 heures 43 minutes, après lequel 

elle retourne au même endroit du zodiaque, cì'oiì ëlle 

étoit partie au moment dé fa conjonction. ^byqMoiS 
& LUNAISON. ' 

Périodique fe dit en général de ce qui va 6k revient 
"suivant quelque loi : ainsi On dit que les accès font 
périodiques dans les fièvres intermittentes. 

On appelle aussi ouvrage périodique des ouvrages 
qui paroissent régulièrement à certains intervalles de 

tems égaux, comme les journaux des savans, les ga-
zettes , &c. (O) 

PÉRIODIQUE, en terme deGrammaire& de Rhétori-
que , se dit d'un style ou d'un discours qui a du nomr 

bre ou de l'harmonie , ou qui est composé de pério-
des travaillées avec art. Voye^ NOMBRE. 

Le style périodique a deux avantages fur le style 
coupé ; le premier, qu'il est plus harmonieux ; le se-

cond , qu'il tjent l'esprit en suspens. L:i période com-

mencée , l'esprit de l'auditeur s'engage 6k est obligé 

de suivre l'orateur jusqu'au point, sans quoi il per-
dróit le fruit de Tattention qu'il á donnée aux pre-

miers mots. Cetté suspension est très-agréable à l'au-

diteur , elle le tient toujours éveillé 6k en haleine : 

ce qui prouve que le style périodique est plus propre 

aux discours publics que le style coupé , quoique 

celui-ci n'en doive pas être exclus, mais le premier 
doit y dominer. 

PÉRIODIQUES Jeux, (Antiq. greq. ) les jeux 

riodiques étoient ceux qui se célébroient toujours 

après une certaine révolution d'années , comme les 

jeux olympiques , les pythiens, les isthmiens & les 
néméens. ' 

PÉRIODONIQUE COMBAT, OU PÉRIODIQUE; 
(Art numismat.) ce mot précédé de Cer. se trouve en 

abrégé, Cer. Per. sur quelques médailles de Sidon. 

MM. Vaillant 6k Spanheim prétendent qu'ils signi-
fient certamina periodonica , 6k qu'ils désignent des 

jeux auxquels étoient admis exclusivement a tous au-

tres les seuls athéletes périodoniques, c'est-à-dire ceux 

qui avoient déja remporté la victoire dans les quatre 

anciens jeux sacrés de la Grèce, savoir d'Olympie, 

de Delphes , de Némée 6k de l'Isthme de Corinthe ; 

avantage que les anciens Grecs exprimoient par ces 

termes : viy.au T«V mpíosov, vaincre le tour , vaincre le 

période. M. ïsselin combat cette idée de MM. Vaillant 

6k Spanheim , 6k pense que ces mots Cer. Per, signi-

fient certamen periodicum , 6c qu'ils marquent simple-

ment des jeux institués à Sidon, à l'imitation de ceux 

des Grecs , 6k qui leur ressembloient dans les prin-

cipaux points. On peut lire fes raisons dans VHistoire 

de Vacad. des Belles-Lettres, tome 111.p. 4/S. ìh-X.%, 6k 

cependant tenons-nous-eil à l'opinion de MM. Vail-

lant 6k Spanheim fur les athlètes périodoniques de la 

Grèce. En effet, quand Paufanias nous apprend que 

Ergotelès siit périodonique, il veut dire certainement 

qu'il remporta des prix dans les quatre jeux folem-

nels de la Grèce, les Grecs désignant ces jeux par le 

nom de période. Ergotelès fut doublement di^ne du 

titre glorieux de périodonique , car il avoit été deux 

fois vainqueur dans chacun ; aussi lui éleva-t-on dans 

le bois de Pise une statue magnifique de la main de 
Lysippe. (D.J.) 

v PÉRICECIENS, (Cosmog.)en grec Uîpíouoi, en latin 

Periœcei c'est-à-dire qui font tout-à-Fentour. On nom* 

Z z % 

\ 
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nie périœcîens en Géographie des habitans de la terre 

fous les mêmes parallèles, c'est-à-dire à même distance 

du pôle ôk de l'équateur, mais toujours vers le même 

pôle. II n'est pas nécessaire qu'il y ait 180 degrés de 

distance des uns aux autres. Le mot ne dit point cela; 

il suffit d'être sous le même parallèle. Par exemple , 

les habitans de Charlestown dans la Caroline, de Mi-

cruénez au Maroc , de Candahar en Asie , &c. sont 

périœcîens l'un à l'autre , par rapport à ce qu'ils habi-

tent fous un même parallèle, quoiqu'à différentes 

distances du premier méridien. 

Les peuples qui font fous un même parallèle, ont 

îe même été êk le même hiver ; en un mot, les mê-
mes faisons , sauf pourtant la'différence qu'y peuvent 

mettre les qualités du terroir plus haut onpius bas, 

plus sec ou plus humide, &c. Ils ont les jours égale-

ment longs , êk les nuits de même , c'est-à-dire que 
fi le plus long jour est de vingt heures pour le peu-

ples d'un parallèle , tous les peuples qui font Périœ-

cîens à son égard , ont le jour auffi de vingt heures 

dans le même tour du soleil ; il en est de même des 
nuits. 

Si , par périœcîens , on entend ceux qui habitent 

fous un même parallèle ôk fous un même méridien 

continué au-delà du pôle, de forte que les deux peu-

ples qui font périœcîens l'un à l'autre ayent précisé-

ment la même latitude, mais une longitude différente 
de 180 degrés , alors on conçoit aisément cjue des 

peuples qui ont entr'eux ce rapport doivent être op-

posés pour le jour êk pour la nuit, quoiqu'ils comp-

tent la même heure , l'un à midi quand l'autre la 

compte à minuit. 11 est trois heures également pour 
l'un & pour l'autre , mais l'un compte trois heures 

du matin , ôk l'autre trois heures du soir , êk ainsi de 

tous les autres instans du jour & de la nuit. En ce 

sens , ce qui est au couchant d'un de ces peuples , est 

à î'orient de l'autre. Aux jours des équinoxes , le so-
leil se levé pour l'un de ces peuples, quand il se cou-

che pour l'autre. (D. J.) 

PÉRIOSTE, s. m. ( Anat. & Physiol.) membrane 

très - fine qui revêt les os ; elle est d'un tissu fort 
ferré, parsemée d'une infinité d'artères , de veines ôk 

de nerfs qui la rendent d'un sentiment très-exquis. 

Développons la structure du périoste , c'est un beau 
sujet d'Anatomie physiologique. 

Le périoste enveloppe non-feulement les parties 

convexes des os , mais il porte encore des vaisseaux 

artériels dans leurs cellules ck dans leur moelle , êk 

est parsemé d'un nombre incroyable de vaisseaux 

veineux, tant grands que petits. On fait queClopton 

Havers a démontré, dans son Ostéologie, que tous les 

-os du corps humain sont couverts d'une membrane 

très-cléliée, extrêmement sine , 6k composée de dis-

sérens lits de fibres placées les unes fur les autres fans 

s'entrelacer; ces fibres sont parallèles les unes aux 

autres, ôk dans la même direction que la longueur 
de l'os. 

Cette membrane est plus épaisse dans de certains 

endroits que dans d'autres , ôk paroît composée de 

fibres qui se croisent de différentes manières, mais 
cela provient des muscles ôk de leurs tendons , qui 

s'infèrent dans le périoste avant cpie de s'unir aux os. 

'Clopton Havers a remarque que le périoste qui 

couvre les os n'existe point dans les lieux où nais-

sent les ligamens qui unissent les os articulés, ôk que 

iepérioste s'étend mr les ligamens , ôk passe de cette 

manière à l'os adjacent : d'où il a conjecturé que ce 

n'étoit autre chose qu'une continuation de la même 

membrane qui tirant son origine de la dure-mere, 

couvroit le crâne, s'étendoit fur la surface de tous 

les autres os , ôk s'adaptoit si parfaitement à toutes 

leurs cavités ôk à toutes leurs éminences qu'elle cou-
vroit toute leur surface. Quant à la partie des os arti-

culés contenue fous les ligamens qui forment les 

capsules des articulations, elle est destituée du périoste; 

cette membrane s'en sépare, ôk passe furies ligamens í 

d'où il s'enfuit que rien n'entre dans les os, ni n'en 
sort que par le moyen du périoste. 

Tous les vaisseaux qui entrent dans les os, tant 

pour leur nutrition que pour leur accroissement, qui 

pénètrent dans leurs parties cellulaires, ou qui s'unis-

sent par des trous à la moelle ramassée dans la cavité 

qui est au milieu , ou à la partie également éloignée 

des extrémités, traversent d'abord le périoste. II en est 

de même des petites veines qui rapportent le sang, 

d'où il s'ensuit que cette membrane est d'une nature 

extrêmement vasculaire, ainsi que Ruysch l'a démon-
tré dans ses Advers. décad. 3. PI. H.fig. 8. 

D'ailleurs le périoste est fortement uni aux os par 

le moyen des ramifications des vaisseaux qui le tra-

versent pour y entrer , ôk des veines qui le traversent 

de rechef pour en sortir presque à chaque point. 
Telle est la cause de fa forte adhésion , surtout dans 

les jeunes gens. Pour îes viellards en qui la plupart 

de ces vaisseaux sont desséchés , on a remarqué que 
le périoste ne tenoit que foiblement à l'os. 

Clopton Havers surpris de l'adhésion de cette 

membrane avec les os , imagina avant les découver-

tes de Ruysch, qu'elle n'étoit jamais plus grand? qu'à 

cet âge , où les os sont mous, ôk pour ainsi dire glu-

tineux. II avoit d'ailleurs observé que lepérioste s'u-

nissoit aux os par de petites fibres qui en partoient, 
ôk qui pénétroient dans leur substance. Ruysch dé-

montra dans la fuite par ses injections , que les fibres 

de Clopton Havers étoient des petits vaisseaux, qiíi 

passoient du périoste dans l'os , en nombre incroya-

ble. Ce ne font pas les plus grands os feulement qui 

sont couvert d'un périoste vasculaire, cela leur elï. 
commun avec les plus petits os , même avec ceux de 

l'oreille, quoique d'habiles anatomistes aient assuré 

le contraire. La cavité intérieure du tympan à son 

périoste parsemé d'une multitude innombrable devais-
seaux , ainsi que Ruysch l'a démontré par la figure 

qu'on en trouve dans la neuvième de ses épîtres ana* 
tomiques. 

Les os ont encore un périoste intérieur, qui enduit, 

ôk couvre les cavités qui contiennent la moelle, dis-
tribue les vaisseaux artériels aux vésicules médullai-

res , ôk reçoit un nombre incroyable de vaisseaux 
veineux, tant grands que petits. 

Le périoste interne ne se représente pas aux sens fi 

facilement que le périoste externe : cependant, il n'y 

a point de doute que cette membrane n'existe , Ô£ 

qu'elle ne soit d'une nature fort tendre , puisque la 

nature a jugé à-propos de la couvrir d'ún os pour la 

garantir de toutes injures. La dure-mere couvre le 
crâne , ôk lui tient lieu de périoste. Mais comme c'est 

de cette membrane que partent les gaines qui enve-

loppent les nerfs dès leur origine de la moelle allon* 

gée , ôk de la moelle spinale, il étoit nécessaire que 

son tissu fut tant soit peu plus épais ôk plus fort, afin 
qu'elle put servir à les garantir. 

Le périoste interne étant dans les os creux les plus 

considérables , mis à l'abri de toute offense, Ôk ne 

servant qu'à tapisser leur surface intérieure, ck à re-
cevoir des vaisseaux , n'avoit pas besoin de la même 

fermeté ôk de la même force que le périoste extérieur. 

C'est sa foiblesse extrême qui le rend difficile à dé-

couvrir. II est très-difficile de suivre la continuité de 

cette membrane dans les os , dont la surface inté-

rieure est entièrement cellulaire, l'irrégularité de la 
structure ôk du tissu ne le permet pas. 

La même observation n'est pas plus facile vers les 

extrémités des gros os, où l'union étroite ôk forte 

des lames osseuses les rend plus solides, ôk oìiils ont 

une cavité considérable destinée à contenir la moelle* 

NOUS lisons dans les advers. Decad. 3. de Ruysch, 

que les Anatomistes ont hasardé beaucoup de cho-

ies fur la membrane qu'ils supposent servir d'enve-

loppe à lpç fstoëlle. Cet auteur prétend qu'il n'y a 
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•aucune membrane commune'dont la moelle soit Cou-
verte dans les os, dont les cavités font pleines d'une 

substance oiseuse 6c spongieuse, ou oiseuse 6c fila-

menteuse , ce qui ne seroit point surprenant ; car il 

est évident qu'alors la moelle n'est pas ramassée dans 

une feule cavité, mais qu'elle fe trouve distribuée 
dans plusieurs cellules. 

Le même auteur décrit encore dans l'endroit que 

ÍIOUS venons de citer, une portion de l'os de la cuiífe 

d'un enfant. II parut dans la cavité de cet os , divisé 
avec une scie, une membrane mince comme une 

toile d'araignée, qui enveloppoit la moelle , 6c qui 

étoit parsemée de petites artères. II est donc évident 

qu'il y a dans la cavité intérieure des os une mem-

brane mince , telle que le périoste interne. Ce dont 

il est permis de douter , c'est fi cette membrane ap-

partient à la moelle , ou fi elle tapisse l'os en qualité 

du périoste interne , ou fi elle est destinée à l'un 6c à 
l'autre emploi. 

Si nous examinons avec attention ce que Clopton 

Havers dit dans son ojiéologie nouvelle , de la struc-

turé de la moelle, il nous paroîtroit fort vraisembla-

ble que la membrane en question en est distinguée ; 

car cet auteur avance que la moelle entière est con-

tenue fous une membrane mince 6c transparente, 

qui est en quelques endroits d'une couleur rougeâ-

tre, comme s'il y avoit de petits vaisseaux sanguins , 

qui n'appartenoient point du tout à la membrane 
qui servoit d'enveloppe , 6c qu'il avoit séparée. 

On lit dans cet auteur , immédiatement après ce 

que nous venons de citer, que la membrane dont il 

s'agit, non-feulement est attachée à l'os par des pe-

tites veines, mais s'insinue même dans les pores obli-

ques , dont la surface interne des os est percée. A 

s'en tenir à cette description, on prononcera fans 

balancer, que la membrance mince que nous exami-

nons ici, est adhérente à la surface interne des os , 
& que des vaisseaux forment fous elle une nouvelle 

membrane qui couvre la moelle ; 6c conséquemment 

que le périoste interne est distingué de la moelle à la-
quelle il est contigu. 

L'usage de ce périofte interne sera non-feulement 

de distribuer des vaisseaux artériels dans les vésicu-

les médullaires, 6c de recevoir à leur retour des vé-

sicules médullaires les vaisseaux veineux ; mais en-
core de faciliter l'accroissement 6c la nutrition des 

os par le moyen de ces vaisseaux qui entrent dans 
leur substance 6c en-sorteeí?: 

II y a telle maladie des os, qui sufsiroit peut être par 

les phénomènes qu'on y remarque ,pour achever de 

confirmer tout ce que nous venons de dire du périoste 

interne. Ruysch, thesaur. IO. n. donne la des-
cription 6c la figure d'un cubitus carié 6c corrodé, 

dans la cavité duquel il y avoit un tuyau osseux, en-

tièrement séparé de la substance extérieure de cet os, 

&mobilé en tous sens. II est assez vraissemblable que 

la partie intérieure de l'os, à la nutrition de lacruelle 

sert principalement le périoste interne , ayant été af-

fectée avec ce périoste même , la partie intérieure 6c 

tubuleusè de l'os s'est séparée de sa partie extérieure. 

De-là naissent des inflammations dans le périoste in-

terne, maladies qui passeront à l'os qui est contigu , 

de même qu'à la moelle qui est fubjacente ; mais c'en 
est affez fur cette matière. (Z>. /.) 

PÉRIPATÉCIENNE PHILOSOPHIE , ou PHILO-

SOPHIE D'ARISTOTE , ou ARISTOTÉLISME , (Hist. 

de la Philosopk.) Nous avons traité fort au long du 

Péripatéticiíme, ou de la philosophie d'Aristote à 

Yanicle ARISTOTÉLISME ; il nous en reste cependant 

des choses intérestantes à dire, que nous avons ré-

servées pour cet article, qui servira de complément 
à celui du premier volume de cet ouvrage. 

De la vie d'Aristote. Nous n'avons rien à ajouter à 

ce qui en a été fatal'artkk ARISTOTÉLISME. Con-

sultez cet endroit sur la naissance, l'éducation
 b

 les 

études , le séjour de ce philosophe à la cour de Phi-

lippe 6c à celle d'Alexandre, sur son attachement & 

fa reconnoissance pour Platon son maître, fur sa vie 

dans Athènes , fur l'ouverture de son école , fur fa 

manière de philosopher, sur sa retraite à Chalcis, fur 

fa mort, fur fes ouvrages, fur les différentes parties 

de fa philosophie en général. Mais pour nous confor-

mer à la méthode que nous avons suivie dans tous 

nos articles de Philosophie, nous allons donner ici 

les principaux axiomes de chacune des parties de fa 
doctrine considérées plus attentivement. 

De la logique d'Aristote, i. La logique a póur objet 

ou le vraissemblable , ou le vrai ; ou , pour dire la 

même chose en des termes dissérens, ou la vérité 

probable, ou la vérité constante 6c certaine ; le vrais-

semblable ou la vérité probable appartient à la dia-

lectique , la vérité constante 6c certaine à l'analyse. 

Les démonstrations de l'analyse font certaines; celles 
de la dialectique ne font que vraissemblables. 

2. La vérité se démontre, 6c pour cet effet on se 

sert du syllogisme, 6c le syllogisme est ou démonstra-

tif & analytique, ou topique ckdialectique. Le syllo-

gisme est composé de propositions ; les propositions 
font composées de termes simples. 

3. Un terme est ou homonyme, ou synonyme, ou 

paronyme; homonyme, lorsqu'il comprend plusieurs 
choses diverses fous un nom commun; synonyme, 

lorsqu'il n'y a point de différence entre le nom de la 

chose 6c sa définition ; paronyme, lorsque les choses 

qu'il exprime , les mêmes en elles, diffèrent par la 
terminaison 6c le cas. 

4. On peut réduire fous dix classes les termes uni-
voques ; on les appelle prédicamens ou catégories. 

5. Et ces dix classes d'êtres peuvent fe rapporter 

ou à la substance qui est par elle-même , ou à Facei-
dent qui a besoin d'un sujet pour être. 

6. La substance est ou première proprement dite , 

qui ne peut être le prédicat d'une autre, ni lui 

adhérer; ou seconde, subsistant e* dans la première 
comme les genres 6c les espèces. 

7. II y a neuf classes d'accidens , la quantité , la 
relation, la qualité , Faction, la passion , le tems, la 
situation, Fhabitude. 

8. La quantité est ou contenue ou discrète ; elle 

n'a point de contraire ; elle n'admet ni le plus ni le 

moins, 6c elle dénomme les choses, en les faisant 
égales ou inégales. 

9. La relation est le rapport de toute la nature 

d'une chose à une autre ; elle admet le plus 6c le 

moins ; c'est elle qui entraîne une chose par une au-

tre , qui fait suivre la première d'une précédente, & 
celle-ci d'une seconde , 6c qui les joint. 

10. La qualité se dit de ce que la chose est , 6c l'on 

en distingue de quatre sortes, la disposition naturelle 

6c Fhabitude, la puissance 6c Fimpuissance naturelles, 
la paísibilité 6c la passion, la forme 6c la figure ; elle 

admet intensité 6c rémission, 6c c'est elle qui fait que 

les choses font dites semblables ou dissemblables. 

11. L'action & la passion ; la passion, de celui qui 

souffre ; l'action, de celui qui fait, marque le mouve-

ment , admet des contraires, intensité 6c rémission» 

12. Le tems 6c le lieu, la situation 6c Fhabitude 
indiquent les circonstances de la chose désignées par. 
ces mots. 

13. Après ces prédicamens, il faut considérer les 

termes qui né se réduisent point à ce système de 
classes, comme les opposés ; 6c Fopposition est 011 

relative, ou contraire, ou privative, ou contradi-

ctoire ; la priorité, la simultanéité, le mouvement, 
l'avoir. 

14. L'ánonçiation ou la proposition est composée 

de termes ou mots ; il faut la rapporter à la doctrine^ 

de Finterprétation, 
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15. Le mot eíl le signe d'un concept de Pesprit, il 

est ou simple & incomplexe, ou complexe ; simple , 

si le concept ou la perception est simple, &: la per-

ception simple n'est ni vraie, ni fausse ; ou la percep-

tion est complexe, & participe de la fausseté & de 

la vérité , & le terme est complexe. 

16. Le nom est un mot d'institution , sans rapport 

au tems , & dont aucune des parties prise séparément 

.& en elle-même n'a de signification. 

17. Le verbe est un mot qui marque le tems, dont 

aucune partie ne signifie par elle-même , & qui est 

toujours le signe des choses qui se disent d'un autre. 

' 18. Le discours estime fuite de mots d'institution , 

<ìont chaque partie séparée & l'ensemble signifient. 

19. Entre les discours, le seul qui soit énonciatif & 

appartenant à l'hermeneutique, est celui qui énonce 

le vrai ou le faux ; les autres font ou de la rhétorique 

ou de la poésie. II a son sujet, son prédicat & sa co-

pule. 

20. H y a cinq sortes de propositions , des simples 

& des complexes, des affirmatives & des négatives , 

des universelles , des particulières , des indéfinies & 

des singulières, des impures & modales. Les modales 

font ou nécessaires ou possibles, ou contingentes, ou 

impossibles. 

1 i. II y a trois choses à considérer dans la propo-

sition , Popposition , l'équipollence & la conversion. 

22. L'opposition est ou contradictoire ou con-

traire ou lòus-contraire. 

23. L'équipollence fait que deux propositions dé-

signent la même chose, & peuvent être ensemble 

toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. 

24. La conversion est une transposition de termes, 

telle que la proposition affirmative & négative soit 

toujours vraie. 

2 5. Le syllogisme est un discours où de prémisses 

posées il s'enfuit nécessairement quelque chose. 

26. Trois termes font toute la matière du syllogis-

me. La disposition de ces termes, selon les figures & 

les modes, en est lá forme. 

27. La figure est une disposition du terme moyen 

& dès extrêmes , telle que la conséquence soit bien 

tirée. Le mode est la disposition des propositions, eu 

égard à la quantité & à la qualité. 

28. II y a'trois figures de sillogifme. Dans la pre-

mière , le terme moyen est sujet de la majeure , & 

prédicat de la mineure ; & il y a quatre modes où 

la conséquence est bien tirée. Dans la seconde , le 

terme moyen est le prédicat des deux extrêmes , & 

il y a quatre modes qui concluent bien. Dans la troi-

sième, le moyen est le sujet aux deux extrêmes , & 

il y a six modes où la conclusion est bonne. 

29. Tout syllogiíme est dans quelqu'une de ces fi-

gures, se parfait dans la première, 6c peut se réduire 

à son mode universel. 

, 30. II y a six autres formes du raisonnement ; la 

conversion des termes , l'induction , l'exemple, l'ab-

duction, l'instance, l'enthymème. Mais toutes ayant 

force de syllogisme , peuvent & doivent y être ré-

duites. 

31. L'invention des syllogismes exige 1. les ter-

mes du problème donné ; & la supposition de la chose 

en question, des définitions, des.propriétés, des an-

téçédences , des conséquences , des répugnances. 2. 

Le discernement des essentiels, des propres, des ac-

cidentels , des certaines & des probables. 3. Le choix 

de conséquences universelles. 4. Le choix d'antécé-

dences dont la chose soit une conséquence univer-

selle. 5. L'attention de joindre le signe d'universalité 

non au conséquent, mais à l'antécédent. 6. L'emploi 

de conséquences prochaines & non éloignées. 7. Le 

même emploi des antécédens. 8. La préférence de 

conséquences d'une chose universelle
 3
 & de consé-

quences universelles d'une chose. 
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La finesse & l'étendue d'esprit qu'il y a dans toutei 

ces observations est incroyable. Aristote n'auroitdé* 

couvert que ces choses , qu'il faudroit le regarder 

comme un homme du premier ordre. II eût perfec-

tionné tout d'un coup la logique , s'il eût distingué 

les idées de leurs signes , & qu'il se fût plus attaché 

aux notions qu'aux mots. Interrogez les Grammai-

riens fur Futilité de ses distinctions. 

3 2. Tout discours scientifique est appuyé fur quel-

que pensée antérieure de la chose dont on discourt. 

33. Savoir, c'est entendre ce qu'une chose est, 

qu'elle est, que telle est sa cause, & qu'elle ne peut 

être autrement. 

3 4. La démonstration est une suite de syllogismes 

d'où naît la science. 

3 5. La science apodictique est des causes vraies, 

premières , immédiates ; les plus certaines, & les 

moins sujettes à une démonstration préliminaire. 

36. II n'y a de science démonstrative que d'une 

chose nécessaire ; la démonstration est donc composée 

de choses nécessaires. 

37. Ce qu'on énonce du tout, est ce qui convient 

au tout, par lui-même & toujours. 

3 8. Le premier universel est ce qui est par foi-mê-

me , dans chaque chose, parce que la chose est 

chose. 

39. La démonstration se fait par des conclusions 

d'éternelle vérité. D'où il s'enfuit qu'il n'y a ni dé-

monstration des choses passagères, ni science, ni mê-

me définitions. 

40. Savoir que la chose est, est un, & savoir pour-

quoi elle est , est un autre. De-là deux sortes de dé-

monstrations, l'une à priori^ l'autre àpofl&riori.la. 

démonstration à priori est la vraie & la plus par-

faite. 

41. L'ignorance est l'oppofé de la science; ou c'est 

une négation pure, ou une dépravation. Cette der-

niere est la pire; elle naît d'un syllogisme qui est faux, 

dont le moyen pèche. Telle est l'ignorance qui naît 

du vice des sens. 
42. Nulle science ne fiait immédiatement des sens. 

Ils ont pour objet Findividuel ou singulier , & la 

science est des universaux. Ils y conduisent, parce 

que l'on passe de l'individuel connu par le sens à 

Funiverfel. 

43. On procède par induction, en allant des indi-

viduels connus par le sens aux universaux. 

44 .Le syllogisme est dialectique,lorsque la con-

clusion suit de chose probable : or le probable est ce 

qui semble à tous ou à plusieurs , aux hommes ins-

truits & sages. 

45. La dialectique n'est que l'art de conjecturer. 

C'est par cette raison qu'elle n'atteint pas toujours fa 

fin. 

46. Dans toute proposition, dans tout problême 

on énonce ou le genre , ou la différence, ou la défi-

nition , ou le propre, ou l'accident. 

47. La définition est un discours qui explique k 

nature de la chose, son propre , non ce qu'elle est, 

mais ce qui y est. Le genre est ce qui peut se dire de 

plusieurs espèces différentes. L'accident est ce qui 

peut être ou n'être pas dans la chose. 
48. Les argumens de la dialectique procèdent ou 

par l'induction ou par le syllogisme. Cet art a ses lieux. 

On emploie l'induction contre les ignorans, le syllo-

gisme avec les hommes instruits. 

49. L'élenchus est un syllogisme qui contredit îà 

conclusion de l'antagoniste ; si l'élenchus est faux, le 

syllogisme est d'un sophiste. 
50. L'élenchus est sophistique ou dans les mots ou 

hors des mots. 

51. II y a six sortes de fophifmes de mots, Phomo-

nifme , Pamphibologie , la composition, la division^ 

Faccent, la figure du mot. 
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fi. II y a sept sortes de sophismes hors des mots ; 

le sophisme d'accident, le sophisme d'universalité, ou 

de conclusion d'une chose avouée avec restriction à 

une chose sans restriction ; le sophisme fondé sur 
l'ignorance de l'élenchus ; le sophisme du consé- -
quentjla pétition de principe ; le sophisme de cause 
supposée telle, & non telle ; le sophisme des inter-
rogations successives. 

53; Le sophiste trompe ou par des choses fausses, 
ou par des paradoxes, ou par le solécisme, ou parla 
tautologie. Voilà les limites de son art. 

De la philosôphU naturelle d'Aristote. II disóit 1. le 

principe des choses naturelles n'est point un, comme 

il a plu aux Eléatiques ; cé n'est point l'homéomérie 

d'AnaxOgore ; ni les atomes de Leucippe 8c de Dé* 

mocrite ; ni les élémens sensibles de Thalès & de son 
école, ni les nombres de Pithagore, ni les idées dé 
Platon. 

2. II faut que les principes des choses naturelles 

soient opposés entr'eux, par qualités & par privas-
sions. 

3. J'appelle principes, des choses qui ne fôrtt point 

réciproquement les unes des autres , ni d'autres cho* 

ses, mais qui font d'elles-mêmes , & dont tout est. 

Tels font les premiers éoritraires. Puisqu'ils font pre-

miers , ils ne font point d'autres ; puisqu'ils font 

contraires j ils ne font pas les uns des autres. 

4. Ils ne font pas infinis ; fans cette condition , il 

n'y a nul accès à la connoissance de la nature. II y en 

a plus de deux. Deux íe mettroient en équilibre à 
la fin j ou se détrtûroiertt, & rien ne seroit pro-
duit. 

<f. IIy atrois principes des choses naturelles ; deux 

contraires, la forme & la privation ; un troisiemë 

également soumis aux deux autres, la matière. La 

forme & la matière constituent la chose. La priva-

tion n'est qu'accidentelle. Elle n'entre point dans la 
matière. Elle n'a rien qui lui convienne ■. 

6. II faut que ce qui donne origine aux choses soit 
une puissance. Cette puissance est la matière pre-

mière. Les choses rie font pas de ce qui est actuelle-
ment, ni de ce qui n'est pas actuellement j car ce n'est 
rien. 

7. La matière ni ne s'engendre, ni ne se détruit ; 

car elle est première ; le sujet infini de tout. Les cho-

ses font formées premièrement, non pas d'elles-

mêmes, mais par accident. Elles se résoudront ou se 
résolvent en elle. 

8. Des choses qui font, les unes font par leur na-» 

ture, d'autres par des Causes. Les premières ont en 

elles le principe du mouvement ; les secondes ne Pont 

pas. La nature est le principe & la cause du mouve-

ment ou du repos en ce qui est premièrement de foi 
& non par accident; ou elles se reposent & se meu-

vent par leur nature ; telles font les substances maté-

rielles. Les propriétés font analogues à la nature qui 

Consiste dans la matière & dans la forme. Cependant 

la forme qui est un acte est plus de nature que la ma-
tière. 

Ce principe est très-obfcur. On ne fait ce que lé 

philosophe entend par nature. II semble avoir pris ce 

mot fous deux acceptions différentes, l'une de pro-

priété essentielle , l'autre de cause générale. 
9. II y a quatre espèces de causes ; la matérielle, 

dont tout est ; la formelle, par qui tout est, & qui 

est la cause de l'essence de chaque chose ; PefRciente, 

qui produit tout ; & la finale pour laquelle tout est. 

Ces causes font prochaines ou éloignées ; principa-

les ou accessoires ; en acte ou en puissance ; particu-
lières ou universelles. 

ÎO. Le hasard est cause de beaucoup d'effets. C'est 
un accident qui survient à des choses projettées. Le 

fortuit se prend dans une acception plus étendue. 

C'est un accideat qui survient à des choses projettées 

parïá nature, du moins pour urie ríri masquée; 
u. La nature n'agit point fortuitement, au ha^ 

fard ,& fans dessein : cé que nature prémédite a lieu 4 

en tout ou en partie , comme dans les monstres; 

12. II y a deux nécessités, l'une absolue, l'une con-

ditionnelle. La première est de la matief e;la seconde^ 
de la forme oti fin. 

13. Le mouvement est un acte de la puissancé ert 
action. 

14. Ce qui passe sans fîn est infini. II n'y a point 

d'acte infini dans la nature. II y á cependant des êtres 
infinis en puissance. 

15. Le lieu est une surface immédiate St immobile 
d'un corps qui en contient Un autre. Tout corps 

qu'un autre contient est dans le lieu. Ce qui n'est paá 

corttéhu dahs un aùtre n'est pas danslëlieii. Les corps 

011 se reposent dans leur lieu naturel, ou ils y tendent 

comme des portions arrachées à un tout; 

16. Le vuide est im lieu dénué dé corps. íl n'y en 

a point de tels dans la nature; Lé vuide se suppose j 
il n'y auroit point de mouvement. Car il n'y auroit 

ni haut, ni bas , ni aucune partie où le mouvement 
tendît. 

17. Le tems est le calcul dii mouvement relatif à la 
priorité & à la postériorité. Les parties du temstou* 

chent à l'instánt présent, comme les parties d'une 
ligne au point. 

18. Tout mouvement & tout changement se fait 
dans le tems ; & il y a dans tout être mu, vitesse ou 

lenteur qui se peut déterminer par le tems. Ainsi le 

ciel, la terre & la mer font dans le tems, parce qu'ils 
peuvent être miis. 

19. Le tems étant un nombre nombré ; il faut qu'il 
y ait un être nombretix qui ioit son support. 

20. Le repos est la privation du. mouvement dans 
un corps considéré comme mobile. 

2 r. Point de mouvement qui se fasse ëri un instant; 
II sé fait toujours dans le tems. 

23; Ce qui se metit dans Un terhs entier, sé meut 
dans toutes les parties de ce tems. 

24. Tòut mouvement est fini ; car il se fait dans le 
tëms. 

2 5. Tout ce qui sé meut ëst mu par itrt autre qui 
agit ou aú-dedans ou au-dehors du mobile. 

26; Mais comme ce progrès à l'infini est impossi-
ble ; il faut donc arriver à un premier moteur, qui 

ne prenne fort mouvement de rien , &C qui soit l'ori-
gine de tout mouvement. 

26. Ce premier moteur ëst immobile, car s^iî se 
iriouvoií, ce seroit par un autre ; car rien ne se meut 

de soi. II est éternel, car tout se meut de toute éter-

nité , & si le mouvement avoit commencé , lé pre-
mier moteur n'auroit pu mouvoir, & la durée ne. 

seroit pas éternelle. II est indivisible & fans quan-

tités II est infini ; car le moteur doit être le premier,, 
puisqu'il meut de toute éternité. Sa puissance est illi-
mitée ; or une puissance infinie ne peut se supposer 

dans une quantité finie, telle qu'est lé corps; 

27. Le ciel composé dé corps parfaits^comprenant 
tout, & rien ne le comprenant, est parfait. 

28. II y a autant de corps simples que de différen-
ces dans le mouvement simple. Or iî y a deux mou-

Venìens simples, le rectiligne & le circulaire. Celui-

là tend à s'éloigner du centre ou en approcher, fans 

modification ou avec modification. Comme il y a 

quatre mouvemens rectilignes simples, il y a quatre 

élemens ou corps simples. Le mouvement circulaire 

étant de nature contraire aú mouvement rectiligne
 9 

il faut qu'il y ait une cinquième essence, différente 

des autres , plus parfaite , divine, c'est le eiél. 

29. Le ciel n'est ni pesant, nileger. II ne tend 

ni à s'approcher, ni à s'éloigner du centre comme 

les graves &: les légers. II se meut Girculairement. 

30. Le ciel n'ayant point de contraire, il est sans 



génération, sans conception, fans accroissement, fans 

diminution, fins changement. 

31. Le monde n'est point infini, & il n'y a hors 

de lui nul corps infini ; car le corps infini est impos-

sible. 

31. îi n'y a qu'un monde. S'il y en avoit plusieurs 

poussés les uns contre les autres, ils se dépìace-
roient. 

3 3. Le monde est éternel ; il ne peut ni s'accroître 

ni diminuer. 

34. Le monde ou le ciel se meut circulairement 

par sa nature ; ce'mouvement toutefois n'est pas uni-

forme & le même dans toute son étendue. II y a des 

orbes quien croisent d'autres;le premier mobile a des. 

contraires ; de-là les causes des vicissitudes, de géné-

rations & de corruptions dans les choses sublu-
naires. 

3 5. Le ciel est sphérique. 

36. Le premier mobile se meut uniformément ; il 

n'a ni commencement, ni milieu , ni fin. Le premier 

mobile &: le premier moteur sont éternels , & ne 
souffrent aucune altération. 

37. Les astres de même nature que le corps am-

biant qui les soutient, sont seulement plus denses. 

Çe sont les causes de la lumière & de la chaleur. Ils 
frottent Pair & Pembrasent. C'est sur-tout ce qui a 
lieu dans la sphère du soleil. 

3 8. Les étoiles fixes ne se meuvent point d'elles-

mêmes; elles suivent la loi de leurs orbes. 

j 3 9. £e mouvement du première mobile est le plus 

rapide. Entre les planètes qui lui font soumises, cel-
les-là se meuvent le plus vîte qui en font les moins 
éloignées, & réciproquement. 

40. Les étoiles se>nt rondes. La lune l'est austì. 

41. La terre est au centre du ciel. Elle est ronde , 
Sc immobile dans le milieu qui la soutient. Elle for-

me un orbe ou globe aveç Peau. 

41. L'élement est un corps fimple, dans lesquels 

les corps composés font divisibles ; & il existe en eux 

ou en actè ou en puissance. 

43 .J^agravité &t la légèreté font les causes motrices 
des élemens. Le grave est ce qui est porté vers le cen-
tre ; le-lçgQr çe qui tend vers le ciel. 

44. II y a deux élemens contraires; la terre qui est 
graye absolument ; le feu qui est naturellement leger. 

L'aìr & l'eau sont d'une: nature moyenne entre la 

terre & le feu, & participent de la nature de ces ex-
trêmes contraires. 

45. La génération & la corruption se sueçédentsans 

fin. JEUe est ou fimple , o,u accidentelle. Elle a pour 

cause le premier moteur 6ç la matière première de 

tout, ol . -
 ;

 . 

46. Etre engendré est un, être altéré , un autre. 

Dans Paltération, le sujet reste entier, mais les qua-

lités changent. Tout passe dans la génération. L'aug-

inentation ou la diminution est un changement dans 

la quantité ; le mouvement local , un changement 
d'eípace. 

I 47. L'açcroissement suppose nutrition. II y a nutri-

tion lorsque la substance d'un corps passe dans la subs-
tance d\m autre. Un corps anime augmente, si fa 
quantité s'aecrqît. 

. 48. L'action & la passion font mutuelles dans le, 

contact physique. 11 a lieu entre des choses en par-

tie dissemblables de forme, en partie semblables de 

nature ; les unes, àc les autres tendant à s'assimiler le 
pa£iej$;,-,: [q -j} ■ 

49. Les qualités tactiles, objets des sens , naissent 
des principes §fc de la différence des élemens qui dif-

férentient les corps. Ces qualités font par paires au 

nombre de sept ; le froid & le chaud ; Phjimide & le 

sec; le grave & le léger ; le dur & le mol ; le vis-

queux & l'aride ; le rude & le doux ; le grossier & 
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50. Entre ces qualités premières, il y en a deux 

d'actives, le chaud &c le froid ; deux de passives, 

l'humide &: le sec ; le chaud rassemble les homogè-

nes ; le froid dissipe les hétérogènes. On retient dif-

ficilement l'humide, le sec facilement. 

5 1. Le feu naît du chaud & de l'aride ; l'air du chaud 

& de l'humide ; l'eau du froid & de l'humide; la terre 
du froid & du sec. ^ 

5 2. Les élemens font tous convertibles les uns dans 

les autres , non par génération , mais par altéra-
tion. 

5 3. Les corps mixtes font composés ou mélangés 
de tous les élemens. 

54. II y a trois causes des mixtes ; la matière qui 

peut être ou ne pas être telle chose ; la forme, cause 

de l'essence ; & le mouvement du ciel, cause effi-
ciente universelle. 

5 5. Entre les mixtes, il y en a de parfaits ; il y en 

a d'imparfaits ; entre les premiers, il faut compter les 

météores, comme les comètes, la voie lactée, la 

pluie, la neige , la grêle , les vents, &c. ' 

•56. La putréfaction s'oppose à la génération des 

mixtes parfaits. Tout est sujet à putréfaction, excepté 
le feu. 

57. Les animaux naissent de la putréfaction aidée 
de la chaleur naturelle. 

Principes de la Psychologie d?Ariftote. i.L'amene 

se meut point d'elle-même ; car tout ce qui se meut 
est mu par un autre. 

2. L'ame est la première entélechie du corps orga-

nique naturelle ; elle a la vie en puissance. La pre-

mière entélechie est le principe de l'opération; la se-
conde est Pacte ou l'opération même. Foye{ sur ce 

mot obscur entélechie, /Wic/eLÉiBNlTlANlSME. 

3. L'ame a trois facultés; la nutritive, la sensitive 

&: la rationelle. La première contient les autres en 
puissance. 

4. La nutritive est celle par qui la vie est à toute 

choses ; ses actes font la génération & le développe-

ment. \ 

5. La sensitive est celle qui les fait sentir, La sen-

sation est en général un changement occasionné dans 

Porgane par la présence d'un objet apperçu. Le sens 
ne se meut peint de lui-même. 

6. Les sens extérieurs font la vue, Pouie , l'odo-
rat, le goût, le toucher. 

7. Ils font tous affectés par des espèces sensibles 

abstraites de la matière, comme la cire reçoit Pim-
preísion du cachet. 

8. Chaque sens apperçoit les différences de ses ob-

jets propres , aveugle fur les objets d'un autre sens. 

II y a donc quelqu'autre sens commun & interne, 

qui saisit le tout, & juge sur le rapport des sens ex-
ternes. 

9. Le sens diffère de Pintellect. Tous les animaux 

ont des sens. Peu ont de Pintellect. 

10. La fantaisie ou Pimagination diffère du sens 

& de Pintellect ; quoique fans exercice préliminaire 

des sens , il n'y aît point d'imagination, comme fans 
imagination, il n'y a point de pensée. 

11. La pensée est un acte de Pintellect qui montre 
science, opinion & prudence. 

12. L'imagination est un mouvement animal, di-

rigé par le sens en action, en conséquence duquel 

Panimal est agité, concevant des choses tantôt vraies, 
tantôt fausses. 

13. La mémoire nait de l'imagination. Elle est le 

magasin de réserve des choses passées ; elle appartient 

en partie à Pimagination, en partie à ^entendement; 

à l'entendement par accident, en elle-même à Pima-

gination. Elles ont leur principe dans la même fa-
culté de l'ame. 

14. La mémoire qui naît de Pimpresiion fur le sens, 

Qççasionnée par quelque objet, cesse si trop d'humi-

dité 



ditéou de sécheresse, efface l'image. Elie suppose 

donc une sorte de tempérie dans le cerveau. 

11. La réminiscence s'exerce, non par le tourment 

de la mémoire, mais par le discours, & la recherche 
exacte de la fuite des choses. 

16. Le sommeil fuit la stupeur ou l'enchaînement 

des sens ; il affecte fur-tout le sens interne commun. 

17. L'infomnie provient des simulacres de Pimagi-

nation oíferts dans le sommeil, quelques mouvemens 

s'excitant encore , 011 subsistant dans les organes de 
la sensation vivement affectés. 

18. L'intellect est la troisième faculté de l'ame; elle 

est propre à f homme ; c'est la portion de lui qui con-
noît & qui juge. 

19. L'intellect est ou agent ou patient. 

20. Patient , parce qu'il prend toutes les formes 

des choses ; agent, parce qu'il juge & connoît. 

11. L'intellect agent peut être séparé du corps ; il 
est immortel, éternel, fans paíìîon. II n'est point con-

fondu avec le corps. L'intellect pastis ou patient est 
périssable. 

22. II y a deux actes dans Pentendement ; ou il 

s'exerce fur les indivisibles, 6c ses perceptions font 

simples, & il n'y a ni vérité ni fausseté ; ou ií s'oc-

cupe des complexes , & iì affirme ou nie, & alors il 
y a 011 vérité ou fausseté. 

23. L'intellect actif est 011 théorétique ou pratique ; 

le théorétique met en acte la chose intelligible ; le 

pratique juge la chose bonne ou mauvaise , & meut 

la volonté à aimer ou à haïr , à désirer ou à fuir. 

24. L'intellect pratique & Pappétit sont les causes 

du mouvement local de Panimal ; l'un connoît la 
choie & la juge ; l'autre la désire ou Pévite. 

. 2 5. II y a dans Phomme deux appétits ; l'un raison-

nable & l'autre sensitif : celui-ci est ou irascible , ou 

concupiscent ; il n'a de règle que le sens & Pimagi-
nation. 

. 26. II n'y a que Phomme qui ait Pimagination dé-

libérative, en conséquence de laquelle il choisit le 

mieux. Cet appétit raisonnable qui en naît doit com-

mander en lui à Pappétit sensitif qui lui est commun 
avec les brutes. 

27. La vie est une permanence de l'ame retenue 
par la chaleur naturelle. 

28. Le principe de la chaleur est dans le cœur ; la 
chaleur cessant, la mort fuit. 

Métaphysique d'Aristote. 1. La Métaphysique s'oe-

cupe de Pétre en tant qu'être, & de ses principes. Ce 

terme être se dit proprement de la substance dont Pes-

senceestune; & improprement, de l'accident qui 

n'est qu'un attribut de la substance. La substance est 
donc le premier objet de la Métaphysique. 

2. Un axiome universel & premier ; c'est qu'il est 

impossible qu'une chose soit & ne soit pas , dans le 

même sujet, en même tems, de la même manière & 

fous le même point de vue. Cette vérité est indémon-

trable , & c'est le dernier terme de toute argumen-
tation. 

3. L'être est ou par lui-même , ou par accident ; 

ou en acte ou en puissance, ou en réalité, ou en in-
tention. 

4. II n'y a point de science de Pêtre par accident ; 
c'est une forte de non-être ; il n'a point de cause. 

5; L'être par lui, suit dans fa division, les dix pré-
dicamens. 

6. La substance est le support des accidens ; c'est 

en elle qu'on considère la matière , la forme , les 
rapports , les raisons, la composition. Nous nous 

servons du mot de subfiance par préférence à celui 

de matière , quoique la matière soit substance , & le 
sujet premier. 

7. La matière première est le sujet de tout. Tou-

tes les propriétés séparées du corps par abstraction , 

elle reste ; ainsi elle n'est ni une substance complète, 
Tome XII. 
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ni une quantité, ni de la classe d'aucun autre prédi-

cámënt. La matière ne peut se séparer de la forme ; 
elle n'est ni singulière , ni déterminée. 

8. La forme constitue ce que la chose est dite être ; 

c'est toute sa nature , son essence, ce que la défini-

tion comprend. Les substances sensibles ont leurs dé-

finitions propres ; il n'en est pas ainsi de l'être par 
accident. 

9. La puissance est ou active ou passive. La puissan-

ce active est le principe du mouvement, ou du chan-

gement d'une chose en une autre, ou de ce qui nous 
paroît tel. 

10. La puissance passive est dans le patient, Sc 

l'on ne peut séparer son mouvement du mouvement 

de la puissance active , quoique ces puissances soient 
en des sujets dissérens. 

11. Entre les puissances il y en a de raisonnables ^ 
il y en a qui n'ont point la raison. 

12. La puissance séparée de Pexercice n'en existe 
pas moins dans les choses. 

13. II n'y a point de puissance dont les actes soient 

impossibles. Le possible est ce qui fuit ou suivra de 
quelque puissance. 

14. Les puissances font ou naturelles ou acquises £ 

acquises 011 par Phabitude, ou par la discipline. 

15. II y a acte lorsque la puissance devient autre 
qu'elle n'étoit. 

16. Tout acte est antérieur à la puissance , & à 

tout ce qui y est compris, antérieur de concept, 
d'essence & de tems. 

17. L'être intentionnel est ou vrai ou faux ; vrai íì 

le jugement de Pintellect est conforme à la chose ; 
faux si cela n'est pas. 

18. II y a vérité & fausseté même dans la simple 

appréhension des choses , non-feulement considérée 

dans Pénumération, mais en elle-même en tant que 
perception. 

19. L'entendement ne peut être trompé dans la 

connoissance des choses immutables ; P erreur n'est 
que des contingens & des passagers. 

20. L'unité est une propriété de l'être ; ce n'est 

point une substance , mais un catégorème , un prédi-

cat de la chose , en tant que chose ou être. La mul-

titude est Popposé de l'unité. L'égalité & la simili-

tude se rapportent à l'unité ; il en est de même de l'i-
dentké. 

21. II y a diversité de genre & d'espece ; de genre 

entre les choses qui n'ont pas la mêmematiere ; d'e£ 

pece entre celles dont le genre est le même. 

22. II y a trois sortes de substances ; deux natu-

relles , dont l'une est corruptible, comme les ani-

maux ; & l'autre sempiternelle , comme le ciel ; la 
troisième immobile. 

23. II faut qu'il y ait quelque substance immobile 

& perpétuelle , parce qu'il y a un mouvement local 

éternel ; un mouvement circulaire propre au ciel qui 

n'a pu commencer. S'il y a un mouvement & un tems 

éternels , il faut qu'il y ait une substance sujet de ce 

mouvement, & mue , & une substance source de ce 

mouvement & non mue ; une substance qui exerce le 
mouvement & le contienne ; une substance sur la-
quelle il soit exercé &C qui le mouve. 

24. Les substances génératrices du mouvement 

éternel ne peuvent être matérielles , car elles meu-

vent par un acte éternel fans le secours d'autres puis-
sances. 

25. Le ciel est une de ces substances. Il estmucir-

culairement. II ne faut point y chercher la cause des 

générations ck des conceptions, parce que son mou-

vement est une forme. Elle est dans les sphères infé-
rieures , & fur-tout dans la sphère du soleil 

26. Le premier ciel est donc éternel ; il est mu d'un 

mouvement éternel ; il y a donc autre chose d'éter^ 

A aa 
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mciquile meut, qui est acte 6c substance, & qui ne 

se meut point. 
27. Mais comment agit ce premier moteur ? En 

désirant 6c en concevant. Toute son action consiste 

çn une influence par laquelle il concourt avec les in-

telligences inférieures pour mouvoir leurs sphères. 
28. Toute la force effectrice du premier moteur 

n'est qu'une application des forces des moteurs subal-
ternes à l'ouvrage qui leur est propre , 6c auquel il 

coopère, de manière qu'il en est entièrement in-

dépendant quant au reste ; ainsi les intelligences 

meuvent le ciel, non par la génération des choses in-

férieures , mais pour le bien général auquel elles ten-

dent à se conformer. 
29. Ce premier moteur est Dieu, être vivant , 

■éternel, très-parfait, substance immobile, différente 

des choses sensibles , fans parties matérielles , fans 

cpiantité, fans divisibilité. 

30. II jouit d'une félicité complète 6c inaltérable ; 

■elle consiste à se concevoir lui-même 6c à se con-

templer. 

31. Après cet être des êtres, la première substance , 

c'est le moteur premier du ciel, au-dessous duquel il 

y a d'autres intelligences immatérielles , éternelles , 

qui président au mouvement des sphères inférieures, 

félon leur nombre 6c leurs degrés* 
32. C'est une ancienne tradition que ces substances 

motrices des sphères font des dieux, 6c cette doctri-

ne est vraiment céleste. Mais font-elles fous la forme 

de Phomme , ou d'autres animaux ? c'est un préjugé 

qu'on a accrédité parmi les peuples pour la sûreté de 

la vie 6c la conservation des lois. 

De P athéisme (TArijlote. Voyez ï article AMSTOTÉ-

USME. 

Principes de la morale ou de la philosophie pratique 

d'Aristote* 1. La félicité morale ne consiste point dans 

les plaisirs des sens , dans la richesse , dans la gloire 

civile , dans la puissance , dans la noblesse, dans la 

contemplation des choses intelligibles ou des idées. 

a. Elle consiste dans la fonction de l'ame occupée 

dans la pratique d'une vertu ; ou s'il y a plusieurs 

vertus, dans le choix de la plus utile 6c la plus par-

faite. 

3. Voilà le vrai bonheur de la vie, le souverain 

bien de ce monde. 
4. II y en a d'autres qu'il faut regarder comme des 

instrumens qu'il faut diriger à ce but ; tels font les 

amis, les grandes possessions , les dignités , &c. 

5. C'est l'exercice de la vertu qui nous rend heu-

reux autant que nous pouvons l'être. 

6. Les vertus font, ou théoritiques ou pratiques. 

7. Elles s'acquièrent par Pufage. Je parle des prati-

ques , 6c non des contemplatives. 

8. II est un milieu qui constitue la vertu morale en 

tout. 

9. Ce milieu écarte également Phomme de deux 

points opposés 6c extrêmes, à l'un desquels il pèche 

par excès, & à l'autre par défaut. 

10. II n'est pas impossible à saisir même dans les 

circonstances les plus agitées , dans les momens de 

passions les plus violens, dans les actions les plus dif-

ficiles. 

11. La vertu est un acte délibéré , choisi 6c volon-

taire. II fuit de la spontanéité dont le principe est en 
nous. 

12. Trois choses la perfectionnent, la nature, l'ha-
isitude 6c la raison. 

13. Le courage est la première des vertus ; c'est le 

milieu entre la crainte 6c la témérité. 

14. La tempérance est le milieu entre la privation 
& l'excès de la volupté. 

15. La libéralité est le milieu entre l'avarice 6c la 
prodigalité. 
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16. La magnificence est le milieu entre fécond, 

mie sordide 6c le faste insolent. 

,17. La magnanimité qui lé rend justice à elle-mê-

me , qui se connoît, tient le milieu entre Phumilité 

Sc Porgueil. 

18. La modestie qui est relative à la poursuite des 

honneurs est également éloignée du mépris èc de 
Pambition. 

19. La douceur comparée â la colère , n'est ni fé* 

roce, ni engourdie. 

20. La popularité ou l'art de capter la bienveil-

lance des hommes , évite la rusticité 6c la bassesse. 

21. L'intégrité, ou la candeur se place entre l'un* 

pudence 6c la dissimulation. 

22. L'urbanité ne montre ni grossièreté ni basseííe. 

23. La honte qui ressemble plus à une passon qu'à 

une habitude , a auísi son point entre deux excès op-
posés ; elle n'est ni pusillanime ni intrépide. 

24. La justice relative au jugement des actions, est 
ou universelle ou particulière. 

25. La justice universelle est Pobservation des lois 

établies pour la conservation de la société humaine. 

26. La justice particulière qui rend à chacun ce 

qui lui est dû , est ou distributive, ou commutative. 

27. Distributive , lorsqu'elle accorde les honneurs 

6c les récompenses , en proportion du mérite. Elle 

est fondée fur une progression géométrique. 

28. Commutative, lorsque dans les échanges elle 

garde la juste valeur des choses, 6c elle est fondée 

fur une proportion arithmétique. 

29.,L'équité diffère de la justice. L'équité corrige 

le défaut de la loi. L'homme équitable ne Pinterprete 

point en fa faveur d'une manière trop rigide. 

30. Nous avons traité des vertus propres à la por-

tion de l'ame qui ne raisonne pas. Passons à celle de 

l'intellect. 

31. II y a cinq espèces de qualités intellectuelles, 

ou théorétiques ; la science, Part, la prudence, l'in-

telligence , la sagesse. 

3 2. II y a trois choses à fuir dans les moeurs ; la dis-

position vicieuse , Pincontinence , la férocité. La 
bonté est Popposé de la disposition vitieuse ; la conti-

nence est Popposé de Pincontinence. L'héroïíme est 

Popposé de la férocité. L'héroïfme est le caractère 

des hommes divins. 

3 3. L'amitié est compagne de la vertu ; c'est une 

bienveillance parfaite entre des hommes qui se payent 

de retour. Elle se forme ou pour le plaisir ou pour 

Putilité; elle a pour base ou les agrémens de la vie, ou 

la pratique du bien ; 6c elle se divise en imparfaite & 
en parfaite. 

34, C'est ce que l'on accorde dans l'amitié, qui doit 
être la mesure de ce que l'on exige. 

3 5. La bienveillance n'est pas l'amitié, c'en est le 
commencement ; la concorde Pamene. 

36. La douceur de la société est Pabus de l'amitié. 

37. II y a diverses sortes de voluptés. 

38. Je ne voudrois pas donner le nom de volupté 

aux plaisirs déshonnêtes. La volupté vraie est celle 

qui naît des actions vertueuses, 6c de Paccompliíìe-
ment des désirs. 

39. La félicité qui naît des actions vertueuses est 

ou active, ou contemplative. 

40. La contemplative qui occupe l'ame, & qui mé-

rite à l'homme le titre de sage, est la plus importante. 

41. La félicité qui résulte de la possession & de la 

jouissance des biens extérieurs n'est pas à comparer 

avec celle qui découle de la vertu, & de ses exercices. 
Des successeurs d Aristote , Théophrase , Straton , 

Lycon, Arijlon , Critolaïïs , Diodore, Dicéarquï, 

Eudeme
y
Héraclide , Pk mias, Demetrius, Hyeronimus. 

Théophraste naquit à Eresse , ville maritime de 

l'île de Lesbos. Son pere le consacra aux muses, & 

l'envoyasous Alcippe. II vint à Athènes ; il vit Pla-
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ton ; ìì écouta Aristote, qui disoit de Caîíisthènë Sz 

de ïxii, qu'il falloit des éperons à Callisthène & un 

mors à Théophraste. Voye^ à Varticle ARISTOTÉLTS-

ME , les principaux traits de son caractère & de sa 

vie. II se plaignoit , en mourant, de la nature qui 

avoit accordé de st longs jours aux corneilles , & de 

íì courts aux hommes. Toute la ville d'Athènes suivit 

à pié son convoi. II nous reste plusieurs de- ses ou-

vrages. II fit peu de ehangemens à la -doctrine de 
son maître. 

II admettoit avec Aristote autant de mouVemens, 

que de prédicamens ; il attribuoit auísi au mouve-

ment l'altération , la génération , Paccroissement , 

la corruption, & leurs contraires. II disoit que le 

lieu étoit immoblile ; que ce n'étoit point une subs-
tance , mais un rapport à Tordre 6c aux positions ; que 

le lieu étoit dans les animaux , les plantes , leurs dis-
semblables , animés ou inanimés , parce qu'il y avoit 

dans tous les êtres une relation des parties au tout qui 
déterminoit le lieu de chaque partie ; qu'il falloit 

compter entre les mouvemens les appétits , les pas-
sions , les jugemens , les spéculations de l'ame ; que 

tous ne naissent pas des contraires; mais que des cho-

ses avoient pour cause leurs contraires, d'autres leurs 

semblables, d'autres encore de ce qui est actuelle-

ment. Que le mouvement n'étoit jamais séparé de 

Faction ; que les contraires ne pouvoient être com-

pris fous un même genre ; que les contraires pou-

voient être la cause des contraires ; que la salure de 

la mer ne venoit pas de la chaleur du soleil, mais de 

la terre qui lui fervoit de fond ; que la direction obli-

que des vents avoit pour cause la nature des vents 

même, qui en partie graves , 6c en partie légers, 

étoient portés en même tems en haut 6c en bas ; que 

le hasard & non la prudence mene la vie ; que les 

mules engendrent en Cappadoce ; que l'ame n'étoit 

pas fort assujettie au corps, mais qu'ellefaifoitbeau-

coup d'elle-même ; qu'il n'y avoit point de volupté 

faune ; qu'elles étoient toutes vraies ; enfin qu'il y 

avoit un principe de toutes choses par lequel elles 

étoient 6c fubsiítoient, 6c que ce principe étoit urt 

& divin. 

II mourut à l'âge de 8 5 ans ; il eut beaucoup d'ad-

mis , & il étoit d'un caractère à s'en faire & à les 

conserver ; il eut auísi quelques ennemis, & qu'est-

ce qui n'en a pas ? On nomme parmi ceux-ci Epicu-

re & la célèbre Léontine. 

Straton naquit à Lampfac. II eut pour disciple Pto-

lomée Philadelphe ; il ne négligea aucune des parties 

de la Philosophie , mais il tourna particulièrement 

ses vues vers les phénomènes de la nature* II pré-

tendoit : 

Qu'il y avoit dans la nature une force divine, 

cause des générations, -de l'accriinerhent, dé ìa di-

minution , SCque cependant cette caufe*étoit fèns 

intelligenae. 

Que le monde n'étoit: point Pouvrage des dieux , 

mais celui "de la -nature , non comme Démocrite l'a-

voit rêvé, en conséquence du rude &. du poli, des 

atomes droits ou crochus , 6c autres visions. 

Que tout j§£aifoit par ks poids 6c les mesures. 

Que le monde n'étoit point un animal, mais que le 

mouvements le hasard avoient tout produit, & con-

fervoient tout. ' " -V 

Que Pttré ou la permanence «te ce qui est, c'étoit 

la même chpse\ >V V ; 

Que l'ame étoit dans la^aíe des sourcils. - g _ ̂  

Que les fens%étoient des espèces devfenêtres par 

lesquelles l'ame r^gardoit^, & qutelle»ete>ít tellement 

unie au sens, que eu égard à ses opérations , elle ne 
paroissoit pa|^en

#
4jfférer. 

Que le tems étoit la moílire du mouvenient & du 

repos.
 %
VV: ' " f % * * 

Que les tems sè\réfolvoient en individu. mais que 
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ïe lieu 6c ìes corps se divisoient à Pinsini; 

Que ce qui se meut, íe meut dans un tems incb> 

vidueh 

Que tout Corps étoit grave & tendoit au milieu. 

Que ce qui est au-delà du ciel étoit un espace im-

mense , vuide de sa nature , mais íè remplissant fans 

cesse de corps ; enfòrte que ce n'est que par la pensée 

qu'on peut le considérer comme subsistant par lui-

même. 

Que cet espace étoit Penveloppe générale du 
monde. 

Que toutes les actions de l'ame étoient des mou-

vemens , & Pappétit irraiíonnable, & Pappétit sen-
sible. 

Que l'eau est le principe du premier froid. 

Que les comètes ne font qu'une lumière des astres 

renfermée dans une nue, comme nos lumières artifi-

cielles dans une lanterne. 

Que nos sensations n'étoient pas,, à proprement 

parier, dans la partie affectée , mais dans un autre 

lieu principal. 

Que la puissance des germes étoit spiritueuse & 
corporelle. 

Qu'il n'y avoit que deux êtres, le mot & la chose, 

6c qu'il y avoit de la vérité & de la fausseté dans le 
mot. 

Straton mourut fur la fin de la 127e olympiade;. 

Voye^ à Yarticle ARISTOTÉLISME le jugement qu'il 

faut porter de fa philosophie. 

Lycon , successeur de Straton , eut un talent par-

ticulier pour instruire les jeunes gens. Personne ne 

sut mieux exciter en eux la honte 6c réveiller Pému-

lation. Sa prudence n'étoit pas toute renfermée dans 

Ion école; il en montra plusieurs fois dans les conseils 

qu'il donna aux Athéniens ; il eut la faveur d'Attale 

6c d'Eumene. Antiochus voulut se Pattacher , mais 

inutilement. II étoit fastueux dans fcn vêtement. Né 

robuste, il se plaisoit aux exercices athlétiques ; il 

fut chef de Pécole péripatéticienne pendant 44 anSi, 

II mourut de la goutte à 74. 

Lycon laissa la chaire d'Aristote à Ariston. Nous ne 

savons de celui-ci qu'une chose , c'est qu'il s'attacha 

à parler 6c à écrire avec élégance 6c douceur, 6c 
qu'on désira souvent dans ses leçons un poids 6c unê 

gravité plus convenables au philosophe 6c à la Phi-

losophie. 

Ariston eut pour disciple 6c successeur Critolaiis 

de Phafclide. II mérita par son éloquence d'être asso-

cié à Carneade 6c à Diogène , dans Pambassade que 

les Athéniens décernèrent aux Romains. L'art ora-

toire lui paroissoit un mal dangereux, 6c non pas un 

art. II vécut plus de 80 ans. Dieu n'étoit, selon lui j 

qu'une portion très-subtile ftœther. II disoit que tou-

tes ces cosinògonies que; les prêtres débitoient aux 

peuples , n'avoieht riéu de conforme à la nature , 6c 
n'étoient que des fables -ridiculés ; que l'efpece hu-

maine étoit de toute éternité ; que le monde étoit de 

% lui-même ; qu'il n'avoit poin't e*irlle commencement; 

qu'il n'y avoit aucune cause capable de le détruire, 

6c qu'il n'auroit pas de fin. Que la perfection morale 

de la vie consistoit à s'assujettir aux lois de la nature. 

Qu'en m estant les plaisirs de l'ame & ceux du corps-

dans une balance, c'étóhvpeser un atome avec la terre 

sô£ les rheîs. 

On fait que Diodore^ustmit par Critolaiis, lui fuc-

. cedâ'*dâ,ns lë'lycéfe , mais onr^nore qui il fut ; quelle 

fut-^fa manière d'enseigner ; combien de tems il occu-

pa la. chaire, ni qui lui succéda. La chaîne péripatétir 

-.(sienne, se rompit à-Diodore. D'Aristote à celui-ci, il 

y eut orîze maîtres, erttre lesquels il nous en manque 

■ tr^js. Ori peut donc finir à Diodore la première pé-

riode de iSçcole péripatéticienne, après avoir dit un 

mot de quelques personnages célèbres qui lui ont fait 

honneun 
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Dicéàrque fut de ce nombre ; il étoit Messénien. 

Cicéron en faifoit grand caâ. Ce philosophe di-

soit : 
i. L'ame n'est rien: c'est un mot vuide de sens. La 

force par laquelle nous agissons, nous sentons, nous 

pensons, est diffuse dans toute la matière dont elle est 

aussi inséparable que l'étendue, & où elle s'exerce 

diversement -, selon que l'être un &: simple est diver-

sement configuré. 

a. L'espece humaine est de toute éternité. 

3. Toutes les divinations font fausses, si l'on en ex-

cepte celles qui se présentent à l'ame, lorsque libre 
de distraction, elle est suffisamment attentive à ce qui 

se passe en elle. 
4. Qu'il vaut mieux ignorer l'avenir que le con-

noître. 
II étoit versé profondément dans la politique. On 

lifoit tous les ans une fois , dans l'assemblée des épho-

res , le livre qu'il avoit écrit de la république de La-

cédémone. 
Des princes Pemployerent à mesurer la hauteur & 

la distance des montagnes , & à perfectionner la Géo-

graphie. 
Eudeme , né à Pdiodes , étudia fous Aristote. II 

ajouta quelque chose à la logique de son maître , sur 

les argumentations hypotétiques & fur les modes. II 

avoit écrit l'histoire de la Géométrie & de l'Astro-

nomie. 
Héraclide de Pont écouta Platon , embrassa le py-

tagorifme , passa fous Speusipe , & finit par devenir 

aristotélicien. II réunit le mérite d'orateur à celui de 

philosophe. 
Phanias de Lesbos étudia la nature, & s'occupa 

austi de l'histoire de la Philosophie. 

Démétrius de Phalere fut un des disciples de Théo-

phraste les plus célèbres. II obtint de Cassandre, roi 
de Macédoine, dans la 115 olympiade, l'administra-

tion des affaires d'Athènes , fonction dans îaqruelle il 

montra beaucoup de sagesse. II rétablit le gouverne-

ment populaire, il embellit la ville ; il augmenta ses 

revenus ; & les Athéniens animés d'une reconnoif-

fence qui se montroit tous les jours, lui élevèrent jus-

qu'à 350 statues , ce qui n'étoit arrivé à personne 

avant lui. Mais il n'étoit guere possible de s'illustrer 

& de vivre tranquille chez un peuple inconstant : la 

haine & l'envie le persécutèrent. On se souleva con-

tre l'oligarchie. On le condamna à mort. II étoit 
alors absent. Dans l'impostibilité de se saisir de sa per-

sonne, on se jetta sur ses statues , qui surent toutes 

renverfégs en moins de tems qu'on n'en avoit élevé 

une. Le philosophe se réfugia chez Ptolomée Soter, 

qui l'accueillit & l'employa à réformer la législation. 

On dit qu'il perdit les yeux pendant son séjour à Ale-

xandrie ; mais que s'étant adressé à Siparis , ce dieu 

lui rendit la vue, & que Démétrius reconnut ce bien-

fait dans des hymnes que les Athéniens chantèrent 

dans la fuite. II conseilla à Ptolomée de se nommer 

pour successeurs les enfans d'Euridice , & d'exclure 

le fils de Bérénice. Le prince n'écouta point le philo-

sophe , & s'associa Ptolomée connu fous le nom de 
Philadelphe. Celui-ci après la mort de son pere, rélé-

gua Démétrius dans le fond d'une province, où il vé-

cut pauvre, ck mourut de la piquure d'un aspic. On 

voit par la liste des ouvrages qu'il avoit composés , 

qu'il étoit poète, orateur, philosophe, historien , & 

qu'il n'y avoit presque aucune branche de la connois-

sance humaine qui lui fût étrangère. II aima la vertu, 
& fut digne d'un meilleur sort. 

* NOUS ne savons presque rien d'Hyeronimus de 
Rhodes. 

De la philosophie péripatéticienne a Rome , pendant 

le tems de la république & fous les empereurs. Voyez C ar-

ticle ARISTOTÉLISME , 6c Xarticle PHILOSOPHIE DES 

ROMAINS, 

De la philosophie d'Aristote che{ les Arabes. Voyez 

les articles ARABES & ARISTOTÉLISME. 

De la philosophie a"Aristote che^ les Sarrasins, voyez. 

Varticle SARRASINS & ARISTOTÉLISME. 

De la philosophie d'Aristote dans P Eglise , voyez les 

articles J E S U S-C H RI s T & PERÈS DE L'EGLISE , & 

ARISTOTÉLISME. 

De la philosophie d'Aristote parmi les Scholastiquts, 

voyez les articles PHILOSOPHIE SCHOLASTIQUE & 

ARISTOTÉLISME. 

Des restaurateurs de la philosophie d'Aristote, voyez 

Varticle ARISTOTÉLISME & Varticle PHILOSOPHIE. 

Des philosophes récens Aristotelico-scholastiques^oj. 
f article ARISTOTÉLISME, où ce sujet est traité trh-au 

long. Nous restituerons seulement ici quelques noms moins 

importans qu'on a omis ^ & qui peut-être ne valent guere 
la peine d'être tirés de Voubli. 

Après Bannez, on trouve dans l'histoire de la Phi-

losophie , Francisais Sylvestrius. Sylvestrius naquit à 

Ferrare ; il fut élu chef de son ordre ; il enseigna à 

Bologne ; il écrivit trois livres de commentaires fur 

l'ame d'Aristote. Matthaeus Aquarius les a publiés 

avec des additions & des questions philosophiques. 
Sylvestrius mourut en 1528. 

Michel Zanard de Bergame, homme qui savoit le-

ver des doutes & les résoudre ; il a écrit de triplìci 
univers), de Phyficâ & Metaphyslcâ, & commentaria 

curn dubiis & questíonibus in oclo libros Ariflotelis, 

Joannes , à S. Thoma, de Pordre auísi des Domini-

cains ; il s'entendit bien en Dialectique, en Métaphy-

sique & en Physique, en prenant ces mots selon l'ac-

ception qu'ils avoient de son tems, ce qui réduit le 

mérite de ses ouvrages à peu de chose, sans rien ôter 

à son talent. Presque tous ces hommes qui auroient 

porté la connoissance humaine jusqu'où elle pouvoit 

aller, occupés à des argumentations siitiles, furent 
des victimes de Pefprit dominant de leur siécle. 

Chrysostome Javelle. II naquit en Italie en 1488 ; 

il regarda les opinions & la philosophie de Platon 

comme plus analogues à la Religion, & celle d'Aris-

tote comme préférable pour la recherche des vérités 

naturelles. II écrivit donc de la philosophie morale 

selon Aristote d'abord, ensuite selon Platon, & en 

dernier lieu selon Jesus-Christ. II dit dans une de ses 

préfaces ,Aristotelis disciplina nos quidem docios acsub-

tilisstme de moralibus,sïcut de naturalibus différentes ejfi-
cere potest ; at moralis Platonica ex vi dicendi atque pa-

ternâ adhortatione , veluti prophetia quœdam, & quasi 

superum vox inter homines tonans, nos procul dubio sa-

pientiores , probatiores, viwque seliciores reddet. II y a de 

la finesse clans son premier traité, de la sublimité dans 

le second, de la simplicité dans le troisième. 

Parmi les disciples qu'Aristote a eu chez les Fran-

ciscains, il ne faut pas oublier Jean Ponzius, Mastrius, 

Bonaventure Mellut, Jean Lallemandet, Martin Meu-
risse , Claude Frassenius, &c. 

Dans le catalogue des aristotésiciens de Pordre de 

Citeaux, il faut insérer après Ange Manriquez, Bar-

tholomée Gomez, Marcile Vafquez, Pierre de Ovie-
do , &c. 

II faut placer à la tête des fcholastiquesde lafociété 

de Jésus, Pierre Hurtado de Mendofa avant Vafquez, 

& après celui-ci, Paul Vallius & Balthazar Tellez; 

& après Suarès François Tollet & Antoine Rubius. 

A ces hommes on peut ajouter François Alphonse, 

François Gonsalez, Thomas Compton, François Ras-

sler, Antonius Polus, Honoré Fabri : celui-ci soup-

çonné dans fa société de favoriser le Cartésianisme, 
y souffrit de la persécution. 

Des philosophes qui ont suivi la véritable philosophie 

d'Aristote , voyez Varticle ARISTOTÉLISME. 

Parmi ceux-ci, le premier qui se présente est Ni-

colas Leonic Thomée. II naquit en 1457 ; il étudia la 

langue grecque & les Lettres sous le célèbre Dénié-
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írìus Chalcondyìas ; 6c ii s'appliqua sérieusement à 

exposer la doctrine d'Aristote telle qu'elle nous est 

présentée dans les ouvrages de ce philosophe. II ou-

vrit la voie à des hommes plus célèbres, Pomponace 

& à ses disciples. Voye{ à V article ARISTOTÉLISME, 

ï abrégeât la doctrine de Pomponace. 

Cemi-ci eut pour disciples Hercules Gonzaga, qui 

fut depuis cardinal ; Théophile Folengius, de Tordre 

de saint Benoît, 6c auteur de l'ouvrage burlesque que 

nous âvûns fous le titre de Merlin Cocaye ; Paul Jove, 

Helidée, Gaspard Gontarin , autre cardinal, Simon 

Porta, Jean Genesius de Sepulveda, Jules Ceesar Sca-

liger, Lazare Bonami, Jules-Ceeiar Vanini, 6c Rií-

phus, l'adverfaire le plus redoutable de son maître. 

Voyi^Varticli ARISTOTÉLISME. 

Inscrivez après Ruphus, parmi les vrais Aristotéli-

ciens, Marc-Antoine Majoragius, Daniel Barbarus, 

Jean Geneíius de Sepulveda , Petrus Victorius ; 6c 

après les Strozze , Jacques Mazonius , Hubert Gifa-

nius, Jules Pacius ; & à la fuite de Caefar Cremonin, 

François Vicomefcât, Louis Septale, plus connu par-

mi les Anatomistes qu'entre les Philosophes ; Antoine 

Montecatinus , François Burana , Jean Paul Pernu-

mia, Jean Còttufius , Jason de N ores, FortuniusLi-

cet, Antoine Scaynus, Antoine Roccus, Félix Asco-

rombonus, François Robertel, Marc-Antoine Muret, 

Jean-Baptiste Monílor , François Vallois, Nunnesius 

Balfurcus, &c. 

II ne faut pas oublier parmi les protestans aristoté-

liciens, Simon Simonius , qui parut fur la scène après 

Joachin Camerarius 6c Melanchton; Jacob Schegius, 

Philippe Scherbius, &c. 

Ernest Sonerus précéda Michel Piccart, 6c Conrad 

Horneius lui fucccéda 6c à Corneille Martius. 

Christianus Dreierus , Melchior Zeidlerus , & Jac-

ques Thomafius , finissent cette seconde période de 

l'Aristotélisme. 

Nous exposerons dans un article particulier la phi-

losophie de Thomafius. Voye^ THOMÁSIUS ,philoso-
phie de. 

11 nous resteroit à terminer cet article par quelques 

considérations fur Porigine, les progrès 6c la réforme 

du Pêripatéticisme , fur les causes de fa durée , fur le 

ralentissement qu'elle a apporté au progrès de la vraie 

science, fur Popiniâtreté de ses sectateurs, fur lesar-

gumens qu'elle a fournis aux athées , fur la corrup-

tion des moeurs qui s'en est suivie , sur les moyens 

qu'on pouvoit employer contre la secte , 6c qu'on 

négligea ; sur Pattachemènt mal entendu que les Pro-

teítans affectèrent pour cette manière de philosopher, 

sur les tentatives inutiles qu'on fit pour Paméliorer, 

& fur quelques autres points non moins importans ; 

mais nous renvoyons toute cette matière à quelque 

traité de l'histoire de la Philosophie en général 6c en 

particulier, où elle trouvera sa véritable place. Voye^ 

hrticle PHILOSOPHIE EN GÉNÉRAL, ( histoire de la ) 

PERIPETIE , s. f. ( Belles-Lettres. ) dans le poëme 

dramatique , c'est ce qu'on appelle ordinairement le 

dénouement ; c'est la derniere partie de la piece , où 

le nœud se débrouille, & Paction se termine. Voye^ 

TRAGÉDIE. 

Ce mot vient du grec TrêparTM-reç, chose qui tombe 

dans un état différent, 6c qui est formé de wep/, au-

tour , & de 777<3TTÍÚ , cado, je tombe. 

La péripétie est proprement le changement de con-

dition, soit heureuse, soit malheureuse, qui arrive 

au principal personnage d'un drame, 6c qui résulte 

de quelque reconnoifíánce ou autre incident, qui 

donne un nouveau tour à Paction. 

Ainsi la péripétie est la même chose que la catastro-

phe, à-moins qu'on ne dise que celle-ci dépend de 

l'autre, comme un effet dépend de fa cause ou de son 

occasion. Voyei CATASTROPHE. 

La péripétie est quelquefois fondée fur un ressou-
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venir ou urie reconnoissanCe, comme dans PGEdipë 

roi, où un député envoyé de Corinthe , pòùr offrir 

la couronne à (Edipe , lui apprend qu'il n'est point 

fils de Polybe 6c de Mérope ; par-là Œdipe com-

mence à découvrir que Laïus qu'il avoit tué étoit 

sonperej & qu'il a épousé Jocaste sa propre mëre; 

ce qui le jette dans le dernier desespoir. Aristote ap-

pelle cette sorte de dénouement une double péripétie: 

Foye{ RECONNOISSANCE. 

Les qualités que doit avoir la péripétie, font d'êtrë 

probables & nécessaires ; pour cela elle doit être unë 

fuite naturelle, ou au-moins l'esset des actions précé-

dentes, & encore mieux naître du sujet même de la 

piece , 6c par conséquent ne point venir d'une cause 

étrangère , & pour ainsi parler, collatérale. 

Quelquefois la péripétie se fait sans reconnoissance, 

comme dans PAntigone de Sophocle , ou le change-

ment dans la fortune de Créon , est produit par fa 

feule opiniâtreté. La péripétie peut auífi venir d'un 

fimple changement de volonté. Cette derniere forte 

de dénouement, quoiqu'elle demande moins d'art, 

comme Pobferve Dryden ,peut cependant être telle, 

qu'il en résulte de grandes beautés ; tel est le dénoue-

ment du Cinna de Corneille, où Auguste signale 

fa clémence , malgré toutes les raisons qu'il a de pu-

nir 6c de se vanger. 

Aristote appelle ces deux péripéties, péripéties sim-
ples ; les changemens qu'elles produisent consistant 

seulement dans le passage du trouble 6c de Paction , 

à la tranquillité 6c au repos. Voye^ FABLE cy Ac-

TIONi 

Corneille avoue que Vagnition, c'est-à-dire, ce 

que nous nommons reconnaissance, est un grand or-* 

nement dans les tragédies ; une grande ressource 

pour la péripétie, 6c c'est auíïi le sentiment d'Aristote ; 

mais il ajoute qu'elle a ses inconvéniens. Les Italiens 

Paffectent dans la plupart de leurs poëmes, 6c per-

dent quelquefois par Pattachemènt qu'ils y ont, beau-

coup d'occasions de fentimens pathétiques qui au-< 

roient des beautés plus considérables. P. Corn, z* 

dise, sur la tragédie. 

Nous pourrions dire la même chose de presque 

tous nos dramatiques modernes depuis Corneille 6t 

Racine. II est étonnant fur-tout que dans les pieces 

de ce dernier, les péripéties ne soient jamais Peffet 

d'une reconnoissance ; en sont-elles moins belles &£ 

moins intéressantes ? 

PERIPHERIE , f. f. (en Géométrie. ) est la circon-

férence OU la ligne qui termine un cercle, une ellip-

se , une parabole, ou une autre figure curviligne. 

Foye{ CIRCONFÉRENCE , CERCLE , &c 

Ce mot est formé de mpí, autour, & de <pep«, ji 

porte. 

La périphérie de chaque cercle est supposée divisée 

en 360 degrés, qui se subdivisent encore chacun en 

60 minutes, les minutes en 60 secondes chacune, 

&c. Voye^ DEGRÉ, MINUTE , &c 

Les Géomètres démontrent que Paire ou surface 

du cercle est égale à celle d'un triangle, dont labase 

est égale à la périphérie, & la hauteur au rayon* 

Voyei TRIANGLE. 

II íiiit de-là que les cercles font en raison cómpo-* 

fée de leurs périphéries & de leurs rayons. Or, en-

tant que figures semblables, ils font auíîi en raison 

doublée de leurs rayons : donc les périphéries des Cer-

cles font entre elles comme leurs rayons ; & par con-

séquent auíîi comme leurs diamètres. Chambers. (-£ ) 

PÉRIPHRASE, f. f. ( Rhétorique.} c'est-à-dire cir^ 

conlocution , détour de mots, figure dont Quintiliert 

a si bien traité, liv. VIII. c. vj. Quoi uni aut paucio* 

ribus iici potest, explicatur, periphraíim vocant, cir~ 

cuitum loquendi, qui non numquam necefsttatem ha* 

bet , quoties diclu deformia operit. . , Intérim omdtum-

petit ysolurn qui est apud Po'ètas frequenûsjimus ? & âpué 
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Oratores non rartis ,semper tamen adflriclior. II est de 

la décence de recourir aux périphrases, pour faire 

entendre les choses qu'il ne convient pas de nom-

mer. Ces tours d'expression font souvent nécessai-

res aux Orateurs. La périphrase en étendant le dis-

cours le relevé ; mais il la faut employer avec choix 
& avec mesure , pour qu'elle soit orationis dilucidior 

circuitio, & pour y produire une belle harmonie. 

Platon dans une oraison funèbre parle ainsi : « En-

» fin, messieurs, nous leur avons rendu les derniers 
» devoirs, & maintenant ils achèvent ce fatal voya-

» ge ». II appelle la mort ce fatal voyage ; ensuite il 

parle des derniers devoirs comme d'une pompe pu-

blique que leur pays leur avoit préparée exprès,pour 

les conduire hors de cette vie. De même Xénophon 

ne dit point, vous travaillez beaucoup ; mais , « vous 

» regardez le travail comme le seul guide qui peut 

» vous conduire à une vie heureuse ». 
La périphrase suivante d'Hérodote , est encore plus 

délicate. La déesse Vénus pour châtier Finsolence 

des Scythes, qui avoient osé piller son temple, leur 
envoya une maladie qui les rendait femmes. II y a dans 

le grec 5n\úcLv vStrov ; c'est vraissemblablement le vice 

de ceux dont S. Grégoire de Naziance dit qu'ils font. 

AV<Tf yumi^ì nai yuvcífKíç avfrpatriv. 

Un passage du Scholiaste de'Thucydide est décisif. 

II parle de Phiioctete qu'on sait avoir été puni par 

Venus de la même manière qu'Hérodote dit qu'elle 
punit les Scythes. 

Cicéron dans son plaidoyer pour Milon, use d'une 

périphrase encore plus belle que celle de l'historien 

grec. Au lieu de dire que les esclaves de Milon tuè-
rent Clodius, il dit : seceruntservi Milonis, neque im-

peranîe, nequesciente, nequeprasente domino , idquod 
suos quisque servos in tali re sacere voluiffet. Cet exem-

ple , aufíi-bien que celui d'Hérodote , entre dans le 

trope que l'on nomme euphémisme, par lequel on dé-

guise des idées desagréables, odieuses, ou tristes , 
fous des noms qui ne font point les noms propres de 

ces idées : ils leur servent comme de voiles ; & ils 

en expriment en apparence de plus agréables , de 

moins choquantes, ou de plus honnêtes, selon le 
besoin. 

L'usage de te.périphrase peut s'étendre fort loin, & 

la Poésie en tire souvent beaucoup d'éclat; mais il 

faut alors qu'elle fasse une belle image. On a eu rai-

son de blâmer cette périphrase de Racine, dans le ré-
cit de Théramene. 

Cependant sur le dos de la plaine liquide 

S'élève à gros bouillons une montagne humide. 

Une montagne humide qui s'élève à gros bouil-
lons fur la plaine liquide, est proprement de Penflû-

re. Le dos de la plaine liquide, est une métaphore qui 

ne peut se transporter du latin enfrançois ; enfin, la 

périphrase n'est pas exacte , & íbrt du langage de la 
tragédie. 

Mais les deux vers suivans , 

Indomptable taureau, dragon impétueux , 

Sa croupe se recourbe en replis tortueux. 

Ces deux vers, dis-je , font bien bien éloignés d'ê-

tre une périphrase gigantesque ; c'est de la grande 

poésie , où se trouve la précision du dessein, & le 

hardiesse du coloris. Oublions feulement que c'est 
Théramene qui parle. ( D. J. ) 

PERIPLE , f. m. ( Géog. anc. ) ce mot veut dire 

journal de navigation autour d'une mer , ou de quel-

que côte ; nous connoissons en ce genre le périple de 

Scyllax, le périple d'Hannon, le périple de Pythéas 

& le périple d'Arrien, qui décrivit toutes les côtes 

de la mer Noire, après les avoir reconnues en qua-

lité de général de l'empereur Adrien, à qui il erì 

dédia la description sous le nom du périple du Pom-
Euxin. 

Scylax, célèbre géographe , né dans la Carie, nV 

rissoit quelque tems après Hannon, c'est-à-dire en-

viron 330 ans avant J. C. Nous avons fous son nom 

un périple intéressant, qui est peut-être un court abré-

gé de ion ouvrage. II y est parlé de quelques villes 

phéniciennes bâties fur la côte d'Afrique, entre au-

tres de la ville de Thymiaterium, que bâtit Hannon. 

Le périple d'Hannon paroît donc le plus ancien, & 

le leul morceau de ce genre que nous ayons en ori-

ginal. II est antérieur au commencement du règne 

d'Alexandre, c'est-à-dire,àl'an336 avant J.C. puis-

qu'il y parle de Tyr , comme d'une ville florissante, 

qui a un roi particulier, & qui est située dans une île 

leparée du continent par un détroit de trois stades. 

On voit par-là, que le voyage d'Hannon est plus an-

cien que l'an 300 avant J. C. Pline dit qu'il fut fait 

dans le tems de la puissance des Carthaginois, Car-
thagijîis potentiâslorente ; mais cette puiíìànce a com-

mencé de si bonne heure , qu'on ne peut en fixer la 
date précise. 

Strabon, /. /. p. 47. traite de fabuleuse la relation 

da célèbre amiral de Carthage. Dodwel regarde auffi 

le voyage d'Hannon comme un roman de quelques 

grecs déguisés fous un nom punique ; mais malgré 

toute i'érudition qu'il prodigue à l'appui de ses rai-

fonnemens, il n'a pas convaincu Fauteur del'esprit 

des Lois. M. de Montesquieu met le périple d'Han-

non au nombre des plus précieux monumens de Fan-

tiquité ; &í M. de Bougainville adoptant le même sen-

tir: ent, a donné dans le recueil de l'académie des 

líisjiiptions , tome XXVI. un mémoire curieux fur 

ce voy age, outre la traduction du périple même 

d'Hannon, accompagnée des éclairciffemensnéces-
saires. En voici le précis. 

Hannon partit du port de Carthage à la tête de soi-

xante vaisseaux, qui portoient une grande multitude 

de passagers hommes tk femmes, destinés à peupler 

les colonies qu'il alloit établir. Cette flotte nombreu-

se étoit chargée de vivres & de munitions de toute 

espece, soit pour le voyage , soit pour les nouveaux 

établissemens. Les anciennes colonies carthaginoi-

ses étoient semées depuis Carthage jusqu'au détroit: 

ainsi les opérations ne dévoient commencer qu'au-
delà de ce terme. 

Hannon ayant passé le détroit, ne s'arrêta qu'a-

près deux journées de navigation, près du promon-

toire Hermeum, aujourd'hui le cap Cautin; & ce 

fut au midi de ce cap , qu'il établit fa première peu-

plade. La flotte continua fa route jusqu'à un cap om-

bragé d'arbres, qu'Hannon nomme Solaé, & que le 
périple de Scylax, met à trois journées plus loin que 

le précédent; c'est vraissemblablement le capBoja-

dor , ainsi1 nommé par les Portugais, à cause du cou-

rant très-dangereux que forment à cet endroit les va-

gues qui s'y brisent avec impétuosité. 

Les Carthaginois doublèrent le cap ; une demi-

journée les conduisit à la vue d'un grand lac voisin 

de la mer , rempli de roseaux, & dont les bords 

étoient peuplés d'éléphans & d'animaux sauvages. 

Trois journées & demie de navigation séparent ce 

lac d'une rivière nommée Lixus, parl'amiral cartha-

ginois. II jetta Fancre à Fembouchure de cette ri-

vière , & séjourna quelque tems pour lier commer-

ce avec les Nomades Lixites, répandus le long des 

bords du Liceus. Ce fleuve ne peut être queleRio-

do-Ouro, espece de bras de mer, ou d'étang d'eau 

salée, qu'Hannon aura pris pour une grande rivière 
à ion embouchure. 

Ensuite la flotte mouilla près d'une île qu'Han-

non appelle Cerné ; & il laissa dans cette île des habi-

tans pour y former une colonie. Cerné n'est autre 



que notre île cfArquin, nommée Ghir par les Mau-

res: elle est à cinquante milles du cap Blanc , dans 

une grande baie formée par ce cap , & par un banc 

de fable de plus de cinquante milles d'étendue du 

nord au sud, & un peu moins d'une lieue de large 

de l'est à l'ouest. Sa distance du continent de l'Afri-

que , n'est guere que d'une lieue. 

Hannon s'étant remis en mer, s'avança jusqu'au 

bord d'un grand fleuve qu'il nomme Chris , à l'extré-

mité duquel il vit de hautes montagnes habitées par 

des sauvages vêtus de peaux de bêtes féroces. Ces 

sauvages s'opposèrent à la descente des Carthaginois, 

& les repoussèrent à coups de pierres : selon toute 

apparence, ce fleuve Chrès, est la rivière de S. Jean, 

qui coule au sud d'Arquin, à l'extrémité méridionale 

du grand banc. Elle reçoit les eaux de plusieurs lacs 

considérables, & forme quelques îles dans son ca-

nal, outre celles qu'on voit au nord de son embou-

chure. Ses environs en font habités par les Nomades 

de la même espece que ceux du Lixus ; & ce font-là 

probablement les sauvages que vit Hannon. 

Ayant continué fa navigation le long de la côte 

vers le midi, elle le conduisit à un autre fleuve très-

large & très-profond, rempli de crocodiles ckd'hyp-

popotames. La grandeur de ce fleuve , & les ani-

maux féroces qu'il nourrit, désignent certainement 

le Sénégal. II borna fa navigation particulière à ce 
grand fleuve, & rebroussant chemin, il alla chercher 

le reste de fa flotte dans la rade de Cerné. 

Après douze jours de navigation le long d'une 

côte unie, les Carthaginois découvrirent un pays 

élevé, & des montagnes ombragées de forêts ; ces 

montagnes boisées d'Hannon, doivent être celles de 

Serra-Liona, qui commencent au-delà de Rio-Gran-

de, & continuent jusqu'au cap Sainte-Anne. 

Hannon mit vingt-six jours , nettement exprimés 

dans son périple , à venir de Pile de Cerné, jusqu'au 

golfe, qu'il nomme la corne du midi ; c'est le golfe de . 

la côte de Guinée, qui s'étend jusqu'aux côtes de 

Bénin, & qui commençant vers l'ouest du cap des 

trois pointes, finit à l'est par le cap Formofo. 

Hannon découvrit dans ce golfe une île particu-

liert, remplie de sauvages , parmi lesquels il crut 

voir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles 

avoieii • le corps tout velu, & les interprètes d'Han-

non les nommoient Gorilles. Les Carthaginois pour-

suivirent ces sauvages , qui leur échappèrent par la 

légèreté de leur course. Ils saisirent trois des fem-

mes ; mais on ne put les garder en vie , tant elles 

étoient féroces ; il fallut les tuer, & leurs peaux fu-

rent portées à Carthage, oíi jusqu'au tems de la rui-

ne de cette ville , on les conserva dans le temple de 

Junon. L'îie des Gorilles , est quelqu'une de celles 

qu'on trouve en assez grand nombre dans ce lac. Les 

pays voisins font remplis d'animaux pareils à ceux 

qu'Hannon prit pour des hommes sauvages. C'é-

taient , suivant la conjecture de Ramusio, commen-

tateur d'Hannon, des singes de la grande espece, dont 

les forêts de l'Afrique intérieure font peuplées. 

Le cap des Trois-pointes fut le terme des décou-

vertes d'Hannon ; la disette des vivres l'obligea de 

ramener fa flotte à Carthage , il y rentra plein de 

gloire , après avoir pénétré jusqu'au cinquième de-

gré de latitude, prit possession d'une côte de près de 

six cens lieues , par rétablissement de plusieurs co-

lonies, depuis le détroit jusqu'à Cerné, ck fondé dans 

cette île, un entrepôt sûr & commode pour le com-

merce de ses compatriotes, qui s'accrut considéra-

blement depuis cette expédition. 

On n'a pas de preuves que les Carthaginois aient 

dans la siiite conservé toutes les connoissances qu'ils 

dévoient au voyage d'Hannon. II est même à présu-

mer que leurs marchands n'allerent pas d'abord au-
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delà du Sénégal, 6c que peu-à-peu ils restèrent beau» 

coup en-deçà de ce fleuve. 

Au tems de Scylax, Pîle de Cerné étoit devenue 

le terme de la navigation pour les gros bâtimens., 

La colonie d'Hannon s'y maintint ; 6c Cerné fut tou-

jours l'entrepôt du commerce des Carthaginois au 

StfÊ de l'Afrique. Leurs gros navires restoient à la 

rade de l'îie ; la côte ultérieure n'étant pas aisément 

navigable, à cause des écueils 6c des bas fonds cou-

verts d'herbes qu'on y rencontre fréquemment. Ils 

s'embarquèrent à Cerné fur des bâtimens légers , à 

bord desquels ils alloient faire la traite le long des 

côtes , 6c même dans les rivières, qu'ils remontoient 

assez avant. 

Scylax fait mention d'une ville d'Ethiopiens ou 

de nègres, où ils alloient commercer, 6c nous donne 

un détail des marchandises qui faifoient de part 6c 

d'autre la matière de ce commerce. Les Carthagi-

nois y portoient des vases de terre , des tuiles , des 

parfums d'Egypte , 6c quelques bijoux de peu de 

conséquence pour les femmes. En échange, ils en re-

cevoient des peaux de cerfs , de lions, 6c de panthè-

res , des cuirs , 6c des dents d'éléphans. Ces cuirs 

étoient d'un grand usage pour les cuirasses 6c les 

bouchers. 

Scylax garde le silence fur la poudre d'or qu'ils 

tiroient auísi de ces contrées ; c'est un secret de leur 

commerce , qu'il ignoroit sans doute , n'ayant con-

sulté que les routiers des pilotes, où l'on n'avoit gar-

de de faire mention de cet article important. Mais 

Hérodote, instruit par l'indifcrétion de quelque Car-

thaginois , nous l'a révélé dans son histoire, liv. IV. 

ch. cxcvj. 

On voit encore dans l'îie d'Arquin, un monument 

du long séjour des Carthaginois ; ce font deux citer-

nes couvertes, creusées dans le roc avec un travail 

^immense, pour rassembler les eaux de diverses sour-

ces , 6c les défendre contre la chaleur immodérée du 

climat. Ces citernes marquées dans quelques plans 

du fort appartenant dans cette île à la compagnie des 

Indes françoifes , contiennent assez d'eau pour en 

fournir plusieurs gros bâtimens. Ce n'est point un 

ouvrage des Maures ; ces peuples maîtres de l'inté-

rieur du pays 6c des côtes , n'avoient nul besoin de 

F entreprendre; d'ailleurs, ils ne font pas navigateurs, 

ainsi nous sommes obligés de l'attribuer aux Cartha-

ginois , anciens possesseurs de l'îie, depuis la décou-

verte d'Hannon. 

Ce grand homme de retour à Carthage, déposa 

dans le temple une espece de journal ou de sommai-

re de la navigation ; c'est le périple qui porte son nom, 

6c dont l'original, perdu depuis long-tems, a eu le 

fort de tous les écrits composés par ses compatrio-

tes. Le peu de familiarité des anciens avec la langue 

6c les caractères puniques, l'indissérence des Grecs, 

6c la haine des Romains, ont fait périr les ouvrages 

des Carthaginois, fans qu'un seul ait pu se soustraire 

à la proscription générale ; perte réelle pour la pos-

térité , que les monumens de littérature 6c d'histoire 

Carthaginoise auroient instruite de i'état de l'Afrique 

intérieure, de celui de l'ancienne Espagne, 6c d'une 

infinité de faits inconnus aux Grecs , concentrés en 

eux-mêmes; 6c qui trop superficiels pour rien appro-

fondir , étoient trojuénorgueillis de la supériorité 

qu'ils avoient dans les arts, 6c de celle qu'ils préten-

doient dans les sciences, pour ne pas nier tout ce 

qu'ils ignoroient. 

Le périple d'Hannon avoit été traduit en grec, 

vraissemblablement par quelque Sicilien, devenu su-

jet de Carthage, depuis qu'elle eût soumis une partie 

de la Sicile à fa domination. Le traducteur a défiguré 

quelques termes de l'original, 6c peut-être même ne 

nous en a-t-il conservé qu'un extrait. Du-moins , 

c'est ce qu'on présume au premier coup d'oeil, en. 
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-comparant la brièveté clu périple avec la longueur 

de ['expédition. Peut-être aussi ce périple d'Hannon 

traduit par un Grec , étoit-il l'abrégé fait par Han-

non lui-même, d'un journal compléter circonstancié, 

que les principes exclusifs de la politique carthagi-

noise , ne lui permeîtoient pas de rendre public. 

En effet, on ne trouve dans ce qui nous reíle nul 

détail fur les diíférens objets du nouveau commerce 

dont cette entreprise ouvroit la route aux Carthagi-

nois , 6c particulièrement fur cet or, qu'ils alloient 

acheter pour des marchandises de peu de valeur; arti-

cles fur lesquels le gouvernement ne pouvoit avoir 

trop de lumières, 6c qu'Hannon n'avoit pas fans dou-

te oubliés dans son récit. Mais on fait avec quelle 

jalousie ces républicains cachoient aux étrangers les 

sources de leur opulence; ce fut toujours pour eux 

un des secrets de l'état, 6c les anciens nous ont trans-
mis plus d'un exemple des précautions qu'ils pre-

noient, pour rendre impénétrable à leurs rivaux le 

voile dont ils cherchoient à se couvrir. 

Pythéas, né à Marseille, vers le milieu ou la fin du 

quatrième siécle, avant J. C. est célèbre par ses con-

noissances astronomiques, 6c par ses voyages. II par-

tit du port de fa patrie , 6c voguant de cap en cap, 

il côtoya toute la partie orientale de l'Efpagne, pour 

entrer dans le bras de la Méditerranée, qui baignant 

le midi de ce royaume , ck le nord de l'Afrique , se 
joint à l'Océan par le détroit de Gibraltar. 

Au sortir du détroit, il remonta vers le nord ; le 

long des côtes de la Lusitanie, & continuant de faire 

le tour de l'Efpagne , il gagna les côtes de l'Aquitai-
ne 6c de l'Armorique, qu'il doubla pour entrer dans 
le canal qu'on nomme aujourd'hui la Manche. Au-

delà du canal, il suivit les côtes orientales de l'îie 

Britannique ; & lorsqu'il fut à sa partie la plus sep-

tentrionale, poussant toujours vers le nord ; il s'a-
vança en six journées de navigation, jusqu'à un pays 

que les Barbares nommoient Thulé , 6c où la durée 

du jour folsticial étoit de vingt-quatre heures ; ce qui 

suppose 66' 30" de latitude septentrionale. Ce pays 

est l'ístande , située entre les 65 6c 67' de latitude ; 
c'est Strabon qui nous fournit ce détail. 

Le voyage au nord de l'îie Britannique, n'est pas 

îe seul qu'ait fait Pithéas ; il en entreprit un second 

vers le nord-est de l'Europe ; & suivant dans celui-
ci , comme il avoit fait dans le premier , toute la 

côte occidentale de l'Océan, il entra par le canal de 

la Manche dans la mer du nord , & de celle-ci par 

le détroit du Sond dans la mer Baltique, dans laquel-

le il vogua jusqu'à l'embouchure d'un fleuve, auquel 

il donna le nom de Tanaïs , 6c qui fut le terme de 

ses courses. 

Le fleuve Tanaïs de ce voyageur, étoit une des 

rivières qui se jettent dans la mer Baltique ; peut-

être la Vistule ou le Redaune, qui tombent dans ce 

fleuve auprès de Dantzig. La quantité de succin que 

l'on trouve fur leurs bords , rend cette conjecture 

assez vraissemblable. Le mot Tana ou Thènes entroit, 

suivant l'observation de Leibnitz, dans la composi-

tion des noms de la plupart des grands fleuves du 
nord. 

Pythéas composa en grec deux ouvrages, dans 

lesquels il exposoit ce qu'il avoit vû de remarquable. 

Le premier sous le titre de description de l'Océan , 

contenoit une relation de son voyage par mer de-

puis Gadés jusqu'à Thulé ; le second étoit la des-

cription de celui qu'il avoit fait le long des côtes de 

l'Océan , jusques dans la mer Baltique. 

Ce second ouvrage est appellé période par un an-

cien scholiaste d'Apollonius de Rhodes , 6c périple 

dans l'abrégé d'Artémidore d'Ephèfe ; ce qui pour-

roit faire croire que le voyage, dont il exposoit l'his-

toire , avoit été en partie par terre , en partie par 

mer. Nous n'avons plus que quelques citations de 
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ces écrits de Pythéas ; encore faut-il les prendre le 

plus souvent chez des auteurs prévenus contre lui. 

Dans le tems que Pythéas alloit vers le septentrion 

pour reconnoître les îles qui fournissoient l'étain, & 

les contrées d'où l'on pouvoit tirer l'ambre jaune ; 

un autre Marfeillois fut envoyé par ses compatriotes 
vers le midi, pour découvrir fur les côtes d'Afrique 

les pays d'où on tiroit la poudre d'or ; ce Marfeillois 

nommé Euthymene , fit un voyage dans l'Océan du 

côté du Sud , dans lequel tomboit un fleuve considé-

rable qui couloit vers i'oecident, 6c dont les bords 
étoient peuplés de crocodiles. 

Strabon a eu tort de se déchaîner en toutes occa-

sions contre les observations de Pythéas dans fes voya-
ges ; s'il avoit fait plus d'usage de son esprit & de Ion 

lavoir, il auroit rendu plus de justice à ce célèbre 

marfeillois ; non que fes relations soient exemptes de 

fautes , comme on le reconnoît par le peu de fragmens 

qui nous en restent. Etranger dans les pays qu'il a 

décrits, il n'avoit eu ni le tems, ni la facilité de vé-

rifier ce que lui disoient les habitans ; il vivoit dans 
un siécle rempli de préjugés fur les matières physi-
ques. Enfin, il étoit grec 6c voyageur ; que de sour-

ces de méprises, 6c peut-être de fictions ! 

Mais ces méprises crue produit une ignorance qu'on 
ne peut pas même blâmer , ces fictions de détail que 

feme dans une relation l'amour du merveilleux, au-

torifent-elles à rejetter une foule de vérités, qui fait 

Pessentiel de l'ouvrage ? En remarquant ces fautes de 

quelque genre qu'elles fussent, en condamnant mê-

me avec sévérité celles qui méritoient de l'être, il 

falloit louer l'exactitude des observations de Pythéas, 

6c faire sentir le mérite de ses voyages 6c de ses dé-

couvertes. II falloit en un mot, le représenter com-

me un homme auquel on ne peut refuser l'honneur 
d'avoir établi le premier la distinction des climats, 

par la différente longueur des jours 6c des nuits, & 

frayé la route vers des contrées que l'on croyoit in-

habitables. Toutes ces judicieuses réfléxions font de 

M. de Bougainville ; il nous reste à parler d'Arrien 
6c de son périple. 

Cet historien & philosophe célèbre , étoit de Ni-

comédie en Bithynie. II fleurissoit du tems d'Adrien, 

6c des deux Antonius ; son savoir 6c son éloquence 

lui firent donner le titre de nouveau Xenophon, & 
l'éleverent dans Rome à toutes les dignités, jusqu'au 

consulat. II étoit gouverneur de Cappadoce l'an 134 

de J. C. 6c nous avons de lui la relation d'un voyage 

qu'il fit autour du Pont-Euxin, 6c qu'il adressa à l'em-

pereur Adrien. 

Cet ouvrage connu fous le nom de periplus Pond-

Euxini, a paru en grec à Genève en 1577 ; M. Fa-

bricius ne parle d'aucune édition de Genève ; il en 

cite une de 1 577 de Lyon , in-fol. en grec 6c en la-

tin , de la version d'Adrien Turnebe, procurée par 

Jean-Guillaume Auckius de Zurich, qui fit imprimer 

dans ce même volume le periplus maris Erythrai, 

avec le commentaire 6c les cartes d'Abraham Orte-

lius. La première édition en grec est de Baie, chez 
Froben en 1533 , i/z-40. Sigifmond Gelenius donna 

dans un volume , le periplus Pond Euxini, le peri-

plus maris Erythrœi, le voyage de Hannon , le traité 

de Plutarque, des Fleuves 6c des Montagnes, & l'a-

brégé de Strabon. II y a d'autres éditions plus nou-

velles , 6c entr'autres celle de M. Hudson en 1-698, 

à Oxford , qui a donné les deux voyages , dans le 

premier tome de son recueil des anciens géographes 

Grecs , nommés les Petits , avec de savantes disser-

tations chronologiques de Dodwell, mais qui ne sont 

pas exemptes de préjugés. 

Le periplus Pond Euxini, ou navigation du Pont-

Euxin , n'est que comme une lettre ou une relation 

adressée à l'empereur Adrien , par Arrien. II com-

mandoit alors à Trébizonde ck; aux environs, soit 

que 
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que ces pays fussent du gouvernement de la Cappa-

doce , soit qu'il ait eu une commission particulière 

pour les visiter, soit qu'il ait été auíîi gouverneur de 

cette partie du. Pont. 

II commence fa relation par son arrivée à Trébi-

zonde , oíi Adrien faifoit alors bâtir un temple de 

Mercure. II s'embarqua à Trébizonde , pour aller 

faire le toilÊ du Pont-Euxin du côté de l'Orient. II 

passa la rivière du Phase , dont il remarque que l'eau 

nage long-tems fur celle de la mer, parce qu'elle est 

extrêmement légere , 6k qu'elle fe garde plus de dix 

ans fans fe corrompre. Il y avoit-là un château gardé 

par quatre cens soldats romains , 6k un bourg habité 

par des vétérans 6k par quelques gens de mer; Adrien 

ordonna d'y faire un nouveau fossé pour la fureté du 

bourg. II termina fa navigation à Sébastople , oìi 

étoitla derniere garnison romaine. II fut attaqué dans 

ce voyage d'une grande tempête ; dont un de fes 
Vaisseaux fut brisé. 

Entre les peuples barbares dont il côtoya le pays, 

les plus voisins de Trébizonde , 6k auísi les plus bel-

liqueux, étoient les Sannes nommés Drilles par Xé-

nophon; ils n'avoient point de rois. Ils avoient au-

trefois payé tribut aux Romains , 6k Arrien promet 

à Adrien de les y réduire de nouveau, ou de les ex-

terminer. II ne fit pas le dernier, car plusieurs sié-
cles après on parloit encore des Tranes , qui font 

fans doute les mêmes que les Sannes. II paroît que 

ces Sannes habitoient une partie de la Colchide, que 

l'on distinguoit alors du pays des Lazes. 

A la relation de son voyage , il joint une descrip-

tion de la côte de P Asie, depuis Byíance jusqu'à Tré* 

bizonde, ck une autre du pays qui est depuis Sébas-

tople jusqu'au Bosphore Cimmérien, ck depuis le 

Bosphore jusqu'à Bysance, afin qu'Adrien pût pren-

dre sur cela ses mesures , s'il vouloit entrer dans les 

affaires du Bosphore , dont il lui mande que le roi 
Cotys étoit mort depuis peu de tems. 

Nous avons aussi fous le nom $ Arrien, une des-
cription des côtes de la mer Rouge , c'est-à-dire des 

côtes orientales de l'Afrique, 6k de celles de l'Aste 

jusqu'aux Indes : l'infcription latine est à l'empereur 
Adrien ; quoi qu'il ne soit point parlé de lui dans la 

description même. Saumaise croit qu'elle a été écrite 

du tems de Pline le naturaliste , ou même un peu 
avant lui, 6k qu'ainsi elle ne peut être d'Arrien de 
Nicomédie, ni même adressée à l'empereur Adrien ; 

c'est ce qu'il conclud de ce qu'il y est fait mention 

de plusieurs princes qui vivoient du tems de Pline. 

A ces preuves , M. de Tillemont ajoute un passage 

de la description, oû il est dit qu'on alloit du bourg 

de Lencé à Pétra vers Malican, roi des Nabathéens; 

or la ville de Pétra 6k toute l'Arabie Pétrée, avoit été 

soumise aux Romains dès l'an 105 de J. C. 6k réduite 

ensuite en province , 6k l'on ne trouve point qu'A-

drien l'ait abandonnée ; au contraire , on á des mé-

dailles de la ville de Pétra fous cet empereur, avec 

le titre de métropole. 
II faut donc que cette description soit antécédente 

à l'année 105 ; 6k par conséquent elle n'est point 

d'Arrien, qui vivoit encore sous Marc-Aurele, c'est-
à-dire après l'an 160. Enfin Fauteur parle de l'E-

gypte comme de son pays , 6k fait quelquefois usage 

des mois Egyptiens. M. de Tillemont croit donc que 

cet ouvrage pourroit être de celui à qui Pline le jeu-

ne écrit phisteurs lettres , comme à une personne ha-

bile ck éloquente , 6k qui passoit pour un imitateur 

de Démosthène : il paroît que dès le tems de Nerva, 

ou dans les premières années de Trajan, cet Arrien 

s'étoit retiré pour vivre tranquillement, ce qui n'é-

toit permis aux sénateurs, que dans un âge fort avan-

cé ; ainsi cela ne convient point au disciple d'Epic-

tete. 
Si maintenant l'on veut joindre à ces détails de 

Tome XII. 

Fantiquité , les descriptions de nos navigateurs mò^ 

dernes, dont on a parlé en leur lieu, on aura l'his-

toire complète de la navigation, 6k cette histoire est 
fort intéressante. ( Le Chevalier DE JAV COURT ) 

PERIPLOCA, ( Hifi. nat. Bot. ) genre de plante 

à fleur monopétale, 6k beaucoup plus ouverte que 

celle de l'apocin, de forte qu'elle approche plus de la 

figure d'une roue. II s'élève du calice un pistil qui est 

attaché comme un clou à la partie postérieure de la 

fleur, 6k qui devient dans la fuite un fruit st ressens 

blant à celui de l'apocin, que les auteurs n'ont pas 

coutume de faire de ces deux plantes deux genres 
particuliers. Tournefort, Inflii, rei herb, F oyez 
PLANTE. 

Entre les douze espèces de ploca > établies par 
Tournefort, il suffira bien de décrire celle qui est à 
lôngues feuilles, periploca foliis oblongis. I. R. H. 93. 

Elle pousse des tiges farmenteufes, fort longues j 
ligneuses, pliantes, nouées,rougeâtres, lesquelles 

s'élèvent 6k s'entortillent autour des arbres ou ar-

brisseaux voisins. Ses feuilles font opposées, lon-

gues , larges, pointues, veineuses : ses fleurs vien-

nent aux sommités des branches ; elles font mono-

pétales , fort évasées à la gueule, 6k de couleur pur-

purine. II succède à ses fleurs un fruit à deux graines, 

un peu courbées, plus grandes que celles de l'apo-

cin. Elles s'ouvrent dans leur maturité, 6k laissent 

paroître une matière lanugineuse, sur laquelle sont 

couchées des semences à aigrette : cette plante croît 

dans les bois, 6k a la plûpart des Caractères de Yapo-
cynum scandens. ( D. J. ) 

PERIPNEUMONIE, f.s. (Médecine,) inflamma-

tion du poumon, que l'on distingue en vraie 6k en 
fausse. 

Pérìpheumonié vraie. La péripneumonie vraie est 

l'inflammation de la substance même du poumon
 3 

avec sécheresse , chaleur 6k douleur. 

Les vaisseaux susceptibles de cette inflammation 

font les artères bronchiales 6k les artères pulmonai-

res : elle est plus ou moins dangereuse, selon la diffé-

rence des vaisseaux engorgés , 6k selon la qualité du 
sang engorgé. 

Les cauíes de cette double inflammation font, 

î°. les causes générales de toutes les imflammations : 

2
0

. les causes qui affectent particulièrement le pou-
mon , comme un air trop humide ou trop sec , trop 
chaud ou trop froid, trop grossier ou trop subtil, un 

air chargé d'exhalaisons caustiques, ou astringentes, 

ou coagulantes, un chyle formé de matières épaisses, 

sèches, visqueuses, ì'exercice violent du poumon par 

la course, la lutte, le mouvement du cheval contre 

le vent, les poisons coagulans , caustiques, astrin-
gens, portés au cœur par les veines qui s'y rendent, 

les violentes paissons de l'ame, l'efquinancie avec op-

pression de poitrine 6k orthopnée, une forte pleurésie, 

une paraphrénésie violente , Faction d'un émétique 
dans un estomac tendre 6k délicat. 

Les symptômes de la péripneumonie font dissérens, 

selon son liège ; celle qui réside dans les bronches 

produit tous les effets de Finflammation, 6k enflamme 

même les extrémités de l'artere pulmonaire qui leur 
font continguës, en les comprimant 6k en leur com-

muniquant la maladie dont ils font attaqués. 
Cette inflammation peut s'attacher à différentes 

parties du poumon; son étendue peut auísi varier; 
les symptômes seront plus violens s'il y a deux lobes 

entrepris que s'il n'y en a qu'un , ou si un lobe est 

totalement enflammé, que s'il n'y en a qu'une par-

tie ; la péripneumonie n'est pas guérissable dans le pre-

mier cas, à cause de la grandeur 6k de Fétendue de 

Fengorgement : dans le íecond cas elle peut se gué-

rir, si les symptômes ne font pas extrêmes, íi la 

toux, la douleur, la chaleur ck l'oppreísion peuvent 

se supporte]? 6k céder peu - à * peu à Faction des re-

mèdes, B b b 
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La péripneumonie vraie se guérit par une résolu-

tion bénigne, par des crachats abondans qui vien-
nent de bonne heure, par un cours de ventre bilieux, 

dont la matière ressemble assez aux crachats, par une 

évacuation abondante d'urine épaisse 6k chargée , 

dont le sédiment devient blanc. 

Si elle ne se résout pas , elle se change en une au-

tre maladie qui est l'abscès du poumon, ou une mé-

tastase.de la matière morbifique fur une autre partie; 

la suppuration prochaine se connoit par le défaut 

de la résolution au jour marqué, par la diminution, 

par la douleur, par la foiblesse du pouls, par le chan-

gement de la fièvre, par la continuation de la diffi-

culté de respirer, accompagnée de la soif & des au-

tres accidens ; d'autresfois il se fait une éruption sou-
daine du pus dans la trachée-artere , le malade en 
est suffoqué ; quelquefois auíîi le pus est évacué par 

un crachement abondant de matière purulente, mais 

souvent il tombe dans la cavité de la poitrine, dans 

laquelle il cause l'empyème, la phthisie, ou d'autres 
maladies. 

La métastase arrive lorsque la matière purulente 

6k morbifique étant prise par les petites vénules lym-

phatiques du poumon se mêle avec le sang 6k forme 

un dépôt dans quelque viscère particulier, comme 

dans le foie, la rate, le cerveau, ou quelque autre 

partie : de-là viennent des parotides ou abfcès péri-

pneumoniques autour des oreilles, aux jambes, ou 

aux hypochondres ; souvent ces abfcès diíparoiífent 

tout-à-coup, ce qui annonce une mort prochaine. 

Le prognostic de cette maladie est des plus fâ-

cheux; ainsi avant de rien prononcer , on doit sur-

tout considérer le nombre 6k la violence des symp-
tômes , les excrétions , la qualité des crachats. 

La suppression des crachats, jointe à l'oppreísion, 

au crachement de sang épais , bourbeux, noir, livi-

de , semblable à de la lie, sont d'un présage funeste, 

ils marquent un grand embarras du poumon, 6k un 

resserrement des vaisseaux, avec une grande acrimo-

nie dans les humeurs. Si le pus fort par le dévoie-

ment, l'urine épaisse devenue claire, la toux sèche, 

les éternuemens fréquens,le pouls manquant, les 

extrémités du corps,froides, pendant que la poi-

trine, la tête ou le cou conservent une ardeur brû-

lante, ce sont autant de signes avant-coureurs d'une 

mort prochaine. 

La cure est la même que celle de toutes les inflam-

mations ; elle consiste dans les saignées répétées, 

selon la torce de la fièvre 6k Ja vigueur du pouls, la 

tisane délayante , adoucissante 6k béchique , les 

béchiques doux, légèrement incisifs ck détersifs : les 

apéritifs doux conviennent ck font indiqués dans les 

différens états èk périodes de cette maladie. 

Tisane pour la péripneumonie vraie. Prenez racine 

de chiendent, de fraisier, de chaque une once ; fai-

tes-les bouillir dans cinq pintes d'eau de rivière ré-

duites à quatre ; lorsqu'elles auront un peu bouilli , 

ajoutez-y fleurs de violette , de mauve, de chaque 

deux gros ; faites-y infuser racine de guimauve, re-

glisse effilée, de chaque deux gros : paífez le tout, 6k 

faites-en boire au malade le plus qu'il pourra. 

Potion propre a débarrasser les poumons en augmen-

tant les crachats. Prenez eau distillée de bugíoíe, de 
bourache, de fcabieufe, de chacune deux onces ; 

blanc de baleine un demi gros, kermès minéral deux 

grains, huile d'amandes douces une once, & de 

íyrop de guimauve une once ; faites du tout une po-

tion à prendre par cuillerée. 

On ne négligera pas, dans le cours de la maladie, 

l'ufage des lavemens faits avec la décoction de grai-

ne de lin, de son, ck des herbes émollientes : ces lave-

mens doivent être donnés deuxck trois fois par jour. 

Ënfin on doit avoir pour objet de rétablir le ton 

4es parties , 6k de faciliter de plus en plus les ex: 

crétions de l'humeur bronchiale & des crachats, & 

alors on emploie , fur la fin, fur-tout le quinquina, 

le mars, les opiates , le benjoin, les pilules de Mor-

thon, combinés tous ensemble, 6k partagés ou cou-

pés avec le lait. 

On fait des opiats que l'on donne après avoir éva-

cué, ensuite on adoucit avec le lait coupé. Voyt{ 

OPIAT. A 

Souvent on a recours aux eaux de Cauterets, de 

Plombières, ou on fait dès eaux artificielles qui imi-

tent la qualité savonneuse des véritables eaux natu-

relles. 

Dans le cas de suppuration menaçante, il faut 

faire tout ce qu'on peut pour la détourner & pour 

procurer la résolution , ce que l'on obtient par les 

saignées réitérées, le régime humectant 6k tempé-

rant. Cependant, si malgré toutes les précautions que 

l'art siiggere on ne fauroit l'empêcher de se faire, 

on doit, autant qu'il est possible, recourir aux remè-

des qui aident la suppuration; 6k lorsqu'elle est faite, 

il faut chercher à évacuer le pus ; mais comme on 

ne peut savoir où s'ouvrira l'abscès, la maladie n'en 

devient que plus dangereuse ; on pourroit détermi-

ner la suppuration par la tisane d'orge, avec l'hy-

dromel, par l'ufage des plantes expectorantes & dé-

tersives,.telles que le lierre terrestre, l'hysope,le 

pié de chat, ck autres de cette nature. 

Lorsque la suppuration est faite, alors ce n'est plus 

une inflammation, mais un abfcès ou un ulcère in-

terne que l'on a à traiter ; c'est une véritable phthisie 

qu'il faut entreprendre. Voye{ PHTHISIE. 

Si au contraire la fièvre, la toux, la douleur & 

la chaleur se soutiennent au-delà du cinquième ou 

du septième jour, ce qui marque une impossibilité 

de la résolution , on doit craindre un mal incurable, 

qui est la gangrené du poumon. Voyez^ GANGR'ENE. 

Le régime doit être des plus rigides dans tout le 

tems de la maladie. Le bouillon seul, ck le plus lé-

ger, est tout ce qu'on doit permettre ; Pair doit être 

tempéré. 

Péripneumonie fausse. Cette maladie tire ordinaire-

ment son origine d'une humeur muqueuse ou pituite 

lente, dont toute la masse du sang se trouve em-

preinte , èk qui engorge insensiblement les vaisseaux 

sanguins ramifiés fur les bronches , èk les ramifica-

tion des vaisseaux pulmonaires èk bronchiques. 

Les causes éloignées font les saignées copieuses, 

un sang aqueux ék appauvri, dépouillé de sa partie 

sulphureuse, tandis que les humeurs contenues dans 

les premières voies ont passé dans le sang ck dans 

ses vaisseaux à la place des globules sanguins; auíîi 

cette maladie arrive à toutes les personnes foibles, 

délicates, aux tempéramens pituiteux, aux vieil-

lards , aux hydropiques , à tous ceux qui font d'une 

constitution catharreufe, pituiteufe, froide , & en-

rhumés du cerveau ; elle saisit inopinément 6k com-

mence par une courbature, ou légere fatigue, une 

foiblesse, un abattement presque entier des forces 

de l'efprit ; elle est accompagnée d'oppression, de 

pesanteur, de difficulté de respirer, qui sont les si-

gnes les plus dangereux. Les symptômes ordinaires 

ìont une chaleur douce 6k une fièvre légere, la diffi-

culté de respirer avec râle, suivie d'une grande foi-

blesse , terminent en peu de tems cette maladie par 

une mort d'autant plus subite , que ni les urines ni 

le pouls n'ont donné aucun lieu de prévoir un tel 

événement. 

Cure. Lorsqu'on reconnoit une péripneumonie fausse 

par ses signes propres, qui font fur-tout une diffi-

culté de respirer, un pouls foible , une oppression 

considérable, il faut employer les remèdes évacuans, 

incisifs 6k expectorans, les béchiques incrassans. 

L'indication principale est d'aider l'expectoration 

6k de provoquer les çrachats ; plus le malade crache-

x 



râ , ck plutôt il sera soulagé : les huileux font moins 
propres à cela que les incisifs*, 

Tisane bonne dans la péripneumonie fausse. Prenez 

des feuilles de becabunga, de lierre terrestre, ók 

d'hyfopë, de fleurs de pié de chat, de chaque un 

gros ; faites-les infuser dans trois demi-feptiers d'eau 

bouillante , ck y ajoutez miel blanc une once ; on 

fera prendre de cette infusion de demi-heure en 

demi-heure, ck pour aider plus efficacement l'excré-

tion de Fhumeur muqueuse, on fera prendre la po-
tion suivante. 

Prenez d'huile d'amandes douces tirée fans feu > 
trois onces, de fyrop de lierre terrestre, de fyrop 

de pas d'âne , de chaque demi - once ; de blanc de 

baleine, deux gros ; de kermès minéral, stx grains : 

dissolvez le kermès & le blanc de baleine en particu-

lier dans l'huile, ensuite mêlez le tout ensemble, 6k 

donnez une cuillerée de ce mélange au malade, 

d'heure en heure, 6k par - dessus un verre de la bois-
son ci-dessus. 

Si la toux est stomachale, que la langue soit épaisse 

& la bouche fort sale 6k pâteuse, on ordonnera 

l'apozeme suivant. Prenez de racine d'aunée, d'iris 

de Florence, de chaque stx gros ; de fleurs de mauve 

& de pas d'âne, de chaque deux gros : faites-les in-

fuser dans trois chopines d'eau bouillante, ajoutez-
y du tartre stibié, six grains. On tâchera de procu-

rer le vomissement selon l'indication, & si lé vomis-

sement fatigue trop, on procurera la précipitation 

par les selles au moyen d'un minoratif, tel que la 

manne èk le sel d'epson , dont on donnera une dose 

proportionnée à la quantité du liquide. 

PERIPOLIUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, chez 

lesLocres Epirépyriens, fur le bord du fleuve Hali-

ce, aujourd'hui Alice. Elle étoit la patrie de Praxi-

tèle , célèbre sculpteur dont nous parlerons en trai-

tant de son art. Les uns croyent que c'est aujourd'hui 

Mendolia, bourg d'Italie dans la partie méridionale 

de la Calabre ultérieure ; d'autres prétendent que 

c'est Pagîiopoli, village à une lieue de Mendolia. 

PERIPSEMA, (Critiq.sacr.) %ip'^[Xë 6k ^«dW^wa, 

font deux mots grecs synonymes, termes du dernier 

mépris, signifient balayeures, ordures , fumier, exécra-

tion , fardeau de la terre. S. Paul dit que les Chrétiens 

étoient regardés comme les balayeures de ce monde ; 

ûç TTifíi^/ad'ApfA.ena., <mctvTCùv , /. Coi*, iv. 4, IJ. 

On croit, avec beaucoup de vraissemblance, que 

saint Paul fait allusion, dans ce passage, aux catkar-

mates des anciens, qui ont été écrites en vers par 

Jean ou IfaacTzetzes, dans ses Chiliades historiques> 

imprimées par Fabricius , Bibl. graec. tom. II.p. 41$. 

Voici, dit ce poète, quelle étoit la victime expia-

trice, ^ad-ctp/ua,, qu'on ossroit, lorsque par la colère 

des dieux une ville étoit désolée par quelque mal-
heur, soit peste, soit famine, soit quelqu'autre fléau. 

L'on se saisissoit de l'homme le plus laid qu'il y eût 

dans la cité, afin de servir de remède aux maux qu'on 

souffroit. Dès que cette victime, qui devoit bien-tôt 

être immolée, avoit été conduite dans un lieu des-

tiné à fa mort, on lui mettoit à la main un fromage, 

un morceau de pâte 6k des figues ; on le battoit íept 

fois avec un faisceau de verges , fait d'une espece 

d'oignons, de figuiers sauvages, ck d'autres branches 

d'arbrisseaux de même nature ; on le brûloit enfin 

dans un feu de bois d'arbres sauvages, 6k on jettoit 

fa cendre dans la mer 6k au vent : tout cela se faisoit 

pour l'expiation de la ville affligée ; îfç ^S'a.pp.ov ttç 

Les deux expressions %aôa'p/aa, & ^sp/4»y"
a ont 

été indifféremment dites l'une 6k l'autre de ces hom-

mes qu'on immoloit aux dieux irrités. Le formulaire 

en étoit, que cette victime soit propitiation pour 
Tome Xllt 

K IT9 
íiÔ'ÙS! fàtfi\'A)ïà njùéûú yivîîl Vò'ye\ ïës&hf.phïl. cleLâin-
beft Bôs, fur le passage des Corinthiens. ( 3. J. ) 

PERIPTERE, f. m. (Archit-.), c'est dans l'archi-

tèctùre antique, uu bâtiment environné eïi son pour-

tour extérieur de colonnes isolées. Tels étoient îè 

portique de Pompée, la basilique d'Àníonin, lé íèp-

tizone de Sévère, &c. Ce mot vient du grec ntpi j à 
Ventour ^ 6k <7mpov, aile. (Z>. /.) 

PÉRIPTERE, f. m. {Architec. antiqf) lieti envi-

ronné de colonnes , 6k qui a une aîle tout au-tour ; Iè 

mot est grec, car mîpá., signifie proprement l'ordré 

des colonnes qui est au portique ck au côté des tem-

ples , ou de quelqu'autre édifice. Ces péripteres étoient 

des temples qui avoient des colonnes de quatre cô-

tés , 6k qui étoient différentes du péristyle ck de l'am-

phiprostyle, en ce que l'un n'en avoit que devant ^ 
& l'autre devant ck derrière, 6k point aux côtés. 

M. Perrault, dans ses notes fur Vitruve, remarqué 

que le périptere est proprement le nom d'un genre qui 

comprend toutes les espèces de temples, qui ont des 

portiques de colonnes tout au-tour, soit que ce tem-

ple soit diptère ou pseudodiptere, ou simplement pé-

riptere , qui est une espece qui a le nom du genre, 6k 

qui en ce cas a ses colonnes distantes du mur d'un en-

írecoionnement. H y a des péripteres quarrés ck des 

ronds ; le portique de Pompée , la basilique d'Anto-
nin, le feptizone de Sévère étoient des péripteres. Voye^ 
TEMPLE PÉRIPTERE. (D. J.) 

PERIR, v. neut. (Gramm.*) rien ne s'anéantit 

mais tout change d'état. En ce sens nous périssons fans 
cesse , ou nous ne périssons point du tout, puisqu'il 

n'y a aucun instant dans l'éternité de notre durée ott 

nous différions plus de nous-mêmes que dans aucun 

autre instant antérieur ou postérieur, 6k que nous 

sommes dans un flux perpétuel. Le verbe périr est re-

latif à un état de destruction très-fensible ; 6k l'on dit 

ce vaisseau a péri fur la côte ; les hommes ont une fois 

péri par les eaux, & l'on croit qu'ils périront un jour 

par le feu; les bâtimens inhabités périssent ; il a péri 

par la faim. N'auriez-vous pas honte de laisser périr 

celui à qui vous n'auriez qu'à tendre la main pour le 
sauver ? 

PERIR.RANTERION, f. m. (Littérat. grecq.) 

'p-ìpp'avTipím' ; vase qui contenoit l'eau lustrale chez les 

Grecs. Ce mot est composé de 7npi, circUftn, ck paim
y 

afpergo. On mettoit ce vase, selon Casaubon, dans lé 

vestibule du temple , 6k selon d'autres, dans le sanc-

tuaire ; peut-être le plaçoit-on, dit M. de Tourreil j 

dans l'un 6k dans l'autre de ces endroits. Tous ceux 

qui entroient se lavoient eux-mêmes de cette eau sa-

crée , s'ils n'aimoient mieux s'en faire laver par les 

prêtres, ou par quelque ministre subalterne. 

Ce n'étoit pas seulement dans les temples qu'on 

mettoit ces sortes de vases ; on en pofoit aussi aux ave-

nues de la place publique, 6k dans les carrefours ; 

mais fur-tout on ne manquoit pas de placer de ces va-

ses à la porte des maisons particulières, lorsqu'il y 

avoit quelque mort dans les familles. Pollux appelle 

Cette forte de bénitier mortuaire, dyS'oviov ; Hési-
chius, ^a£TTpflt,&Aristophane, oa-rpanov. On arrofoit dé 

• l'eau qui étoit dans ces bénitiers mortuaires, ceux 

qui aísistoient aux funérailles, & l'on fe fer voit d'uné 

branche d'olivier pour faire ces aspersions, ramofeli-

cis olives,, dit Virgile
;
 On facroit cette eau en trem-

pant dedans un tison ardent, tandis qu'on brûloit la 

victime. Au reste cette eau lustrale fervoitàdetix.for-

tes de purifications ; l'une qui se bornoit aux mains 

seules, 6k se nommoit %spv/4? de %e/p, main, cke/TJ-™, 

je lave ; l'autre s'étendoit à tout le corps , 6k s'appel-

loit vTipîppeivfiç, dont nous avons donné la racine* 

(#./.) 
PER1SCELIS j (Critiq\. sacrée,) en grec mpw%Hç l, 

B b b ij 
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ce mot signifie une jarretière, ou si l'on aime mieux, 

un ornement que les femmes mettoient autour de 

leurs jambes en guise de jarretières. II est dit dans les 

Nombres, xxxj. òo. que les Israélites qui défirent les 

Madianites, offrirent au Seigneur les mpi<TyJxifiç, les 
bagues, les anneaux èk les brasselets , qu'ils avoient 

gagnés fur I'ennemi.Toutes les femmes del'Orient por-

toient de magnifiques jarretières. Cet usage pasta dans 

la Grèce & dans l'Italie, où les femmes galantes lé 

piquoient d'avoir des jarretières fort riches ; mais c'é-

tait aufíi un ornement des filles les plus sages, parce 

que leurs jambes étant découvertes dans les danses 
publiques, leurs brillantes jarretières fervoient à les 

faire paroître ck à relever leur beauté. Celles de nos 

dames ne font pas aujourd'hui si magnifiques, parce 

que leurs jambes font toujours couvertes. (D. /.) 
PERISCIENS, f. m. pl. en Géographie, font les ha-

bitans de la terre dont sombre parcourt successive-
ment tous les points de l'horifon en un seul èk même 

jour. 

Ce mot est formé de mfi, autour, èk <TK'HÌ, ombre. 

Tels font les habitans des zones froides , ou ceux 

qui habitent l'efpace renfermé entre les pôles èk le 

cercle arctique d'un côté, èk entre le pôle èk le pôle 

antarctique de l'autre : car comme le soleil ne se cou-

che point pour eux, lorsqu'une fois il s'est levé , èk 

qu'il tourne autour de leurs têtes, leur ombre doit 

aussi faire une révolution entière ; de forte que pen-

dant le jour ils doivent voir leur ombre successive-
ment de tous les côtés. Voyex^ ZONE. Chambers. (E) 

PERISCYLACíSME , f. m. (Littérat. grecq.) Titpia-

KvXa.Kto-/uLoç, c'est-à-dire expiation par un renard, qu'on 
sacrifioit à Proserpine ; <n£t>x*f,' est un renard. Les 

Grecs offroient à cette déesse dans les purifications, 

un renard que l'on faifoit passer tout-au-tour de ceux 

qui avoient besoin d'être purifiés, èk ensuite on im-
moloit Panimal. Voyez^ le traité des quefl. romaines de 

Plutarque, quœjì. 6b. èkPotter. Archœol. grecq. tòm. 
I. page 223. 

^ PERISCYPHISME,s. m. (Chirurgie anc.) opéra-

tion qui suivant l'étymologie du mot, consistoit dans 

une incision au-tour du crâne ; on pratiquoit cette 

opération pour guérir les fluxions copieuses fur les 

yeux, accompagnées de l'ulcération des paupières, 
èk d'une douleur de tête aiguë èk profonde. PaulEgi-

nete, lib. VI. c. vij. vous donnera tous les détails de 

cette opération, qui n'est point pratiquée par les mo-
dernes. (D. J.) 

PERISKYTISME ou PERISKYPISME ,en Chirur-

gie , est une opération que faifoient les anciens fur le 
crâne. 

Ce mot est formé des mots grecs mpt, autour, èk 
ffKur^uv, couper ou écorcherìd peau. 

Le périskytifme étoit une incision qu'on faifoit à la 

suture coronale, depuis une tempe jusqu'à l'autre, èk 

qui découvrit le crâne ; on la faifoit pour séparer le 

péricrâne du crâne. ^oyqPÉRiCRANE. 

Cette opération est abolie; quelques auteurs en re-
commandent encore une approchante du périskytif-

me , contre une maladie de la peau du visage, appellée 
par quelques-uns couperose. VoyeiGOUTTE,ROSE. 

PERISSABLE, adj. (Gramm.) qui périt entre nos 

mains,qui se dissipe malgré nous, qui nous échappe. 

Les biens de la fortune font périssables, la vie est pé-
rissables. 

PERISSOCHOREGIE, f.s. (Droit romain) ce 

mot se trouve dans le code; mais on ne convient pas 

de ce qu'il signifie. Quelques auteurs veulent que ce 

soit un nom de charge èk d'office. Alciat prétend que 

le périffbchorege étoit celui qui avoit soin de l'aumô-

ne ; Dominique Macri croit que périjsochoregie signi-
fie un donatis

}
 une distribution qui se faifoit aux sol-

dats au-dessus de leur paye ordinaire. Voyei lex'uon 
juridicum de Jean Calvin. (D. /.) 

P E R 
PERISSOLOGIE, f. f. (Rhétorique.) discours su-

perflu , sermo supervacaneus ; fur lequel Quintilicn 

s'exprime ainsi : sed ut ckm décorum habet periphrass, 
ita cùm invititim incidit peristologia dicitur; objìat en'un 

quicquid non adjuvat. C'est la répétition en d'autres 

termes èk fans nécessité , d'une mêrne pensée qu'on 

vient d'expliquer suffisamment. Les périjsologies font 

très-fréquentes dans Ovide èk dans Séneque le tra-

gique. 

PERISSON, f. m. (Botan. anc. His. nat.) nom don-

né par les anciens Grecs èk ensuite par les Romains, 

du tems de Pline, à une espece de solanum qui ren-
doit fous ceux qui en faifoient usage intérieurement; 

c'est pour cela qu'on l'appelloit encore le jlrychnum 

manicum ou simplement manicum, c'est-à-dire la plan-

te qui rend fou. (D. J.) 
PERISTALTIQUE, MOUVEMENT , (Physolog.) 

le mouvement péri/lalùque ou vermiculaire des intes-

tins, est la contraction èk le relâchement alternatif 

des intestins, lesquels s'étrécissant successivement, 

poussent en avant le chyle qui y coule entre les rides 

des fibres intestinales. 

La préparation èk la distribution des humeurs par 

tout le corps, supposent un mouvement local. La 

coction des alimens èk leur assimilation, requièrent 
ce mouvement auquel les tuniques des intestins, l'im-

pulsion du cœur, du diaphragme, des muscles du bas-

ventre, coopèrent de leur côté; èk au moyen de tou-

tes ces actions réunies, le chyle est exprimé dans les 

conduits que renferme le mésentère, pour le porter 
dans le ventricule df oit du cœur. 

Cette compression des intestins plissés comme ils 
font, par laquelle le chyle est poussé dans les veines 

lactées, est une méchanique qui a assez de rapporta 

celle dont on se sert pour faire entrer le savon dans le 
linge qu'on veut laver , qui est de plisser ck de bou-
chonner le linge, èk ensuite de le comprimer. 

II y a plusieurs instrumens qui contribuent à cette 

compression, tels que font d'abord les muscles de l'é-
fophage. Son action èk celle des intestins, paroît con-
sister dans une constriction successive , que leurs fi-

bres circulaires produisent ; cette constriction se fait 

toujours derrière l'humeur qui est poussée, comme il 
est aisé de juger lorsqu'un animal ayant la tête en-bas, 
fait monter dans son estomac la boisson ou les her-

bes qu'il prend, èk lorsque le chyle èk les autres hu-

meurs, après être descendues au bas du ventre, re-

montent jusqu'au haut ; ce qui ne se peut exécuter que 

par cette constriction successive qui produit le même 

effet dans l'éfophage èk dans les intestins, que les val-
vules dans les veines. 

Mais cette constriction circulaire ne fuffiroit pas 

pour pousser le chyle dans les tuniques des intestins, 

èk les vaisseaux du mésentère, si le plissement des mê-

mes tuniques n'y contribuoit. Or, ces replis dans les-
quels le chyle est engagé, leur aide à pénétrer les po-

rosités des intestins, lorsqu'ils font comprimés par les 

muscles du ventre dans l'action de la respiration ; de 

la même manière que les replis du linge que l'on bat 

à la lessive aide à faire pénétrer l'eau du savon dans 

les pores du linge, lorsqu'il est frotté avec les mains 
èk frappé avec le battoir. 

L'action par laquelle les intestins prennent une fi-

gure propre à faire que la compression des muscles 

puisse servir à l'expression du chyle qu'ils contien-

nent, est visible dans l'ouverture des animaux vi-

vans, où l'on observe ce mouvement qui représente 

assez bien celui d'un ver de terre, lequel pour ram-

per, se resserre, rentre en lui-même, èk s'alonge suc-
cessivement pour sa progression. 

La structure des intestins est tout-à-fait commode 

pour cette action, étant garnie en-dedans d'un très-

grand nombre de feuillets posés transversalement; de 

plus, la largeur de ces feuillets va en se rétrécissant 



Vers chaque bout, pour donner le passage au chyîè. 

Les intestins ont encore une puissance de se plisser, 

qu'ils exercent en deux manières. La première, est 
par le moyen de la membrane du mésentère à laquelle 

ils font attachés, qui les oblige en les accourcissant, 

à se plisser comme une fraise. La seconde, est par le 

moyen de leurs fibres, lesquelles étant presque tou-

tes circulaires , font très-propres à produire tout ce 

qui est nécessaire pour le froncement d'une membra-

ne dont une cavité est composée ; & c'est à Raccour-

cissement successif de ces fibres qu'il, faut attribuer 

toutes les actions du mouvement des intestins ; cas 

lorsqu'elles se rétrécissent succestìvement, elles pro-

duisent l'impulsion de ce qui est contenu dans les in-

testins. 

Voilà l'exécution du mouvement péristaltique, qùì 

est naturellement tranquille, doux, & comme un 

mouvement d'ondulation ; c'est ce qui â été ainsi or-

donné par la nature, pour empêcher les alimens di-

gérés, de passer trop rapidement des intestins grêles 

dans les gros, & de-là à l'anus, comme il arrive dans 

la diarrhée. Ce mouvemenr est alternatif, c'est-à-di-

re, composé de resserrement & de relâchement; car 

lorsqu'une partie d'un intestin se contracte & se resser-

re , la matière qu'elle contient passe dans la partie 

voisine qu'elle dilate, & qui se resserre immédiate-

ment après. II résulte de ce détail, que le mouvement 

pèrijlalúque des intestins est la principale cause de la 

sécrétion du chyle, & de son mouvement progressif 

dans les vaisseaux lactés. 

Au reste , ce mouvement ne cesse jamais durant 

la vie, & même subsiste encore pendant quelques 

momens après la mort. Voye^ les expériences de Glis-
son, de Wepfer & de Peyer, car il seroit trop long 

de les rapporter pour preuves ; c'est assez dans cet 

ouvrage de proposer des vérités. (Z>./.) 

PÉRISTAPHYLIN, f. m. en Anatomie , nom de 

deux paires de muscles de la luette, & qui font dis-
tingues en internes & en externes* 

Les périfiaphilins externes, roy^SpHÉNO-SALPiN-

GO-STAPHYLIN. 

Les pirijlaphylinsintern.es , voye^ PETRO-SALPIN-

GO-STAPHYLIN. 

PÉRISTAPHYLIN PHARYNGIEN, f. m. en Ana-

tomie , font deux petits muscles du pharynx qui font 

attachés entre la luette & Pextrémité inférieure de 

l'aîle interne de l'apophyfe-ptérigoïde , 6c vont obli-

quement en arriére fur les côtés du pharynx ; on les 

appelle encore kypero-pharyngiens & palato-pharyn-

giens» 

PÉRI STERE, f. f. (Mythol.) une des nymphes de 
la fuite de Vénus, qui fut métamorphosée en colombe 

par l'Amour. Ce dieu jouant un jour avec sa mere, 

voulut parier de cueillir plus de fleurs qu'elle. La 
déesse se fit aider par la nymphe Péristere , & gagna 

la gageure ; mais Cupidon fut st piqué, qu'il changea 

la nymphe en colombe. Cette fable n'est fondée que 

fur le nom grec de la nymphe qui veut dire une co-

lombe. Cependant Théodotius prétend qu'il y a voit 

à Corinthe une courtisane, nommée Périflere , qui 

passa pour nymphe de Vénus, parce qu'elle en imi-

toit la conduite. (Z). /.) 

PÉRISTERIDES, ( Géogr. anc.) île d'Asie sur la 

côte d'Ionie, proche la ville de Smyrne, selon Pline. 

Elle fut nommée Péristerides, à cause de la multitude 

de pigeons dont elle étoit peuplée. (D. J.) 

PÉRISTERITES, (fíist. natur.) nom donné par 

quelques naturalistes à une pierre dans laquelle ils 

ont cru trouver la ressemblance d'un pigeon. 

PÉRISTIARQUE, f. m.' {Antiq. grec.) mpiçt*pxèç
9 

nom de celui qui ofíicioit dans les lustrations. Porter, 

Ârcluol. grœci. 1.1. p. 3S. 

PÉRISTYLE , f. m. (Archit. civile.) lieu environ-

né de colonnes isolées en son pourtour intérieur, 
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c'est pàr-là qu'il diffère du périptéf é, donimé est k 

temple d'hypetre de Vitruve , & commè font aujour-

d'hui quelques basiliques de Rome , plusieurs palais 

en Italie, & la plupart des cloîtres. . 

On entend encore par péristyle un rang de colon-

nes , tant au-dedans qu'au-dehors d'un édifice , com-

me le péristyle corinthien du portail du Louvre, Pic-

nique du château de Trianon, & le dorique de l'ab-

baye de Síe Génevieve à Paris: Ce dernier est du 
dessein du P. de Creil. 

Le terme péristyle est composé de deux mots grecs, 

dont l'un péri
 9

 signifie autour , &í Yzutïe stylos, co-
lonne. ( D. J. ) 

PÉRISYSTOLE , f f. en Médecine, ûgnìûe ia pause 

ou l'intervalle entre les deux battemens ou mouve-

mens du cœur ; savoir le mouvement de systole ou 

de contraction , & le mouvement de diastole 011 de 

dilatation. ^by^SYSTOLE cvDlASTOLE. Voye{austì 

BATTEMENT & CŒUR. 

PÉRIT A, (Géog.anc.) ville de l'Inde ; Alexandre, 

dit Phitarque, in Alex, ayant perdu un chien , appel-

lé pérîtes, fit bâtir en son honneur une ville qu'il nom-
ma de son nom. ( D. J. ) 

PERITHE ou PERIDONIUS, ( Hist. nat. ) pierre 

d'une couleur jaune, qui avoit , dit-on, la vertu de 

guérir de la goutte , & de brûler lorsqu'on la serroít 

fortement dans la main. On prétend qu'il y avoit une 

autre pierre de ce nom semblable à la chrysolité. 

Quelques auteurs ont cru que c'étoit la pyrite. 

PÉRITHQEDCE , ( Géog. anc. ) municipe du ter-

roir d'Athènes, dans lâ tribu Onéïde. Phitarque, in 

Alcihiade, parle d'un certainHyperbolus du bourg oii 

municipe Périthoïde, méchant homme, qui fournit de 

son tems une riche matière aux poètes comiques , 

qui le prirent tous pour l'objet de leurs railleries de 

de leurs invectives. 

PÉRITIEN, MOIS , (Calend. grec.) c'étoit un mois 

des Macédoniens qui répond , selon le P. Pétau , au 
mois de Février. Les Syriens adoptèrent ce mois est 

mémoire d'Alexandre le Grand ; ou plutôt les Macé-

doniens l'introduisirent chez ce peuple après l'avoir 

subjugué, de même qu'ils imppferent à la plûpart des 

villes ôc des vivieres de Syrie , le nom des villes Ô£ 

des fleuves de Macédoine. 

PÉRITOINE , f. m. (Anat.) en latin peritonœum > 

en grec mpnóvatiov de mzpmívw, tendre à Ventour, enve* 

loppe membraneuse très-considérable immédiatement 

adhérente à la surface interne des muscles tranfver-

fes , & à celle de tout le reste de la cavité du bas-

ventre dont elle couvre & enveloppe les viscères 

comme une efpece de sac. 

Cette membrane est en général un tissu assez ferré, 

néanmoins très-souple, capable d'une grande exten-

sion , après laquelle elle peut encore reprendre sost 

étendue ordinaire , ou celle qu'elle avoit déja eue. 

C'est ce que l'on voit manifestement dans la grossesse, 

dans l'hydropisie, & dans les personnes qui ont le 

ventre gros par embonpoint, ou par réplétion. 

Le péritoine paroit composé, selon son étendue, est 

largeur de deux portions, l'une interne ÔC l'autre ex-

terne : plusieurs Anatomistes ont pris ces portions 

pour une duplicature de deux lames membraneuses 

réellement distinguées ; mais, â proprement parler, 

il n'y en a qu'une qui mérite le nom de lanie mem-

braneuse ; savoir la portion interne qui fait comme lé 

corps àwpéritoine ; la portion externe n'est qu'une ef-

pece d'apophyse folliculeuse del'interne : on l'appellé 

assez convenablement le tissu cellulaire du péritoine. 

La vraie lame membraneuse, nommée générale-

ment lame interne, est fort lisse du côté qui regardé 

la cavité & les viscères du bas-ventre ; & on trouvé 

fa surface interne toujours mouillée d'une sérosité 

qui paroît suinter par des pores prefqu'impercepti-

bles : on découvre ces pores en renversant une por* 

1 
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'tìon clu péritoine sur le bout du doigt, & en la tirant 

là-dessus de côté & d'autre ; car alors on apperçoit 

les pores dilatés & des goiifctelettes en sortir distinc-
tement , même sans microscope. 

Les sources de ces gouttelettes & de cette sérosité 
de la face interne du péritoine ne sont pas encore bien 

connues : peut-être se fait-elle par tranísudation , ou 

par une transpiration, telle qu'on l'observe dans l'ou-

verture des animaux nouvellement tués. Les grains 

blanchâtres qu'on y trouve dans certains sujets morts 

de maladie ne décident rien pour les glandes, que 

l'on prétend y être dans l'état naturel. 

Le tiííii cellulaire ou la partie externe du péritoine 

est très-adhérente aux parties qui forment les parois 

internes de la cavité du bas-ventre. Ce tissu cellulaire 

n'est point d'une égale épaisseur par-tout ; de plus, 

il y a des endroits où ce tissu ressemble à une mem-

brane adipeuse , y étant remplie de graisse , comme 

autour des reins , le long des portions charnues des 

muscles transverses auxquels il est adhérent. 

Les gros vaisseaux sanguins , savoir l'aorte & la 

Veine cave , sont auíïi renfermés dans l'épaisseur de 

la portion cellulaire du péritoine. En un mot, ce tissu 

enveloppe immédiatement & en particulier les par-^ 

ties & les organes que l'on dit être communément 

situés dans la duplicature du péritoine. 

Les principaux usages du péritoine paroissent être 

"de tapisser la cavité du bas-ventre ; d'envelopper , 

comme dans un sac commun, les viscères contenus 

dans cette partie ; de leur fournir des tuniques ou 

enveloppes particulières ; de former des alonge-

mens , des ligamens , des attaches , des replis, des 

gaines, &c. 

La rosée fine qui suinte par-tout de la surface in-

terne du péritoine , empêche les inconvéniens qui 

pourroient arriver par le frottement continuel & les 

ballotemens plus ou moins considérables auxquels 

les viscères du bas-ventre font exposés en partie na-

turellement , & en partie à l'occafion des dissérens 

mouvemens externes. 

Telle estla structure du péritoine, d'après MM. Dou-

glas & Winílow, qui, quoique très-exacte , ne suffit 
pas pour en donner une idée , mais il est impossible 

de le faire fans la démonstration ; tout ce qu'on en 

peut dire en général est que c'est un sac pyriforme 

comprimé supérieurement, plus large en son milieu, 

& qui va en diminuant d'une façon obtuse vers les 

parties inférieures. De la partie inférieure du dia-

phragme , il descend en-bas devant les muscles ilia-

que & psoas, se continue devant le rectum, se replie 

au-dessus de la vessie devant Tos pubis & derrière 

les muscles abdominaux : ce sac est percé pour lais-
ser passer l'œsophage & le rectum ; il renferme dans 

fa cavité le foie , la rate , le pancréas, & tout le vo-

lume des intestins avec l'estomac. L'aorte, la veine 

cave, le canal thorachique, les reins , les vaisseaux 

voisins, & la plus grande partie du rectum font hors 

de la cavité du péritoine dans cette membrane cellu-

laire qui l'environne , & le lie au diaphragme , aux 

muscles transverses , à la vessie , aux muscles rele* 

Veurs de l'anus , aux pfoas, aux iliaques & aux en-

veloppes tendineuses des vertèbres des lombes. Sa 
surface extérieure est soutenue de fibres foiides à la 

partie antérieure du bas-ventre : l'intérieure est hu-

mectée d'une vapeur qui transpire sans cesse. 

Le péritoine est tellement rempli des viscères qu'il 

contient, qu'il porte l'empreinte des intestins ; il re-

pousse le ventricule què le diaphragme fait descen-

dre en s'abaissant, & oppose une certaine rénitence 

à la compression des muscles abdominaux fur l'esto-

mac , qui par-là se trouve entre deux espèces de pres-
sions , parce que tout est plein dans le bas-ventre. 

C'est pourquoi lorsque cette membrane est percée, 

íur-tout dans le vivant, les viscères sortent avec 

effort par Pouverture faite à l'enveloppe qui les re-

tient. Enfin cette membrane reçoit des vaisseaux peu 

considérables , des épigrastiques , des fpermatiques 

& des autres troncs voisins. ( D. J. ) 

PÉRITOINE DES POISSONS, (îchtkiolog.) Cette 

membrane est fort diversement colorée dans les poiss-
ions , car elle est d'un blanc argentin dans les carpes, 

les perches , &c. d'un beau blanc incarnat dans d'au-

tres , comme dans le saumon ; dans quelques-uns 

elle est totalement noire, & dans d'autres marquetée 

d'un grand nombre de petites taches noires, comme 

dans la classe de ceux que les Latins nomment clupt^ 

gadi ,spari. Artedi Ichthiolog. ( D. J.) 

PERLE, f. f. perla ou margarita , ( Hifl, nat.) 

corps dur, blanc & luisant, ordinairement arrondi
 ? 

que l'on trouve dans plusieurs coquillages, mais sur-
tout dans celui qui est appellé la nacre de perle, la 

mere-perle, Y huître à écaille nacrée, &c. materperlarum, 

concha margaritifera, &c. La coquille de la mere-pirk 

est bivalve , fort pesante, grise & ridée en-dehors, 

blanche ou de couleur argentée , unie Sí luisante en-

dedans , un peu verdâtre , applatie & circulaire. 

Les plus belles perles se trouvent dans l'animal qui 

habite cette coquille ; il y en a aussi qui font adhéren-

tes aux parois internes de la coquille. Chaque coquil-

lage de mere-perle produit ordinairement dix ou douze 

perles : un auteur qui traite de leurs productions pré-

tend en avoir trouvé cent cinquante dans un seul ani-

mal , mais leur formation avoit différens.degrés; les 

plus parfaites ou les plus avancées tombent toujours 

les premières, tandis que les autres restent au fond 

de la coquille. 

On a fait stir la formation des perles un grand nom-

bre d'hypothèses, la plupart assez vagues & peu fon-

dées ; les anciens tels que Pline, Solinus, &c. disent 

qu'elles font formées de la rosée. Selon eux, le co-

quillage s'élève tous les matins fur la surface de l'eau, 

ck là il ouvre fa coquille pour recevoir la rosée du 

ciel, laquelle comme une perle liquide s'insinuantdans 

le corps de la mere perle , y fixe fes sels, & y reçoit 

la couleur , la dureté , èc la forme de perle, comme 

il arrive à quelques liqueurs d'être changées dans la 

terre en crystaux, ou au suc des fleurs d'être trans-

formé en miel ou en cire dans le corps de Fabeiilei 

quand même cette opinion auroit pû se soutenir par 

le raisonnement, elle auroit été démentie par les 

faits ; car les meres-perles ne peuvent pas s'élever jus-

qu'à la surface de l'eau pour y recevoir la rosée, puis-

qu'elles restent toujours attachées très-ferme aux ro-

chers. 

D'autres pensent que les perles font les œufs des 

animaux dans lesquels on les .trouve , mais cela ne 

s'accorde point avec les effets ou les phénomènes 

dont on al'expérience ; car l'on trouve les perles ré-

pandues par toute la substance de l'animal dans la 

tête , dans l'enveloppe qui le couvre, dans les mus-

cles circulaires qui s'y terminent, dans l'estomac, & 

en général dans toutes les parties charnues & muscu-

laires ; de forte qu'il n'y a point d'apparence que les 

perles soient dans les coquillages ce que les œufs font 

dans les volatils & le frai dans les poissons : car outre 

qu'il n'y a pas d'endroit particulier destiné à leur for-

• mation , les Anatomistes n'ont pû y trouver aucune 

chose qui eût quelque rapport à ce qui se passe à cet 

égard dans les autres animaux. On peut dire feule-

ment que comme dans une poule il y a une infinité de 

petits œufs , en forme de semences, dont quelques-

uns croissent & viennent à maturité pendant que les 

autres restent à-peu-près dans le même état, l'on 

trouve aussi dans chaque huitre une perle beaucoup 

plus grande & qui vient à maturité beaucoup plus vite 

que le reste. Cette perle devient quelquefois assez 

grande pour empêcher l'huitre de se former, auquel 

cas l'animal fe corrompt & meurt. 



D'autres avec M. Geoffroi le jeune mettent les per-

les au nombre des bezoards, comprenant fous cette 

claíTe toutes les pierres qui fe forment par couches 

dans le corps des animaux. Voye^ BEZOARD. 

M. de Reaumur a donné dans les mémoires de Vaca-

demie des Sciences, année rjij, un mémoire fur la 

conformation des coquilles òk des perles... II croit 

que tes perles fe produisent de même que les autres 

pierres dans les animaux ; par exemple, comme cel-

les qui se forment dans la vessie , dans les reins, &c. 

& qu'elles font apparemment les effets de quelques 

maladies ou de quelque désordre de l'animal où elles 

se trouvent. En effet, elles font toutes formées d'une 

liqueur extravafée de quelques vaisseaux rompus, 

qui est retenue ck fixée entre les membranes. Afin 

d'en faire sentir la possibilité, il fait voir que les co-

quilles de mer aussi-bien que celles de terre, par exem-

ple celles des limaçons, &c. font entièrement formées 

d'une matière glutineufe 6k pierreuse qui suinte du 

corps de l'animal; ainsi il n'eíì pas étonnant qu'un 

animal, qui a des vaisseaux où circule une quantité 

de sucs pierreux, suffisante pour former une co-

quille, en ait assez pour produire des perles, dans le 

cas où les sucs , destinés à l'accroissement de la co-

quille , viendroient en trop grande abondance, 6k 

s'épancheroient dans quelque cavité du corps ou en-
tre les membranes. 

Pour confirmer ce système , Fauteur observe que 

la partie intérieure de la moule qui produit la perle 

commune, ck que Ton trouve sur lés côtes de Pro-

vence, est en partie d'une couleur de perle ou de na-

cre de perle, 6k en partie rougeâtre ; que les couleurs 

AÏS perles font précisément les mêmes que celles de la 

coquille ; que les perles d'une couleur fe trouvent 

toujours dans la partie de la coquille de même cou-

leur qu'elles: ce qui fait voir que dans le même en-
droit où la transpiration d'un certain suc a formé & 

auroit continué à former une tunique, ou une couche 

de coquille d'une certainé couleur , les vaisseaux qui 

ont apporté ce suc étant rompus , il s'y est formé une 

petite masse ou un petit amas de liqueur, laquelle ve-

nant à s'endurcir est devenue une pirle de même cou-
leur que la partie de la coquille qui lui correspond. 

Ajoutez à cela que la partie de la coquille qui est 

de couleur d'argent ou de perle , est formée de cou-

ches posées les unes fur les autres , comme celles 

d'un oignon ; 6k que la partie rougeâtre est compo-

sée de petites fibres cylindriques ck fort courtes, ap-

pliquées l'une contre i'autre : cette même tissure con-

vient aux perles des deux couleurs ; ce n'est pas que 

ces deux espèces soient composées toutes deux de 

couches concentriques , car celles des perles rougeâ-

tres font beaucoup moins sensibles , 6k de plus elles 

ont des traits ou des filets qui, semblables à des 

rayons, vont du centre à la circonférence. Toutes 
ces circonstances paroissent effectivement détermi-
ner la formation des perles. Chambers. 

Pour une perle qui se trouve dans le corps de l'a-

nimal , il y en a mille qui font attachées à la coquille 
comme autant de verrues. Tous les coquillages del'ef-

pece des meres-perles ne renferment pas des perles;ily 

a lieu de croire que l'on n'en trouve que dans ceux 

qui font viciés, aussi l'on a remarqué que les côtes où 

se fait la pêche des perles font mal-faines, 6k que la 

chair de l'animal des meres-perles est encore plus mau-

vaise à manger, lorsqu'il y a réellement des perles, 

que lorsqu'il ne s'y en trouve point. 
La perfection des perles , soit qu'elles soient ron-

des, en forme de poires , d'olives, ou d'une figure ir-

réguliere, consiste principalement dans le lustre 6k la 

netteté de fa couleur ; c'est ce que l'on appelle son eau. 

II y en a quelques-unes dont l'eau est blanche , ce 

senties plus estimées en Europe , l'eau des autres tire 

fur le jaune ; quelques indiens ck quelques arabes les 
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préfèrent aux blanches. II y en a quelques-unes d'une1 

couleur de plomb, quelques autres tirant fur le noir , 
& d'autres tout-à-fait noires. 

Elles font íiijettes à changer quand on les porte ; 

dans l'espace de 80 ou 100 ans elìes deviennent ordi-

nairement d'une fort petite valeur, particulièrement 

les blanches qui fe jaunissent ck qui se gâtent en 40 
ou 50 ans. 

II n'est pas douteux que la différence des couleurs 
vient des différentes parties de l'huitre , ou les perles 

formées, quand le sperme ou la semence vient à être 

chassée dans le mésentère, ou dans le foie, ou dans les 

parties qui y répondent ; il n'est pas étonnant que les 

impuretés du sang changent leur blancheur naturelle» 

En Europe , les perles se vendent au carat : le ca-

rat contenant quatre grains en Asie, on fait usage de 

différens poids pour les perles, suivant la différence 
des états. Voye^ CARAT. 

On ne donne proprement le nom de perle qu'à ce 

qui ne tient point à la coquille, la coquille elle-même 
s'appellant nacre de perle. Les pieces qui ont tenu à la 

coquille , 6k qui en ont été détachées par l'adresse de 

l'ouvrier,fe nomment loupes de perles, qui ne font 

en effet autre chose que des excroissances arrondies , 
ou des pieces de fa coquille, quoiqu'on les prenne 
fort souvent pour la coquille même. 

Le pere Bouhours observe que les perles ont cet 
avantage fur les pierres précieuses que l'on détache 

des rocs , &c. en ce que ces dernieres doivent leur 

lustre à rindustrie des hommes ; la nature ne faisant, 

pour ainsi dire, que les ébaucher, 6k laissant à 'Fart 

le foin de les finir : mais les perles ont d'elles-mêmes 

cette eau charmante qui en fait tout le prix. Elles fe 
trouvent parfaitement polies dans les abyfmes de la 
mer; 6k la nature y a mis la derniere main avant que 
d'être séparées de leur mere. 

Les perles d'une figure irréguliere, c'est-à-dire, qui 
ne font ni rondes, ni en poires, font appellées baro-

ques ou perles £Ecojse. Les perles parangones font des 

perles d'une grosseur extraordinaire, comme celles de 

Cléopâtre, que Pline évalue à quatre-vingt mille li-
vres sterling : on en apporta une à Philippe II. en 

15 79, grosse comme un œuf de pigeon, prisée 14400 

ducats. L'empereurRodolphe avoit une perle paran-

gone, grosse comme une poire muscade, pesante 30 

carats, selon Boëce , 6k appellée la pelegrina ou Vin-
comparable : Tavernier fait mention d'une autre qui 

étoit entre les mains de l'empereur de Perse en 163 3 , 

6k que l'on avoit achetée d'un arabe pour 32000 to-

mans ; à 3 livres 9 fols letoman, cela produit 11040a 
livres sterling. 

Les perles font de quelque usage en Médecine, mais 
il n'y a que celles de la plus petite efpece qui aient 

cette propriété ; on les appelle semence de perles : il 

faut pour cela qu'elles soient blanches, claires, trans-

parentes , ck véritablement orientales. Elles servent 

à Composer des potions cordiales dont on faifoit au-

trefois un très-grand cas ; mais aujourd'hui elles ont 

perdu beaucoup de leur ancienne réputation , 6k il 

n'y a guère que des charlatans qui en fassent quelque 
cas. 

Les dames font aussi usage, pour leur teint, de cer-
taines préparations de perles, comme on leur fait ac-

croire ; tels font les blancs de perles , les fleurs , les 

essences, les esprits, les teintures de perles, 6kc. mais 

il y a beaucoup d'apparence que ce font de pures 
tromperies. 

Once-perles, voye^ Varticle ON CE. 

Pêches des perles. On prend des perles dans les mers 

des Indes orientales, dans celles de F Amérique , 6k 

en quelques parties del'Europe. Voye^ PÊCHE. 

Les pêches de perles qui se font aux Indes orienta-
les, font rQ. à File de Bahren ou Baharem dans le 
golfe Perfique ; cette pêche appartenoit aux Portu^ 
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gais, lorsqu'ils étoient maîtres d'Ormus 6k de Masca-
ta ; mais elle est revenue au sophi de Perse, depuis 

que ce prince, avec le secours des Anglois, a pris 

Ormus fur eux, òk que les Arabes se sont emparés de 
Mascata. 

2°. La pêche de Catisa, sur la côte de l'Arabie heu-

reuse, vis-à-vis Bahren. 

30. Celle de Manar, un port de mer dans l'île de 
Ceylan. Les perles que l'on y pêche font les plus fi-

nes de tout l'Orient, tant par la beauté de leur eau 
que par la perfection de leur rondeur : mais elles pè-

sent rarement plus de quatre carats. 

Enfin, on pêche des perles fur la côte du Japon; 

mais elles font grossières > irrégulieres, & peu consi-
dérées. 

Les perles de Bahren 6k de Catifa font celles que 
l'on vend communément dans les Indes ; elles tirent 

un peu fur le jaune, mais les Orientaux ne les estiment 

pas moins pour cela. Ils regardent cette couleur com-

me le caractère de leur maturité, òk ils font persuadés 
que celles qui ont naturellement cette teinture jaunâ-

tre , ne changent jamais de couleur ; òk qu'au con-

traire celles d'eau blanche ne font pas trente ans fans 

prendre une couleur d'un jaune sale, à cause de la 
chaleur du climat òk de la sueur des personnes qui les 

portent. 

Les pêches de perles , en Amérique , se sont tou-

tes dans le grand golfe de Mexique, le long de la côte 

de la Terre-ferme. II y en a cinq: i°. la pêche duCuba-

gna, île à cinq lieues de la nouvelle Andalousie, à 10 

degrés ^ de latitude septentrionale. 

2°. Celle de l'île Marguerite, ou de l'île des Perles. 

30. Celle de Comogote vers la Terre-ferme. 

4°. Celle de la rivière de la Hach, appellée faRen-

cheria. 

50. Celle de Sainte-Marthe, à soixante lieues de la 
rivière de la Hach. 

Les perles de ces trois dernieres pêches font ordi-

nairement de bon poids, mais mal formées, ck d'une 

eau livide. Celles de Cubagna pèsent rarement plus 

de cinq carats , mais on en trouve en abondance : 

celles de l'île Marguerite font les plus nombreuses 

& les plus belles,tant par rapport à leur eau qu'à 

leur poids. 

La pêche des perles, dans la Tartarie chinoise, se 
fait proche la ville de Nipehoa , située sur un lac de 

même nom : les perles n'y font pas fi belles , ni en si 

grand nombre qu'à Baharem. C'est cette pêche qui a 
été la cause de la guerre entre les Chinois òk les Mos-

covites , òk qui a été terminée vers la fin du dernier 

siécle par les négociations des jésuites Péreira òkGer-

billon. Le lac, qui est d'une grande étendue, fut 

alors divisé entre les deux nations, dont chacune 

prétendoit à la possession du tout. 

II y a quelques pêches de perles dans la mer du 

Sud, mais elles font fort peu considérables. 

Les pêches de perles, en Europe , fe font en quel-

ques endroits fur les côtes d'Ecosse òk dans un fleuve 

de Bavière ; mais les perles que l'on y trouve ne font 

pas comparables à celles des Indes orientales ou de 

r Amérique, quoiqu'elles servent à faire des colliers. 

que l'on vend quelquefois mille écus òk plus. 

Manière de pêcher les perles dans les Indes orien-

tales. II y a deux faisons dans Tannée pour la pêche 

des perles : la première est en Mars òk en Avril, òk la 

seconde se fait en Août 6k en Septembre ; plus il tombe 

de pluie dans l'année, plus les pêches font abon-

dantes. 

A Pouverture de la saison, il paroît quelquefois 

deux cens cinquante barques fur le rivage. Les plus 

grandes ont deux plongeurs, les plus petites n'en ont 

qu'un : toutes les barques quittent le rivage , avant le 

lever du soleil, par un vent de terre qui ne manque 

jamais de souffler ; elles reviennent de même par un 
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vent de mer qui succède au premier l'aorès-mid i. 

Aufíì-tôt que les barques font arrivées ék ont jette 

l'ancre, chaque plongeur s'attache fous le corps une 

pierre épaisse de six pouces 6k longue d'un pie;; elle 

lui sert comme de lest, 6k pour empêcher qu'il ne soit 

chassé ou emporté par le mouvement de l'eau, & 

qu'il soit en état d'aller avec plus de fermeté à-travers 

les flots. 
Outre cela, ils se lient à un pié une autre pierre 

fort pesante, qui les précipite au fond de la mer en 

un instant ; 6k comme les huitres font ordinairement 

attachées très-fortement aux rochers, ils arment leurs 

doigts de mitaines de cuir, pour prévenir les blessu-

res quand ils viennent à les arracher avec violence : 

quelques-uns même se fervent pour cela d'un râteau 

de fer. 

Enfin chaque plongeur porte avec lui un grand 

filet en manière de sac , lié à son cou avec une lon-

gue corde , dont l'autre extrémité est attachée au 

côté de la barque : le sac est destiné à recevoir les 

huîtres que l'on recueille ou que l'on détache du ro-

cher , 6k la corde sert à retirer le plongeur quand son 
sac est plein, ou qu'il a besoin d'air. Dans cet équi-

page il se précipite quelquefois plus de 60 pies fous 

l'eau. Comme il n'a pas de tems à perdre en cet en-

droit , il n'est pas plutôt arrivé au fond qu'il com-

mence à courir de côté òk d'autre, quelquefois fur 

un fable, quelquefois fur une terre grasse , & tantôt 

parmi les pointes des rochers , arrachant les huîtres 

qu'il rencontre , 6k les fourrant dans son sac. 
A quelque profondeur que les plongeurs soient 

dans l'eau , la lumière est si grande qu'ils voient très-

. distinctement tout ce qui passe dans la mer, avec la 

même clarté que fur terre. Et, ce qui ne manque 

pas de les consterner, ils apperçoivent quelquefois 

des poissons monstrueux , dont ils deviennent sou-

vent la proie , quelque précaution qu'ils ayent de 

troubler l'eau , afin de n'en être pas apperçus ; de 

tous les dangers de cette pêche, il n'y en a point de 

plus grand ni de plus ordinaire. 

Les meilleurs plongeurs restent fous l'eau une 

dsmi-heure , 6k les autres pas moins qu'un quart-

d'heure. Durant ce tems , ils retiennent leur haleine 

fans faire aucun usage d'huile ni d'autres liqueurs. 

Voye{ PLONGER. 

Quand ils se trouvent incommodés , ils tirent la 

corde à laquelle le sac est attaché , 6k ils la tiennent 

ferme 6k bien serrée avec les deux mains ; alors ceux 

qui font dans la barque voyant le signal, les élèvent 

en l'air 6k les déchargent de leur poisson ; il y a quel-

quefois cinq cens huîtres, d'autres fois il n'y en a pas 

plus de cinquante. 

Quelques plongeurs ont besoin d'un moment pour 

reprendre haleine , d'autres fe rejettent à l'instant 

dans la mer, 6k continuent fans relâche ce violent 

exercice pendant plusieurs heures. 

Les pêcheurs déchargent leurs barques fur le ri-

vage, 6k ils mettent leurs huîtres dans un nombre in-

fini de petites fosses creusées dans le fable , òk qui ont 

quatre ou cinqpiés quarrés, ils les recouvrent de petits 

tas de fable à la hauteur d'un homme ; ce qui paroît, 

à quelque distance, semblable à une armée rangée en 

bataille. On les laisse dans cet état jusqu'à ce que la 

pluie, le vent 6k le soleil les obligent de s'ouvrir ; ce 

qui ne tarde pas à les faire mourir. Alors la chair se 

corrompt, fe dessèche , 6k les perles ainsi dégagées 

tombent dans la fosse quand on vient à retirer les 

huîtres. 

La chair de ce poisson est excellente ; òk s'il est 

vrai, ainsi que le prétendent quelques naturalistes, 

que les perles font des pierres formées par une mar.-

vaife constitution du corps où elles fe trouvent, com-

me cela arrive quelquefois aux hommes òk au be-

zoard , ce vice ou cette maladie n'altère point les 

humeurs ; 
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humeurs ; au-moins les Pavavas qui en mangent ne 

trouvent aucune différence entre ceux qui ont des 

perles & ceux qui n'en ont pas. 

Après avoir nettoyé les fosses des saletés les plus 

grossières, on crible le fable plusieurs fois , afin d'en 

séparer ìesperles. Mais quelque attention que l'on y 

ait, on en perd toujours un grand nombre. Quand 

les perles font nettoyées & féchées
9
 on les fait passer 

parune efpece de crible proportionné à leur grosseur. 

Les plus petites font vendues pour de la semence de 

perles, les autres le font au plus offrant. 

Manière de pêcher les perles dans les Indes occiden-

tales. La saison pour cette pêche est ordinairement
 > 

depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mars. II 

fort alors de Carthagene dix ou douze barques fous 

Fescorte d'un vaisseau de guerre, appellé Larmadille. 

Chaque barque a deux ou trois esclaves qui lui fer-

vent de plongeurs. 

Parmi les barques il y en a une appellée la Capi<-

tane, à laquelle toutes les autres font obligées d'ap-

porter la nuit ce qu'elles ont pris pendant le jour , 

afin de prévenir les fraudes. Les plongeurs ne sub-
sistent pas long-tems, à cause du travail excessif qu'on 

leur fait supporter ; ils restent quelquefois fous l'eau 

plus d'un quart-d'heure : tout le reste s'y fait de 

même que dans les pêches des Indes orientales. 

Les Indiens connoissoient le prix de leurs perles 

avant la découverte de l'Amérique ; & quand les Es-
pagnols y arrivèrent, ils en trouvèrent une grande 

quantité qui étoit en réserve, & que les Américains 

mettoient à un haut prix ; mais elles étoient presque 

toutes imparfaites d'une eau jaune & enfumée, parce 

qu'ils avoient coutume de se servir de feu pour ou-

vrir les poissons où elles fe forment. Dans le diction-

naire de commerce il y a une table de la valeur des per-

les ; elle a été communiquée à Fauteur par une per-

sonne très-capable. Comme les perles font un article 

fort curieux dans le commerce , & qu'il y a des en-

droits où leur valeur est peu connue, comme en An-

gleterre , on va en donner ici un abrégé réduit à la 

monnoie d'Angleterre. Pour la France, il est évident 
que l'on doit copier ce qu'en dit le diclionnaire de 

commerce. Sur le pié de 15. 6 d, sterling la livre de 

France, ou de 45. 6 d. Fécu de France. 

Valeur de toutes sortes de perles par rapport à leurs 
diffêrehs poids. 

Semences de perles. 

Les semences de perles non-percées 

propres à être broyées , valent 

La belle semence de perles percées 

pour de petits colliers, ou pour 

la broderie, 

De la même efpece un peu plus 

grandes, 

E Ë. 
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ÓI. Oli 

01. 16. 

Perles irrégulieres. 
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30 

Perles rondes régulières. 

Une perle d'un demi-grain vaut
 9 

d'un grain, 

d'un grain & demi , 

de deux grains, 

de deux grains & demi, 
•de 3 grains, 

de 4 grains ou un carat
9 

de 5 grains, 
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de 6 grains, 

de 7 grains , 

de 8 grains ou 2 carats ;
9 

de 9 grains, 

de 1 o grains
 9 

de 11 grains
 9 

de 13 grains^ 

de 15 grains , 

"de 17 grains, 

de 20 grains ou 5 carats { . 

de 22 grains, 

de 24 grains ou 6 carats
 9 

de 26 grains, 

de 28 grains ou 7 carats ^ 

de 3 2 grains ou 8 carats, 

de 3 6 grains Ou 9 carats , 

de 40 grains ou 1 o carats , 

Quant aux perles qui ont une forme de poires, 

quoiqu'elles soient également parfaites & d'un poids 

egal à celui des rondes, leur valeur est fort infé-

rieure; néartmcins quand on en trouve deux qui s'a£ 

sortissent, fe rapportent, ou qui se marient bien en-

semble , leur prix , n'est qu'à Un tiers moindre que 
celui des perles rondes. 

Fausses perles. Ce font des perles contrefaites 011 

factices , qui ressemblent aux véritables perles par 

leur eau ou par leur couleur ; on les appelle vulgai-
rement des grains de collier 011 de chapelet. 

Autrefois elles n'étoient faites que de verre > avec 

une teinture de vif-argent en-dessus. Par la fuite on 
se servit de cire \ que l'on recouvroit d'une colle de 
poisson fine & brillante. 

On a inventé depuis en France une autre manière 

de faire ces fortes de perles ; on les rend si semblables 

aux naturelles par le lustre & par l'eau > qu'on fait 

leur donner, que de bons yeux peuvent s'y méprens 

dre : ce font de celles-là que les femmes en général 

portent à présent au défaut de vraies perles ; les pe-

tits colliers de celles-ci n'étant plus de leur goût, Sc 

les grands étant généralement trop chers. 

Méthode de faire de fausses perles. On est redeva-

ble de cette curieuse invention au sieur Janin : ce qui 

en relevé Je prix n'est pas seulement sa simplicité
 9 

mais c'est qu'elle n'est point sujette aux mauvais ef-

fets de ces fausses perles que l'on fait avec du vif-ar-
gent ou avec de la colle de poisson; 

Cet ingénieux artiste ayant remarqué que les 

écailles d'un petit poisson , que l'on appelle albe &: 

que l'on trouve abondamment dans la rivière de 

Marne, ávoient non-feulement tout le lustre de la 
perle réelle , mais qu'après les avoir réduites en pou-

dre dans l'eau ou bien dans le talcocolle de poisson ; 

elles reprenoient leur premier lustre, en redevenant 

sèches , il s'avisa d'en mettre un peu dans la cavité 

d'un grain de collier ou d'un grain de girafole , qui 

est une efpece d'opale ou de verre, tirant beaucoup 

fur la couleur de perle. La difficulté stit d'y en fairè 

entrer, &, après y être parvenu , de l'étendre éga-

lement par toute la cavité du grain. 

Un petit tube de verre long de 6 ou 7 pouces
 9 

d'une ligne & demie de diamètre , très-aigu à une 

extrémité & un peu recourbé, servit à Fintroduction 

de la matière en la soufflant avec la bouche , après 

en avoir pris ou enlevé une goûte avec l'extrémité 

pointue du tube ; &t pour l'étendre par toute la cir-

conférence intérieure , il se contenta de la remuer 

doucement pendant fort long-tems dans un petit pa-

nier d'osier revêtu de papier. 

Les écailles étant pulvérisées Rattachées par cë 

mouvement à la surface intérieure du grain, repren-

nent leur lustre à mesure qu'elles deviennent sèches. 

Pour augmenter ce lustre, on met les grains pendant 

l'hiver dans un crible fait de poil, ou dans une toile 

C ç e 
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à bluter-, que l'on suspend au plafond , & l'on met 

dessous à 6 piés de distance des monceaux de cendres 

chaudes : pendant l'été , on les suspend de la même 
manière, mais fans aucun feu. 

Quand les perles font ainsi sèches, elles deviennent 

fort brillantes, & il ne reste plus qu'à boucher l'ou-

verture ; on se sert pour cela de cire fondue, que 

Fon y porte avec un petit tube semblable à -celui 

<dont on fait usage pour Fintroduction des écailles 
dissoutes. 

Après avoir ôté la cire superflue , on perce les 

perles avec une aiguille , on les enfile , ck c'est de 

cette manière que l'on commence les colliers. 

Nacre de perle. C'est la coquille non pas de l'huître-

p>erle , mais de Fauris-marina , petit poisson de mer, 

qui est une efpece d'huître. 

Cette coquille est très-unie & très-polie intérieu-
rement , elle a la blancheur & l'eau de la perle même ; 

le dehors fait voir un lustre semblable après qu'on Fa 

nettoyé avec de l'eau - forte & le touret de lapidaire 

ies premières lames ou feuilles, qui composent la cou-

che ou la tunique extérieure de cette riche coquille. 

On en sait usage dans les ouvrages marquetés ou à la 

mosaïque, dans plusieurs bijoux , comme des taba-
tières, &c. 

Les loupes de perle font certaines excroissances ou 

endroits relevés en forme de àemi-perle , que l'on 

trouve quelquefois au fond des coquilles à perle. 

Les Lapidaires ont l'adresse d'enlever ces protu-

bérances par le moyen de la scie , de les joindre en-

semble , & de les faire servir à plusieurs ouvrages de 

jouaillerie, comme si c'étoient de véritables perles. 

PERLE , en terme de Blason , est un mot dont font 

usage ceux qui blafonnent avec des pierres précieu-

ses , au lieu de couleurs & de métaux ; ils s'en ser-

vent pour de l'argent ou pour du blanc. Voye^ AR-

GENT. 

PERLE , CATARACTE OU TAYE , en terme de Méde-
cine , se dit d'une tache fur Fœil ou d'une membrane 

épaisse qui n'est pas naturelle. Voye\PANNUS & UN-

GUIS. 

Couronnes perlées. Voye{ Carticle COURONNE. 

PERLE , ( Mat. méd.) les louanges pompeuses don-

nées aux perles par les anciens pharmacologistes , 

exactement appréciées d'après les lumières de la sai-

ne chimie & de l'observation, doivent être réduites 

à Fassertion simple & positive que cette concrétion 

animale n'est autre chose dans Fordre des médica-

mens , qu'un absorbant terreux parfaitement analo-

gue aux yeux d'écrevisse, à Fécaille d'huitres , aux 
coques d'œufs , &c. Voye^ TERRES & REMÈDES 

TERREUX. Foyei aussi NACRE , CORAIL , ECRE-

VISSE , &c {b) 

PERLE , mere de, { Mat. méd. ) voye^ NACRE. 

PERLES , f. f. pl. collier de, ( Jouaillerie. ) ce font 

plusieurs perles assorties & ensilées ensemble , que 

les femmes mettent autour de leur cou pour leur 

servir d'ornement. On dit aussi un esclavage de perles, 

tin bracelet de perles , une attache de perles, pour 

signifier divers autres ouvrages faits avec des perles 

que les dames font entrer dans leur parure. 

PERLE , {Galerie.) on appelle perles, en termes de 

fabrique de gaze, de petits globes d'émail percés par 

le milieu, avec une petite queue ouverte ; cette 

queue sert à les attacher aux lisses , & le trou du mi-

lieu à y passer les foies de la chaîne ; de toutes les 

étoffes de foie il n'y a que la gaze qui fe fasse à la per-
le. Savary, {D. J.) 

PERLES LOUPES , ( Jouaillerie') ce font des excrois-
sances en forme de demi-perles, qui s'élèvent fur la 

superficie intérieure des nacres de perles , que les 

Jouailliers savent scier adroitement, & qu'ils mettent 

en œuvre au lieu de véritables perles dans divers 
iûjoux. 
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PERLES , semence de , ( Jouaillerie. ) nom qu'on 

donne aux perles les plus menues. 

PERLE , la , ( Fondeur de caractères d"Impriment.) 

est, si l'on veut, le vingt-unieme corps de caractère 

d'Imprimerie , mais ce caractère est peu en usage : il 

a été fondu aux dépens du roi, & pour Tissage de 
fon imprimerie royale établie à Paris , où il est juste 

qu'il y ait, ne fut-ce que par curiosité, tous les corps 
possibles , & qui peuvent être mis en œuvre. 

PERLES , ( Géog. mod. ) il y a deux bancs de ce 

nom, l'un dans la mer des Indes à Foppofite de Tu-, 

tucurin, l'autre dans la même mer au midi de l'île de 

Manar. On connoît ausii plusieurs petites îles qu'on 

nomme îles des Perles , & qui font dans l'Amérique 

septentrionale , près de la côte de Guatimala. Enfin 

la rivière aux Perles est une rivière dans la Louisiane, 

entre le bras oriental du Mifíìfíìpi & la petite baie de 
S. Louis. 

PERLÉ , adj. {terme de Confiseur. ) les Confiseurs 

appellent du sucre perlé ou cuit à la perle, celui au-

quel on a donné le second degré de cuisson. On re-

connoît que du sucre est cuit à perlé, lorsqu'on en 

prend avec le doigt ck qu'on le met sur le pouce : car 

si en entrouvrant les doigts , il s'en forme un petit 

filet, & s'étend autant qu'on les peut ouvrir, cette 

cuisson s'appelle grand perlé , & s'il s'étend moins, 

& qu'il se rompe , on le nomme petit perlé. Le par-
fait Confiseur. {D. /.) 

PERLEBERG, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , dans la Marche de Brandebourg, fur la petite 
rivière de Strepenitz, au nord de Wittemberg. 

PERLOIR , f. m. {terme d'Ouvrier en ciselure.) les 

Fourbisseurs, Arquebusiers, Eperonniers & autres 

ouvriers qui ornent leurs ouvrages de ciselure &da-

masquinerie appellent ainsi de petits ciselets ou poin-

çons gravés en creux, avec lesquels ils forment d'un 

seul coup de marteau ces petits ornemens de relief 

qui font faits en forme de perle. Voye{ lesPl. (D.J) 

PERLON, voye{ CORBEAU DE MER. 

PERLURE, f. f. {terme de Chasse ) on appelle pir-

lure des grumeaux qui viennent le long du bois de la 

tête des cerfs , des daims & des chevreuils, & qui 

font une croûte raboteuse ; c'est une extravasation 
du suc nourricier. 

PERMANENT, adj. {Gramm.) qui demeure cons-

tamment dans le même état, qui n'est sujet à aucune 

vicissitude. II n'y a rien de permanent dans le monde. 

PERME, f. m. ( Marine. ) c'est un petit vaisseau 

turc fait en forme de gondole , dont on se sert à 

Constantinople pour le trajet dePera, deGalata, & 
autres lieux. 

PERMÉABLE, adj. ( Physique) se dit d'un corps 

considéré en tant que ses pores font capables de lais-

ser le passage à quelqu'autre corps : ainsi on dit d'un 

corps ou d'un fluide transparent, que ce corps est 

perméable à la lumière. Voye^ PORE , DlAPHANlTÉ, 

OPACITÉ , TRANSPARENT. 

PERMEKKI, ( Géog. mod. ) Permski, ou Permie, 

ville de F empire ruísien , capitale d'une province de 

même nom. Elle est fur la rivière de "Wischora, 

entre le Wolga & l'Oby. Long. 73. 55. lat. 6b. 26". 

La province de Permekki est bornée au nord par les 

Samoyèdes , & une partie de la Jugorie ; Ouest par 

laZirannie & la Viatka ; Est par la Sibérie. 

Cette province de Permekki ou Permie , autrefois 

nommée le Solikan, étoit l'entrepôtdes marchandises 

de la Perse, & des fourrures de Tartarie. On a trouvé 

dans cette Permie une grande quantité de monnoie 

au coin des premiers kalifes, & quelques idoles d'or 

des Tartares ; mais ces monumens d'anciennes riches-

ses ont été trouvés au milieu de la pauvreté & dans 

les déserts ; il n'y avoit plus aucune trace de com-

merce. Ces révolutions n'arrivent que trop vîte 6c 



aisément dàns im pays ingrat, puisqu'elles font ar-

rivées dans les plus fertiles. (D. J.) 

PERMESSÍDES , f. f. pl. ( MythoL ) c'est ainsi 
qu'on a appelle les muses du mont Parnasse, où l'on 

disoit qu'elles habitoient. 

PERMESSUS , ( Géog. anc. ) fleuve de la Béotie. 

Strabon,/iv. IX.pag. 407. dit que ce fleuve est celui 

d'Olmejus , qui avoient tous deux leur source dans 

l'Hélicon, joignoient leurs eaux , èk se jettoient dans 

le marais Copaïdes. Pausanias , liv. IX. ch. xxix. 

écrit Termejsus, èk Nicander, in Theriac. Pertnejfus. 

Virgile parle de ce fleuve dans ses Bucoliques , EcL 

VI. vers. 64. 

Tum canit errantem Permeísi ad jlumina Gallum. 

PERMETTRE, TOLERER, SOUFFRIR, (Syn.) 

termes relatif à Tissage de la liberté On tolère les cho-

ses lorsque les connoissant, èk ayant le pouvoir en 

main, on ne les empêche pas. On les soufre lorsqu'on 

ne s'y oppose pas , faisant semblant de les ignorer , 

ou ne pouvant les empêcher. On les permet lorsqu'on 

les autorise par un consentement formel. 
Tolérer èk sousrir ne se disent que pour des choses 

mauvaises, ou qu'on croit telles. Permettreí'e dit pour 

le bien èk pour le mal. 
Les magistrats font quelquefois obligés de tolérer 

certains maux de crainte qu'il n'en arrive de plus 

grands. II est quelquefois de la prudence de souffrir 

des abus dans la discipline de TEglife plutôt que d'en 

rompre Tunité. Les lois humaines ne peuvent ja-

mais permettre ce que lâ loi divine défend ; mais elles 

défendent quelquefois ce que celle-ci permet. 
Souffrir en tant que synonyme à permettre , veut 

après soi un infinitif, ou un que avêc le conjonctif. 

Ainsi c'est une faute de dire , comme dans l'épitaphe 

d'Edouard VI. 

ïsrne oìises cendres reposent 

Souffrez-/2(?7/5 de graver ces vers fur son tombeau. 

II falloit dire , souffrez que nous gravions. (D. /.) 

; PERMEZ ,f. f. terme de Relation, petite nacelle 

en usage à Constantinople. Elles font faites à-peu-

près comme les gondoles de Venise , mais plus lé-

gères. Les unes font menées par un homme qui vo-

gue en arriére avec deux rames ; les autres par deux , 

trois ou quatre bateliers , selon la grandeur du ba-

teau , èk la quantité des personnes qui font dedans. 

La légèreté de ces petits permez suffit pour faire juger 

du calme du port de Constantinople , & même de 

celui du Bosphore. Duloir. 
PERMIE , province de , ( Géog. mod. ) province 

du royaume de Casan , appartenant à la Ruíîie , ck 

dont la capitale se nomme Perruski, ou Permekki, 

yoyei PERMEKKI. 

PER MINIMA, en terme de .Médecine , signifie un 

mélange parfait des plus petites parties ou ingrédiens 

de dirîerens corps. Voye^ MÉLANGE & MINIMA. 

Mais plus exactement dans la langue de Pharm. c'est 
un mélange parfait òkintime des corps naturels, dans 

lequel leurs vrais minima , c'est-à-dire leurs atomes , 

011 leurs premières particules composantes font sup-
posées être exactement mêlées ensemble. Voye^ MIX-

TION. 

Si on fait fondre ensemble de l'argent èk du plomb, 

ces métaux se mêlent ptr minima. Voye^ ARGENT, 

PLOMB , MÉTAL , &c 
PERMISSION, s. f. ( Gramm.) congé , licence , 

liberté , pouvoir accordé par un supérieur à un in-

férieur de faire une chose que celui-ci ou ne pouvoit 

point faire du tout, ou ne pouvoit faire sans se ren-

dre coupable , faute de la permission. Voye^ tarticle 

PERMETTRE. 

• PERMISSIONNAIRE , f. m. ( Littérat. ) c'est à 

Paris tout maître qui a per-mistion du chantre de No-

Tome XII, 
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tre-Dame cle tenir pension , & d'enseigner la gram-

maire òk les humanités. 

PERMUTATION, f. f. ( analyse. ) on entend par 

ce mot la transposition qu'on fait des parties d'un 

même tout, pour en tirer les divers arrangemens 

dont elles font susceptibles entr'eîles. Comme si l'on 

cherchoií en combien de façons différentes on peut 

disposer les lettres d'un mot, les chiffres qui expri-

ment un nombre, les personnes qui composént unè 

assemblée, èkc. 

II ne faut donc pas confondre la permutation avec 

la combinaison. Dans eelle - ci, le tout est en quel-

que forte démembré j èk l'on en prend les différentes 

parties 1. à 1 \ 2à 2, &c. Dans celle-là le tout con-

serve toujours son intégrité, 6k l'on ne fait que fairè 

changer d'ordre aux différentes parties qui le consti-

tuent. 

Pour trouver toutes les permutations possibles 

d'un nombre quelconque de termes, il ne s'agit que 

d'un ptocédé très-simple èk très-facile, lequel porte 

avec foi fa démonstration. 

II est clair qu'un seul terme a ne peut avoir qu'un 

arrangement. 
Si Ton ajoute un second b, on le peut mettre de-

vant ou après a ; ce qui donne deux arrangemens 

S b a: c'est-à-dire 1 ( qu'on avoit déja pour le pre-

l ab 

mier cas ) X 2 ( quantième du nouveau terme ). 

Si Ton prend un 3e terme c, d peut occuper trois 

places dans le b a, èk autant dans a b, ce qui donne 
Ç c b a cab 

deux fois 3 ou six arrangemens <.b ca acb: c'est-à-^ 
/bac abc 

dire 2 ( résultat du cas précédent ) X 3 ( quantième 

du nouveau terme ). 

Un quatrième terme d pourra occuper quatre pla-

ces dans chacun de ces six derniers arrangemens ; ce 

qui en donnera 4 fois 6, ou 24 nouveaux : c'est-à-
dire 6 ( résultat du cas précédent ) X 4 ( quantième 

du nouveau terme ). 
On voit, fans qu'il soit besoin de pousser plus loin 

Tinduction, qu'un cinquième terme e donneroit 24.5 

ou 120 arrangemens, èk ainsi de fuite à l'infini. 
En général le nombre des permutations pour n 

termes n'étant que celui de n-i termes X n-> comme 

Celui de n-i termes est celui de /z-2 termes X n-i, ÒC 

ainsi de fuite en remontant jusqu'à 1 ; il résulte que 

pour trouver de .combien de permutations est suscep-
tible un nombre quelconque u de termes, il faut faire 

le produit continu des termes de la progression natu-

relle , depuis èk y compris 1 jusqu'à ce terme n inclu-

sivement, 1X2X3X4 Xn. 

On a supposé jusqu'ici qu'aucun des termes dont 

on cherche les permutations n'étoit répété, ou ce 

qui est la même chose, qu'ils n'avoient tous qu'une 

feule dimension, èk que leur exposant commun étoit 

l'unité. Si la chose étoit autrement, supposons que d 

représente Texposant du premier terme, b celui du 

second, c celui du troisième, èk ainsi de suite jusqu'au 

dernier. 
D'abord, n, dans la formule ci-destlis , ne fera 

plus simplement le nombre des termes, mais la fom-

me de leurs expofans. 

De plus cette forme ne doit être considérée que 

comme le numérateur d'une fraction , à laquelle on 

donnera pour dénominateur le produit continu d'au-

tant de produits particuliers qu'il y a d'exposans ou 

de termes ; èk chacun de ces produits particuliers fera 

le produit continu des nombres naturels poussé juf-
GiTà celui inclusivement qui exprime Texposant du 

terme correspondant, ensorte que la formule absolu-

ment générale sera 
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i x i x ; x 4 x a -+- b + c, &c. 

b x iï.% 

Quand tous les exposans font i ; alors leur somme 
ne diffère point du nombre même des. termes , Sc 

a + b + c &c. (dans le numérateur) = n... d'ailleurs 
dans le dénominateur tous les produits particuliers 
étant i, le produit général est aussi i, qui peut être 
négligé ; & la seconde formule se change en la pre-
mière. 

Un exemple va donner une idée de l'efFet des fer-
mutations. 

II y a 32 cartes dans un jeu de piquet; comme 
c'est un jeu fort répandu , & qu'on mêle les cartes à 
chaque coup, il s'est dû, depuis le tems qu'on y 
joue , former bien des arrangemens différens de ces 
32 cartes ; supposant qu'aucun ne se soit jamais 
trouvé répété, en forte que chaque fois qu'on a mê-
lé les cartes en ait fait naître un nouveau; on deman-
de íi le nombre de tous les arrangemens possibles ne 
devroit pas désormais être épuisé ... bien des gens 
peut-être ne balanceroient pas à se décider pour i'af-
firraative; on va voir combien ils se trouveroient 
loin de leur compte. 

Supposant tous les individus de l'efpece humaine 
répandus fur la surface de la terre, sans distinction 
•d'âge ni de sexe, devenus joueurs de piquet, & appa-
riés deux à deux, enforte que chaque couple jouât 
400 coups par jour fous la condition posée : il faudroit 
à tous ces joueurs réunis plus de 18 mille milliards de 
millions de siécles, pour épuiser tous les changemens 
d'ordre possibles des'3 2 cartes, & la démonstration 
en est facile; 400 coups par jour, en font par an 

146000, pur siécle 146000. OO, par millions de siécles 
34600000. 000000. 

D'un autre côté supposant deux milliards 011 deux 
mille millions d'hommes fur la terre ; ce fera 1. 000. 
■000. 000 couples de joueurs qu'il faut multiplier par 
le dernier nombre ci-dessus, on aura 14. 600. 000. 
000.000.000. 000.000 (A). 

Maintenant le nombre des permutations compé-
tent à 32 termes fe trouve 263. 130. 836. 933. 693. 
530. 167. 218. 012. 160. 000.000 (B). 

Si donc on divise le nombre B par le nombre A , 
le quotient indiquera combien de millions de siécles il 
faudroit à tous ces joueurs, pour parvenir au but pro-
posé. Or le nombre B. ayant 36 chiffres, tandis que le 
nombre A n'en a que 23 dont le premier plus petit 
que le premier du nombre B ; le quotient en aura 
36-23+1, ou 14, dont les deux premiers seront 18. 
Ce quotient excédera donc 18 mille milliards , & il 
•ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que les unités 
auxquelles se rapportent ces 18 mille milliards font, 
non des années, mais des millions de siécles. 

Dans le tems que lës anagrammes étoient en hon-
neur & faifoient partie du bel-esprit, on voit que 
sans rîul génie, mais avec beaucoup de loisir & au-
tant de patience, il étoit aisé de se faire à cet égard 
une réputation ; en effet, en suivant avec quelque at-
tention le procédé expliqué plus haut, on étoit assuré 
de trouver par ordre tous les arrangemens possibles 
des lettres d'un ou de plusieurs mots, fans qu'il en 
jmt échapper un seul, après quoi il ne restoit plus 
qu'à choifír ceux qui formoient un sens convenable 
.au but qu'on se proposoit. 

Mais l'ufage des permutations ne se borne pas aux 
seules anagrammes, elles partagent avec les combi-
naisons l'honneur de la solution de plusieurs problè-
mes curieux, de ceux en particulier où il s'agit d'ef« 
timer les hasards. Voye^ COMBINAISON , ALTERNA-

TION, &c.Cet article eflde M. RALLIER DES O URMES. 

P ERM UTATION, f. f. ( Jurisprud. ) Ce terme se 
prend quelquefois pour toute forte d'échange en gé-
néral ; mais communément on entend par permuta-
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tìon, un échange que deux titulaires font entr'eufl 
de leurs bénéfices, par une démission entre les mains 
des collateurs qui font obligés de les conférer aux 
co-permutans. 

Les deux résignations peuvent se faire par deux 
actes séparés, ou par un seul & même acte. 

Ces démissions réciproques contiennent toujours, 
qu'elles font faites pour cause de permutation avec 
la clause non aliàs , non aliter , non aliomodo ; c'est 
pourquoi les provisions fur permutations, font cen-
sées des collations nécessaires ou forcées. 

Ceux qui peuvent admettre les permutations, sont 
le pape , le légat, le vice-légat dans l'étendue de fa 
légation, & le collateur ordinaire. 

Quand le bénéfice ne dépend point de l'évêqiie, 
on s'adreste ordinairement au pape. 

Quoique le collateur auquel on s'adresse ne puisse 
pas conférer le bénéfice à un autre , il peut cepen-
dant examiner s'il n'y a point de fraude ni de paction 
simoniaque, ou autre vice qui doive empêcher l'ef-
fet de la permutation. 

Au refus de l'ordinaire , on peut s'adresser au su-
périeur. 

Si les deux bénéfices que l'on veut permuter sont 
dans deux diocèses différens, & que l'on ne veuille 
pas s'adresser au pape, il faut que l'évêque de chaque 
diocèse admette la permutation , supposé qu'il íbit 
collateur du bénéfice ; ou bien un évêque peut don-
ner pouvoir à l'autre de donner des provisions des 
deux bénéfices. 

II y a certaines permutations qui font illicites, no-
tamment celles qu'on appelle triangulaire ; c'est lors-
qu'un titulaire résigne son bénéfice à un autre ecclé-
siastique , à condition que celui-ci résignera à un tiers 
le bénéfice dont il est pourvu ; aucune dispense nc 
peut autoriser une telle convention. 

II n'est pas permis de stipuler que le co-permutant 
fera chargé de faire faire les réparations des bâtimens 
dépendans du bénéfice, quoique ces réparations 
soient du tems du co-permutant ; il y auroit fymonie 
dans cette clause. 

II en seroit de même de celle qui obligeroit le co-
permutant à entretenir les baux faits par son prédé-
cesseur. 

Mais suivant l'ufage commun , le co-permutant 
peut faire dresser un procès-verbal de l'état des lieux 
dépendans du bénéfice qu'on lui a résigné ,&obliger 
son résignant de faire les réparations qui seront eíti-
mées nécessaires. 

Une'pension que l'on créeroit fur un bénéfice en 
le permutant, pour ,avoir lieu jusqu'à ce qu'on eût 
donné un autre bénéfice de même valeur que la 
pension , ne seroit pas canonique. 

On ne peut pas permuter un induit pour un béné-
fice , parce que l'indultaire n'a pas jus in re, mais 
íeulementy'«5 ad rem. 

Les bénéfices en patronage laïc ne peuvent être 
permutés fans le consentement du patron ; autrement 
la collation de l'ordinaire & du pape, même en cé 
cas , seroit nulle , & les co-permutans rentreroient 
chacun dans leurs droits; voye^ la déclaration de 1678. 

Quand les bénéfices que l'on permute font iné-
gaux pour le revenu , il n'est pas permis de recevoir 
une récompense en argent ; il y auroit fymonie 8c 
abus. 

On ne peut permuter un bénéfice avec un autre qui 
n'est pas encore éri^é, ni permuter quelque chose de 
temporel avec un bénéfice, non pas même une pen-
sion ,ni des dixmes ou un droit de patronage, quoique 
tout cela participe du spirituel. 

La permutation est sans esset; i°. quand elle n'est 
pas accomplie de part & d'autre, comme quand un. 
des co-permutaas ne peut pas obtenir de visa. 
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i°. Quand Pun des co-permutans n'accomplît pas 

îes conditions. 

3
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. Lorsque le bénéfice n'est pastel qu'on l'a énon-

cé, comme fi on a supposé que c'étoit un bénéfice 

simple, & qu'il soit à charge d'ames, ou que l'on 

ait caché la véritable quotité d'une pension dont le 

bénéfice étoit chargé, cela suffit pour donner lieu au 

regrès, & le co-permutant peut rentrer dans son bé-

néfice en vertu d'un simple jugement, sans obtenir 
de nouvelles provisions. 

Enfin la permutation devient encore fans effet, 

quand l'un des co-permutans est évincé du bénéfice 
qui lui a été résigné. 

On peut permuter un bénéfice litigieux pourvu 
que le litige soit exprimé. 

Un bénéfice tenu en commande , peut être per-

muté contre un bénéfice tenu en titre, parce qu'en 

France la commande vaut titre. 

On peut permuter un bénéfice contre plusieurs 
autres. 

Tant que le collateur n'a point donné des provi-

sions, le co-permutant peut révoquer fa procuration 

pour permuter. II suffit de faire signifier la révocation 

au collatiair, ou si la résignation pour permutation se 

fait en cour de Romfè, on fait signifier la révocation 

ais co-permutant, avant que la résignation soit ad-
mise. 

Mais si l'un des bénéfices est à la nomination du 

roi,l'autre à la collation pure & simple de l'ordi-

naire, un des co-permutans ne peut révoquer fa 

procuration ad rejignandum , fans le consentement 

du roi, lorsque sa majesté a donné son brevet de no-

mination , quoique les bulles ne soient pas encore 

expédiées, ni la résignation de l'autre bénéfice admise 
en cour de Rome. 

Le collateur qui a conféré fur la permutation, ne 

peut pas conférer par mort en vertu de la règle des 

20 jours, si ce n'est que la résignation pèche dans 

son principe, ou que l'un des co-permutans eût re-

fusé de l'exécuter pendant la vie de l'autre. 

Ceux qui sont pourvus fur résignation, pour cause 

de permutation , doivent prendre possession dans le 

même tems, &: avec les mêmes formalités que l'on 

observe pour les résignations en faveur. 

Les provisions obtenues fur permutation font nul-

les, fi elles ne font insinuées deux jours francs avant 

le décès de l'un des co-permutans; mais il suffit pour 

celui qui s'unit, qu'il ait satisfait à cette condition : 

ses provisions font valables. 

Les procurations pour permuter entre les mains 

du pape, doivent être insinuées au greffe du diocèse 

oìi elles se font ; & si le bénéfice est dans un autre 

diocèse, il faut aussi y raire enregistrer les procura-

tions , & ce, dans trois mois après l'expédition des 

provisions, le tout à peine de nullité. Déclaration de 
iCcjiyart.il. 

Au reste le défaut d'insinuation ne peut être op-

posé que par les indultaires gradués, & autres ex-

pectans, & par les patrons. Voye{ Dumolin, ad reg. 

de public.. Fevret, liv. II. ch. iv-, & v. Rebuffe, prax. 

tit. depermut. recueil de Drapier, tome II. ch. xx. {A) 

PERNAMBUCO ou FERNAMBUCO , {Géog. 

mod. ) capitainerie ou province de l'Amérique méri-

dionale au Brésil. Elle est bornée au nord par la ca-

pitainerie de Tamaraca , au midi par celle de Ser-

gippe ; à l'orient par la mer, mais elle n'a point de 

bornes fixées à l'occident. 

Cette province est située entre les huit & les dix 

degrés de latitude australe. Elle a été découverte par 

Vincent-Yannez Pinçon, Castillan ; & trois mois 

après D. Pero Alvarez Cabrai, amiral de la flotte 

Portugaise des Indes, stit jette par la tempête fur les 

côtes du Brésil, dont fa nation lui attribue la décou-

verte, Jean III. roi de Portugal, concéda la province 
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de Pernambuco, à Édouard d'Albuquerqite, à condi-

tion d'en soumettre les habitans, ce qu'il exécuta 

dans la fuite. Les Hollandois s'en étant rendu les 

maîtres , le roi Jean IV. après qu'elle eut été reprise 

sur eux, la réunit au domaine. Jusqu'à l'invasion , 

Olinde avoit été la capitale de la capitainerie ; mais 

cette ville a été presque entièrement détruite pen-
dant les guerres. ( D. J. ) 

PEPvNE , (Géog.anc.) i°. île fur la côte de l'Ionie. 

Pline, l. II. c. Ixxix. dit qu'un tremblement de terre 

joignit cette île au territoire de la ville de Milet. 

2
0

. ville de la Thrace , qui étoit à l'opposite de celle 
de Thafus, selon Stephanus. 

PERNE , (Géog. mod.) petite ville; ou plutôt bourg 

de France dans la Provence, au diocèse de Carpen-
tras. Long. 22.41. lat. 44. 2. 

Cet endroit est la patrie d'Esprit Flechier, évêque 

de Lavaur en 1685 , & guis de Nifmes en 1687. II 

avoit été reçu à l'académie françoife en 167 3. II étoit, 

dit M. de Voltaire, poète françois & latin, historien > 

prédicateur, mais connu íur-tout par ses belles orai-

sons simebres. II a traduit du latin d'Antoine-Marie 

Gratiani, la vie du cardinal Gommendon ; il a donné 

celle du cardinal Ximenès ; & son histoire de l'em-

pereur Théodose, a été faite pour l'éducation de 

M. le duc de Bourgogne. II mourut le 16 Février 
1710, à 78 ans. 

PERNES , '( Géog. mod. ) petite veille de France dans 

l'Artois fur la Clarence , à trois lieues S. O. de Be-

thune , sept N. O. d'Arras. Long. 20. G. lat, óo. 2Q. 

(D.J.) 

PERNETTE, f. f. vase à l'ufage des potiers-de« 

terre & des fayanciers. Voye^ C article FAYANCE. 

PERNICIACUM, ( Géog. anc. ) ville de la Gaule 

belgique, que l'itinéraire d'Antonin met entre Ge-

miniacum , & Aduœca Tongrorum , à 22 milles de la 

première de ces villes , & à 14 de la seconde. On 

croit que c'est aujourd'hui Perveis, bourgade du 

Brabant, entre Jemblours & Indoigne , dans le quar-

tier de Louvain ; & cette bourgade est une ancienne 
baronie. (D. J.) 

PERNICIEUX, adj. (Gram.) capable d'entraîner 

la perte de quelque chose. Un discours est perni-

cieux ; un conseil est pernicieux ; un effet est perni-

cieux ; un esprit est pernicieux. 

PERNICITAS, s. f. ( Phys. ) est un mot latin , 

dont quelques auteurs se servent pour désigner une 

vitesse extraordinaire de mouvemënt ; comme celle 

d'un boulet qui fend Pair, de la terre dans son orbite, 
&c. Chambers. 

PERNIO , terme de Chirurgie , c'est le nom d'un 

mal qui attaque ordinairement les mains & les piés 

en hiver, & qu'on appelle vulgairement engelures.. 

Les parties affectées de ce mal s'enflent, & prennent 

une couleur blanchâtre , accompagnées de douleur. 

& de démangeaison : cependant la tumeur fe dissipe 

fans aucune exulcération , en frottant d'huile de pé-

trole la partie malade. Voye\_ ENGELURES. 

PERNISSE, voyei PERDRIX ROUGE. 

PÉROÉ , ( Géog. anc. ) petit fleuve de la Baeotie^ 

fur le chemin de Platée àThebes. II prenoit fa source 

au mont Cithéron, dont il descendoit par deux en-

droits différens, eníbrte qu'U formoituneîle. (D. /.) 

PÉRONÉ , f. m. {en Anatomie. ) est un des os de 

la jambe , voye^ nos Planches d' Anatomie & leur ex-

plication. Voye^aujjiles articles Os, JAMBE , &c.
1 

Le péroné est l'os le pj.us menu des deux os de la 

jambe ; cependant , quoiqu'il soit plus exposé &C 

beaucoup plus foible que l'os intérieur ou le tibia , 

il n'est pas si sujet à être caste , parce qu'il est plus 

pliant & plus fléxible ; d'où il arrive que souvent le 

tibia est rompu, tandis que leperoiié reste entier. 

Le péroné se joinj&.-& s'artiçule avec le tibia aux 
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deux extrémités, au moyen d'une efpece de díar-

throfe obscure qui les couvre. On le divise en trois 

parties ; la partie supérieure qui a une tête ronde , 

& qui se termine un peu au-deífous du genouil, èk 

qui reçoit une éminence latérale du tibia dans une 

petite cavité qui fait l'articulation de cette partie. Le 

milieu est menu ., long èk triangulaire , comme le ti-

bia, mais un peu plus irrégulier. La partie inférieu-

re est reçue dans une petite cavité du tibia, èk en-

suite se termine par une grande apophise qu'on ap-

pelle malléole externe ou cheville externe .; elle est Un 
peu creuse au-dedans pour donner à l'aítragale la li-

berté du mouvement ck un peu convexe du côté ex-

térieur, afin qu'il ait plus de force pour retenir l'astra-

.gale. 
Le tibia èk le péroné s se touchent qu'aux extré-

mités , de même que le radius èk le cubitus ; l'inter-

valle est rempli par un fort ligament membraneux, 

qui les tient attachés ensemble èk fortifie l'articula-

tion. Voye^ TIBIA-. 

PERONIER, f. m. {Anatomie.') ancien, long, ou 

premier ; c'est un muscle de la jambe , charnu òk ten-

dineux dans son origine , qui vient depuis la tête jus-
qu'au milieu du péroné; de-là il va passer sur la partie 

postérieure de la cheville extérieure, fur laquelle il 

glisse , comme sur une poulie ; èk il s'insère à l'ex-

trémité supérieure de l'os du métatarse , qui joint le 

grand orteil. L'ufage de ce muscle est de tirer le pié 

en-haut. Voye^ nos Planches d'Anatomie & leur ex-

plication. 
Peronier postérieur, court, ou second, est un mus-

cle qu'on appelle aussi quelquefois femifibuieux , 

charnu dans son origine, inégal, èk venant de la 

partie postérieure du péroné ; de-là il se dirige de 

haut en-bas le long de la partie extérieure du même 

os, jusqu'à ce qu'il arrive au milieu, où il forme un 

tendon long, plat èk uni, qui va suivant la même di-

rection gagner le bas de la malléole interne avec le 

long peronier, òk se termine à la partie extérieure de 
l'os du métatarse, contigu au petit orteil ; Faction de 
ce muscle est de pousser le pié en-haut. Voye^ nos 

Planches anatomiques & les explications qui y font 

jointes. 
L'artère peronier e est une des branches de l'artere 

poplitée, qui se porte tout le long de la partie posté-

rieure du péroné, où elle jette dans son trajet disse*-

rens rameaux , ck va se perdre dans le pié où elle 

s'anastomose avec la tibiale antérieure , ck avec la 

postérieure , òk prend le nom de plantaire externe. 

Ployer POPLITÉ, PLANTAIRE & TIBIALE. 

PÉRONNE, (Géog. mod.) ville de France, dans la 

Picardie , capitale du Santerre , fur le bord septen-
trional de la Somme, à 12 lieues au-dessus, òk au le-

vant d'Amiens , à 10 au S. O. de Cambray , òk à 32 

de Paris, parmi des marais , qui avec ses fortifica-

tions en font une très-forte place. 
Elle est ancienne, car les premiers rois Mérovin-

giens y avoient un domicile. Clovis II. ayant donné 

cette place à Archinoald , maire de fon palais, il y 

bâtit un monastère pour des moines Ecossois. Le pre- • 

mier abbé fut S. "Wltan, neveu de S. Furcy , abbé 

de Lagny ; lequel S. Furcy est enterré k. Péronne, 

où il est devenu depuis ce tems-là le patron de la 

ville. 
Heribert, Comte de Vermandois, s'empara de Pé-

roné , òk enferma dans la forteresse Charles III. dit 

le Simple--, qui y finit ses jours en '929'. âgé de cin-

quante ans. II est vrai que ce malheureux prince se 
fit toujours mépriser de son peuple pendant'sa vie , 

par sa foiblesse òk son manque de courage. N'ayant 
pas su faire valoir ses droits à l'Empire , après la 

mort de Louis IV. l'Empire sortit de la maison de 

France, òk devint électif. Charles le Simple fut en-

Cerré X Péronne. II avoit eu trois femmes; de la pre-

mière dontón ne fait pas le nom > il eut Gisèle, ma-

riée en 912 à Rollon , premier duc de Normandie; 

de la seconde , nommée Fréderune, morte en 917, 

on doute s'il eut des enfans ; de la troisième, nom-

mée Ogine, il eut Louis, depuis appellé ^Outremer. 

Cette Ogine , fille d'Edouard I , roi des Anglois, 

après avoir marqué un grand courage dans presque 

tout le cours de fa vie, finit par se marier par amour, 

après la mort de fon mari, avec Héribert, comte de 
Troyes , second fils d'Héribert, comte de Verman-

dois, qui avoit tenu son mari prisonnier les sept der-

nieres années de fa vie. 
Les successeurs d'Héribert, jouirent de Pèronne & 

de fes dépendances , jusqu'au tems de Philippe Au-

guste. En 1466 Louis XI. donna cette ville & ses 
annexes à Charles, duc de Bourgogne, òk s'en reiai-

sit ensuite après la mort de ce prince. 
L'églife collégiale de cette ville, a été bâtie èk do-

tée par le même Archinoald dont nous avons par-

lé ; cette collégiale est aujourd'hui de soixante peti-

tes prébendes, toutes à la nomination du roi. 

Péronne est surnommée la pucelle, parce qu'elle n'a 

jamais été prise, quoiqu'aísiégée quelquefois, &en-

tr'autres par le comte Henri de Nassau en 1^36. Elle 

a fa coutume particulière , qui est suivie à Mont-Di-
dier òk à Roye. II y a dans cette ville, une élection 

òk un bailliage auquel la prévôté est unie ; mais elle 

est fur-tout redoutable par les véxations des com-

mis des fermes. Long. zo. j5. 44. lat. 49. 55.30. 

Frassert (Claude) natif de Péronne ou de Vire, s'est 

distingué par son savoir dans l'ordre de S. François, 

dont il devint désiniteur général en 1682. II a fait plu-

sieurs ouvráges , òk entr'autres des dissertations fur 

la bible intitulées : Difquifltionespublic®, 2 vol. in-40, 

II mourut à Paris en 1711, à quatre-vingt onze ans. 

Longueval (Jacques) laborieux jésuite, naquit à 

Péronne en 1680 ; il a pubsié les huit premiers volu-

mes de l'histoire de i'égliíè Gallicane, òk avoit pres-
que mis la derniere main au neuvième òk au dixième 

volume de cet ouvrage , lorsqu'il mourut à Paris d'à-
popléxie en 173 5 à cinquante-quatre ans. (D.J.) 

PERORAISON , f. f. {Belles Lettres.) en Rhétori-

que , c'est la conclusion ou la derniere partie du dis-
cours, darts laquelle l'orateur résume en peu de mots 

les principaux chefs qu'il a traités avec étendue dans 

le corps de fà piece , òk tâche d'émouvoir les pas-
sions de ses auditeurs. 

De-là il s'enfuit que la péroraison est composée de 

deux parties ; 1 °. d'une récapitulation, qui contient 

l'abregé òk l'expofé fuccint de toutes les choses fur 

lesquelles a roulé le discours., òk auxquelles on tâ-

che de donner une nouvelle force , en les réunissant 

ainsi d'une manière précise. Voye^ RÉCAPITULA-

TION. 

2. L'orateur doit y exciter les passions, ce qui est 

si essentiel à la péroraison, que les maîtres de l'art ap-

pellent cette partie du discours fedcs affeauum. Voyi{, 

PASSIONS. 

Les passions qu'on doit exciter dans la péroraison 

varient, suivant les diverses espèces de discours, 

Dans un panégyrique,ce font des íentimens d'amour, 

d'admiration, de joie , d'émulation qu'on se propose 

d'imprimer dans Famé des auditeurs. Dans une in-

vective , c'est la haine , le mépris , l'indignation, la 

colère, &c. dans un discours du genre délibératif; 

on s'efforce de faire naître , l'efpérance ou la con-

fiance , d'inspirer la crainte ou de jetter le trouble 

dans les cœurs. 
;
 Les qualités requises dans une péroraison sont,qu'el-

le soit véhémente òk pleine de passions, mais en mê-

me tems courte ; car selon la remarque de Cicéron, 

les larmes sèchent bien vîte. II ne saut pas laisser à 

l'auditeur le tems de respirer pour ainsi dire, parce 



que le propre de ia réflexion est d'étendre ou d'amor-
tir ia passion. 

La péroraison étoit la partie principale oîi Cicéron 

excelloií. Et en effet, non-seulement il y anime & 

échauffe ses auditeurs, mais il y semble encore lui-

même tout de feu, sur-tout lorsqu'il excite la com-

misération & la pitié pour un accusé. II rapporte , 

que íbúvent il arrachoit des larmes à son auditoire, 

&même aux juges, & il ajoute que lorsque plusieurs 

orateurs étoient chargés de parler dans une même 

cause, la péroraison lui étoit toujours réservée , & 

il nous donne une excellente raison de cette préfé-

rence. C'étoit moins, dit-il, le génie qui le rendoit 

éloquent 6c pathétique dans ces occasions , que la 

douleur dont il étoit lui-même pénétré & le vif in-

térêt qu'il prenoit à ses cliens ; c'est ce qu'il est aisé 

de remarquer dans ces paroles de la péroraison pour 

Milon : Sed finis fit , neque enim prœ lacryrnis jam lo- -

qui pojsum , & hie se lacryrnis defendi vetat. Et dans 

celle pour Rabirius Posthumus : Sed jam quoniam, ut 

spero,fidem quam pond tibiprozfliti, Posthume, reddam 

etiam lacrymas quas deheo. Jam indicat tot hominum 

mus quam fit carus tuis , & me dolor débilitât includit 
que vocem. 

Quand on dit que la péroraison doit émouvoir les 

pallions, on suppose que le sujet en est susceptible ; 

car rien ne seroit plus ridicule que de terminer par 

des traits pathétiques une cause , où il ne s'agiroit 

que d'un intérêt léger ou d'un objet fort peu impor-
tant. 

On peut enfin observer qu'on conçoit quelquefois la 

péroraison en forme de prière; l'éloquence de la chai-

re est restée en possession de cette derniere méthode, 

très-convenable aux sujets qu'elle traite. On en trou-

ve cependant quelques exemples dans les orateurs 

profanes, comme dans la harangue de Démosthènes 

pour Ctésiphon , & dans la seconde Philippique de 
Cicéron. 

PERORSI, ( Géog. anc. ) peuples de la Maurita-

nie Tingitane , selon Pline , liv. V. ch.j. Ptolomée , 

liv. IF. c. vj. les place dans la Lybie intérieure loin 

de la mer. Selon le pere Hardouin, le pays des Pe-

rorfi, comprenoit les royaumes de Zahanda & de 

Tesset, entre le royaume de Maroc au nord , celui 

de Gualata au midi, & l'océan Atlantique au cou-
chant. (D. /.) 

PEROT , f. m. (Eaux & Forêts.') ce mot de l'ex-

ploitation des bois , se dit d'un arbre qui a deux âges 

de coupe ; de forte que fi la coupe se fait tous les 

vingt-cinq ans , le perot en a cinquante. II y a trois 

sortes de baliveaux , les étalons, les perots òc les 
tayons. (D. J.) 

PÉROU, LE, (Géog. mcd.)vaûerégion de l'Amé-

rique méridionale , dans fa partie occidentale Elle 

est bornée au nord par le Popayan ; au midi par le 

Chili ; à l'orient par le pays des Amafones , & au 

couchant par la mer du sud. Ce pays a environ stx 

cens lieues de longueur du nord au sud, & cinquante 
de largeur. 

Dès Tannée 1502, Christophe Colomb étant dans 

la province de Honduras, qu'il venoit de découvrir, 

eut des naturels du pays quelques connoissances du 

Pérou, c'est-à-dire, d'impuissant empire abondant en 

cr, qui étoit du côté de l'Orient, ce qui l'empêcha 

d'y tourner ses vues. En 1524, Pafchal de Anda-

goya découvrit une partie de la côte de la mer du 

Sud, mais il tira peu de profit de ce voyage. Enfin, 

en 15 24, François Pizarro partit de Panama, & dé-

couvrit la province du Beru ( c'étoit le nom d'un in-

dien ), qu'il donna au pays , en changeant le B en 

P; caries Espagnols écrivent Péru , & prononcent 

Pérou. On fait comment il conquit toute cette région 

depuis le royaume de Quito jusqu'au Chili
 3
 dans ì'ef-

pace de dix ans. 

On fait austî qu'avant ce tems-là cette vaste con-

trée avoit été gouvernée par des rois nommésyncas,-

dont la magnificence étoit étonnante , & dont les ri-

chesses étoient immenses ; 011 peut en juger par l'os» 

fre que fit à Pizarro le dernier des yncas pour obte-

nir fa liberté. Atahualipa lui offrit pour fa rançon 

autant d'or qu'il en pourroit entrer dans une chambre 

de vingt-deux piés de long , de dix-sept de large, &C 

de six de haut. II reste encore dans le pays des vesti-

ges de leurs temples en l'honneur du soleil, & du 

grand chemin de Quito qui avoit quarante pié de 

largeur, cinq cens lieues de longueur, & de hautes 

murailles des deux côtés. L'empire des yncas avoit 

alors des bornes deux fois plus étendues que celles 

qu'on donne au pays nommé aujourd'hui le Pérou. 

II est traversé par une chaîne de montagnes appel-
lées la Cordillera de los-Andês. II est rempli de plu-

sieurs autres montagnes fameuses par les abondantes 

mines d'or & d'argent qu'on y a trouvées. Les fo-

rêts y produisent des cèdres de plusieurs espèces, des 

cotonniers, des bois d'ébène, & différens autres. 

Les vallées qui peuvent être arrosées font très-farti-

les , mais la plus grande partie du pays est stérile 

faute de pluies. Le chaud & le froid y font excessifs, 

selon les différens endroits ; les montagnes qui font 

étendues le long des Arudes font très-froides, tandis 
que l'on étouffe dans le plat-pays. 

Depuis que le Pérou est fous la domination espa-

gnole , il est gouverné par un viceroi, dont le pou-

voir est sans bornes. Ses appointemens fixes vont à 

quarante mille ducats, & l'accessoire monte infini-

ment au-delà. II nomme à toutes les places civiles &C 

militaires , avec cette restriction que les procédures 

feront confirmées par le roi d'Espagne , ce qui ne 

manque guere d'arriver. Entre les Indiens naturels 

du pays , une partie a embrassé le christianisme , 6c 

s'est soumise au joug ; l'autre partie, infiniment plus 
considérable , est restée idolâtre & indépendante. 

Les Espagnols divisent le Pérou en trois gouverne-

mens , qu'ils appellent audiences ; savoir, l'audience 

de Quitto ; l'audience de Lima, ou de Los-Reyes ; 

l'audiance de los Charchas , ou de la Plata ; mais ils 

ont beau diviser le pays en audiences , ils n'en reti-

rent presque plus rien. Lima porte le nom de capitale 

du Pérou. Voye{ fur cette grande région d'Amérique le 

commentaire royal du Pérou du chevalier Paul Ri-
caut, 2. vol. in~sol. c'est un bel ouvrage. (D. J.) 

PÉROUSE, (Géog. mod.) en latin Perusia & Pe-

rufium , & en italien Perugia, ville d'Italie dans Pétât 
de l'Eglife, capitale du Pérugin. 

Elle fut autrefois une des douze principales villes 

de l'Etrurie ; mais durant les guerres civiles , entre 

Octave & Marc-Antoine ; ce premier Payant prise , 

la saccagea impitoyablement, en abandonna le pil-

lage à ses troupes , & fit tuer en fa présence les trois 

cens hommes qui compofoient son sénat. Elle se ré-

tablit dans la fuite, & soutint un siège de sept ans 

contre Totila roi des Goths, qui la prit à la fin , la 

ruina , & passa au fil de l'épée une partie de ses ha-

bitans. Les rois de. France Payant conquise au viij. 

siécle, la donnèrent au saint siège. Enfin elle fut mise 

dans la désolation durant la guerre des Guelphes & 

des Gibelins ; mais elle s'est relevée de tous fes mal-

heurs. Elle est aujourd'hui très-propre , assez peu-

plée, & défendue par une citadelle. Elle étoit épis-

copale dès le iij. siécle. L'évêque ne reconnoît que 

le pape. Elle est située entre le Tibre au levant, & la 

rivière de Genna au couchant, fur une colline , à 8 

milles au nord-est d'Assie, 25 ouest de Nocera. Long. 
32. 2.. lat. 43. 8. 

J'ai oublié de dire que Pêrouse est une université , 
qui même a produit des jurisconsultes célèbres dans 

le xiv. siécle. Balde , disciple de Bariole, fut du nom-

bre, Une de ses réparties lui valut la chaire de Pa-
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vie. U étoit de petite taille, de sorte que quand ort 
le vit arriver dans l'auditòire , on s'écria , minuit prœ-

fentia famam. II répondit, sons se décontenancer > 

augebit cœur a yirtusj sur quoi Pauzirole ajóute , qúo 

dìWo omnibus fui admirdtionem injecit. Balde gagna 

beaucoup de bien par sés consultations, & composa 

quantité de livres, donnant tout son tems à l'étude. 

•« Chaque pas que fait mon cheval, disoit-il un jour 

» en voyageant, sont autant de lois qui sortent de 

» ma mémoire >> : bonne preuve qu'il avoit acquis , 

& qu'il confervoit son savoir à force de lire* 

Mais ce sont les Dante de la famille des Ràirtaldi, 

qui ont fur-tôut illustré de bonne-heure ì'univerfité 

de Péroufe ; c'étoit des gens en qui les talens sem-

blent avoir été un héritage dans l'un & l'autre sexe. 

Dante. (Pierre Vincent) entendit les belles-let-

tres , les mathématiques, l'architecture, & compo-

soit de fi beaux vers à l'imitation de Dante florentin, 

que l'on jugea qu'il faisoit revivre en quelque façon 

la sublimite de ce grand génie. On lui donna même 

le surnom de Dante, qui est resté à sa famille. II 

mourut fort âgé en 1512, laissant un fils & une fille 

qui se distinguèrent. Ce fils, nommé Ju'ius , fit un 

livre de alluvione Tyberis, & des notes in ornamenta 

Architectural. II mourut l'an 1575. Théodore Dante , 

sasceur,mérita un rang parmi les mathématiciens du 

tems. Elle composa des livres fur cette science, ck 

l'enseigna à Ignace son neveu dont je vais parler. 

Dante ( Ignace) se fit moine jacobin, mais moine 

jacobin savant dans les Mathématiques. II fut appellé 

à Florence par la grand duc Coíme I, 6k eníuite à 

Rome par Grégoire XIII. qui lui donna l'évêché d'A-
latri. II publia quelques livres à Florence , ck entre 

autres un traité de La construction & de l usage de f as-
trolabe. II mourut en 15 86. 

Dante (Vincent) , fils de Jule, petit-fils de Pierre 

Vincent, ck neveu de la docte Théodora,suivit auflì 

les études de fa famille, ck devint bon architecte ck 

bon mathématicien. II fut de plus très-versé dans la 

peinture 6k dans la sculpture. On a de lui en italien 

la vie de ceux qui ont excellé dans le dessein des 

statues. 11 mourut à Péroufe l'an 1596, à l'âge de 46 

ans. 

Dante (Jean-Baptiste), né à f éroufe dans le xv. 

siécle , étoit encore vraisemblablement de la même 

famille. On dit qu'il fe fit des ailes dont il se servit 

pour voler, èk qu'en en faisant Inexpérience dans le 

tems d'une grande fête, il eut le sort de Dédale , 

tomba en volant fur une église de la ville, èk se cassa 

une cuisse. II ne mourut pas de cette chute, mais de 

maladie avant l'âge de 40 ans. 
Lancelot (Jean-Paul), florissoit dans le droit à Pé-

roufe fa patrie, vers le milieu du xvj. siécle, èk mou-

rut dans cette ville en 1591 , âgé de 80 ans. II a mis 

au jour plusieurs livres de droit, èk entr'autres des 

institutes du droit canon, réimprimées en Fran-

ce avec des notes de M. Doujat. (D. /.) 

PÉROUSE , LAC DE , (Géog. mod.) lac très-poisson-

neux d'Italie , à 7 milles de la ville de même nom, 

du côté du couchant. II est presque rond, èk a en-

viron six milles de diamètre en tout tems. On y voit 

trois îles, dont deux ont chacune un bourg. 

PERPEIRE, f. m. arnogloffus lavis, (îìift. natur. 

Ichthiolog.) poisson de mer qui est une efpece de fo-

le , à laquelle il ressemble par la forme du corps èk 

par le nombre 6k la position des nageoires ; il n'en 

diffère qu'en ce qu'il a des écailles si petites , qu'on 

croit au premier coup d'œil qu'il n'en a point, èk 

que c'est un poisson lisse. FCJVÍ^SOLE. La chair du per-

peire est fort tendre èk très-délicate. Rondelet, hifi. 

nat. des poissons, première part. liv. XI. ch. xiij. Foye^ 

POISSON. 

PERPENDICULAIRE, f. f. en terme de Géométrie, 

est une ligne qui tombe directement fur une autre H-
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gne , de façon qu'elle ne panche pas plus d'un côté 

que de l'autre, èk fait par conséquent de part & d'au-
tres des angles égaux. Ón l'appelle auísi ligne normale. 

Foye{ LIGNE. 

Ainsi la ligne IG ( PI. géo. f g. 5y. ) est perpendi-

culaire à la ligne K H; c'est-à-dire, qu'elle fait avec 

cette ligne KH des angles droits èk égaux. 

De cette définition de la perpendiculaire il s'en fuit 

î°. que la perpendicularité est mutuelle èk récipro-

que : c'est-à-dire , que si une ligne IG est perpendicu-

laire à une autre ligne KJtìt, cette ligne KH est aussi 

perpendiculaire à la première IG. 

20. Que d'un point donné on né peut tirer qu'une 

perpendiculaire à une ligne donnée. 

30. Que si on prolonge une ligne perpendiculaire à 

une autre ; de manière qu'elle passe de l'autre côté dé 

cette ligne , la partie prolongée fera auísi perpendicu-

laire à cette même ligne. 

40. Que si une ligne droite qui en coupe une au-

tre a deux points qui soient chacun à égale distance 

des extrémités de la ligne qu'elle coupe, elle fera 
. perpendiculaire à cette ligne. 

50. Qu'une ligne perpendiculaire à une autre ligne 

est aussi perpendiculaire à toutes les parallèles qu'on 

peut tirer à cette ligne. Voye^ PARALLÈLE. 

6°. Que la perpendiculaire est la plus courte de tou-

tes les lignes qu'on peut tirer d'un point donné à une 

ligne droite donnée. 

Donc la distance d'un point à une ligne droite se 

mesure par la perpendiculaire même de ce point sur la 

ligne, èk la hauteur d'une figure, par exemple, d'un 

triangle , est une perpendiculaire même du sommet de 

la figure sur sa base. Voye{ DISTANCE. 

Pour élever une perpendiculaire GI sur la ligne 

ML, à un point G pris dans cette ligne,on mettra une 

des pointes du compas en G, èk ouvrant le compas 

à volonté, on prendra de chaque côté de ce point 

G des intervalles égaux GHtk. GK\ des points K, 

H, èk d'un intervalle plus grand que la moitié de 

KH, on décrira des arcs de cercle qui le coupent en 

/ ; èk on fixera la ligne GI qui fera perpendiculaire à 
ML. 

Dans la pratique, la meilleure méthode pour tirer 

les perpendiculaires est d'appliquer le côté d'un équer-

re fur la ligne proposée , 6k de tirer le long de l'au-

tre Coté une ligne, qui sera la perpendiculaire cher-

chée. 

Pour élever une perpendiculaire à l'extrémité d'une 

ligne donnée, par exemple, au point P, on ouvrira 

le compas d'une quantité convenable, & mettant une 

des pointes C, on décrira Parc RPS ; on placera une 

règle fur les points S èk C, èk on trouvera fur Tare 

RPS le point R, duquel tirant la ligne PR, elle fera 

perpendiculaire à P M. 

Pour laisser tomber d'un point donné / hors d'une 

ligne MP, une perpendiculaire à cette ligne MP (fy 

ój. n. 2.), on mettra une des pointes du compas en 

L, èk on décrira à volonté un arc de cercle qui coupe 

la ligne MP en M & en G ; ensuite mettant la pointe 

du compas successivement en G èk en M, on décrira 

deux autres arcs qui se coupent en a, èk par les points 

L , a, on tirera une ligne La, qui fera laperpendiew 

laire demandée. 

On dit qu'une ligne est perpendiculaire à un plan, 

quand elle est perpendiculaire à toutes les lignes qu'elle 

rencontre dans ce même plan. 

Un plan est dit perpendiculaire à un autre plan, 

quand une ligne, tirée dans un des plans perpendicu-

lairement à leur commune section est perpendiculaire 

à l'autre plan. Voye{ PLAN. 

Une perpendiculaire à une courbe est une ligne qui 

coupe la courbe dans un point où une autre ligne la 

touche, ck qui est perpendiculaire à la ligne touchan-
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te. Foye{ TANGENTE cy fon PERPENDICULAIRE. 

Charniers. (E). 

PERPENDICULAIRE,, la, c'est dans les systèmes de 

Mrs de Pagan èk de Vauban, la partie du rayon droit 

comprise entre le côté extérieur èkl'angle flanquant, 

laquelle partie sert à mener les lignes de défense. 

Ainsi ID ( Fl. II. de Fortifie, fig. y.), est la per-

pendiculaire : elle est dans les systèmes ou construc-

tions de M. de Vauban, la huitième partie du côté 

du polygone dans le quarré, la septième dans le pen-

tagone , èk la sixième dans l'exagone èk dans les po-

lygones au-dessus, /^oy^ FORTIFICATION. (Q) 

PERPENDiCULARITÉ DES PLANTES, est un 

phénomène curieux d'Histoire naturelle , que M. 

Dodart a le premier observé èk publié dans un essai 

fur la perpendicularité que paroissent affecter èk obser-

ver les tiges ou troncs des plantes, les racines de 

plusieurs d'entr'elles , èk même leurs branches, au-

tant qu'il est possible. Voyc{ PLANTE. 

Voici le fait qu'il s'agit d'expliquer. Presque 

toutes les plantes, quand elles se lèvent^ sont un 

peu recourbées, cependant leurs tiges croissent 

perpendiculairement , èk leurs racines s'abaissent 

& s'enfoncent auíîi perpendiculairement; lors même 

qu'elles font forcées de s'incliner, soit par la dé-

clivité du sol, soit par quelque autre cause, elles 

se redressent d'elles-mêmes, & fe remettent ainsi 

dans la situation perpendiculaire , en faisant un 

second pli ou coude qui redresse le premier. Ce phé-

nomène, que le vulgaire voit sans en être surpris, est 

un sujet d'étonnement pour ceux qui connoissent les 

plantes èk la manière clont elles se forment. 

En effet chaque graine contient une petite plante 

déjà formée, èk qui n'a besoin que de développe-

ment: cette petite plante a la petite racine; èk la 

pulpe, qui est ordinairement séparée en deux lobes, 

eíl l'endroit d'où la plante tire fa première nourri-

ture par le moyen de fa racine , lorsqu'elle com-

mence à germer. Voye^ GRAINE, RADICULE, &C. 

Or si une graine est placée en terre de telle sorte 

que la racine de la petite plante soit directement en 

bas, èk la tige en haut, il est aisé de concevoir que la 

plante venant à croître èk à fe développer, la tige se 
levera perpendiculairement, & que sa racine descen-

dra auístperpendiculairement. Mais une graine qu'on 

jette en terre au hasard, ou qui vient s'y jetter elle-
même, ne doit presque jamais prendre une situation 
telle que la petite plante qu'elle renferme ait sa tige 
& sa racine placées perpendiculairement, l'une en 

haut, l'autre en bas. Voye^ SÉMINATION. 

Par conséquent si la plante prend toute autre si-
tuation , il faut que la tige èk la racine se redressent 
d'elles-mêmes : mais quelle est la force qui produit 

ce changement? est-ce que le tige étant moins char-

gée dans le sens perpendiculaire, doit naturellement 

se lever dans le íèns où elle trouve le moins d'obsta-

cles ? Mais la racine devroit, par la même raison, 

se lever perpendiculairement de bas en haut, au lieu 

de descendre comme elle fait. 
M. Dodart a donc eu recours, à une autre explica-

tion pour ces deux actions st différentes. 
II suppose que les fibres des tiges font de telle na-

ture qu'elles fe raccourcissent par la chaleur du soleil, 

& s'alongent pur l'humidité de la terre, èk qu'au 

contraire celles des racines se raccourcissent par 

l'humidiíé de la terre, èk s'alongent par la chaleur 

du soleil. 
Selon cette hypothèse, quand la plante est renver-

sée èk que la racine est par conséquent en enhaut, les 

fibres d'un même écheveau, qui fait une des bran-

ches de la racine, ne font pas également exposés à 

l'humidité de la terre ; celles qui regardent en en-

bas le font plus que les supérieures. Les fibres infé-

rieures doivent donc fe racourcir davantage, èk ce 

Tome XIl% 
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raccourcissement est encore facilité par l'alongement 

des supérieures, fur lesquelles le soleil agit avec plus 

de force. Par conséquent cette branche entière de 

racine se rabat du côté de la terre, èk comme il n'est 

rien de plus délié qu'uné racine naissante, elle ne 

trouve point de difficulté à s'iníinuër dans les pores 

d'une terre qui seroit même assez compacte , 6c cela 

d'autant moins qu'elle peut gauchir en tout sens, 

pour trouver les pores les plus voisins de la perpen-

diculaire. En renversant cette idée, M. Dodart ex-

plique pourquoi au contraire la tige se redresse : en 

un mot, on peut imaginer que la terre attire à elle 

la racine, 6c que le soleil contribue à la laisser aller ; 

qu'au contraire le soleil attire la tige à lui , 6c que 

la terre l'envoyre en quelque sorte vers le soleil. 

A l'égard du second redressement, savoir du re-

dressement de la tige en plein air, M. Dodart l'attri-

bue à rimpreílion des agens extérieurs, principale-

ment du soleil 6c de la piuie, car la partie supérieure 
d'une tige pliée est plus exposée à la pluie, à la ro-

sée , 6c même au soleil, que la partie inférieure : or 

la structure des fibres peut être telle que ces deux 

causes , savoir l'humidité èk la chaleur, tendent éga-

lement à redresser la partie qui est la plus exposée à 

leur action, par l'accourcissement qu'elles produisent 

successivement dans cette partie : car l'humidité ac-

courût les fibres en gonflant, 6c la chaleur en dissi-

pant. 11 est vrai qu'on ne peut deviner quelle doit 

être la structure des fibres pour qu'elles aient ces 

deux différentes qualités. 

M. de la Live explique ce même phénomène de la 

manière suivante : il connoit que dans les plantes la 
racine tire un suc plus grossier 6c plus pesant, 6c la 

tige au contraire 6c les branches un suc plus fin 6c 

plus volatil ; 6c en effet, la racine passe chez tous 

les Physiciens pour l'estomac de la plante, où les 

sucs terrestres se digèrent 6c se fubtisifent au point 
de pouvoir ensuite se lever jusqu'aux extrémités des 

branches. Cette différence des sucs suppose de plus 

grands pores dans la racine que dans la tige èk; dans 

les branches, en un mot une différente eontexture ; 
èk cette différence de tissu doit se trouver, les pro-

portions gardées , jusque dans la petite plante invi-

sible que la graine renferme. II faut donc imaginer 

dans cette petite plante, comme un point de partage, 

tel que tout ce qui fera d'un côté, c'est-à-dire, îi 
l'on veut, la racine, se développera par des sucs 
plus grossiers qui y pénétreront, èk tout ce qui fera 

de l'autre par des sucs plus subtils. 

Que la petite plante, lorsqu'elle commence à se dé-

velopper, soit entièrement renversée dans la graine, 

de forte qu'elle ait fa racine en haut èk fa tige en bas; 

les sucs qui entreront dans la racine ne laisseront pas 

d'être toujours les plus grossiers , èk quand ils l'au-

ront développée, èk en auront élargi les pores, au 

point qu'il y entrera des sucs terrestres d'une cer-

taine pesanteur, ces sucs toujours plus pesans appe-

santissant toujours la racine de plus en plus, la tire-
ront en enbas , èk cela d'autant plus facilement, ou 

avec d'autant plus d'effort, qu'elle s'étendra ou s'a-

longera davantage ,< car le point de partage supposé 

étant connu comme une efpece de point fixe de le-

vier , ils agiront par un plus long bras. Dans le mê-

me tems les plus volatils qni auront pénétré la tige, 

tendront auísi à lui donner leur direction de bas en 

haut, èk par la raison du levier ils la lui donneront 

plus aisément de jour en jour, puisqu'elle s'alongera 

toujours de plus-en-plus. Ainsi la petite plante tour-

ne fur le point de partage immobile, jusqu'à ce qu'-

elle se soit entièrement redressée. 

La plante s'étant ainsi redressée, on voit que la 

tjge doit se lever perpendiculairement pour avoir 

une assiette plus ferme, èk pour pouvoir mieux ré-

sister aux efforts du vent èk de l'eau. 
D d d 
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Voici ['explication donnée sur la même matière 

par M. Parent : le suc nourricier étant arrivé à l'ex-

trémité d'une tige qui se levé, s'il s'évapore, le poids 

de Pair qui l'environne de tous côtés doit le faire 

inonter verticalement ; ck s'il ne s'évapore point, 

mais qu'il fe co%ele èk qu'il demeure fixé à l'extré-

mité d'où il ibit prêt à sortir, le poids de Pair lui 

donnera encore la direction verticale ; de forte que 

la tige acquerra une particule nouvelle placée ver-

ticalement : par la même raison que dans une chan-

delle placée obliquement, la flamme se levé verti-

calement en vertu de la pression de l'atmosphere, 

les nouvelles gouttes de suc nourricier qui vien-

dront ensuite auront la même direction : ck comme 

toutes ces gouttes réunies forment la tige, elles lui 

donneront une direction verticale , à moins que 

. quelque cause particulière n'en empêche. 

A l'égard des branches, qui d'abord font supposées 
sortir latéralement de la tige dans le premier em-

bryon de la plante : quoiqu'elles aient par elles-

mêmes une direction horisontale, elles doivent ce-

pendant se redresser par Faction continuée du suc 
nourricier, qui d'abord trouve peu de résistance 
dans les branches encore tendres ck souples ; òk qui 

ensuite, lorsque les branches font devenues plus 

fortes, agit encore avec beaucoup plus d'avantage, 

parce qu'une branche plus longue donne un plus 

long bras de levier. L'action d'une petite goutte de 

suc nourricier, qui eíl en elle-même fort petite j de-

vient plus considérable par sa continuité, òk par le 

secours des circonstances favorables ; par-là on peut 

expliquer la situation Òk la direction constante des 

branches, qui font presque toutes òk presque tou-

jours le même angle constant de 45
 e1. avec la tige òk 

entre elles. Voye^ BRANCHE. 

M. Astruc, pour expliquer laptrpendicularìté de la 
tigeòk fon redressement, suppose ces deux princi-

pes : i°. que le suc nourricier vient de la circonfé-

rence de la plante, òk se termine vers la moëlle ; 

20. que les liquides qui font dans des tuyaux paral-

lèles ou inclinés à l'horison, pèsent sur la partie in-

férieure de leurs tuyaux, òk n'agissent point du tout 

fur la supérieure. 

II est aisé de conclure de ces deux principes, que 

lorsque les plantes font dans une situation parallèle 

ou inclinée à l'horison, le suc nourricier qui coule 

de leur racine vers leur tige, doit par son propre 
poids tomber dans les tuyaux de la partie inférieure, 

& s'y ramasser en plus grande quantité que dans ceux 

de la partie supérieure ; ces tuyaux devront par-là 
être plus distendus , òk leurs pores plus ouverts. Les 
parties du suc nourricier qui s'y trouvent ramassées, 

devront par conséquent y pénétrer en plus grande 

quantité, òks'y attacher plus aisément que dans la 
partie supérieure ; par conséquent l'extrémité de la 

plante étant plus nourrie que la partie supérieure, 

cette extrémité fera obligée de se courber vers le 
haut. 

On peut par le même principe expliquer un autre 

fait dans une feve qu'on feme à contre sens, la radi-

cule en haut, òk la plume en bas ; la plume òk la ra-

dicule croissent d'abord directement de près de la 
longueur d'un pouce ; mais peu après elles commen-

cent à fe courber l'une vers le bas, òk l'autre vers le 
haut. 

On*observe encore la même chose dans un tas de 
blé, qu'on fait germer pour faire de la bière, ou dans 
un monceau de glands qui germent dans un lieu hu-

mide ; chaque grain de blé dans le premier cas, 011 

chaque gland dans le second, ont des situations dif-
férentes : tous les germes pourtant tendent directe-
ment en haut dans le tems que les racines font tour-

nées en bas, òk la courbure qu'elles font, est plus 

ou moins grande, suivant que leur situation appro: 
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che plus 011 moins de la situation directe, où elles 
pourroient croître fans fe courber. 

Pour expliquer des mouvemens si contraires, il 

faut supposer qu'il y a quelque différence considéra-
ble entre la plume òk la radicule. 

NOUS n'y en connoissons point d'autre, sinon que 

la plume se nourrit par le suc, que des tuyaux paral-

lèles à ses côtés lui portent : au lieu que la radicule 

prend fa nourriture du suc, qui pénètre dans tous les 

pores de la circonférence. Toutes les fois donc que 

la plume se trouve dans une situation parallèle ou in-

clinée à l'horison ,1e suc nourricier doit croupir dans 
la partie inférieure, òk par conséquent il doit la nour-

rir plus que la supérieure , òk redresser par-là fon ex-

trémité vers le haut, pour les raisons que nous avons 

déja rapportées. Au contraire, lorsque la radicule 

est dans une situation semblable, le suc nourricier 

doit pénétrer en plus grande quantité par les pores 

de la partie supérieure, que par ceux de l'inférieure. 
Le suc nourricier devra donc faire croître la partie 

supérieure plus qu© l'inférieure, Òk faire courber vers 

le bas l'extrémité de la radicule : cette courbure mu-

tuelle de la plume & de la radicule doit continuer 

jusqu'à ce que leurs côtés fe nourrissent également; 

ce qui n'arrive que quand leur extrémité est perpen-
diculaire à l'horison. Voye^ les métn. acad. roy. des 
Sciences , année ijo8. 

PERPENDICULK, f. m. ligne verticale èk per-
pendiculaire , qui mesure la hauteur d'un o^jet, par 

exemple, d'une montagne, d'un clocher, & l'on dit 

le perpendicuLe de cette tour est de cinquante toises, 

On appelle encore perpendicuíe , le fil qui dans une 

équerre est tendu par le plomb, òk qui donne la per-
pendiculaire à l'horison. 

PERPÉTUANE, s. f. ( Commerce. ) sorte d'étoffé 
qui íè fabriquoit en Portugal. 

PERPÉTUEL,adj. (Métaph.) est proprement ce 

qui dure toujours, 011 qui ne finit jamais. VoytJt 
ÉTERNITÉ. 

Perpétuel, se dit quelquefois de ce qui dure tout le 

long de la vie de quelqu'un. Ainsi les offices qui du-

rent toute la vie , font appellés perpétuels. Le secré-

taire de l'académie des Sciences est perpétuel, òkc. 
Chambers, 

Mouvement perpétuel, est un mouvement qui se 
conserve òk se renouvelle continuellement de lui-
même, sans le secours d'aucune cause extérieure; 

ou c'est une communication non interrompue du 

même degré de mouvement qui passe d'une partie de 

matière à l'autre, soit dans un cercle, soit dans un 

autre courbe rentrante en elle-même; de forte que le 

même mouvement revienne au premier moteur, fans 
avoir été altéré. Voye^ MOUVEMENT. 

Trouver le mouvement perpétuel, ou construire 
une machine qui ait un tel mouvement, est un pro-

blème fameux, qui exerce les Mathématiciens de-
puis 2000 ans. 

Nous avons une infinité de desseins, de figures, 
de plans, de machines, de roues, &c. qui font se fruit 

des efforts qu'on a faits pour résoudre ce problème. 

II seroit inutile òk déplacé d'en donner ici le détail; 

il n'y a aucun de ces projets qui mérite qu'on en fasse 

mention, puisque tous ont avorté. C'est auísi plutôt 

une insulte qu'un éloge, de dire de quelqu'un qu'il 

cherche le mouvement perpétuel : l'inutilité des ef-
forts que l'on a faits jusqu'ici pour le trouver, don-

nent une idée peu favorable de ceux qui s'y appli-
quent. 

En effet, il paroît que nous ne devons guere espé-
rer de le trouver. Parmi toutes les propriétés de la 

matière òk du mouvement, nous n'en connoissons 

aucune qui paroisse pouvoir être le principe d'un tel 
effet. 

On convient que l'action òk la réaction doivent 



P E R 
être égales, & qu'un corps qui donne du mouvement 
à un autre, doit perdre autant de mouvement qu'il 
en communique. Or dans l'état présent des choses , 
la résistance de Pair, les frottemens, doivent néces-
sairement retarder sans cesse le mouvement. Voye^ 
RÉSISTANCE. 

Ainsi pour qu'un mouvement quelconque pût sub-
sister toujours , il faudroit, ou qu'il fût continuelle-
ment entretenu par une cause extérieure ; tk ce ne 
seroit plus alors ce qu'on demande dans le mouve-
ment perpétuel : ou que toute résistance fût entière-
ment anéantie ; ce qui est physiquement impossible. 
Voye-z MATIÈRE & FROTTEMENT. 

Parla seconde loi de la nature (yoye^ NATURE) , 

les changemens qui arrivent dans le mouvement des 
corps font toujours proportionnels à la force motrice 
qui leur est imprimée , & font dans la même dire-
ction que cette force : ainsi une machine ne peut re-
cevoir un plus grand mouvement que celui qui ré-
side dans la force motrice qui lui a été imprimée. 

Or fur la terre que nous habitons, tous les mou-
vemens se font dans un fluide résistant, & par con-
séquent ils doivent nécessairement être retardés : 
donc le milieu doit absorber une partie considérable 
du mouvement. Voye^ MILIEU. 

De plus, il n'y a point de machine oû on puisse 
éviter le frottement, parce qu'il n'y a point dans la 
nature de surfaces parfaitement unies, tant à cause 
de la manière dont les parties des corps font adhé-
rentes entre elles, qu'à cause de la nature de ces par-
ties , & du peu de proportion qu'il y a entre la ma-
tière propre que les corps renferment, tk le volume 
qu'ils occupent. Voye^ FROTTEMENT. 

Ce frottement doit par conséquent diminuer peu-
à-peu la force imprimée ou communiquée à la ma-
chine : de sorte que le mouvement perpétuel ne fau-
roit avoir lieu, à-moins que la force communiquée 
ne soit beaucoup plus grande que la force génératri-
ce, & qu'elle ne compense la diminution que toutes 
les autres causes y produisent : mais comme rien ne 
donne ce qu'il n a pus , la force génératrice ne peut 
donner à la machine un degré de mouvement plus 
grand que celui qu'elle a elle-même. 

Ainsi toute la question du mouvement perpétuel en 
ce cas, fè réduit à trouver un poids plus pesant que 
lui-même, ou une force élastique plus grande qu'elle-
même. 

Ou enfin, en troisième & dernier lieu, il faudroit 
trouver une méthode de regagner par la disposition 
& la combinaison des puissances méchaniques , une 
force équivalente à celie qui est perdue. C'est prin-
cipalement à ce dernier point, que s'attachent tous 
ceux qui veulent réfoudre ce problème. Mais com-
ment , ou par quels moyens, peut-on regagner une 
telle force ? 

II est certain que la multiplication des forces ou 
des puissances ne sert de rien pour cela : car ce qu'on 
gagne en puissance, est perdu en tems ; de forte que 
la quantité de mouvement demeure toujours, la 
même. 

jamais laméehanique ne fauroit faire qu'une petite 
puissance soit réellement égale à une plus grande, 
par exemple que 25 livres soient équivalentes à 100. 
S'il nous paroit qu'une puissance moindre soit équi-
valente à une plus grande , c'est une erreur de nos 
sens. L'équilibre n'est pas véritablement entre 2.5 li-
vres & ÏOO livres , mais entre 100 livres qui se meu-
vent ou tendent à se mouvoir avec une certaine vi-
tesse , & 25 livres qui tendent à se mouvoir avec qua-
tre fois plus de vitesse que les 1.00 livres. 

Quand on considère les poids 25 &; 100 comme 
fixes tk immobiles, on peut croire d'abord que les 
25 livres feules empêchent u.n poids, beaucoup plus 
grand de s'élever ; mais on se détrompera bientôt si 
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On considère l'un &c l'autre poids en mouvement, 
car on verra que les 25 livres ne peuvent élever les 
100 livres qu'en parcourant dans le même tems un 
espace quatre sois plus grand. Ainsi les quantités de 
mouvement virtuelles de ces deux poids seront les 
mêmes, tk par conséquent il n'y aura plus rien d© 
surprenant dans leur équilibre. 

Une puissance de 10 livres étant donc mue , 011 
tendant à íè mouvoir avec dix fois- plus de vitesse 
qu'une puissance de 100 livres , peut faire équilibre 
à cette derniere puissance ; tk on en peut dire autant 
de tous les produits égaux à 100. Enfin, le produit 
de part & d'autre doit toujours être de 100, de quel-
que manière qu'on s'y prenne ; si on diminue la masse, 
il faut augmenter la vitesse en même raison. 

Cette loi inviolable de la- nature , ne laisse autre 
chose à faire à Part que de choisir entre les différentes 
combinaisons qui peuvent produire le même effet. 
Foye{ Lois DE LA NATURE , au mot NATURE. Cham-
bers. (O) 

M. de Maupertuis, dans une de ses lettres fur diffé-
rens sujets de Philosophie, fait les réflexions suivan-
tes fur le mouvement perpétuel. Ceux qui cherchent 
ce mouvement excluent des forces qui doivent le 
produire non-feulement Pair tk. l'eau, mais encore 
quelques autres agens naturels qu'on y pourroit em-
ployer. Ainsi ils ne regardent pas comnfô mouvement 
perpétuel celui qui seroit produit par les vicissitudes 
de l'atmofphere, ou par celles du froid tk du chaud. 

Ils se bornent à deux agens , la force d'inertie, 
voye{ INERTIE , tk la pesanteur, voy&i PESANTEUR ; 

tk ils réduisent la question à savoir si on peut prolon-
ger lá vitesse du mouvement, ou par le premier de 
ces moyens , c'est-à-dire en transmettant le mouve-
ment par des chocs d'un corps à un autre ; ou par le 
second, en faisant remonter des corps par la descente 
d'autres corps , qui ensuite remonteront eux-mêmes 
pendant que les autres descendront. Dans ce second 
cas il est démontré que la somme des corps multi-
pliés chacun par la hauteur d'où il peut descendre , 
est égal à la somme de ces mêmes corps , multipliés 
chacun par la hauteur où il pourra remonter. II fau-
droit donc , pour parvenir au mouvement perpétuât 
par ce moyen, que les corps qui tombent tk s'élè-
vent conservassent absolument tout le mouvement 
que la pesanteur peut l«ur donner, tk. n'en perdissent 
rien par le frottement OM par la résistance de Pair, ce 
qui est impossible. 

Si on veut employer la force d'inertie , on remar-
quera , i°. que le mouvement se perd dans le choc 
des corps durs ; 20. que si les corps font élastiques , 
la force vive à la vérité se conserve. Voye^ CONSER-

VATION DES FORCES VIVES. Mais outre qu'il n'y a 
point de corps parfaitement élastiques, il faut encore 
faire abstraction ici des frottemens tk de la résistance 
de Pair. D'où M. de Maupertuis conclut qu'on ne peut 
espérer de trouver le mouvement perpétuel par la 
force d'inertie, non plus que par la pesanteur, tk 
qu'ainsi ce mouvement est impossible. Lettre XXII. 

PERPÉTUER , v. act. ( Gramm. ) rendre durable. 
La nature veille à la conservation de l'individu, & à 
la perpétuité des espèces^ Les espèces se perpétuent 
principalement par la semence tk par les graines. 
L'intérêt des gens de palais, tk la mauvaise foi des 
plaideurs , s'entendent pour perpétuer les procès. 

PERPÉTUITÉ', ( Jurisprud. ) signifie la stabilité 
de quelque chose qui doit durer toujours. La plûpart 
des lois font faites pour avoir lieu à perpétuité. Un 
p ère de famille établit ses enfans , & fait des substitu-
tions oour assurer la perpétuité de fa race & de fa mai-

son, (A ) 
PERPÉTUITÉ , tetme de Droit canonique, signifie la 

qualité d'un bénéfice concédé irrévocablement, ou 
dont on ne fauroit priver celui qui en est pourvu, 

D d d ij 



«excepte en certains cas déterminés par ía loi. Voye?^ 
BÉNÉFICE. 

Plusieurs auteurs prétendent avec raison que la per-

pétuité des bénéfices est établie par les anciens canons, 

& que les prêtres font inséparablement attachés à 

leurs églises par un mariage spirituel ; il est vrai que 

la corruption s'étant introduite avec le tems , & les 

prêtres séculiers étant tombés dans un grand désor-

dre & même dans un grand mépris, les évêques fu-

rent obligés de se faire aider dans l'administration de 

leurs diocèses par des moines, à qui ils confioient le 

foin des ames & le gouvernement des paroisses , se 
réservant le droit de renvoyer ces moines dans leurs

 ( 
monastères quand ils le jugeroient à-propos , & de 

.les révoquer ainsi dès qu'il leur en prenoit envie. 

Mais cette administration vague & incertaine n'a 
duré que jusqu'au xij. siécle, après quoi les bénéfices 
font revenus à leur première 6c ancienne perpétuité. 

PERPIGNAN , (Géog. mod. ) en latin du moyen 

âge , Perpiniacum ; ville de France , capitale du Rous-

ssllon, bâtie dans l'en droit où étoit autrefois une ville 
municipale appellée Flavium Ebusum. 

Elle est très-forte, munie d'une citadelle qui est 
fur la hauteur, & commande la ville. Elle a un évê-

ché , un conseil souverain, un intendant, un hôtel 

des mon noies , & une université fondée en 1349 par 
Pierre , roi d'Arragon. 

Cette université est composée de quatre facultés ; 

&C ce qu'il y a de singulier, c'est que les chaires de 

Théologie font partagées en deux fentimens. Dans 

l'une on enseigne la doctrine de S. Thomas , & dans 

l'autre, la doctrine de Suarès. II est permis aux étu-
dians de suivre celle qui leur plaît ; mais les profes-

seurs de ces deux chaires doivent être bien habiles : 

ceux-ci, pour découvrir la doctrine de S. Thomas , 

noyée en 18 volumes in-folio, ceux-là pour pénétrer 

celle de Suarés, dont les œuvres forment 23 volumes 
ìn-folio. 

L'évêché de Perpignan est suffragant de Narbonne; 

on en évalue les revenus à 25 mille livres, & l'on 

compte dans son diocèse 180 paroisses. Quelques éf ë-
•ques de cette ville ont pris le titre d'mquijîtcurs; mais 

rien n'est plus déplacé dans un royaume tel que la 

•France , oh le seul nom'd'inquisition revolte les es-
prits , & où l'évêque de Perpignan ne peut s'arroger 

ides prérogatives , & avoir des fonctions différentes 
de celles de ses collègues. 

La première église de Perpignan fut élevée par les 

habitans fous l'invocation de S. Jean-Baptiste , dans 

le xy. siécle. Beranger , évêque d'Elue, la consacra le 

.16 de Mai 1025 , & Gaufred, comté de Roustillon , 

souscrivit Pacte ou apposa son scel à l'acte qu'on fit de 
cette consécration. 

Le corps-de-ville de Perpignan est un des plus il-

lustres qu'il y ait dans le royaume ; il est gouverné 

par cinq coníuls qui ont le privilège de créer tous les 
•ans deux nobles, qui jouissent de toutes les préroga-

tives des gentilshommes, & ont la qualité de cheva-

liers. La noblesse de ces sortes de citoyens est reçue 

à Malte , en forme de la bulle magistrale du grand-
maitre ^ du 14 Juin 163 1. 

La ville de Perpignan est située sur la rive droite 

du Tet, partie dans une plaine & partie fur une col-

line , dans un terroir fertile en bon vin, à une lieue 

<le la mer, à 12 lieues au fud-òuest de Narbonne , à 

.30 au íùd-ouest de Montpellier, à 40 sud-est de Tou-

louse , & à 17 5 au midi de Paris. Longitude, stiivant 
Cassini, Lieutaud & Desplaces, 20. 24. lat. 42. 41. 

C'est à Perpignan que mourut d'une fièvre chaude 
Philippe III. roi de France, à son retour d'Aragon , 

en 1285 , âgé de 40 ans & quelques mois. On le sur-

nomma le Hardi, & l'on ne fait pas trop pourquoi, 

car il ne fit jamais rien qui pût lui mériter ce titre , 

guelie que soit l'idée qu'on y attache. Le corps de ce 

prince fut porté à Narbonne , où l'on célébra ses ob-
sèques. ( Le Chevalier DE JÁUCOURT.) 

PERPLEX , PERPLEXITÉ, ( Gramm.) état de 

Pefprit incertain fur un événement , fur une question, 

fur un ordre , &c. La doctrine fur la prédestination 
jette l'ame dans de grandes perplexités. Si nous n'a-

bandonnions pas beaucoup de choses au hasard, notre 
vie ne seroit qu'un long tissu de perplexités, La perple-

xité naît toujours ou de la pusillanimité, ou de la bê-
tise, ou de l'ignorance. 

PERQUISÍTEUR , f. m, ( Jurifpr. ) expédition 

qu'on levé en la chancellerie romaine , afin de certi-
fier qu'il y a eu telle demande formée, tel acte, telles 

lettres expédiées. On produit souvent dans les pro-
cès pour bénéfices , des perquijìteurs. 

PERQUISITION, f. f. ( Gramm. ) recherches or-
données par un supérieur, & occasionnées par un 

délit fur lequel on n'a pas les connoissances néces-

saires. La publication de ce livre donna lieu aux per-

quisitions les plus rigoureuses. Avec toutes ces perqui-
sitions , on ne découvrit rien. 

■ PERRANTHES , (Géog. anc. ) nom que l'on don-

noit , selon Tite-Live , /. XXXVlll. jv. à une 

colline escarpée qui commandoit la ville Ambracia 
dansl'Epire. (D.J.) 

PERRAU, f. m. ( Cirerie. ) forte de grand chau-
deron étamé , étroit, 'rond & profond, dont les 

marchands Epiciers - Ciriers se servent pour faire 

chauffer l'eau dans laquelle ils font amollir la cire 

qu'ils employent dans la fabrique des cierges à la 
main. ( D. J. ) 

PERRE , ( Géog. anc. ) ville d'Asie , aux environs 
du mont Taurus. L'itinéraire d'Antonin la place fur 

la route de Mélitène à Samofate ; & la notice de Léon 

le sage en fait une ville épiscopale dans l'Euphratense, 
sous la métropole d'Hiérapolis. ( D. J. ) 

PERRÉE, f. f. (Mesure de continence. ) mesure de 

grains en Bretagne , dont les dix font le tonneau. 

PERRELLE , f. f. ( Droguerie.') terre feche en pe-

tites écailles grises qu'on vend chez les Droguistes, 
& qu'on nous apporte de S. Flour en Auvergne. On 

la prend fur des rochers , où elle a été formée d'une 

poudre terreuse que les vents y ont portée. Là, après 

avoir été humectée par la pluie, desséchée, ou com-

me calcinée par la chaleur du soleil, elle se levé en 

petites écailles comme nous la voyons. La perrelk 

entre dans la composition du tournesol en pâte,qu'on 
appelle autrement orfeille. Trévoux. 

PERRHEBES , LES , ( Géog anc. ) Perrhœbi. i°. 

Peuples de la Thessalie, le long du fleuve Pénée vers 

la mer. Ce fut, selon Strabon, liv. IX.pag. 43g. 

leur première demeure. Chassés ensuite par divers 

peuples, ils se reculèrent dans les terres toujours le 

long du Pénée ; & enfin ils furent tellement disper-

sés , qu'une partie se retira vers le mont Olympe , 

d'autres vers le Pinde , & d'autres se mêlèrent avec 

les Lapithes & avec \es Pélaígiotes. Plutarque, in 

Flaminio , dit que les Perrhebes furent un des peu-

ples que Flaminius déclara libres ', après qu'il eut 

vaincu le roi Philippe. La Thessalie presque entière 
séparoit les Perrìnbes orientaux, ou Thessaliens, des 

Perrhebes occidentaux , ou Epirotes. Cette nation 

comprenoit aussi les Selles &: les Hellopes, dont 

quelques auteurs font autant de peuples différens. Le 

fcholiaste d'Homère observe que, selon les anciens, 

les Centaures du mont Pélion étoient de la même ria*' 
tion que les Perrhebes. ( D. J. ) 

PERRICHE , yoye{ PERRUCHE. 

PERRIER , f. m. ( Fonderie.) les Iondeursappel-

lent ainsi une barre de fer suspendue à une chaîne, 

avec laquelle on pousse le tampon du fourneau póur 

faire couler le métal dans récheno. Voye^ ECHENO 

' & FONDERIE, & la Plane. I. de la Fonderie des figures 
équejlres. 
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; PERRIERE, s. f. ( Archit. ) carrière d'où son j 

tire des pierres. II se dit principalement en Anjou des 
ardoisieres. Voyt^ CARRIÈRE. 

PERRIÈRE, f. f. dans VArtillerie. & la Fonderie , est 

tin morceau de fer qui a une masse pointue à son ex-

trémité , avec laquelle le maître fondeur enfonce & 

débouche le trou du fourneau par où sort le métal 

tout liquide & tout bouillonnant pour se précipiter 

dans les moules. C'est le même outil que leperrier.OQ) 
PERRIQUE, vqyei PERRUCHE. 

PERRON, f. m. (Archit. ) lieu élevé devant 

une maison, oìi il faut monter plusieurs marches de 

pierre. Quelques auteurs écrivent paron, parce qu'ils 

prétendent que le mot perron vient de pas rond, tous 

les perrons étant autrefois faits de marches arrondies. 

Perron à pans. Perron dont les encoigneures font 

coupées, comme au portail de Péglife du collège 
Mazarin, à Paris. 

Perron cûntré. Perron qui a les marches rondes ou 

ovales. Ii y a de ces perrons dont une partie des mar-

ches est en-dehors, & l'autre en-dedans ; ce qui for-

me un palier rond dans le milieu, comme celui, par 

exemple, du bout du jardin de Belveder, à Rome ; 

ou un palier ovale, comme au Luxembourg, à Paris, 

& au château de Caprarole. 

Perron double. Perron qui a deux rampes égales qui 

tendent à un même palier, comme le perron du fond 

duCapitole; ou deux rampes opposées pour arriver 

à deux paliers, comme celui de la cour des fontai-

nes de Fontainebleau. II y a des perrons doubles qui 

ont ces deux dispositions de rampes ; enforte que par 

un perron quarré on monte fur un palier, d'où com-

mencent deux rampes opposées pour arriver chacune 

à un palier rectangulaire ; de ce palier on monte par 

deux autres rampes à un palier commun : tel est le 

perron du château neuf de Saint-Germain-en-Laye , 

du dessein de Guillaume Marchand,architec~te d'Henri 
IV. & les perrons des Tuileries qui font du dessein de 

M. le Nautre. Ces sortes de perrons font fort anciens. 

On voit encore les vestiges d'un parmi les ruines de 

Teheilminar , près Schiras en Perse , dont M. Def-
landes rapporte la figure dans son livre des beautés de 
k Perse. 

Perron quarré. Perron qui est d'équerre , comme 

font la plupart des perrons, & particulièrement celui 

delaSorbonne & du Val-de-Grace. Le plus grand 
perron qu'il y ait est celui du jardin de Marly. (D.J.) 

PERRON , f. m. ( Hydr. ) font les escaliers dé-

couverts d'un bâtiment , d'une cascade, ou d'un 

sallon placé dans un jardin ; ils peuvent être simples 

ou doubles , ronds , ovales ou quarrés , composés 

de marches , & de paliers ou repos. (K) 
PERROQUET, f. m. ( HiJÌ. nat. Ornythol.) pfit-

tacus , nom générique que l'on a donné à un grand 

nombre d'efpece d'oiseaux qui diffèrent entr'euxprin-

cipalement par la grandeur & par les couleurs , mais 

qui se ressemblent tous à-peu-près par la forme du 
bec & du corps , & par le nombre & la position des 

doigts. Voyei OISEAU. Les perroquets en général 

ontìa tête grosse , le bec. & les ongles crochus , le 

crâne dur & épais , la langue large , les ouvertures 
des narines rondes & placées à la base de la piece 

supérieure du bec près des premières plumes du de-

vant de la tête ; enfin ils ont tous quatre doigts à 

chaque pié , dont deux font dirigés en avant, & 
deux en arriére. La plupart se servent de leur pié 

pour porter leur nourriture à leur bec. On divise 

tous les perroquets en trois classes ; la première com-

prend les plus grands, ils ont la grosseur d'un cha-

pon; ceux de la seconde classe sont d'une médiocre 

grosseur, qui égale à-peu-près celle du pigeon do-

mestique ; enfin on a mis dans la troisième classe 

les petits perroquets. On a donné le nom de perruche 

mperriche à ceux de la seconde & de la troisième 
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cîaíTe qui ont la queue longue. La píûpart des fw-

quets apprenent aisément à parier. "Witl. Omû.voye? 
OISEAU. 

PERROQUET d'Angola , cet oiseau est un peu plus 

grand qu'une tourterelle. II a le bec d'un brun ver-

dâtre ; les plumes de la tête , du dos , de la poitrine 

& celles des épaules sònt d'un beau jaune couleur 

d'or , mêlé d'une teinte rouge couleur d'écarlate ; la 

couleur des petites plumes des ailes est verte, ex-

cepté les deux extrémités qui font d'un beau bleu ; 

les grandes plumes des ailes ont cette même couleur 

bleue : la queue est longue , fourchue , & d'un verd 

jaunâtre ; les piés font d'un rouge mêlé de gris. Hifi. 

nat. des oiseaux /><zr Derham, tome III. pag. G. Voye^ 
OISEAU. 

PERROQUET ARRAS ; on a donné ce nom à deux 
espèces de perroquets que l'on distingué en arras bleu 

& en arras rouge. Ils font les plus grands de tous les 
perroquets , ils égalent en grosseur un chapon. 

Uarras jaune , pfittacus rnaximus cyanocroceus
 ?

' 

Aldrovandi. II a le bec noir 6c un peu alongé ; il y á 

fur-la peau qui entoure les yeux des plumes noires ; 

le sommet de la tête est applati 6c verd ; la gorge a 

une sorte de collier formé de plumes noires ; toute 

la face inférieure de cet oiseau est d'un jaune couleur 

de safran , & l'inférieur a une belle couleur bleue : 

la queue a environ dix-huit pouces de longueur ; les 

cuisses font très-courtes ; les jambes 6c les piés ont 
une couleur brune , 6c les ongles font noirs. 

Uarras rouge , pfittacus rnaximus alter Aldrovandi; 
cet oiseau a le bec plus court que Yarras rouge ; la 

piece supérieure est blanche , 6c rinférieure noire i> 
les tempes 6c le tour des yeux font blanchâtres : lë 

corps en entier, l'origine des ailes, 6c toute la queue 

ont une belle couleur rouge ; la partie intérieure des 

grandes plumes des ailes a cette même couleur ; la 

partie extérieure & les plumes du dessous de la queue 

font d'un très-beau bleu ; la couleur des plumes du 

second rang de
#
 l'aîle est jaune , à l'excepíion des 

bords qui íont rouges ; elles ont chacune à l'extré-

mité une tache bleue qui ressemble à un petit oeil : 
les cuisses font courtes 6c les ongles ont une couleur 
brune. Rài, Jynop. met h. avium. Foye^ OiSEAU. 

PERROQUET DES BARBADES , pfittacus vindis & 
luteus barbadenfis ; cet oiseau est de la grandeur d'un 

pigeon domestique ; ses yeux font entourés d'une 

peau de couleur cendrée , 6c dégarnie de plumes ; ils 

ont l'iris d'un jaune couleur de safran ; le devant de 

la tête est d'un brun pâle, entouré d'une belle cou-

leur jaune, qui s'étend fur les côtés de la tête & fous 

la gorge ; le sommet de la tête , le dos, la poitrine 6c 
le ventre font d'un beau verd ; les plumes des cuisses 

& des épaules ont une couleur verte jaunâtre ; les 

trois premières plumes du premier rang des petites 

plumes des ailes font d'un beau bleu ; toutes celles 

du second rang ont une couleur rouge ; enfin les 

grandes font d'un bleu sombre 6c pourpré : la queue 

est composée de douze plumes , 6c elle a unê belle 

couleur verte ; les jambes font garnies de plumes 

jusqu'aux piés , qui ont une couleur brune cendrée. 
'Hifi. nat. des oiseaux par Derham , tom. III. pag. G. 
Foyei OISEAU. 

PERROQUET DE BENGALE; cet oiseau est de 

moyenne grandeur. II a la piece supérieure du bec 

jaune & rinférieure de couleur noirâtre ; le derrière 

de la tête est d'un rouge pâle, mêlé d'une teinte de 

pourpre ; les plumes de la gorge font noires & le cou 

âun petit collier formé par des plumes de la même 

couleur que celles de la gorge ; les plumes de la pòi-

: trine , du ventre & des cuisses ont une couleur verte, 

;
 pâle 6c jaunâtre ; celles du dos & des ailes font d'un 

très-beau verd. HiJI. natur. des oiseaux par Derham , 
tom. III. Voye^ OISEAU. 

PERROQUET BLANC HUPÉ, pfittacus albus crifiatus 
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Aldrovandi, cet oiseau est de la grosseur du pigeon 

domestique , il a une hupe sur la tête ; il est entière-

ment blanc 6c il porte la queue fort élevée. On a 

donné à ce perroquet le nom de katacoua. Rai, synop. 
meth. avium. Voye^ OlSEAU. 

PERROQUET DE BONTIUS, LE PETIT , pfittacus 

parvus Bontii : ce perroquet est de la grosseur d'une 

alouette, le bec & la gorge font gris, l'iris des y«ux 

a une couleur argentée ; la tête, le cou, le dessus de 

la queue & le bas ventre font rougeâtres ; les plumes 

de la poitrine 6c celles du dessous de la queue ont 

une couleur de rose pâle ; l'extrémité de ces plumes 

est verte ou verdâtre: les plumes des ailes sontpourla 

plupart vertes, & il y en a de rougeâtres mêlées par-

mi les vertes. Rai, synop.meth. avium. fôyeçOiSEAU. 

PERROQUET CENDRÉ , pfittacus cinereusj'eu subcœ-
rukus Aldrovandi. Ce perroquet est de la grosseur du 

pigeon domestique , il a le bec noir-, le corps en en-

tier est d'un cendré obscur, la queue est courte & 

s'étend à peine au-delà de l'extrémité des ailes ; elle 

a une très-belle couleur rouge, les yeux font entou-

rés d'une peau blanche 6c dégarnie de plumes. Rai, 

synop. meth. avium. Voye{ OlSEAU. 

PERROQUET DE CLUSIUS, LE BEAU, pfittacus ele-

gans Clufii. Ce perroquet est de la grosseur d'un pigeon ; 

les plumes du cou 6c de la poitrine font de diverses 

couleurs ; le bord extérieur de chacune de ces plu-

mes est d'un très-beau bleu ; cet oiseau les dresse lors-

qu'il s'irrite. Les couleurs du ventre font à peu près 

les mêmes que celles de la poitrine avec une teinte de 

brun ; le dos 6c la queue font verts, les grandes plu-

mes des ailes ont.une couleur bleuâtre. Rai , synop. 
meth. avium. Voye^ OlSEAU. 

PERROQUET A COLLIER , pfittacus torquatus, ma-

crouros antiquorum Aldrovandi'. ce perroquet a neuf 

pouces 6c demi de longueur, le bec est d'un beau 

rouge couleur de vermillon, 6c les yeux ont l'iris 

jaune; le cou est entouré d'une forte de collier d'un 

très-beau rouge; il y a fous íe menton une ligne noire 

qui s'étend depuis la piece inférieuse du bec jusqu'à 

ce collier : le corps est en entier d'un verd plus fon-

cé fur le dos 6c plus clair fur le ventre, les plumes 

extérieures des ailes ont à leur extrémité supérieure 

une tache rouge. Rai, synop. meth, avium. Voye%_ 

OISEAU. 

PETIT PERROQUET D'ETHIOPIE,pfittacuspufillus 

viridis œthiopicus Çlufii. Ce perroquet est de la grosseur 

d'un pinson ; il a le bec rougeâtre, épais & fort ; le 

corps en entier est d'un verd plus pale fur le ventre ! 

6c plus foncé fur le dos, les grandes plumes des ailes ! 

font en partie brunes 6c en partie d'un verd foncé ; 1 

la face supérieure est brune. Les plumes de la queue 

font d'un jaune verdâtre à leur racine, ensuite elles 

ont une belle couleur rouge, enfin elles font noires 

près de l'extrémité qui est teinte de verd. Les plu-

mes du devant de la tête 6c de toute la gorge font 

variées de rouge 6c d'un verd vif, les cuisses font 

cendrées & très-courtes, elles ont à peine un demi-

pouce de longueur, les ongles font blancs 6c assez 

longs. Rai,synop. meth. avium. Voye^ OISEAU. 

PERROQUET GRIS, pfittacus maracana hrafilienfi-

bus dictus. Ce perroquet est de la grande efpece 6c en 

entier d'une couleur grise bleuâtre. Rai ,Jynop. meth. 

avium. Foye^OiSEhXS. 

PERROQUET DE LA JAMAÏQUE. Derham a donné 

ce nom à l'arras rouge; il prétend que l'arras jaune 

est la femelle de l'arras rouge,6c il ne fait qu'une 

feule efpece de ces deux oiseaux. Hifi. nat. des Oi-

seaux par Derham > tom. II. pag. 11. Voye{ PERRO-

QUET ARRAS. 

PERROQUET LORI , pfittacus coccineus orientalis. 

Ce perroquet est de la grosseur d'un merle; il a le 

corps en entier d'un très-beau rouge couleur d'écar-

late , les petites plumes des ailes font vertes, les 

grandes ont une couleur noire; le bord de l'aîle est 

jaune, les plumes de la queue font de cette même 

couleur jaune depuis leur racine jusqu'à la moitié de 

leur longueur, le reste a une couleur jaune verdâtre. 

II y a sur les cuisses au-dessus du genoux un cercle 

de plumes vertes : le bec 6c l'iris des yeux ont une 

couleur jaune, les cuisses font très-courtes & noires, 

On trouve cet oiseau dans les Indes orientales. Rai, 

synop. meth. avium. Voye^ OlSEAU. 

PERROQUET DE MACAO, pfittacus maracana. ard-

rœ. Ce perroquet est plus petit que l'arras auquel il 

ressemble par la forme du corps & par la longueur 

de la queue ; il a le bec long & noir, la peau qui en-

toure les yeux est blanche 6c a des taches formées 

par de petites plumes noires. La tête, le cou & les 

ailes font d'un verd foncé à l'exception du sommet 

de la tête qui a une couleur plus pâle 6c mêlée de 

bleuâtre; la face supérieure des ailes & de la queue 

est verte, 6c rinférieure a une couleur bleue, ex-

cepté l'extrémité de chaque plume qui est d'un bleu 

obscur; les ailes ont chacune à leur naissance une ta-

che d'une belle couleur rouge, & il y en a une bru-

ne au dessus de la base du bec. Rai, synop. meth, 

avium. Voye{ OlSEAU. 

GRAND PERROQUET DE MACAO , Derham a dé-

crit sous ce nom l'arras jaune ; il prétend que c'est la 

femelle de l'arras rouge, 6c il ne fait qu'une feule ef-

pece de ces deux oiseaux. Hifi. nat. des oiseaux, par 

Derham, tom. I. p. u. Voye\ PERROQUET ARRAS. 

PERROQUET PLONGEUR, {Hifi. nat.) oiseau sin-
gulier qui se trouve vers les côtes de Spitzberg. Ik 

le b'ec de 3 pouces de large, & rempli de petites raies 

de différentes couleurs ; ce bec est pointu & un peu 

courbé par-dessus, 6c par-dessous garni de quatre en-

tailles qui se joignent, &: percé de deux trous. Au-

dessus près de l'oeil, il a un cartilage blanchâtre, 

rempli de trous. Ses piés ont 3 ongles liés par une, 

peau rouge ; ses jambes qui font courtes, ont la mê-

me couleur ; ses yeux font entourés d'un cercle rou-

ge ; le dessus de la tête est noir, le reste au-dessous 

des yeux est d'un beau blanc ; le cou est entouré d'un 

cercle noir ; le dos 6c le dessus des ailes font noirs & 

le ventre blanc. Cet oiseau qui ne ressemble en rien 

au perroquet, íe tient long-tems fous Peau, où il se 
nourrit de poissons. Sa chair est très-délicate. 

PERROQUET ROUGE ET VERT , pfittacus hmou-

phalus Aldrovandi; ce perroquet a le bec & la partie 

antérieure de la tête blancs ; la gorge 6c le bordsu-

périeur des ailes font d'un très-beau rouge;le milieu 

de la poitrine, 6c l'efpace qui est entre les cuisses, 

ont une couleur rouge obscure ; le reste de la poitri-

ne 6c les cuisses font d'un verd-pâle ; le derrière de la 

tête, le cou, le dos, les ailes 6c les plumes du dessus 

de la queue, ont une couleur verte foncée. Rai,^y» 

nop. meth. avium. Voye^ OlSEAU. 

PERROQUET ROUGE ET VERT HUPPÉ , pfittacus 

erythrochlorus crifiatus Aldovrandi ; ce perroquet est en-

tièrement vert, à l'exception des ailes, de la queue 

6c de la huppe, qui font rouges ; fa huppe ressemble 

à celle du perroquet blanc huppé, elle est composée de 

stx plumes, dont il y en a trois grandes 6c trois peti-

tes ; les yeux ont l'iris rouge, 6c la prunelle est noire, 

Willughbi, ornith. Voye^ OISEAU. 

PERROQUET VARIÉ, pfittacus verficolor,feu tm 

thro-cyaneus Aldrovandi; ce perroquet est de médio-

cre grandeur; il a le bec court 6c noirâtre; la tête, 

le cou, la poitrine, font bleus, excepté le sommet 

de la tête qui a une couleur jaune ; l'efpace où se 

trouvent les yeux est blanchâtre; le ventre a une 

couleur verte ; la partie antérieure du dos est d'un 

bleu-pâle ; la partie inférieure 6c le croupion font jau-

nes ; les petites plumes des ailes ont trois couleurs
t 

qui font le verd, le jaune 6c le couleur de rose. Rai. 

synop. meth. avium, Koye^ OlSEAU. 



PERROQUET VERT COMMUN, pjlttacus virìdis, 

ûlarum cojîâsuper nâ rubente , Aldrovandi ; cep erroquet 

est de la grosseur du pigeon domestique. La piece su-

périeure du bec a l'extrémité noire, le miLeu bleuâ-

tre & le reste rougeâtre ; la piece inférieure est blan-

che ; les yeux ont l'iris d'un jaune de safran ; le som-

met de la tête est jaune ; tout le reste du corps a une 

couleur verte, plus foncée fur la face supérieure de 

l'oiseau, 6c plus claire fur la face inférieure ; le bord 

supérieur de l'aîle est rouge ; les jambes &c les piés 

font cendrés ; la queue est très-courte, elle a en-des-

sous , fur les côtés , une longue tache rouge, & en-

deffus une tache jaunâtre. Rai, synop. meth. avium. 
Voye{ OISEAU. 

PETIT PERROQUET VERT , pfittacus minor macrou-

ros, totus virìdis Aldrovandi ; ce perroquet a neuf poit^ 

ces & demi de longueur, quoiqu'il ne soit pas plus 

gros qu'une grive. La piece supérieure du bec est rou-

ge , & rinférieure a -une couleur rouge, mêlée de 

noirâtre ; l'iris des yeux est en partie rouge & en 

partie jaune ; íe corps en entier est d'un beau verd, 

couleur de pré, plus foncé fur les grandes plumes des 

ailes, 6c plus claire fur le ventre ; la queue est très-

étroite , ckparoît comme pointue à l'extrémité ; les 

piés & les pattes font rouges, ou de couleur de chair: 

ce caractère suffit pour le faire distinguer de toutes les 

autres espèces de perroquets. On trouve cet oiseau 

dans la Nouvelle-Espagne. Willughbyj ornith. Voye^ 
OISEAU, 

PERROQUET VERT ET ROUGE, pfittacus virìdis 
mnalorhyncos Aldrovandi ; ce perroquet est de médio-

cre grosseur ; il a du bleu à la base du bec, sur le som-

met de la tête & sous la gorge ; toute la face supérieu-

re de l'oiseau est d'un verd-fortcé, &c la face inférieure 

est en partie d'un jaune pur, & en partie d'un jaune-

verdâtre; les plumes de dessous la queue 6c le bord 

de l'aîle, font d'un très-^beau rouge* Kú
9
Jynopi meth. 

avium. Voye1^ OlSEAU. 

PERROQUET VERT VARIÉ , pfittacus poikìlorhyn-

chos Aldrovandi ; ce perroquet a la face supérieure du 

bec d'un verd-bleuâtre , 6c les côtés d'un jaune cou-

leur d'oehre ; ily a près de l'extrémité une tache blan-

che transversale ; le milieu de la piece inférieure est 

jaunâtre, 6c le reste a une couleur plombée; le som-

met de la tête est d'un jaune couleur d'or ;' tout le 

reíle du corps a une couleur verte, plus obscure sur 

la face supérieure de l'oiseau, 6c plus claire fur la face 

inférieure ; les ailes ck la queue font vertes, & ont 

plusieurs autres couleurs mêlées avec ce verd, telles 

que le violet, le noir, le rouge-obscur, le beau rou-

ge couleur d'écarlate 6c le jaune. Rai, synop. meth. 
avium. Voye[ OlSEAU* 

J'ajouterai quelques remarques fur cet oiseau. Sort 

bec est composé de deux paríies qui font couvertes 

de corne, comme le bec de tous les oiseaux. La su-

périeure jointe à l'os du nez^ font ensemble fa mâ-

choire supérieure, qui se termine en pointe crochue. 

L'inférieure est une continuité de la mâchoire infé-

rieure ; elle est crochue, mais elle ne fe termine pas 

en pointe. L'os du nez est joint à l'os coronalpar 

synchondrofe, & au bec par une substance recouver-

te d'une matière qui n'est ni os ni corne, mais qui 

approche plus de la corne que de l'os ; la mâchoire 

inférieure du perroquet se meut comme dans les autres 

oiseaux, ayant la même articulation, avec une épi-

phiíe attachée à l'os de l'oreille. 

L'articulation par synchondrofe de la mâchoire su-
périeure avec le crâne, est une particularité que l'on 

trouve dans le crâne du perroquet : en voici une autre. 

On remarque deux os plats ; l'un à droite , l'autre à 

gauche, qui forment le pal-ais, 6c û minces qu'ils en 

font un peutransparens. Leur figure esttrès-irrégulie-

re ; car ils ont chacun íix côtés, dont il y en a trois 

plus longs que les autres, La mâchoire inférieure a 
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àussises particularités; car elle estbieri plus íarge que 

celle du coq d'Inde, du hibou & d'autres oiseaux. 

Son articulation est différente, ausli-bien qíie l'extré* 

mité antérieure qui est crochue. Ait moyen cìe deux 

gouttières qui font à l'extrémité de Cette mâchoire* 

elle peut s'avancer en-devant 6c reculer en-arriere. 

A chacune des surfaces latérales on voit urì trou lar-

ge de près d'une ligne, 6c qui est percé dans la partie 
moyenne. 

Une autré singularité du perroquet regarde ses pau-

pières. II a la paupière supérieure mobile, comme le 

chat-huant ; elle s'abaisse en même tems que la pau-

pière inférieure s'élève, mais beaucoup moins que 

la paupière inférieure ne s'abaistè. Dans le perroquet 

mort, les deux paupières se trouvent jointes ensem-

ble sur la cornée ; elles ont fait chacune la moitié du 

chemin pour s'y rencontrer, ce qire-M.«Petit n'a ja-

mais observé que dans le perroquet; car il a remarqué 

que dans tous les autres oiseaux, c'est la paupière in-

férieure qui s'élève dans le moment qu'ils meurent *, 

6c elle va joindre la paupière supérieure qui ne s'a-

baistè en aucune manière. Tout ceci n'est que pour 

les Anatomistes, qui peuvent en outre parcourir la 

dissection du perroquet donnée par Oliger, dans les 

acía H afin. vol. II. n°. 12.4, ann> 1673. Voici des dé-

tails pour d'autres lecteurs* 

Pline lib. X. c. xlij. dit: super omnia humanas vo~ 
ces reddunt pfittaci, & quidem sermocinantes ; India 

avem hanc rnittit. Plittacum vocant toto corpore tantum 

in cervke diflinctam. Les anciens ne connoissoient 

point d'autres perroquets que les indiens; c'est l'oiseau 

des Indes de Ctéfias, d'Aristote, d'Elieri, de Paufa-

nias 6c autres. On lit dans Diodore de Sicile ^ /i^. II. 

p. 9 5. que l'on trouvoit encore des perroquets en Sy-

rie , c'est-à-dire en Assyrie, où étoit la ville de Sittace 
ou Pfittace , que l'on íuppoíbit avoir tiré son nom de 

cet oiseau. Calisthene le rhodien, cité par Athénée * 

dit que du tems de Ptolomée Philadelphe, on vit à 

Alexandrie, comme une grande merveille, des perro-

quets, des paons, des phaiíans, 6c quelques autres oi-

seau de cette rareté. Les perroquets étoient encore très-

rares à Rome du tems de Varron ; car parlant de cer-

taines poules, il ajoute qu'on en montroitdans les fê-

tes publiques, ainíi que des perroquets, des merles: 

blancs, 6c autres animaux de ce genre peu connus* 

Auíïi Ovide en pleurant la mort du perroquet de fa 

Corine, amor. II. éleg, vj. l'appelìe extremo munus ab 

orbe datum, un présent donné du bout du monde* 

Bientôt ils devinrent moins rares ; ils étoient connus 

fous le règne de Tibère. 

Les espèces de perroquets 8c à'aras, différens ert 

grandeur , en couleur 6c en figure, font fans nom-

bre. Les perroquets les plus ordinaires au Para , ceux 

qu'on connoît à Cayenne fous le nom de tahouas ou 

de perroquets de l'Amazorte , font verts , avec le haut 

de la tête, le dessous 6c les extrémités des ailes d'un 

beau jaune. Une autre efpeCe ap'pelléé aussi tahouas 

à Cayenne,est.dé la même couleur, avec cette feule 

différence , que ce qui est jaune dans les autres, est 

rouge dans ceux-ci. Mais les plus rares de tous, font 

ceux qui font entierernent jaunes , de couleur de ci-

tron à ì'extérieur ^ avec le dessous des ailes, 6c deux 

ou trois plumes de leur bout, d'un très-^beau verd ; 

ils deviennent extrèmemënt familiers. On ne connoît 

point en Amérique l'efpece grise qui a le bout des 

ailes couleur de feu , 6c qui est fi commune en. 
Guinée. 

Les Indiens des bords de í'Oyapoc, ont l'adresse 

de procurer artificiellement aux perroquets, des cou-

leurs naturelles, différentes de celles qu'ils ont reçues 

de la nature , en leur tirant des plumes en différens 

endroits fur le col 6c fur le dos, 6c en frottant l'en-

droit plumé du sang de certaines grenouilles; c'est 1$ 



ce qu'on appelle à Cayenne tapinr unperroquet.Voyei 

PERROQUET TAPIRÉ. 

On sait communément que les perroquets vivent 

très-longtems. Comme il y en avoit un à Florence 

qui avoit acquis une efpece de célébrité, M. de Réau-

mur pria M. l'abbé Cevati de vouloir bien lui mander 

ce qui en étoit ; 6c voici ce qu'il en apprit : le plu-

mage de cet oiseau étoit blanc, avec une seule houpe 

couleur de rose sur la tête ; il avoit le bec 6c les piés 

noirs , 6c parloit extrêmement bien ; il étoit de la 

grosseur 6c du poids d'un bon poulet de^rois mois. 

A l'égard de son âge , il n'a pas été possible de le sa-
voir au juste ; il avoit été apporté à Horence en 1633 

par la grande duchesse Julie Victoire de la Rovere 
d'Urbin, lorsqu'elle y vint épouser le grand duc Fer-

dinand , 6c cette princesse dit alors que ce perroquet 

étoit l'ancien de fa maison ; il a vécu à Florence pen-
dant près de cent ans. Quand on ne lui donneroit, 

fur ce que dit la grande duchesse, qu'environ 20 ans 

de plus, il auroit donc vécu près de cent vingt an-

nées. Ce n'est peut-être pas le plus long terme de la 

vie de ces animaux ; mais au moins est-il sûr par cet 
exemple qu'ils peuvent aller jufques-là. 

Seroit-il possible de faire pondre 6c couver des per-

roquets dans nos climats ? M. de Réaumur raconte 

que dans ce siécle un chanoine d'Angers a eu chez 

lui une paire de perroquets qui pendant trois années 

consécutives ont pondu 6c couvé ; que des accidens 

ont empêché deux des couvées de réussir; mais que 

trois petits perroquets font nés de la troisième couvée, 

& qu'un de ceux-ci vivoit encore en 1740. Cepen-

dant on ne cite que ce seul fait ; 6c le physicien qui 

le rapporte se flatoit que nous pouvions nous rendre 

propres en Europe la plupart des espèces de perro-
quets. (JD. /.) 

Quoi qu'il en soit, les voyageurs ont rendu cet 
oiseau si commun en Europe, qu'il paroît inutile d'en 

décrire la figure, que tout le monde connoît ; on en 

distingue de trois sortes, qui diffèrent beaucoup en 

grosseur, 6c dont les espèces varient à l'infini : les 

aras par leur taille tiennent le premier rang dans ce 
genre de volatile ; on en voit dont le plumage est 

varié d'incarnat, de pourpre, de bleu clair 6c foncé, 

de verd 6c de jaune; les plus communs font d'un bleu 

céleste fur le dos, ayant quelques plumes plus fon-

cées aux extrémités des ailes 6c de la queue, qui est 

fort longue ; ils ont le dessous de Pestomac d'un beau 
jonquille ; le bec fort 6c crochu, les pattes courtes
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cagneuses 6c garnies de griffes. Cet oiseau très-com-

mun en Amérique est pesant, mal-adroit, stupide, 

articulant mal ce qu'on lui fait dire ; son cri naturel 
est fort desagréable. 

L'espece des perroquets varie considérablement ; les 

grandes Indes en produisent de différentes sortes, 

dont les principales font celles que l'on appelle cata-

coua ; leur plumage est blanc, 6c quelquefois cendré ; 

ils ont fur la tête une efpece de crête de couleur oran-

gée , couchée fur le derrière du col ; cette crête se 
dresse 6c se déploie lorsque l'animal est en colère. 

Les loris font beaucoup plus petits , bien faits , 

assez hauts fur jambes , ayant la tête petite, le col 

proportionné, la taille légere , la queue longue & le 

plumage diversifié de couleur de feu,de pourpre, de 
bleu 6c de jaune. 

. Les perroquets noirs font communs dans l'île Mau-

rice ; ils ressemblent au bec près , à des corbeaux. 

La côte d'Afrique produit aussi un grand nombre 

de perroquets ; les plus connus qui viennent commu-

nément de Hie du Prince , font d'un beau gris, ayant 

la queue couleur de feu ; ces oiseauxsrílent très-bien, 

& peuvent exécuter des airs à leur portée : élevés de 
jeunesse, ils s'apprivoisent facilement ; ils ont beau-

coup de mémoire, prononcent à merveille ce qu'on 

léur apprend, 6c leur attachement est extrême à l'é-
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gard de ceux qu'ils ont pris en amitié. 

II est prefqu'impoísible de décrire toutes les es-

pèces àeperroquets que produit l'Amérique; ceux que 

l'on appelle amazones venant des bords de la rivière 

de ce nom , font forts de taille ; leur plumage est d'un 

beau verd mêlé de quelques plumes rouges & jaunes 
fur le gros des ailes, dont les extrémités ont un peu 

de bleu ; ils ont encore une efpece de bandeau de pe-

tites plumes jaunes au-dessus du bec furie devant de 

la tête ; ces perroquets font grands railleurs, contre-

faisant le cri des animaux, 6c même le ton des per-

sonnes; ils parlent très-bien. 

On voit dans les Antilies, principalement dans 

celles qui font peu habitées , des perroquets d'une ef-

pece particulière à chacune de ces îles; ceux deTa-

bago font fort gros ; leur plumage est verd avec un 

peu de bleu aux aîles 6c fur la tête. II s'en trouve dans 

î'île de Saint-Vincent d'une couleur ardoiíëe tirant 

fur le verdâtre ; ils ont quelques plumes d'un rouge 

sang de beuf fur le gros des ailes : ces animaux font 

mal faits , lourds, 6c semblent participer de la stupi-
dité des sauvages du pays. 

Les habitans de la Martinique, de la Guadeloupe 

6c de la Grenade, ont tellement fait la chasse mxper-

roquets, qu'on n'en trouve presque plus dans ces îles. 

Les perroquets font leurs nids au sommet des plus 

hauts arbres, dans des trous faits par la nature, 011 

qu'ils creusent avec leur bec ; ces trous font très-

profonds , 6c presque toujours dirigés de bas en haut: 

quoique les perroquets paroissent pefans , ils volent 

cependant très-bien, fort haut, 6c en compagnie de 

quatre ou cinq , perchant fur les arbres pour se repo-
ser, 6c faisant un grand dégât de fruits, de graines & 

de branches, lorsqu'ils prennent leur nourriture, ou 

qu'ils s'amusent. La chair de cet oiseau est brune, 

grasse, 6c d'un goût approchant de celle du pigeon; 

on en fait de très-bonne soupe ; elle réussit encore 
très-bien étant mise en daube ou en pâte. 

Les periques font des perroquets de la petite forte, 

qui ne grossissent jamais ; on peut les distinguer en 

grande 6c en petite efpece ; elles font toujours fort 
inférieures pour la taille aux perroquets ordinaires; 

leur forme est plus dégagée ; elles ont aufli la voix 

moins forte, & le caquet plus affilé. On voit de gran-

des periques dont le plumage est d'un beau verd d'é-
meraude , ayant des petites plumes couleur de feu 

fur le gros des aîles, ckun bourrelet de pareilles plu-

mes fur le devant de la tête ; leur bec est ordinaire-
ment d'un blanc couleur de chair. 

II vient de la côte de Guinée des periques extrême-

ment jolies , moins fortes que les précédentes; elles 

ont la queue fort longue ; leur plumage d'un verd de 

poirée est égal par-tout le corps
 9

 à l'exception d'un 

colier de plumes noires qu'elles ont au-tour du col; 

leur tête est ronde , bien faite , ornée de deux yeux 

fort vifs, 6c d'un bec de couleur noire. La même côte 

produit une autre forte de periques plus petites, d'un 

vert plus foncé, ayant des plumes rouges, jaunes k 

noires ; enfin il s'en trouve qui ne font guere plus 

grosses que des moineaux, dont le plumage est verd 

d'émeraude, mêlé de quelques petites plumes rouges 

fur la tête 6c aux ailes. II est bon de faire attention 

que le mot perìque désigne toujours la petite efpece 

des perroquets, 6c que celui de peruche s'emploie en 
parlant des femelles. 

PERROQUET TAPIRÉ ,(Hift. des Arts.) nous nom-
mons perroquets tapirés , ceux qui doivent à Fart une 

partie de leurs belles plumes. Les Indiens de la Guiane 

lavent faire venir des plumes rouges 6c des plumes 

jaunes aux perroquets qui n'en avoient pas en assez 

grand nombre. Ce fait que M. de la Condamine a 

rapporté dans son intéressante relation de la rivière 

des Amazones, est attesté par tous ceux qui ont ha-

bité à Cayenne. On nous dit que les indiens arrachent 

les 
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les plumes des perroquets dans les endroits où ils 

savent qu'en la place des vertes, ils peuvent en faire 

venir de rouges ou de jaunes , & qu'ils frottent les 

chairs qu'ils ont mises à découvert avec du sang de 

grenouille. Si un plus long séjour , ou moins d'occu-

pations , eussent permis à M. de la Condamine de faire 

tapirer devant lui des perroquets, nous saurions mieux 

ce que nous devons penser de la recette de san^ de 

grenouille. Tout ce que font les Indiens se reduit 

peut-être à faire paroître plutôt des plumes que la 

mue eût fait paroître plus tard ; le fâng de grenouille 

ne tient vraissemblahlement lieu que de baume aux 

petites plaies qu'ils ont faites aux perroquets. 

Les Indiens connoissent, dit-on, les perroquets pro-

pres à être tapirés ; n'est-ce point qu'ils ont une con-

noiffance semblable par rapport aux perroquets , à 

celle que nous aurions par rapport à nos poules, 

dont la couleur du plumage change après chaque 

mue ? On achete cependant moins les perroquets ta-
pirés, quand on fait qu'ils Font été; auííi les Indiens 

se gardent-ils bien de les annoncer pour tels. N'est-ce 

point encore parce que le changement auquel Fart a 

eu quelque part, est Feffet d'une opération équiva-

lente à la mue, & que Fexpérience a appris que les 

plumes rouges ou jaunes qui tomboient à la mue sui-
vante, n'étoient pas toujours remplacées par des plu-

mes de même couleur. Ainsi les plumes blanches de 

nos coqs & poules ne font d'ordinaire remplacées 

par des plumes de même couleur qu'au bout de plu-
sieurs années. (D. /.) 

PERROQUET , poisson de mer auquel Rondelet a 
donné le nom de perroquet, parce qu'il est de diffé-

rentes couleurs : il a le dos noir; le ventre & les 

côtés du corps font jaunes , & la nageoire du dos est 

verte. Ce poisson a plusieurs traits verds qui s'é-

tendent depuis les ouies jusqu'à la queue : au reste il 

ressemble au tourd, dont il estime efpece particu-
lière. Voye{ TOURD. Rondelet, hifi. nat. des poissons, 

I.part. liv. VI. chap. vj. Voye^ PoiSSON. 
PERROQUET , (Marine?) c'est le mât le plus élevé 

du vaisseau ; il y en a un arboré fur le grand mât de 

hune ; un autre fur le mât de hune d'avant, ou de 

mhene ; un fur le mât de beaupré, & l'autre fur le 
mât d'artimon. Voye\ MAT. 

Perroquets volans; ce font deux perroquets que l'on 

met & que l'on ôte facilement, & que l'on amène 
étant fur le pont du vaisseau. 

Perroquet en bannière , mettre les perroquets en ban-

nière , c'est lâcher les écoutes des voiles cìeperroquet, 

ensorte qu'on les laisse voltiger au gré du vent ; cela 

se pratique lorsqu'on peut donner de jour quelques 

signaux dont on est convenu. Voye^ BANNIÈRE. 

Perroquets d'hiver ; ce sont des perroquets qui font 

plus petits que ceux que l'on porte d'ordinaire dans 

les belles faisons. Voye^ la position des perroquets, 

Pl.I.sig.2. &fig.l. 

PERRUCHE , f. f. (Omithol.) nom qu'on donne 

à la plus petite efpece du genre des perroquets à 
longue queue. 

On distingue différentes sortes de perruches: i°. la 

perruche commune , qui est verte, rouge & jaunâtre ; 

c'est la première efpece du genre des psittacus qu'on 
ait vû en Europe , & elle étoit bien connue des an-

ciens ; 2°. la perruche qui est toute verte fans aucun 

mélange ; 30. la perruche rouge & jaune ; 40. la per-

ruche rouge , jaune & à crête ; 50. la perruche rouge 

avec les aîles colorées de noir & de jaune. 
Outre ces espèces de perruches, Margrave en a dé-

crit sept autres espèces particulières au Brésil, où on 

les nomme tuiaputejuba, tuitirica,jeudaia> tuicie, tuipa-

ra,anaca & quìjubatui. II parle encore de deux autres 

espèces de perruches fort curieuses, mais qui n'ont 

point de nom particulier ; l'une est de la grosseur d'une 

hirondelle, toute jaune, à bec noir òc à très-longue 
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crueue ; l'autre est de la grosseur d'un étourneau, d'un 

jaune foncé fur le dos, d'un jaune pâle fur le ventre, 

& à queue plus courte. On voit des perruches à la Gua-

deloupe à plumes rouges fur la tête, & à bec tout 
blanc : enfin c'est un genre d'oiseau extrêmement di-

versifié. Les perruches s'apprivoisent aisément, de-

viennent familières, aiment la compagnie, & parlent 

presque toujours; il y en a cependant quelques-unes 
qui ne disent mot. (D. /.) 

PERRUQUE , s. f. ( Art mêch. ) coëffure de tête , 

faite avec des cheveux étrangers, qui imitent & rem-

placent les cheveux naturels. L'ufage & Fart de faire 

des perruques est très-moderne ; ils n'ont pas plus de-

120 ans. Avant ce tems, l'on se couvroit la tête avec 

de grandes calottes , comme les portent encore au-
jourd'hui les comédiens qui jouent les rôles à man-

teau , ou ceux qui font les paysans. On y couíbit des 

cheveux doubles, tout droits ; car on ne favoit pas 

tresser, & l'on frifoit ces cheveux au fer comme on 
les frise aujourd'hui fur la tête. 

Le premier qui porta perruque futun abbé, nommé 
la Rivière. On travailloit alors fur un couffin, sem-
blable à celui des ouvrières en dentelle. Cet ouvrage 

étoit beaucoup plus facile , parce que ce que l'on 

place aujourd'hui au-bas d'un petit bonnet, étoit alors 

au-dessus de la tête. Les perruques étoient si garnies & 

si longues , qu'elles pefoient assez communément jus-
qu'à deux livres. Les belles étoient blondes ; c'étoit 

la couleur la plus recherchée. Les cheveux d'un beau 

blond cendré, forts, & de la longueur de ceux qu'on 

place au-bas des perruques , valoient jusqu'à 50 ou 

60, & même 80 livres Fonce, & les perruques se 
vendoient jusqu'à mille écus. Celui qui coëffoit 

Louis XIV. de ces énormes perruques que nous lui 

voyons dans ses portraits, s'appelloit Binette. II difoit 

qu'il dépouilleroit les têtes de tous ses sujets pour 

couvrir celle du souverain. En même tems un nommé 
Ervais inventa le crêpe qui joint mieux, qui s'ar-

range plus aisément, ck: qui fait paroître les perruques 

bien garnies, quoiqu'elles soient léger^s & peu char-

gées de cheveux. Nous expliquerons ailleurs com-

ment on crêpe des cheveux plats. Voici maintenant 
ce qu'il y a à observer sur le choix des cheveux. 

i°. II ne faut point que ce soient des cheveux d'en-

fant ; il est rare qu'ils soient forts au dessous de 15 ou 

de 20 ans : les blonds fur-tout les ont d'une qualité 
plus fine & plus filasseufe, & plus sujets à rouísir 

quand on les emploie; auffi ne s'enfert-on guere. 

20. Les cheveux châtains font ordinairement les 

meilleurs ; des enfans mêmes les ont forts. H y a trois 

sortes de châtain ; le châtain, le châtain clair, & le 
châtain brun. 

30. Les cheveux noirs forment auísi trois nuances 

différentes : il y a le noir, le petit noir, & le noir 

jais, couleur que l'on peut porter fans poudre, mais 

très-difficile à trouver. 

40. II y a des cheveux grisâtres d'une infinité de 

tons différens. Ceux que nous appelions gris de maurz 

ont été noirs jais , mais ils font devenus au quart 

blancs. Le gris sale est la couleur de cheveux des per-

sonnes brunes ; ils passent de même au quart blancs. 

Le blanc fond jaune est la couleur des cheveux blonds 
qui ont blanchi. Il faut que ces cheveux soient à moi-

tié blancs pour qu'on s'en apperçoive, le blanc res-
sortant moins du blond que du noir ôc du châtain. 

50. Dans la variété des cheveux blancs, celle dont 

les Perruquiers font le plus de cas est le blanc agate. 
Ce font ordinairement les personnes les plus noires 

qui ont les cheveux de cette couleur, lorsqu'ils ont 

entièrement blanchi. 

Le blanc perle est la couleur des cheveux des 

châtains, lorsqu'ils font devenus tous blancs ; les che-

veux blancs de lait ont été blonds ou roux, ils ont 

pris cette nuance avec le tems, souvent l'extrémité 
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en est jaune. Ceux qui ont été blonds ne sont pas d\me 

fi bonne qualité que ceux qui ont été roux ; ceux-ci 

sont très-forts & beaucoup meilleurs. Le corps en est 

continu. La pointe en reste toujours fîne, & boucle 

naturellement. Ces cheveux n'ont point de prix. 

Toutes ces couleurs forment une longue fuite de 

nuances changeantes 6c perceptibles d'une année à 

une autre, à les examiner de l'instant où ils tirent à la 

blancheur. 

II y a cette différence des personnes blondes aux 

autres , que plus elles avancent en âge, plus leurs 

cheveux brunissent, & par conséquent valent moins; 

6c qu'aux autres au contraire , plus ils blanchissent en 

avançant en âge, plus leurs cheveux augmentent en 

couleur 6c en force. II faut pourtant observer que 

cette augmentation ne se fait communément que jus-
qu'à l'âge de 60 ans, âge au-delà duquel les cheveux 

ne prennent plus la même nourriture, 6c deviennent 

plus secs 6c plus hìaífeux. 

L'on observe en général que les cheveux des per-

sonnes qui ne se livrent à aucun excès se conservent 

long-tems, 6c que ceux au contraire des hommes li-

vrés à la débauche des femmes, ou des femmes livrées 

à Tissage des hommes , ont moins de fève , sèchent , 

6c perdent de leur qualité. 

Dans les pays où la bière 6c le cidre sont la boisson 
commune, les cheveux sont meilleurs que par-tout 

ailleurs. Les Flamands ont les cheveux excellens , la 

bière les nourrit 6c les graisse. Ces peuples sont pres-

que tous ou blonds , ou d'un châtain clair. On les dis-
tingue facilement pour peu que l'on ait d'expérience. 
Ils s'éclaircissent au bouillissage , au lieu que les che-

veux blonds des autres pays y brunissent. 

Les Perruquiers préfèrent communément les che-

veux de femmes aux cheveux d'hommes, quoique 

pourtant il s'en trouve de ces derniers d'une bonne 
qualité. 

Les cheveux des femmes de la campagne se conser-

vent plus long-tems que les cheveux des femmes qui 

habitent les viUes. Les paysannes les ont toujours ren-

fermés sous leur bonnet, ne les poudrent jamais , 6c 

ne les exposent rarement à Fair qui les desséche-
roit. Si les hommes en usoient de la même manière , 

on employeroit avec le même avantage leur cheve-

lure» II faut en excepter ceux d'entr'eux qui sont 

adonnés au vin ou aux femmes. Ceux des femmes qui 

se frisent 6c se poudrent habituellement sont mauvais. 

Ces observations ne sont point st générales qu'il 

n'y ait des exceptions. II y a de bons cheveux chez 

l'un 6c l'autre sexe , quoique plus rarement parmi les 
hommes. 

Après avoir parlé de la matière, nous allons passer 

aux outils. 

II faut d'abord des cardes. II y en a de plusieurs 

sortes : i°. des cardes ou peignes de fer à plusieurs 

rangs de dents. Elles ont ordinairement un pié de 

long. Certaines en ont moins, mais les plus courtes 

font d'un demi-pié. On les fait avec du fil de fer tiré 

exprès ; il est plus ou moins gros , mais communé-

ment du diamètre des aiguilles à tricoter depuis les 

plus grosses jusqu'aux plus fines. Aux plus grosses que 

l'on appelle feran , les dents sont d'acier. La hauteur 

en est de 2 pouces £ ou environ, la longueur de 8 à 

9 pouces ou environ, 6c la largeur de 8 à 9 rangs de 

dents fur 18 à 20 de longueur ; d'où l'on voit com-

bien il en peut entrer dans un feran. Souvent le feran 

est tout de fer. La plaque ou le dedans est rivé. Le 

fer déborde à-peu-près d'un pouce de chaque côté. 

II y a au milieu un trou à placer une vis ou un clou. 

II faut, pour la sûreté de Fouvrier, que la table fur 

laquelle il pose sa carde ou son feran, ait un rebord 

tout-autour d'un demi-doigt de haut. Voye{ Us PL 

20. II y a des cardes à tirer à plat, c'est-à-dire, à 

peigner les cheveux droits, ou tels qu'ils ont été levés 

de dessus la tête. Les dents de ces cardes font atta* 

chées à une planche qui peut avoir 10 ou 11 pouces, 

6c qui est toute couverte de fer-blanc. Elles n'y font 

point si serrées qu'aux autres cardes. Dans chaque 

rangée il n'y en a guere qu'une trentaine en long fur 

six en large. La hauteur de ces dents est communé-

ment d'un bon pouce II faut quatre de ces cardes 
pour les.placer 2 à 2 les unes fur les autres.Y. Us PU 

30. On a des cardes à dégager. Elles sont de la mê-

me longueur que les cardes à tirer à.plat. La différence 

qu'il y a de celles-ci aux autres , c'est qu'elles font 

partagées en deux par le milieu de l'efpace d'un ou 

de deux doigts, & ont à un bout les dents aussi lon-

gues , auísi grosses , 6c austì écartées que les précé-

dentes ; mais d'un côté ces dents n'ont que 9 lignes 

de haut, sont plus fines 6c plus serrées que de l'autre, 

ce qui les fait à-peu-près ressembler à peigne à accom-

moder , où les dents sont d'un côté plus éloignées, & 
de l'autre plus rapprochées. Voyelles PL 

40. II y a des cardes fines pour tirer les cheveux 

frisés. Elles font à-peu-près comme le côté fin des 

cardes à deux fins. Elles ne s'attachent que par un 

bout, parce que l'on s'en sert en long 6c en large se-
lon la longueur du paquet. Voye^ Us PL 

50. Des cardes faites au ciseau 6c à Féquerre, un 

des côtés en est plus large, plus haut, 6c moins ferré. 

L'autre a les dents plus fines 6c plus serrées. Elles fer-

vent à tirer 6c à dégager par le moyen de Féquerre. 

L'ouvrier en place devant lui une en long, 6c une au* 
tre en large. Voye^ Us PL 

6°. Des cardes semblables aux cardes à matelats, 

avec des manches 6c des dents crochues. Elles ne 

fervent qu'à tirer des cheveux friíés. Voye^ ^es ?L 

Les Perruquiers ont des moules ou bilboquets 

qu'ils emploient à friser les cheveux. Ces moules font 

de buis ou de quelque autre bois , de la longueur de 

3 pouces. II y en a de différentes grosseurs. Les plus 

petits n'ont que le diamètre des tuyaux de pipe ; les 

seconds , celui des plumes à écrire ; les troisièmes, 

celui à-peu-près du petit doigt ; les quatrièmes, celui 

du petit doigt ; les cinquièmes , celui du doigt annu-
laire ; les sixièmes, celui du doigt du milieu ; les sep-
tièmes sont un peu plus gros ; les huitièmes ont la 

grosseur du pouce ; les neuvièmes sont au-dessus de la 

grosseur du pouce. Les moules de buis sont les meil-

leurs. Les autres bois s'imbibent de plus d'eau, & font 
plus difficiles à sécher. Autrefois on se fervoit de 
moules de terre. Nous en avons quitté l'ufage ; parce 

qu'en les mettant fur Fétuve, la terre s'échauffoit 
trop 6c rendoit les cheveux trop cuits. On en failoit 

aussi avec des cordes ou des ficelles pliées en plusieurs 

doubles , de la longueur de 3 pouces, 6c des diffé-

rentes grosseurs dont nous avons parlé. On les cou-

vroit d'une toile que l'on cousoit, 6c que l'on serroit 
bien. Voye^ Us PL 

II y a encore des moules brisés pour la frisure 

que l'on appelle frisure, sur rien. Ces moules brisés sont 

faits à-peu-près comme les étuis à mettre des épin-

gles ou des aiguilles. Voye^ les PI. 

II faut un étau. Cet outil n'a rien de particulier; il 

est seulement fort petit. Depuis que l'on fait des per-

ruques courtes , les étaux ne sont plus placés comme 

ils Fétoient. On les renverse en-dedans ; par ce 

moyen on frise plus aisément, 6c auísi court que l'on 
veut. Voye^ les PI. 

II faut des têtes à monter les perruques. Elles font 

distinguées les unes des autres par un numéro. Les 

plus petites sont de trois, de trois 6c demi. Elles 

servent pour les perruques des petits enfans. On peut 

auísi s'en servir pour les hommes qui ont la tête fort 

petite. Viennent ensuite celles du quatrième, du cin-

quième 6c du sixième numéro. Ces dernieres font 

d'un usage plus fréquent, parce que c'est la gros-

seur des têtes ordinaires. II y en a qui vont jusqu'au 



ícptiemê <k. huitième numéro, mais eíìes he fervent 1 

que dans áês cas extraordinaires» Úne tête à monter 
a la forme d'une tête réelle. Voye^ les PI. 

Depuis que l'on porte des perruques à Bourse $ & 

que l'on fait des montures à oreilles , on a inventé 

des têtes à tempes , afin que les perruques ferrassent 

mieux fur le front, far les tempes & fur foreille : le 

bord du front en est très-mince. Depuis le dessus de -

l'oreille jusqu'au sommet, le bois grossit impercep-

tiblement toujours en montant; d'où il arrive que le 

devant du rebord étant plus ferré, prend mieux, 

ferse davantage, & remplit mênie les tempes les plus 
creuses. Voye^ les Pi. 

11 y a encore des têtes creuses. Elles font moins 

lourdes, & fatiguent moins la frisure qui fe fait fur 

les genoux; mais elles donnent plus de peine à celui 

qui monte. Comme elles font extrêmement légères , 

pour peu que le point arrête,, il faut retenir la tête en 
pouffant l'aiguille» Voye^ les PI. 

Enfin, il y a des têtes brisées qui s'ouvrent en deux 

depuis le menton jusqu'au derrière de la tête. Elles 

servent à monter de petites & de grosses perruques. 

Pour ces dernieres , on met dans l'entre-deux des 

planches faites pour cet usage, plus ou moins épaisses, 

suivant l'ampleur que l'on veut donner à Fouvrage* 
Foyei les PI. 

II faut mi métier. II est composé d'iule barre de bois 

qui peut avoir 2 piés ou 2 piés & ^ de long fur 4 pou-

ces de large & 2 de haut, très-plate en-dessous , & 

d'un bois un peu lourd pour qu'elle soit plus à plomb 

furies genoux. Elle doit être percée aux deux bouts i 

On met dans ces deux trous un bâton rond de la lon-

gueur de 15a 16 pouces fur 4 ou 4 pouces & | de 

diamètre. Les deiu»: trous doivent avoir à-peu-près 

un pouce d'ouverture, & la grosseur des bâtons doit 

être proportionnée parle bas à cette ouverture pour 

qu'ils puissent y entrer. Nous dirons ailleurs à quoi 

fervent ces métiers. On peut pratiquer des trous fur 

les tables, 6c y placer les bâtons. Cela est plus so-
lide. Foye{ les PI. 

Le perruquier a besoin d'une marmite ou çhau* 

diere. Ce vaisseau doit être fait en poire, plus large 

par le bas que par le haut. Cette forme empêche les 

cheveux de remonter lorsqu'ils font fur les moules. 

Sa grandeur ordinaire est d'un seau & demi, & il peut 

contenir 2 livres ou 2 livres & demie de cheveux 

frisés fur des moules qui ne soient ni trop gros.ni trop 
petits. Voye{ les PL 

11 lui faut aussi une étuve. II y en a de rondes & de 
quarrées. Ceux qui ont du tetrein peuvent les faire 
en maçonnerie comme les fourneaux. Celles que l'on 

commande aux Menuisiers font quarrées & de bois 

de chêne* C'est une efpece de coffre de 3 piés & ̂  à 

4 piés de haut, fur 2 à 2 piés & \. On place ordinai-

rement en-dedans une croix de fer. Si l'étuve a 4 

piés, il faut que la croix soit posée à la hauteur de 

3 piés ou environ, & couverte d'une grille de gros 

fil de fer, dont les trous soient un peu écartés. Sous 

la grille, l'on met une poêle proportionnée à la gran-

deur de l'étuve, pleine de charbons bien Couverts, 

& disposés de manière qu'en se consumant ils ne for-
ment point de cavité. Voye^ lès PI. 

Les étuves rondes se trouvent chez les Boisseliers. 

Elles font du même bois que les seaux. Au défaut des 

unes& des autres, on peut se servir d'un tonneau bien 
sec. 

Les cheveux s'étagent à différens degrés,; depuis 1 
jusqu'à 24 tout au plus. Pour les mesurer, on se.sert 
d'une règle d'environ 2 piés, divisée par pouces & 

par lignes. Le premier degré peut avoir 2 pouces 

& ±> Depuis le premier degré jusqu'au septième de-

gré, on peut augmenter chaque étage d'un demi 

^oiice ; depuis le septième degré jusqu'au douzième, 

de 8 lignes ; depuis le douzième degré jusqu'au sei-
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ziemê, depuis 8 jusqu'à i 1 lignes ; du seizième au 

dix-huitième , les étages ont 12 lignés de plus ; de-

puis lë dix-huiîieme jusqu'au vingtième j 14 lignes ; 

depuis le vingtième jusqu'au vingt-quatrième, 18 li-

gnes; enfin, pour lé vingt-quatrieme étage , il faut 

que les cheveux aient 3 quarts d'aune de long , & c'est 

là derniere longueur qu'on puisse donner aux perru-

ques, Voilà tous les outils. Voyons à-préfent la ma-
nière d'employer les cheveux. 

Si l'on se propose un ouvrage en cheveux grisaille » 
il faut avoir soin de séparer les veines de gris sale qui 

pourroient fe trouver dans les coupes dont on veut, 

faire la tire ; car ìì est assez ordinaire que dans une 

coupe il y ait trois ou quatre nuances différentes,. 

On les examinera par la pointe , & l'on ôtera ceux 
qui font jaunes , ou d'une autre couleur; 

On fait cette opération fur toutes les. coupes de-
puis la plus longue jusqu'à la plus courte ; on prend 

une mèche de chacune ; l'on en forme un paquet à-

peu-près de la grosseur d'un pouce ; ck lorsque les , 

paquets font faits , on les noue avec du fil de penne . 
( ce fil est ce qui reste attaché aux eníùples , lors-

qu'une piece de toile est finie) ;.on les étête j c'est-à-

dire que l'on ôte la bourre qui se trouve à la tête des 
cheveux : pour cet effet, Fouvrier tient le paquet du 

côté de la pointe par le milieu, & il en laisse hors de 

fa main environ la longueur de trois doigts ; il les 

peigne avec un peigne fort, & dont les dents soient 

Un peu larges , jusqu'à ce que la bourre ou le duvet, 

soit entièrement tombé ; ce qui arrive lorsque le pei-

gne passe aisément à travers. II a foin d'égaliser les 
cheveux le plus qu'il lui est possible. 

Pendant Ce travail il doit avoir le feran attaché 
bien ferme fur la table. 

Lorsque les paquets font étêtés , il faut dégraisser 

lès cheveux. Cela se fait ordinairement avec du 
gruau. On en met un ou deux litrons fur un tablier-

de cuir que l'on a fur les genoux ; on dénoue le pa-

3uet ; on le tient à-peu-près par le milieu ; on Fétale 
u côté de la tête , & l'on répand une poignée de 

gruaii entré lès cheveux que l'on írotte entre les 

mains , comme une blanchisseuse frotte du linge fim 

Après qu'on a opéré fur la-tête des cheveux, on le 

retourne, & en fait autant du côté de la pointe^ 

Après quoi on sépare le gruau le pìus qu'il est possi-
ble eii mêlant les cheveux & en les passant plusieurs 

fois dans le feran. Pour les bien mêler on tient lé 

paquet par le milieu. Comme dans les paquets il fe-

trouve des cheveux coiirts & des cheveux longs, on 

prend de la tête le moins qu'on peut, afin que les 

cheveux courts qui se trouvent parmi les longs né 
puissent pas sortir du paquet. On jette la tête des 

cheveux dans le feran ; on ferre lé reste du paquet 

librement dé la main gauche, ck avec le premier 

doigt de la main droite on les tourne en-dedans , &t 

on les peigne avec le feran ; ce qui sert beaucoup à 

faire sortir le griiaù. Après ce travail l'on renoue les^ 

paquets quel'on ferre bien
 ò
 & le dégraissage est fini* 

Cela fait, il faut tirer les paquets par la tête les 

^uns après les autres. Pour cet effet on a deux petites 

cardes à côté du feran. On étend les paquets en long 

fur une de ces cardes,ék: l'on met la pareille fur les pa-

quets ; ou , au défaut d'une seconde carde , l'on se 
sert d'une vergétté sur laquelle.on. pose un poids suf-

fisant, pour qu'en tirant les cheveux ils viennent dou-
cement ; il faut observer de les tirer bien droit, 

demêlerles Cours & les longs le mieux que l'on peut. 

' Quand tous les paquets du triage seront tous bien 

tirés, il faut avoir deiix cardes à tirer à plat. L'on -

prend une de ces cardes, l'on y place un gros fil dou-
ble , plié en doubles écartés de deux doigts, le long 

des rangées des dents de la carde , en observant qu» 

Ce fil passe plus du côté de l'anneau que de l'autre. 

côté.1 L'on prend ensuite les paquets séparément les-
ííJ
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•uns des autres , 8c on les jette dans les cardes avec la 

plus grande égalité possible! Pour faciliter cette ma-

noeuvre , on met une carte à chaque bout, fi les pa-

rquets doivent remplir toute la carde, & un rang de 

cartes fur le derrière de la carde à Pendroit où l'on 

voit que les cheveux les plus courts peuvent sortir. 
On peut charger de paquets la carde jusqu'à un pouce 

au-dessus des dents. En les plaçant il faut avoir l'at-

tention de les bienferrer, de les tenir pressés par une 

vergette ou des cardes. Les pacruets longs & les pa-

quets courts doivent toujours être entremêlés , de 

façon qu'en les tirant il en vienne des uns & des au-

tres. Quand la carde est bien remplie, l'on prend les 

bouts de fil qui sortent de la carde ; on les passe fur 
les cheveux & dans Panneau ; après quoi on ferre le 
plus que l'on peut, & l'on arrête les fils en-dehors 

de la carde à une pointe ou à une dent. L'on pose 
ensuite l'autre carde fur les cheveux, de façon que 

ses dents répondent aux dents de la carde de dessous, 

& ne débordent d'aucun côté. On la ferre bien pour 

que les cheveux ne glissent pas plus que l'on ne vou-

droit ; & à mesure qu'on les tire , il faut serrer de 
tems en tems la carde de dessus. 

Pour faire le tirage avec plus de facilité, il faut 

passer une ficelle dans les deux trous des deux car-
des , & l'arrêter à un clou placé à une certaine dis-
tance derrière les cardes , afin que les cheveux qui se 
trouvent dedans ne débordent pas plus de trois doigts 
en-dehors de la table. 

Le premier paquet que l'on tire ne se tire point 

aussi gros que les autres : ordinairement il est épointé 

par la tête ; & pour que le tirage soit bien fait , il 

faut que le paquet soit aussi quarré par la tête que par 

la pointe. Ceux qui tirent bien, tirent les paquets 

avec leurs doigts ; mais l'on se sert communément 

d'un couteau ou de ciseaux. Le deuxième paquet 

doit être plus gros, & autant qu'il le faut pour rem-

plir quatre , cinq ou fix moules. A mesure que les 

plus longs cheveux sortent, les paquets ne doivent 

plus être si gros. Si l'on veut relever les paquets tout 

de: fuite , il faut que l'ouvrier ait son feran à côté 
de lui. 

Relever les paquets, c'est lorsqu'on les tire parla 

pointe , les renouer tout de fuite par la tête, & ser-
rer le fil le plus que l'on peut, pour que les cheveux 
ne s'échappent point en les frisant. 

Les paquets des cheveux les plus courts ne doi-

vent pas être plus gros que le tuyau d'une petite plu-

me. Parvenu à la fin du tirage, on retrouve tous les 

étages depuis le plus long jusqu'au plus court. 

Tout etant tiré & relevé , selon la quantité de 

cheveux que l'on a , on a par rangs plusieurs suites 

que l'on enfile chacune selon son étage, pour les re-
trouver plus facilement en les frisant. 

Venons à présent à la frisure que l'on doit faire 

avec attention ; car c'est de-là que dépend la durée 
de l'ouvrage. 

Après avoir attaché bien solidement l'étau devant 

la table , il faut ávoir un morceau de cuir de la lon-
gueur & de la largeur du pouce ; on l'attache à l'étau 

avec une petite ficelle un peu longue pour en jouir 

avec plus d'aisance. Avant de mettre le paquet dans 

ce morceau de cuir, il faut le frotter un peu par la 

tête ; cela empêche un frison de glisser : on tourne le 

cuir tout-au-tour. II faut toujours commencer à fri-

ser les courts ; cette précaution règle pour la hauteur 

& la grosseur de la frisure. Les plus courts qui font 
l'i & le 2 se font en rouleaux. 

Voici la manière dont on les fait. On coupe des 

bandes de papier du bon bout qui est le large ; & ces 

bandes on les coupe en petits morceaux quarrés. Si 

Ce font des cheveux blonds ou gris , on prend de Peau 

chaude dans un vase où les cheveux puissent trem-

per à leur aise ; on a de l'indigo , qui doit être de 
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Guatìmala, parce que c'est le meilleur, & qu'il ne 

rougit pas ; tout autre gâte les cheveux. L'on en met 

de la grosseur d'une petite noix dans un linge plus 

gros que fin , que l'on ferre avec du fil ; on l'écrase un 

peu; on le trempe dans l'eau chaude, & on le presse à 
mesure avec le doigt, afin que la couleur sorte plus ai-

sément. Si les cheveux font blancs, il faut que l'eau 

en soit bien teinte. Quand les, cheveux auront bien 

trempé , & que l'on en aura bien exprimé l'eau, ils 

doivent rester un peu bleus; pour les cheveux blonds, 

il faut faire la même -chose. Moins les cheveux font 

blancs ou blonds , moins il faut-que l'eau soit char-

gée ; pour des cheveux noirs ou châtains , de l'eau 
simple suffit. II ne faut point frotter la tête du paquet, 

mais simplement la mettre dans le morceau de cuir, 
la serrer dans l'étau , avoir un peigne un peu ferré, 

le passer une ou deux fois dans le paquet, & choisir 

le moule qui convient ; on le tient de la main droite, 

& de la main gauche on prend une des petites papil-

lotes quarrées que l'on met fous le paquet ; avec 

les deux pouces on maintient la papillote, en tenant 

le moule ferme par les deux bouts dans les deux mains 

jusqu'à ce qu'on ne voye plus la pointe du moule & 

de la papillote ; pour lors il faut tourner en avant le 

paquet pour que la frisure se trouve plus étendue 

fur le moule. Ayant ainsi tourné toujours ferme jus-

qu'au fil, on desserre l'étau ; l'on prend une bande de 

papier que l'on tient bien ferme ; & après avoir tiré 

tout-à-fait le paquet de l'étau , on roule le papier fur 

le paquet jusqu'à ce qu'il soit entièrement envelop-

pé sous le papier; l'on déchire le papier qui reste, & 
l'on ferre bien fort le paquet avec du fil ou une fi-

celle. Si l'on ne veut point se servir de deux papillo-

tes , il suffit de prendre une bande de papier dans la-

quelle on roule íe paquet jusqu'à ce qu'il soit entiè-

rement enveloppé ; mais il peut arriver que la fri-

sure en vienne un peu plus grosse. Ayant opéré de 

cette manière fur tous les paquets qui se trouvent jus-

qu'au 2 ou 3 , il faut avoir une corde un peu plus 

grosse que la ficelle avec laquelle on frise , que 

son passe dans le pié & fur l'étau , de façon qu'elle » 

soit assez longue pour qu'elle ne gêne point ; cette 

ficelle doit être de la grosseur de celle qu'on appelle 

ficelle de trois ; elle doit être coupée par bouts de la 

longueur de 20 pouces , ou une demi-aune tout-au- 1 
plus. 

Après avoir ferré le paquet dans l'étau, comme 

nous avons dit, il faut, avec le peigne, le partager en 

deux, en relever la moitié dessous la ficelle qui est à 
l'étau ou à votre pié , & le rouler , comme nous 

avons dit, jusqu'au fil qui noue le paquet ; alors on 

prend la ficelle que l'on fait passer lbus les paquets. 

Elle doit être égale par les deux bouts que l'on a dans 

la main droite au-dessous du moule , tk. on tient le 

moule bien ferme par un bout de la main gauche ; puis 

on fait un tour de la main droite avec la ficelle dou-

ble. On passe un des bouts dans la main gauche, & 

avec l'autre bout on fait deux ou trois tours de la main 

droite , après quoi l'on fait deux nœuds bien serrés. 
L'on reprend ensuite l'autre moitié du paquet, & l'on 

exécute la même chose. On renoue les deux moules 

ensemble avec le bout de la ficelle qui passe. Amesure 

que le paquet augmente en grosseur, l'on augmente 

la grosseur du moule & la quantité de cheveux sur 
chaque paquet. Si l'on en met trois, on les partage 

en tiers; si l'on en met quatre, on les partage en quart; 

ainsi de fuite en augmentant. A mesure que les paquet? 

deviennent longs , il faut en augmenter la hauteur 

proportionnément àla hauteur de lafrifure, de façon 

que les cheveux les plus longs ne doivent avoir que 
quatre ou cinq pouces de frisure. 

Si l'on veut donner du crêpe aux cheveux, quand 

on a frisé un paquet, s'il est de deux moules ; après 

avoir bien frotté le paquet, on l'ôte de l'étau pour 
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reponíTer le fil qui le noue le plus haut que l'on peut ; 

pour lors il faut prendre un moule de chaque main, 

tourner l'un à droite & l'autre à gauche ; après les 

avoir tournés jusqu'à ce qu'ils faíìent une efpece de 

corde, les passer l'un fur l'autre jusqu'à ce qu'ils for-

ment une corde qui fasse à-peu-près l'effet du crin que 

l'on carde pour les matelas. Si le paquet est à trois 

moules, Quand on en a tourné deux, comme nous 

lavons dit, tourner le troisième à droite & le passer 

par-dessus. Si les deux paquets fuivans font aussi en 3 

moules , tourner les deux premiers, comme nous 

avons dit , tourner ensuite le troisième à gauche , le 

passer par-dessus , & faire la même chose aux autres 

paquets, tant qu'il y aura trois moules, pour que le 

crêpe n'emporte pas plus d'un côté que de l'autre. 

Quand il y aura quatre moules au paquet, en pren-

dre deux, les tourner l'un à droite &: l'autre à gau-

che , & les attacher bienferme tous deux l'un contre 

l'autre avec le bout de ficelle qui passe ; &c après en 

avoir fait autant aux deux autres moules , les atta-

cher tous quatre ensemble ; si l'on veut que le crêpe 

soit plus fort, les renater tous quatre ensemble. Au-

trefois on portoit le devant des perruques très-haut, 

comme on le voit aux portraits de Louis XIV. cela 

s'appelloit devant à la Font ange , parce que le mar-

quis de Fontange en avoit amené le goût , & voici 

comme on travailloit. Quand les paquets étoient fri-

sés à-peu-près depuis le 5 & le 6 , dont on faifoit les 

devans dans ce tems-là, on dénouoit les'paquets, on 

féparoit chaque moule, on prenoitune grande ficelle 

de la grosseur de celle avec laquelle on frifoit, on pré-

sentoir le moule par le bout de la ficelle , on parta-
geoit les mèches en trois, l'on natoit comme les Al-

lemands natent leurs cheveux, & après on repoussoir 

la nate jusqu'auprès du moule , & ainsi des autres ; 

lorsqu'on dégageoit les cheveux, comme nous l'ex-

piiquerons plus bas , il arrivoit de-là que les cheveux 

tressés & cousus fur la tête , se tenoient tout droits, 

comme on les vouloit. 

II y a une frisure que l'on appelle frisuresur rien : 

voici comme elle se pratique. On a un moule brisé ; 
ce moule est fait à-peu-près comme les autres , ex-

cepté qu'il s'ouvre en deux ; un des côtés entre dans 

l'autre, comme un étui ; on fait les papillotes plus lon-

gues que quarrées ; on les coupe par les deux bouts, 

comme une carte à placer dans un chandelier ; on par-

tage les cheveux, comme nous avons dit, on les roule 

de même ; l'on renverse la découpure des papillotes 

de chaque bout tout-au-tour des cheveux ; l'on atta-

che une ficelle par-dessus, ce qui empêche que les 

cheveux n'échappent ; l'on retire ensuite le moule par 
les deux bouts qui s?ouvrent, ck lafrilure est fur rien. 

II faut avoir égard à la hauteur & à la grosseur, com-

me nous l'avons prescrit ; pour cet esset on a des 

moules de toutes les grosseurs. 

II y aune autre façon de friser sur rien, que l'on 

appelle à l'angle. On a des bâtons de toutes les gros-

seurs , à-peu-près comme les moules, hors qu'ils doi-

vent être une fois plus longs. On met les paquets dans 

l'étau ; on a de la petite ficelle , fans être coupée 

comme on la coupe pour les autres ; on tient la ficelle 

tout le long du moule ; on la mouille dans la bouche 

parce qu'elle s'étend mieux fur les bâtons : il ne faut 

point de papillotes comme aux autres frisures ; on 

roule la frisure à la hauteur convenable ; on passe le 

bout de la ficelle deux fois pour faire un double nœud 

que l'on ferre avec les dents , & en même tems l'on 

retire le bâton de l'autre main. 

Si l'on frise des cheveux pour une perruque d'ecclé-

nastique ,il faut observer de faire la frisure très-basse. 

Si Ton en frise póur des boucles ou de boudins , il 

faut au contraire friser très-haut, avoir le moule plus 

long ; ck.au lieu de commencer à placer les cheveux 

dans le milieu du moule 'j comme nous avons dit ci-

dessus, l'on prend un des bouts du moule
 ò
 ot òn tour-

ne toujours jusqu'à ce que l'on soit remonté à f autre 
bout. 

Quand tous les paquets de cheveux font frisés, oiì 

a une longue ficelle de la grosseur de celle avec la-

quelle on frise. On enfile tous les paquets par rang ; 

& pour trouver les étages plus facilement, on prati-

que deux nœuds coulans , dans lesquels on passe la 

tête des paquets que l'on approche le plus que l'on 
peut. 

Après avoir observé exactement tout ce que nous 

venons de dire, il faut prendre la chaudière dont 

nous avons parlé, & la remplir aux environs de trois 

quarts d'eau de rivière. Si c'est de l'eau de puits, il 

ne faut pas quelle soit ni crue, ni trop acre. On élevé 

la chaudière sur un trépié, afin qu'elle ait de l'air par-

dessous. II faut que l'eau bouille trois heures à gros 

bouillons fans discontinuer. Si l'on y met des che-

veux bruns ou gris-blancs , ou blonds , il suffit que 

l'eau ait bouilli deux heures &c demie : à mesure 

que l'eau diminue , il saut avoir devant le feu un co-

quemar d'eau chaude pour remplir la chaudière ; car 

il est nécessaire que l'eau surnage toujours aux che-

veux : à messire que ks cheveux jettent leur Crasse, 

il est à-propos de les écumer. 

Tout cela fait, il faut retirer les cheveux, & les 

égoutterle plus vite que l'on peut, afin qu'ils n'ayent 

pas le tems de se refroidir ; & pour les avoir plutôt 

égouttés, il faut les essuyer avec des linges. 

On met ensuite les cheveux dans Pétuve. On cou-

vre de papier la grille , ony pose les suites de che-

veux siir lesquels on étend une couverture, & l'on 

ferme bien l'étuve ou l'on a placé une poêle remplie 

de charbons bien allumés au feu, arrangés de ma-

nière qu'en se consumant ils ne s'écroulent point, tk. 
né fassent point de cavités, & couverts de cendres 

rouges. Quand la poêle est bien préparée, elle peut 

durer depuis le soir jusqu'au lendemain matin, sans y 
toucher ni remuer les cheveux. Dès le matin il faut 

avoir l'attention de remuer la poêle avec une pêle 

tout-au-tour doucement, pour que le feu ne soit 
point trop vif ; on retournera les suites de cheveux 

au-moins toutes les heures jusqu'à ce que les moules N 

soient secs , & qu'ils commencent à être lâches dans 

la frisure. Si une poêle de feu ne suffit pas , il faut en 
remettre une seconde, & avoir foin que le feu ne 

soit point trop vif ; si , dans l'étuve , il y a des che-
veux blancs ou blonds , l'on ne fauroit avoir trop 

cette attention, parce que ces sortes de cheveux font 
sujets à jaunir. Sans trop presser ni ralentir le feu , 

les cheveux doivent rester communément dans l'é-

tuve 3 6 ou 40 heures pour se sécher. 
Les cheveux féchés , il faut avoir 5 ou 6 feuilles 

de papier gris qui ne soit point battu, dans lesquels 
011 les enveloppe , de manière que l'on ne voye ni 

les cheveux, ni les moules. On a une corde de la 

grosseur d'une corde à tendre , tk. suffisamment lon-
gue pour la passer plusieurs fois dessus & dessous, 

afin que rien n'en puisse sortir ; le tout doit être bien 

fermé. 
A Paris, ce font les Boulangers de pain-d'épice qui 

font la pâte du pâté ôk qui le font cuire. Les Perru-

quiers qui font dans des pays ou ils n'ont point cette 
commodité, la préparent eux-mêmes, avec le gruau 

qui sert à dégraisser les cheveux. IÍ faut que le pâté 

ne soit ni trop mince , ni trop épais. Le tems de la 

cuisson, il peut être d'environ trois heures, à-peu-

près le tems qu'il faut pour-cuire un pain de 10 à 12 
livres. Le pâté cuit, il faut le couper tout chaud, & 

remettre les suites de cheveux dans l'étuve à une 
chaleur très-légere , ck les laisser ainsi bien refroidir. 

Pour faire bouillir les cheveux de la première fri-

sure fur rien qui s'exécute fur des moules brisés, voici 

ce qu'il est à propos d'observer, II faut prendre un 

t 



panier qui puisse entrer dans la chaudière, Sz y ran-

ger les fuites de façon qu'elles y soient un peu fer-

rées pour qu'elles ne varient point, èk avoir foin que 

le panier íoit aussi bien fermé ; c'est la même chose 

pour la frisure à l'angle fur rien : quand les fuites font 

dans le panier, ék le panier dans la chaudière, 6k que 

l'eau commence à bouillir (chose qu'il faut observer 

pour tous ) , l'on prend un litron de farine que l'on 

délaye bien dans de l'eau chaude. Lorsqu'elle est bien 

délayée, on la jette dans la chaudière : on la laisse 

bouillir ; après quoi, on fait sécher les cheveux fur 

l'étuve comme les autres. Et , pour s'assurer qu'ils 

font secs , il faut voir fì la ficelle y tourne : au lieu 

de les mettre dans un pâté comme les autres, on a 

une cucurbite que l'on met dans un chaudron ou dans 

une marmite. On fait bouillir aubain-marie pendant 

huit heures. La cucurbite doit être bouchée avec de la 

laine. H en faut deux bouchons , afin que lorsque le 

premier a pris l'humidité des cheveux , on. puisse re-

mettre le second , tandis que le premier se sèche , 6k 

ainsi alternativement jusqu'à la fin des huit heures. 

Voilà tout ce qui regarde le bouillissage êk le séchage 
des cheveux ; opérations très - nécessaires à faire 

exactement, si l'on veut que l'ouvrage soit d'un 
bon usé. 

II faut que les cheveux soient bien froids avant que 

de les décorder : décorder des cheveux, c'est défaire 

la ficelle & ôter les moules ; cela fe doit exécuter 

avec attention, 6k ne pas négliger de bien remettre 

toujours la frisure dans son centre. Après les avoir 

décordés , il faut les détacher paquet à paquet de la 

ficelle qui les tient enfilés , ck commencer par les 
plus longs. 

Avant que d'aller plus loin , nous allons dire un 
mot de la manière dont on travaille le crin. 

II faut d'abord le mettre en paquet, 6k le tirer par 

la tête 6k par la pointe , comme les cheveux ; faire 
une eau de savon, le savonner à plusieurs reprises, 

comme l'on savonne le linge fin; avoir une eau d'in-

digo , le passer à cette eau , 6k le friser comme les 
cheveux, excepté qu'il faut employer des moules 

plus gros , &c monter la frisure moins haut. Après 

î'avoir retiré de l'eau d'indigo , on le soufre comme 
les bas de foie & la blonde. 

II y a des Perruquiers dans certaines provinces oii 

l'on ne paye point les perruques, qui y mettent beau-

coup de poil de chèvre. Ce poil se blanchit beaucoup 

& donne une très-belle couleur , mais il ne dure 

pas ; il se coupe en le peignant. On le travaille de 
même que le crin. 

Pour revenir au dégagement, après avoir défait 

les paquets de la ficelle , en commençant par les plus 

longs, il est à propos d'avoir son feran bien attaché 

devant foi. Alors on prend deux ou trois paquets 

dont l'on a débourré la tête fur le feran ; on les tient 

bien ferme , ck on les ratisse à plusieurs reprises fans 

peigner ; on les égalise bien par la pointe , 6k on les 

peigne ensuite du côté de la tête en les tenant .tou-

jours bien ferme , afin qu'ils ne se dérangent point, 

ce qui est très-essentiel. Quand les paquets auront 

été bien peignés 6k qu'ils passeront aisément dans le 

feran, on les mêlera avec le doigt , comme nous 

avons dit ci-devant, on les repeignera par la pointe, 

ck on recommencera par la tête en continuant tou-

jours de les mêler jusqu'à ce que la frisure soit bien 

ouverte , 6k que le corps des cheveux n'ait plus de 

mauvais pli : après quoi on les attachera avec du fil 

bien ferme, 6k on les mettra en boucle du bon côté ; 

on commencera par les plus longs , 6k l'on continue-
ra jusqu'aux plus courts. 

Voilà tout ce qui concerne le dégagement du crin, 

des cheveux, du poil sec : car, dans certaines pro-

vinces , il y a des Perruquiers qui se fervent de laine 

de Barbarie
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 èk la travaillent comme le poil. Cette . 

laine est d'un très-mauvais usé. Si l'on s'en sert poiif 

les perruques des spectacles , c'est qu'on la teint aisé-
ment de diverses couleurs. 

II y a une forte de cheveux, que l'on appelle cìw 

veux herbes: on les travaille à-peu-près de la manière 

suivante. L'on prend des coupes de cheveux noirs, 

bruns , rouges ou châtains ; on les tresse fur du gros 

fil ou fur une petite ficelle : on prend des passés très-

gros du paquet, ou autrement dit d'une coupe, que 

l'on tresse à simple tour, comme nous l'expliquerons 

ci-après. Ainsi tressés , on les lessive 6k on les pré-

pare comme la toile bise que l'on veut blanchir en 

les mettant fur l'herbe : c'est d'où ils tirent le nom 

de cheveux herbes. L'on s'en sert pour donner la couj 

leur aux nœuds des perruques nouées , ck au derrière 

des perruques à bourse : ils ne font bons qu'à être mê-

lés avec d'autres cheveux ; & si on les employoit 

seuls, ils feroient d'un très-mauvais usé, car au blan-

chissage ils perdent leur force 6k leur substance : c'est 

des Anglois que nous tenons cette méthode qui nous 

dispense depuis environ 40 ans de mettre dans les 
nœuds des perruques nouées 6k au derrière des perru-

ques à bourse des bons cheveux, qui en augmente-

roient le prix de beaucoup, fans qu'elles en durassent 
davantage. 

Lorsque les cheveux font tous dégagés, il faut les 

enfiler avec une aiguille ck du fil un peu fort tous par 

étage , afin de les trouver plus aisément quand 011 

veut les tirer; c'est alors que la carde faite en équerre 

devient utile. Après qu'on l'a attachée ferme devant 

foi, on prend un ou deux paquets que l'on vient de 

dégager, on les remêle par la tête , comme on l'a 

déja dit , en observant de les tenir toujours bien 

égaux par la pointe. Après les avoir renoués à une 

certaine hauteur, on les étend fur un des côtés de 

la carde qui se présente en long jusqu'au fil. Après 

quoi on met une carde pareille par-dessus, alors on 

retire des paquets des petits, de la grosseur d'une 

plume. S'ils se trouvent bien épointés, on en retire 

une moindre quantité, parce qu'il faut qu'ils se trou-

vent quarrés par la tête 6k par la pointe. Si les paquets 
! font à-peu-près quarrés, on peut tirer plus des petits. 

II ne faut pas attendre que la carde soit entièrement 

vuide , mais fur la fin des premiers en remettre d'au-

tres dans l'autre côté de la carde , les bien mêler ; à 

mesure que l'on tire un des paquets , le bien égaliser, 

le peigner dans la carde, le nouer par la tête , le re-

mettre en boucle , ck faire la même chose jusqu'à la 

fin des suites, soit de cheveux, de crin, de poil. 

Après avoir tiré le tout, il est à propos de le parta-

ger en plusieurs suites , ck de les ensiler par la tête 

avec une aiguille èk du fil, comme nous avons dit ci-
devant pour les cheveux plats* 

II s'agit maintenant du préparage. ïl n'est pas trop 

aisé d'en faire une description exacte, car il dépend 

de l'idée 6k du goût de l'òuvrier : voici cependant 

comment l'on s'y prend communément. Si l'on veut 

préparer une perruque nouée, un peu ample , c'est-

à-dire une perruque pour une personne d'un certain 

âge , il faut que les cheveux soient un peu crêpés 

(nous avons oublié de dire que quand on dégage les 

cheveux crêpés, il faut avoir l'attention de les passer 

dans le feran jusqu'à ce que le crêpe soit bien ou-

vert ). NOUS parlerons d'abord de la perruque nouée, 

parce que c'est la première qui ait été inventée ; quoi-

qu'elle ne paroisse guere imiter les cheveux, elle 

les imitoit cependant dans le tems,où l'on commen-

ça à la porter , parce que l'on ne connoissoit ni la 

bourse ni la queue. Les soldats même qui avoientles 

cheveux longs, les officiers, les bourgeois parta-

geoient leurs cheveux en deux par derrière, les 

ramenoient en - devant ck les nouoieiit comme les 
nœuds de nos perruques nouées. 

Si l'on fait une pirruqut courte 6k légère, il n'est 



pas à propos qu'il y ait du crêpé. Dans les premiers 

tems, on faisoit les perruques à devans hauts , garnis, 

gonflés, & longue fuite , comme nous avons dit ci-

devant : elles étoient íi longues, qu'elles alloient jus-
qu'au 18 ou 20 , ék on les portoit en-devant. Pour 

peu qu'un homme eût le visage maigre , il en étoit íi 
offusqué qu'à peine lui voyoit-on le visage. Ces lon-
gues perruques étoient faites en pointe, ck se termi-
noient par un boudin. 

Pour la préparation, il faut prendre des cheveux 

crêpés, comme nous Pavons dit. L'ouvrier a devant 

lui une règle, fur laquelle font marqués les étages ; 

il commence par les plus longs. Supposé que l'on 

fafíe un préparage de perruque nouée sur le 11 ou le 

12,Ton commence par les longs ; on prend 5 ou 6 

des petits paquets que l'on met juste au 12. Il est à 

propos pour le bas de la nouure de mêler du 11 dans 

le 11, pour qu'il se trouve épointée , & faire ainsi la 

même chose à tous les paquets jusqu'à l'i, qui est le 
plus court. 

Si c'est une perruque grisaille que l'on prépare, que 

ies paquets ne soient pas tous d'une même longueur, 
& qu'il s'en trouve quelques-uns de plus noir , on y 

mêle un petit paquet blanc. S'il y en avoit de trop 

blanc, on y en ajoutèroit de plus gris ou même de 
noir. 

Après avoir bien mêlé ék remêlé tous les paquets, 

il faut les remettre les uns après les autres dans les 

cardes, les tirer bien quarrés, les nouer ferme avec 

du fil, & faire la même chose à tous. Ensuite on Coupe 

des bandes de papier blanc un peu fort ; elles doivent 

être plus larges pour les paquets longs que pour les 

courts, autrement la frisure seroit gênée. Après 

avoir roulé un ou deux fois les bandes de papier 

fur le fil qui attache les paquets ék renoué la papil-

lote , on les numérote depuis l'i, jusqu'au plus long. 

Ces numéros empêchent que l'on ne se trompe en 

trestant. Ensuite on les remet en boucle : l'on prend 

un des bâtons du métier dont nous avons parlé. 

On a de la foie de Grenade , qu'autrefois l'on choif-

Ëffoit violette , 6c une carte à jouer que l'on coupe 

en long en deux parties. L'on fait un petit trou à l'un 

des bouts, l'on y attache la foie que l'on roule fur la 

carte aux environs de cinq ou six aunes ; on répète 

cela six fois ; quand on en a disposé trois, ce qui iuffit 

pour tresser un des côtés : l'on ne fait point toucher 

la quatrième aux autres : entr'elle ék la troisième, pour 

ne fe pont embarrasser en travaillant, on laisse Pinter-

valled'un doigt. L'on arrange ainsi six cartes quoi-
qu'il n'en faille que trois pour tresser un côté de la per-

ruaue. Mais pour avoir plus égalité , on tresse une ho-

che de chaque paquet, jusqu'à la fin de chaque rang. 

En s'y prenant ainsi, les deux côtés de la perruque fe 

trouvent exécutés en même tems èk également ; à la 

fin de chaque rang , on les met en boucles , l'un de-

vant foi ék l'autre à côté. 

Les six foies étant arrangées dans l'ordre que 

nous venons de dire, il faut avoir à l'autre bâton 

pareil un petit clou d'épingle attaché à-peu-près à 

un demi-pié du bas du bâton, ék le courber, ék faire 

un nœud de tisseran aux six foies que l'on passe dans 

la pointe du clou. Nous avons dit plus haut que l'on 

plaçoit les deux bâtons dans les trous d'une barre de 
bois ; mais cela ne se pratique guere. L'on fait deux 

trous fur la table, ék l'on y plante les bâtons : cette 

manière est plus commode ; on n'est point obligé de 
tenir une barre fur ses genoux, & lorsqu'on tresse, les 
bâtons toujours tendus ne font point sujets à se dé-

ranger : cependant si la table étoit entièrement occu-

pée, un ouvrier avècune barre pourroit tresser sépa-
rément sans être gêné. Après avoir mis les bâtons 

dans les trous ék avoir attaché les six foies , comme 
nous avons dit, il faut les tendre également en tour-

nant la carte fur le bâton entre le pouce 6k le premier 
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doigt ; 6c en faisant sonner les foies âvec ïes doigts , 

comme lorsqu'on accorde un instrument, on s'aslure 

qu*elles font tendues également» Nous expliquerons 
plus bas la manière de tresser. 

Autrefois les ouvriers prenoìent la mesure à peu 

près íiir la tête qu'ils croyoient propre avant de fai-

re la monture ; aujourd'hui que l'on opère plus juste* 

ment ék plus finement, on fait les montures de tête 
avant que de prendre la mesure. 

Les montures faites, voici comment l'on prend la 
mesure d'une tête. L'on a une bande de papier gris 

ou blanc un peu fort, on la coupe un peu en pointe 

d'un côté pour y distinguer un bout qu'on appelle le 
commencement. Quand une personne a les cheveux 

bien plantés, c'est-à-dire qu'ils ne font ni trop, hauts 

ni trop bas ; il faut prendre depuis la racine du tou-

pet jusques dans la fossete du col, ék faire avec des 

ciseaux une hoche à la mesure, comme font les tail-

leurs ; ensuite on passe les bouts de la mesure sur le 
bord d'une tempe enTétendant sur le derrière de la 
tête jusqu'à l'autre tempe, ensuite il faut avoir le 
tour , ék pour cet effet saisir la mesure par les deu£ 

bouts èk en placer le milieu dans la fossette du col
 i 

rapprocher les bouts en devant, passer fur les oreil-

les, ék remonter jusqu'à l'extrémité des cheveux fur 

le front. Si la monture est à oreilles, il faut passer au-

dessus d'une oreille, s'avancer par-dessus la tête jus-
qu'à l'autre oreille, ék toujours observer de faire 

des hoches pour reconnoître les points. Si lá 

tête dont on prend mesure est bien proportionnée , 

la hauteur de l'oreille fait la profondeur du devant 

au derrière: toutes les dimensions prises, il faut 

écrire fur chaque hoche le point que l'on vient de 

prendre,comme la profondeur du devant en derrière, 

d'une tempe à l'autre, au tour de l'oreille ék autour 

de la tête ; il faut ensuite avoir du ruban que l'on ap-

pelle ruban de tour fil ék foie , ou tour de foie, mais 

le premier vaut mieux. On les employé de deux 

couleurs, rose 6c gris de maure ; la largeur du ruban 

peut être d'un pouce 6c demi, il y en a de deux ou 
trois lignes au-dessus comme au-dessoits ; pour que 
le ruban soit bon, il faut qu'il soit bien frappé 6c que 
la lisière soit bonne de chaque côté, afin qu'en y 
passant Péguille avec le fil elle ne casse pas : une 

monture de perruque en prend une demi-aune ck 
demi-quart. Si la monture est pleine èk fermée on en 
replie un peu de chaque bout qu'on coitt j ufqu'aux 

trois quarts de la largeur ; ensuite l'on prertd exacte-

ment le milieu d'un des remplis à l'autre ,ck on le 
marque d'un trait fait avec de l'encre; on a des clous 

d'épingle ni trop gros ni trop petits, on place le trait 

que l'on a fait avec de l'encre fur le ruban dans la 
raie qui se trouve sur les têtes à monter. Cette raie en 
marque exactement le milieu, on y fixe le ruban par 

un clou fiché fur le devant, 6k puis par un second fi-

ché sur le derrière ; si l'on veut faire une pointe au 

front, il faut prendre un autre clou , le ficher sur le 

ruban à la distance de tròis lignes de celui du milieu , 

6k relever le ruban un peu de chaque côté ; la pointe 

pour la grandeur d'un front bien fait est ordinaire-

ment , tout bien compassé, de cinq pouces 6k demi 

ou six pouces, par conséquent si on la fait de 6 pou-

ces il faut observer de renverser le ruban, ou de l'é-

chancrer de trois pouces de chaque côté, puis Par* 

rêter par un clou ou deux de chaque côté, qui le 

maintienne également; cela ne doit être pratiqué 

qu'après l'avoir bien compassé également, car la pre-

mière chose qui saute à la vue c'est son inégalité , 

la perruque en paroit de travers. Ensuite à l'endroit 

de la couture on place deux autres clous fur la raie 

également en observant que si la personne a un cou 
gras ék court, il faut les placer plus haut pour que le 
derrière relevé, ék que si la personne est maigre ék 
a le çol long

}
 il faut pratiquer le contraire. Cela fait^ 
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on tire le ruban d'un côté à peu près vis-à-vis le gras 

de la joue , & l'on fiche un clou, on en fait autant de 

l'autre côté, & toujours bien symmétriquement pour 

que les parties y correspondent ; ensuite on a du fil 

de Bretagne uni & sort avec une aiguille un peu 

grosse de la longueur de deux pouces ; on disperse 

différens clous fur le visage, un suffit au menton , 

un autre au-dessous du nez, un troisième au-dessus, 

un quatrième au milieu du front, un à chaque coin 

de l'œil, & enfin par tout où l'on en aura besoin ; 

mais le moins que l'on en puisse employer, c'est 

toujours le mieux. On arrête le fil qui part du ruban, 

au premier de tous ces clous disposés comme on a 

dit, parce que à une monture pleine on commence 

toujours par le bas de la joue : on tire ensuite le fil 

avec justesse de la main gauche en le poussant avec le 

pouce de la main droite. On passe une carte sous le 

ruban pour le faire glisser plus aisément ; il faut ordi-

nairement cinq ou six de ces fils; on observe que le ru-

ban en soit bien arrondi; on arrête le fil à la pointe qui 

se trouve auprès de l'œil, en faisant deuxoutrois tours 

avec le fil au tour du clou , & l'on y marque après un 

ou deux nœuds coulans. II faut avoii attention de ne 

pas passer plus de fils d'un côté que de l'autre, de 

les poser également, & de rendre au compas les 

deux côtés égaux. C'est la même manœuvre fi l'on 

fait un petit devant avec du crin , qu'aux perruques 

nouées ; il ne faut point un petit clou pointu au front, 

au contraire il faut qu'il soit rond, & communément 

le front pas fi ouvert qu'aujourd'hui, au reste chacun 

a son goût, & il n'y a point de règle là-dessus. Quel-

que manière qu'on suive, on prendra une aiguillée 

de foie un peu forte, & on l'arrêtera au clou du mi-

lieu du front, l'on piquera ensuite l'aiguille, dans la 

lifiere, de façon que la raie d'encre se trouve dans le 

milieu, en passant l'aiguille par-dessus la lisière, de-là 

ou la fera passer au clou oìi la foie a été arrêtée ; l'on 

fera ensuite un autre point à droite, de l'autre côté, 

à peu de distance, & un autre à gauche à distance 

égale, glissant toujours, comme nous Pavons dit, 

une carte dessous le fil, pour que le ruban passe plus 

aisément, & qu'il ne se fatigue point non plus que le 

fil; le reste n'a rien de difficile. Ensuite il faut ficher 

derrière, dans le milieu de la tête , quatre clous , à 

commencer à un pouce près de la raie jusqu'à la tem-

pe ; prendre une aiguillée de fil, l'arrêter au premier 

clou du côté de la tempe , le passer dans la lisière du 

derrière du ruban ou plus avant ; mettre un ou deux 

fils, selon que l'on veut faire la tempe creuse ou 

ronde , également au-dessus, à la partie qui forme 

le front, former l'autre côté égal, & bien compasser 

le tout, pour que le front ne creuse pas plus d'un 

côté que d'un autre. Si la lisière du ruban fronce der-

rière, à l'endroit de l'oreille, il faut y faire un pli, 

ou y passer un fil à peu près à la hauteur de l'œil, 

jusque derrière l'oreille ; ce fil doit être tiré & ar-

rêté bien ferme. Si la personne a le col gras, il faut 

comme nous avons dit, mettre un point plus haut 

dans la raie de la tête au-dessus du ruban, pren-

dre une aiguillée de fil, poser le premier point fur 

la couture du ruban, èk: le tirer en avant de la même 

façon que nous avons expliqué plus haut, & si le 

cas le requiert, poser encore un autre fil de chaque 

côté ; ensuite avoir un cordonnet moyen, en pren-

dre la valeur du quart, faire un nœud à chaque 

bout, & l'arrêter bien de chaque côté pour qu'if ne 

s'échappe point en serrant la perruque; l'on en fait 

passer les deux bouts à l'endroit du ruban qui n'a 

point été cousu jusqu'à la lisière ; ensuite on relevé 

le ruban par-destus le cordonnet, on fait un point un 

peu lâche à la lisière qu'on vient de relever, & par 

ce moyen le cordonnet n'est point gêné. Ceci fait, 

& le, ruban placé, on met le rézeau que l'on nomme 

#ussi ordinairement coeffe; ce rézeau est fait de foie 

ou de fleuret ou de fil. Si la perruque est pour une 

personne qui transpire beaucoup de la tête , un ré-

zeau de fleuret vaut mieux, il est moins sujet à fe re-

tirer, il faut que les mailles n'en soient pas trop grafc 

des. Dans les premiers tems on avoit mis un contrôle 

fur les coësses, on l'a ôté , on en a senti la puérilité, 

& l'impoífibilité d'obvier à la fraude. En plaçant le 

rézeau fur la tête, il faut observer que ce qui termi-

ne la fin du rézeau soit bien dans le milieu de la tête; 

fans cette précaution , un côté seroit plus large que 

l'autre; on en attache un côté avec un clou pour 

qu'il ne varie point, ol l'on le cout avec le ruban, 

en pratiquant à peu près un point à chaque maille. 

Quand le rézeau est cousu, s'il se trouve trop grand, 

il faut couper tout ce qui devient inutile. 

L'on a ensuite un ruban que l'on appelle le ruban 

large ; il est ordinairement brun fil tk soie, il n'est point 

auísi frappé que celui du tour ;sa largeur est de quatre 

pouces , on y fait d'abord un rempli & on commence 

à le coudre à la lisière du ruban dès la pointe ; on le 

tire ensuite par en bas aux environs de quatre doigts 

au-dessus du ruban de derrière ; on le coupe, on le 

remployé au-dessous, on met un clou dans une pe-

tite raie qui se trouve dans le milieu du ruban, on 

en met auísi un dans la raie de la tête, & un autre 

de chaque côté , en tirant depuis le dessus de la tête 

pour que le ruban ne fronce point ; on prend ensuite 

une aiguillée de fil que l'on passe dans le ruban, k 

plus bas dans celui qui fait la monture, observant 

toujours que le milieu du ruban se trouve dans le mi-

lieu de la raie de la tête , pour que les rangs frisent 

également. Ainsi arrêté de chaque côté, on le cout 

dans le bas, & pareillement au haut, en prenant urt 

fil de la raie du ruban placé fur la couture du ruban 

de tour. Pour que la perruque soit ferme , on y met 

un taffetas qu'il faut d'abord sautiller fur le rézeau, 

& couper après comme il convient; ensuite on com-

mence à le coudre sur le devant le long du derrière 

du ruban détour, toujours en remontant jusqu'à la 

raie. II est à propos de ne pas aller fur le derrière 

jusqu'au ruban large, parce que si la personne trans-

pire , cela peut faire retirer la perruque ; on procède 

ainsi également de chaque côté. Voilà tout ce qui re-

garde la monture d'un bonnet un peu ample, ou 

d'une perruque nouée d'une personne d'un certain 

âge. 

II faut ensuite prendre les mesures : la première 

qui est la basse s'appelle mesure de tournant, parce 

qu'on la prend depuis le coin du front jusqu'à la cou-

ture de derrière ; il faut la plier en deux pour que le 

papier soit plus fort & résiste davantage ; ensuite on 

fait la mesure de corps de rang, à peu près comme 

on en verra le modelé dans nos Planches. 

Si l'on fait un bonnet pour une personne âgée ou 

cjui ne veuille point de boucle, il ne faut point 

épointer les paquets, au contraire ils doivent être 

très-quarrés par la pointe pour cet effet. II n'y a pas 

encore plus de douze ou dix-huit années, qu'après 

les avoir tirés comme nous avons dit plus haut, 

avant d'y mettre des papillotes, on plaçoit le pa-

quet dans une carde par la tête, & on le tiroit par 

la pointe pour qu'il fût plus quarré : c'étoit un ou-

vrage très-difficile & qu'il falloit faire avec attention; 

ensuite on y remettoit le papillon & on commençoit 

la perruque ; on distribuoit du crin où il est marqué. 

II faut d'abord avoir la mesure du bord du front; 

on la prend avec une bande de papier double de la 

largeur du front de la monture que nous venons d'ex-

pliquer. II faut crue le front soit fait sur le plus court 

paquet, & tresse fin & à cinq tours pour un devant 

peigné avec du crin. Malgré le plan des mesures que 

nous venons de donner, il n'en faut pas faire une rè-

gle générale ; tout dépend du goût des personnes, de 

l'air 
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faîr du visage , & de l'idée du perruquier : il faut sui-
vre la forme de la tête. Si la forme de la tempe est 

plàte, & que l'on veuille là perruque gonflée , on 

montera les longs plus haut en faisant la mesure. Si 

au contraire la tempe est forte & gonflée , on ne 

montera point les longs st haut, &c par conséquent 

ori tirera la perruque plus court. De même st la per-

sonne est grande , st elle a le visage maigre & le col 

long, on l'engagera davantage par les cheveux. 

De la manière de tresser, qu'on entendra mieux encore 

parles Planches que par ce que nous èn allons dire. Pour 

tresser, il faut donc prendre les deux bâtons, celui où 

font les six foies, & celui qui porte la pointe : on les 

mettra dans les trous de la table. Pour le tournant, 

il ne faut que trois foieá. On prend le n°. premier , 

qui est le plus court ; on tresse fin & ferré à cinq 

tours : on place son paquet dans la cardë qui est de-

vant foi : On en tire à-peu-près sept à huit cheveux de 

la main droite, & de la gauche on les reprend par la 

pointe; on laisse excéder hors des doigts le moins 

que l'on peut de la tête ; on les passe avec la main 

derrière les foies, & l'on présente la tête par-devant 

entre la seconde & la troisième soie ; puis on les passe 

par-dessus avec la main droite, & on les reprend en-

tre le pouce & le premier doigt de la gauche. On les 

repasse là, entre la première & la seconde avec le 

pouce & le premier doigt de la droite ; òn les passe 

par-dessóus , & on les reprend de la gauche , en les 

repassant par la seconde & la troisième* Après quoi 

l'on les passe par-dessus ; l'on les reprend des doigts 

de la gauche , & l'on les repasse entre la première & 

la seconde ; on les reprend des doigts de la droite, 6z 

on en repasse le bout entre la seconde & la troisième* 

On les tire pour lors de la gauche, en lâchant dou-

cement , & en faisant couler la tête de la droite. On 

laisse passer la tête des cheveux le moins que l'on 

peut, & on la pousse jusqu'auprès du nœud que l'on 

a fait ; quand elle est au point que l'on veut, l'on re-

prend la frisure, que l'on repasse entre la derniere 

& la seconde soie, en observant de la passer par-de-
vanf. Ce dernier tour-ci ne sert qu'à la première pas-
sée de chaque rang Sc tournant que l'on veut com-

mencer ; ensuite on retire une autre passe , oc Port 

travaille de même. Lorsque la passée est faite, elle 

doit former une in , dont il faut avoir foin de presser 

les jambes l'une contre l'autre, pour que tout soit 
égal & ne laisse point d'espace plus grand ou plus pe-

tit: vous tressez ainsi jusqu'au chiffre qui marque le i; 

l'on reprend le z , & Ton tresse jusqu'à 2 ; puis Poil 

reprend le 3 , & l'on tresse jusqu'au chiffre 3 ; ensuite 

l'on reprend le 4, & l'on tresse jusqu'au 4, en mon-

tant imperceptiblement la garniture : l'on continue 

jusqu'au 5 ou 6, toujours en remontant de garniture, 

qui au. lieu d'une m, ne forme qu'une n. Alors on 

prend la passe comme nous venons de dire ; on la 

passe deux fois en-dessus & ime fois en dessous , &c 

on la finit entre la seconde & la troisième foie : elle 

en garnit davantage la tresse oc la fait plus pressée. II 

faut toujours augmenter de garniture jusqu'au dernier 

paquet, oii les passes doivent se trouver d'une bonne 

pincée. II fàut avoir soin en mettant les paquets dans 

îa carde , de placer un peigne dessus , pour que les 

cheveux ne viennent pas trop vite ; il faut auísi pren-

dre garde que les paquets soient toujours bien égali-

lés. A la fin du rang il faut faire une passe d'arrêt, en 
repassant la tête entre la seconde oc derniere jambe 

de Ym. Autrefois quand on faifoit des devans bien 

élevés & les tempes à-proportion, on tressoit auísi à 
bouts levés; au lieu de passer la main gauche qui tient 

la passe, on la mettoit par-devant, en passant la tête 
de la passe entre la première & la seconde ; au lieu de 

passer par-dessus , on repasse par-dessous , & l'on fait 

le tour à l'ordinaire : ensuite on prend une autre passe 
que l'on met de l'autre côté, en passant de même par 
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dedans , & l'on continue le toiir de même. Voilà ce 

qu'on appelle tresser à bouts levés. On tressoit aussi à 

demi-bouts levés , en faisant celui de devant comme 

nous venons de dire , & l'autre passe à l'ordinaire. 

Pour revenir au tournant, quand ón a fait la passe 

d'arrêt comme nous Pavons dit, on laisse un espace 

de foie , & l'on recommence par les mêmes paquets 

par où l'on a fini, en faisant une passe d'arrêt comme 

on la doit pratiquer à tous les commencemens & fins 

de chaqiie rang. II faut observer de rendre la garni-

ture la même, en faisant aller en arriére ce que l'on 

a fait aller en devant, c'est-à-dire que les n°. 11 re-

viennent aux io, ainsi dés autres à-proportion. Le 

plus court se trouvera à la fin de la mesure , ôc les 

deux côtés seront égaux. 11 faut faire Un second tour-

nant de même , en observant la même règle , & met-

tre à la fin de chaque paquet un fil rouge pour mar-

quer tous les étages , ce qui sert beaucoup lorsqu'il 

est question de poser les rangs ; c'est-à-dire qu'il faut 

en poser deux dans la hoche du 6. La marque de fil 

indique où elles commencent & où elles finissent. 

Lorsqu'on pose les 2 du 6, indiqués par la mesure , 

on a les 3 fur le 5 dans la hoche du 5 , le 4 dans lâ 

hoche du 4, le 5 fur le 3 dans celle du 3 , le 6 dans 

celle du 2 , & les 8 dans celle du 1. II faut que celui 

qui monte sache combien de rangs il a posé dans 

ChaqUe hoche, & qu'il s'arrange en conséquence. II 

faut poser les fils à la fin de chaque hoche, à l'autre 

côté du second tournant, en observant la même ré-

gularité~& la même garniture qu'à Celle du premier 

côté. 

Ensuite il faut bien mettre les deux tournans 

en bóucle devant foi, c'est-à-dire du mênie côté , & 

les ôter de dessus le métier ; remonter ensuite le mé-

tier avec les six foies , comme nous avons dit, pour 

commencer le corps de rarigs, en le travaillant à six 

foies. On fait les deux côtés ensemble, & la garni-

ture se trouve égale par le moyen de la mesure. Les 

premiers rarigs commencés íùr les six foies , il les 

faut prendre & aller jusqu'à 6, ainsi des autres > 

comme nous avons expliqué , en tournant. Après 3 
ou 4 rangs il faut diminiter de garniture jusqu'à la fin, 

Où elle doit être extrêmement légere, en observant 

de mettre un crin ou deux à chaque passée pour sou-

tenir la tempe. II saut observer que quand on a fini 

lés grands corps de rangs (oh les appelle ainsi, parce 

que depuis l'endroit òù on les pose , ils doivent se 
rejoindre ensemble par derrière ) , on en fait plus ou 

moins aux tempes, selon que l'on veut que la frisure 

monte , & au-dessús on met un paquet préparé ex-

près qiii ne frise pas beaucoup ; ce paquet s'appelle 

plaque : on la fait d'une tresse de fuite, fans la travail-

ler par rang. 

Après les grands, il y a les petits , qu'on appelle 

ainsi, parce qu'ils ne croissent pas , & qu'ils ne font 

que la face ; on les termine par des paquets de plaque. 

Le premier petit rang a la mesure suivante : il com-

mence au troisième fur le 3 , &c finit sur le 5 ; quand 

ori a fait jusqu'au 5 , l'on prend les paquets de pla-

que que l'on travaille jusqu'à la raie, ainsi des au-

tres. 

Après avoir fáit ce que nous venons de dire, c'est-

à-dire les Corps , on emploie les fournitures. L'on 

commence par les bords du front : nous avons dit 

comment on en prenoit la mesure , & qu'il falloit les 

tresser fin & ferré ; à la fin du front on fait une petite 

étoile, c'est-à-dire cinq ou six passes : tressez ferme > 

ferrez, òc laissez de chaque côté un quart de vos trois 

foies; nous marquerons en son terris où ces passes doi-

vent se poser. Si la tempe de ladite mesure étoit sur le 

2, il seroit à-propos de faire les devans par rang de la 

longueur du dernier rang d'en haut de la mesure : le 

1 & le 2 faits, on mettra un crin à chaque passe ; 

mais comme la tempe de ces mesures n'est que fur le 

Fff 



4io P E R 
j , on peut faire une tresse de suite également sur le i, 
en mêlant toujours un crin à chaque passe , cela se 
'tresse 6c se coud plus vite : il en faut ordinairement 

au-moins trois òu quatre "aunes. Ainsi finit ce qu'il faut 

.pour le devant» . 

Ensuite on travaille la plaque , qui se. fait de che-

veux frisés naturellement: les plus fins font les meil-

leurs ,1a plaque va mieux fur la tête. Si les cheveux 

naturels ne frisent point assez, on peut en mettre de 

frisés en dedans. D'ordinaire on fait la plaque de la 

longueur du "derniër corps de rangs croisés. À la./er-

'ruque que nous traçons ici, le dernier Corps de rang 

•est fur le 6 , par conséquent il le faut sur le 6, en ob-

servant que les paquets íoient époiíités. U en faut aux 

'environs de quatre ou Cinq aunes, &: èn faire en com-

mençant la valeur-du quart avec le 6 , en y mêlant 

une passe dudit paquet de plaque avec une passe du 

6, si lé dernier corps de rang est fur le 6 , en obser-

vant que la tresse soit fine 6c point trop entassée. 

Voilà tout cë qui concerne le trèfle de Ixperruque que 

nous venons de détailler. 

Présentement il s'agit de la monter : il faut com-

mencer par les bords du front ; on monte ordinaire-

ment avëc de la foie un peu forte , ni trop grosse-, ni 

trop fine. II faut d'abord l'attacher, en faisant un 

nœud de tisserand tout près de la tresse, le moins 

gros qu'il se peut. II faut coudre à petit point entre 

chaque passé, 6c que le point soit bien ferme & serré , 
& sur le bord de la lisière du ruban, observant de 

n'aller ni destiis ni dessous. Quand on est au bout on 

arrête proprement, après quoi on frappe tout du long 

pour resserrer le points 6c pour que le bord soit 
moins épais : ensuite on prènd le premier tournant , 

que l'on arrête 6c que l'on coud de même jusqu'à l'en-»-

droit où est posé le cordonnet, par-dessus lequel on 

fait le tournant de façon qu'en ferrant le cordonnet 

rien ne l'atrête. Quand on est à la fin du tournant, il 

faut bien l'arrêter-, 6c même revenir avec le bout de 

la foie par-dessus , formant cinq ou six points : cela 

est plus propre , 6c en peignant la perruque aucune 

passée ne s'échappe. On coud l'autre de même, 6c on 

l'arrête fur le bout de Celui-ci : on coud ensuite un 
morceau de bougran, que l'on découpe selon la for-

me du i-uban. II faut qu'il soit posé depuis le bas de la 

joue jusqu'au-dessus de l'œil, touchant toujours la 

tresse du premier tournant. On le coupe quarré par-

derriere ; on le fait à-peu-près de la largeur de quatre 

doigts : ensuite on coud le second tournant, en corn-*-

mençant à la hauteur du premier , à deux lignes ou 

environ du premier : on va toujours de fuite jusqu'à 

la fin, 6c l'autre côté se fait de même , observant que 

les fils soient égaux d'un côté 6c de l'autre, pour que 

les corps de rangs soient posés également. Ensuite il 

faut mettre en boucle, prendre les corps de rangs
 > 

6c regarder le sens de la frisure , pour qu'elle ne se 
trouve point en-dessous. II faut observer que le pre-
mier rang par-devant est commencé sur le 6 ; par 
conséquent comme il y en a deux dessus, le poser 
dans le milieu de la hoche. La mesure étant ainsi pri-

se, la fin de ce rang doit arriver jusqu'à la fin du tour-

nant ; cela exécuté, on passe aux autres rangs : on 

coud le premier de même ; on recoud ensuite le se-
cond de ce même côté, en le posant sous les fils du 5 : 
l'on reprend l'autre côté, 6c l'on coud deux rangs de 

ssiite ; le dernier des deux rangs sert de pié d'attente 

pour l'autre côté : il eri est toujours de même jusqu'à 

la fin des grands corps de rangs, observant de les po-

ser avec attention dans chaque hoche, comme il a 
été dit ci-dessus. 

Les grands corps de rangs étant ainsi cousus, on 

peut coudre les petits tout de fuite du même côté , 

observant de coudre les six premiers du bas plus fer-

rés que les autres. II faut de tems en tems compasser, 

pour qu'ils ne soient pas montés plus haut ou plus bas 
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d'un côté que de l'autre ; après qu'on a monté tous 

les petits rangs d'un côté, il faut monter l'autre côté 

de même avec attention. 

Si l'on n'a point posé l'étoile après avoir cousu le 

bord du front, il faut commencer par la poser. Nous 

avons dit qu'on laisse trois foies de chaque côté: on 

les enfile toutes trois dans une aiguille que l'on passe 

juste dans la petite raie que l'on a faite avec de l'encre 

au ruban, tout près de la tresse du bord du front. On 

fait sortir les trois foies hors du ruban avec un point 

un peu alongé ; ensuite on renfile les trois autres 

foies de l'autre côté , que l'on repasse avec la pointe 

de l'aiguille dans le même trou , en faisant de l'autre 

côté le point égal, On tire les foies de chaque côté, 

jusqu'à ce que le petit bout de tresse soit entré dedans, 

6c on l'arrête de chaque côté. 

On prend ensuite un morceau de bougran de la 

longueur du petit ruban, que l'on coupe de la même 

forme que l'on a fait la pointe ; si l'on veut que la 

pointe soit plus ferme , on peut y mettre dessous de 

la gomme arabique : elle ne dojt être ni trop épaisse 

ni trop liquide. Après en avoir bien barbouillé le ru-

ban , il faut passer le bougran, que l'on laisse de la 

largeur de trois ou quatre doigts à-peu-près, selon la 

largeur qu'on veut donner au devant ; on prend en-

suite la tresse faite sur le 1, comme nous avons dit. On 

peut coudreunrang du devant contre le bord du front; 

il fera e n cét endroit un second rang , comme un 

second tournant ; puis on coud le devant de la largeur 

du dernier petit rang. Si l'on veut que le devant soit 
bien large, on continue à le coudre de même; siau 
contraire on ne veut pas qu'il soit si large, on diminué 

peu-à-peu. U faut que les rangs soient un peu serrés : 

le dernier doit être placé fur la petite raie du ruban 

large , qui doit se trouver juste dans le milieu de la 

tête ; on coud l'autre côté , en observant de le coudre 

de même , c'est-à-dire ni plus large , ni plus étroit, 

ni plus ferré , ni plus écarté , avec autant de rangs 

d'un côté que de l'autre ; èk enfin de coudre le dernier 

rang d'un côté fur le dernier rang de l'autre côté; 

Ensuite il faut prendre la plaque : on commence 

par le côté où l'on a mis du frisé, 6c l'on coud de suite 

comme l'on a sait pour le devant, toujours en retour-

nant la tresse à la fin de chaque rang ; il ne faut pas 

presser les rangs autant que fur le devant. Vous ne 

devez poser chaque rang que fur la fin de chaque pe-

tit corps de rangs, en allant toujours jusqu'au devant 

en fer à cheval, enscrte que cela finisse jusqu'à une 

passée 011 deux rangs de devant, qui en feront la fer-

meture. Ainsi finit la monture de la perruque. 

II faut ensuite faire allumer un réchaud de charbon, 

le couvrir de cendres, 6c y mettre un fer à passer fait 

pour cet usage : ce fer a à-peu-près la forme de la 

moitié d'un fer à friser ; les uns en ont de faits en mar-

teau , les autres en une efpece de boulon : il n'y a 

point de règle là-dessus. On fait chausser Ce fer de fa-
çon qu'il ne puisse brûler les cheveux ; on commence 

par le bas en prenant deux rangs à deux rangs. On 

a de l'eau dans un pot, où l'on trempe deux doigts 

que l'on applique depuis la tresse jusqu'à la frisure, & 

même jusque sur la frisure si elle se trouve trop haute: 

on va de même jusqu'à la tempe ; ensuite l'on prend 

un peu de cheveux que l'on renverse sur les côtés : 

on fait de même mèche par mèche jusqu'au milieu du 

devant, en revenant toujours en avant jusqu'au bord 

du front ; & quand on est arrivé au milieu du bord 

du front, on partage le petit bout des tresses que l'on 

nomme étoiles , en deux, l'un à droite & l'autre à 

gauche, c'est ce qui lui fait faire l'étoile. Énsuite on 

étend un papier double sur toutes les parties que l'on 

a passées : on l'arrête avec des pointes de façon à ne 

se point défaire sur les genoux; on passe alors l'autre 

de même, avec l'attention de ne point baisser la fri-

sure des cheveux courts, Quand eUe est un peu re-



ironie , ìl saut la passer aux ciseaux ; òri îa met de 

côté sur les genoux, & l'on commence d'abord par 
les deux tournans , en coupant les pointes également 

toujours en descendant, & ensuite on retranche la 

longueur d'un pouce : on suit de même en descendant 

jusqu'à la moitié de la perruque. On remet les côtés 

en boucle ; on ratache le papier, &4'on passe l'autre 

côté, le devant 6k la tempe de manient plus d'atten-

tion. II faut les couper de plusieurs façons ; au com-

mencement c'est en descendant comme le quarré, &C 

puis en long deux rangs à deux rangs, en commen-

çant du côté du bord du front en coulant en arriére \ : 
où il faut qu'ils soient toujours plus longs ; & puis il 

faut les dégarnir légèrement , de façon qu'en pei-

gnant le devant & les tempes , les cheveux ne pelo-

tent point, & s'arrangent au coup de peigne. 

II faut ensuite démonter Fouvrage , & bien éplu-

cher tous les fils. On y passe une loie forte depuis le 

coin du bord du front jusqu'au commencement du 

cordonnet. Cette soie sert à ramener le bord en-de* 

dans, & à le faire mieux coler. II faut coudre à pe-

tits points, & serrer doucement, pour qu'il n'y ait 

point de froncement & de plis, lì faut travailler l'au-

tre côté également, & puis frapper le bord avec un 

marteau pour le rabaisser ; puis on retond le dessus 

de la tête, & on repasse le fer doucement le long de 

la bordure. S'il y a quelques cheveux qui soient ré-

tifs , on prend un bout de chandelle, que l'on frotte 

légèrement dessus ; on trempe les doigts dans Peau, 

on les passe fur ces cheveux , &C ensuite on les ferre 

jusqu'à ce que l'on les ait entièrement couchés ck 

domptés. II faut connoître le point juste de chaleur 

du fer ; car s'il est trop chaud , il roussit & brûle, s'il 

ne l'est point assez , il ne dompte point les cheveux, 

& ne les couche point. Cela fait, il faut prendre de 

ïïiiiile & de la pommade , les bien marier ensemble , 

en bien humecter la perruque , <k. passer ensuite un 

grand peigne partout dans les cheveux, observant 

de peigner le devant & la tempe dans leur centre. 

Après quoi on peigne bien à fond toute la perruque. 

Si Ton n'en est point pressé , il est plus à propos de 

la laisser reposer un jour ou deux, remise avec atten-
tion dans ses boucles. 

On fera la monture d'une perruque nouée comme 

celle du bonnet dont nous venons de parler. II faut 

observer la même régularité pour les tresses. Les tour-

nants n'étant point íì longs , & ne marquant que la 

face , il faut qu'ils ne soient point plus garnis que les 

autres ne l'ont été , jusqu'à la face. Voye\_ dans nos 
Planches la mesure de la perruque nouée. 

II faut observer de suivre la même régularité pour 

le corps, tressant les trois premiers à simple tour. Les 

deux qui font fur le 9 doivent être à corps garni, & 

ce qui est étagé derrière, doit être le plus garni. Ce 

que l'on appelle étage, est le paquet qui est le plus 

court derrière. Après il s'en trouve 3 íur le 8, le 7 & 

le 6. II faut diminuer la garniture à proportion, com-

me nous avons dit plus haut, observant que quand 

on est arrivé au rang qui est sur le 4, il faut faire Pé-

tage de derrière plus fin , & toujours en montant 
aux courts & plus fins, par-derriere. 

Le devant doit être tressé. Les bords du front & 

Pétoile travaillés à Pordinaire. Au lieu de mettre les 

rangs jusqu'au milieu du derrière où est posé le cor-

donnet , on y met le boudin qui doit occuper à-

peli-près cette largeur. Ensuite on place les nœuds 

qui doivent à-peu-près être de la même largeur de 

chaque côté. On fait une tresse , que l'on appelle 

trejsesur boucle. On en prépare communément 14 ou 

15 rangs. La longueur du premier rang doit aller 

jusqu'à la première raie. On va toujours en remon-

tant d'une raie. Voilà à-peu-près la conduite qu'il 

faut tenir. U faut commencer le premier rang fur le 

ÏO & en faire, un, un peu garni. Ensuite le second 
Tomt XII. 

IpTènd le 9. On fait tine passée, & puis úné passée 

du 10. On quitte le 10, on en fait une fur le 9 
seul, & sur le 9 & le 8 , & ainsi de même jusqu'à P r* 

On prend pour le former le toupet, la tête des che-

veux tirés , &c qui trop courts pour venir íbnt restés 

dans la carde. On y ajoute des cheveux frisés époin-

tés à la longueur du 2. On les mêle , on les retire à 

plusieurs fois & les remêle. II faut 3 ou 4 aunes de 
ces tresses , que l'on appelle toupet de derrière. 

II ne faut point qu'elles soient tressées serrées, mais 

très-fin. Le nœud & la boucle se tressent de suite, 
& de la garniture du bas ; pour le tournant d'un bon-

net , pour le nœud , il en faut deux ou trois rangs de 

la longueur de la mesure que nous avons indiquée , 

& pour la boucle, à-peu-près une demi-aune. Voilà 
tout ce qui regarde la tresse. 

Présentement il nous reste à parler de îa monture* 

II faut monter le bord du front, Pétoile & les tour-

nans. Ensuite on monte les nœuds au bout des tour-

nans* On les laisse passer , comme nous avons dit, 

pour la boucle. Puis il faut prendre les corps de rangs; 

le premier étant fur le 7, il faut le placer au fil du 6 du 

tôurnant;en observant de le poser dans chaque espace 

òù sont les fils que nous appelions hoches ^comme nous 

Pavons dit. II est à-propos que les rangs d'une perruque 

nouée fassent un peu le dos d'âne, en rabaissant la fin 

des rangs toujours en bas ; cela donne de la grâce. 

L'on monte eníuite les devants à Pordinaire. Après 

on monte la boucle , observant de laisser un petit 

espace de chaque côté entre elle & les nœuds ; cela 

sert à faire une pincée de chaque côté , si la perru-

que se trouve trop large. Ensuite l'on monte le dessus 

des boucles. Chaque rang ne doit être séparé que par 

un très-petit espace. Arrivé jusqu'au ruban large, 

on monte le toupet ; voici comment on s'y prend. 

II faut tenir la tête de côté fur les genoux, poser le 

premier rang, au bout du premier rang de devant ; 

le coudre en descendant jusque sur le dernier rang 

de dessus des boucles , & en ajouter 5 011 6 de cha-

que côté, de façon qu'il se trouve une séparation 

d'un doigt. On commence par le bas à coudre dans 

cette séparation, toujours fans couper la même tresse 

du toupet, allant & revenant &c bien près , jusqu'à 

ce que l'on ait atteint le devant. Ainsi finit la mon-
ture de la perruque dont il s'agit. 

Montée, on la passe aux ciseaux & au fer, comme 
nous avons dit plus haut, à la réserve du toupet, que 

l'on sépare par le milieu. La petite raie du ruban 

guide pour cela. En faisant Pouverture , on renverse 

à droite & à gauche les cheveux du toupet fur le bout 

des corps de rangs ; on passe le fer dans le milieu 

pour les maintenir ; puis on les épointe , & on les 

passe aux ciseaux pour les mettre de la longueur des 

rangs. r 

Nous allons maintenant dire un mot de la perruque 

quarrée, ou perruque1 de palais. Voici la mesure que 

nous allons suivre, en commençant par les tournans* 

Voye{ dans nos Planches la mesure de cette perru-
que. 

II faut tresser ces perruques quarrées , comme on a 
tressé la perruque nouée ; la monture étant faite de 

même , il faut la monter de même , observant que 

les tournans arrivent jusqu'à Pendroit où finissent les 

nœuds de la nouée. On laisse le même espace pour 

la boucle; du reste on monte, on dresse, comme nous 

Pavons dit de la perruque nouée. 

Nous avons oublié de parler de la longueur que 
l'on donne ordinairement au boudin. La perruque 

étant fur le 12 , le boudin peut se mettre sur le 10 

ou le 11. 

La préparation se fait d'ordinaire moitié cheveux 
ck moitié crin. 

II y a une sorte de perruque que l'on appelle a, la bri-

gadieredlríy aguere- que les anciens militaires qui en 

F f f ij 
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portent. La monture en est à-peu-près la même que 

celle des autres perruques. Voye^ la mesure dans nos 

Planches. 
Les tournans ici font tressés comme ceux de la 

perruque nouée. Pour les corps de rangs longs, il 

faut qu'ils soient.moins garnis furie derrière que fur 

le devant ; le, 10 & le 9 font épointés pour être 

.pris dans les cordons qui nouent le boudin,; les au-

tres , à commencer fur le 8 , seront garnis , comme 

le 6 ou 7, fur le derrière d'un bonnet, & fur la face 

de même. On monte les tournans comme ceux de 

la perruque nouée, en laissant les passées pour le bou-

din.
 u

 tracta > L tisâ n$ \ï
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II faut monter les rangs comme pour un bonnet. 

Mais au lieu de presser le derrière des rangs , com-

me à un bonnet, il faut plutôt les écarter, & fînir 

le reste comme dans les bonnets. Le boudin fera de 

Ja longueur du 16, un à droite, & l'autre à gauche, 

se regardant. Voilà à-peu-près ce que l'on en peut 

dire. Nous finirons les ouvrages à monture pleine 

par la perruque des ecclésiastiques. Voye{ la mesure 

dans nos Planches. 
Cette perruque est fur le 16 ; mais la longueur or-

dinaire n'est que le 9 ou le 9 {, c'est pourquoi nous 

y avons mis des demi-étages, c'est-à-dire, 1 & |, 

un 2 & un ainsi jusqu'à 9. La plaque se fait à-

peu-près comme celle d'un bonnet. 
Si on y veut une tonsure couverte, ce sont des re-

ligieuses qui les font au métier, & on les achete toute 

faites. Si l'on est dans un pays où l'on n'en trouve 

point, on peut en faire avec une tresse fine , que l'on 

coud en tournant ou en croisant, après l'avoir cou-

pée à la hauteur de 3 lignes. II y en a de quatre gran-

deurs ; celles de soudiacres , des diacres , des prê-

tres , des évêques, & même des archevêques. Nous 

avons encore une tresse que nous nommons tour de 
tonsure, qui se fait très-fine , à {impie tour , & tressée 

pressée : quand on veut que ces perruques aillent au 

coup de peigne fans boucle, il faut couper presque 

toute la frisure. 
Nous allons présentement parler de la perruque à 

bourse, qui est la plus moderne. On l'appelloit d'a-

bord perruque à la régence , parce qu'elle fut inventée 

fous la régence du duc d'Orléans, il n'y a pas plus de 

quarante ans. C'est celle qui imite le plus les che-
veux ; c'est pour cet ouvrage qu'on a inventé la mon-

ture à oreille. Cette monture est faite de la même fa-

çon que nous avons les cheveux plantés : je ne fais 

comment on ne l'a pas imaginée plutôt, car la forme 

des cheveux Pindique aisément. Nous en allons don-

ner une idée par une mesure ; mais c'est celle qui 

change le plus souvent. On la fait tantôt longue, tan-

tôt courte, tantôt large, & tantôt étroite , selon l'i-

dée & le goût. Pour en faire la monture, on se sert 

d'une tête à tempes. On prend une demi-aune de 

ruban ou plus, íelon la tête. On le plie par le milieu 

& l'on fait une raie avec de l'encre ; puis on fiche une 

pointe dans le milieu de la raie à l'endroit de la tête 

où l'on veut poíèr le ruban; on en fiche une secon-

de à-peu-près dans la lisière à la distance de deux 

ou trois lignes. On relevé le ruban vers la raie; 

l'on cloue une troisième & quatrième pointes de cha-

que côté également ; elles doivent être plus en ar-

riére que celles que l'on a posées d'abord. C'est ainsi 

qu'on forme la petite pointe de la perruque. II faut 

ensuite mettre une pointe de chaque côté à deux 

pouces de distance de celle du milieu ; on prend ses 

dimensions pour le front, comme nous Pavons déja 

dit. La mode la plus commune à présent est de for-

mer une tempe, les cheveux étant communément 

plantés de cette manière. Ceux qui les ont ainsi dis-

posés Pexigent, & ceux qui les ont autrement veu-

lent qu'on Pimite. Pour former la longueur d'une 

iàce à la fuite du front
 r

 il faut prendre commune-

P E R 
ment la longueur d'une carte que l'on marque au m: 

ban. Pour commencer la tempe, il faut poser une 

pointe environ 2 pouces après le front en l'avançant 

au-dessus de P œil. Ensuite on tire le ruban en arrié-

re , & l'on pose une pointe où l'on a marqué la raie. 

On relevé le ruban à la hauteur où l'on doit marquer 

Poreille ; âpres laynesure que l'on a prise sur la per-

sonne , & après 'avoir meíuré fur la table où l'on fait 

la monture, on doit voir la hauteur.- II faut prendre 

garde que le ruban ne tombe fur Poreille, parce qu'en 

le serrant, cela peut blesser. Ayant éloigné le ruban 

\ jusqu'à l'extrémité de Poreille , on le plie en deux, 

on le cloue avec une pointe , & on le rabat derrière 

Poreille jusqu'au bas du col ; on y met une pointe , 

& l'on en fait autant de l'autre côté, 11 faut compas-

fer avec attention les deux côtés pour qu'ils soient 

égaux , & que la perruque n'aille de travers. Ensuite 
on pose les fils comme nous Pavons déja dit. Les 

pointes indiquent les droits à-peu-près où on doit 

les mettre. On place la coëffe , le ruban large & le 

tafetas , ainsi qu'il a été prescrit. On peut faire aussi 

des perruques à oreille fans tête à tempes. On y en 

ajoute avec des cartes que l'on coupe. Cela dépend 

du goût & de Pidée de Pouvrier ; ce qui convient à 

l'un, ne convient pas toujours à un autre. Vvye{ dans 

nos Planches la mesure de la perruque à bourse. 

En commençant par les corps des ran^s, ilfaut 

que les 2 & 3 premiers rangs soient tresses un peu 

garnis à simple tour. Au bout de ces rangs on peut y 

mettre la lpngueur de 2 pouces de cheveux lisses 

environ une demi-aune ; c'est ce que l'on appelle 
derrière de bourses. II faut y passer une passée de che-

veux frisés entre un paquet plus court que les lais du 

rang que l'on tresse derrière. Pour Paccommodage 

d'aujourd'hui il faut épointer tous les paquets, c'est-

à-dire , mettre une passée plus courte que celle que 

l'on tresse au bord du front. Ces perruques-cï, qui ne 

font point ouvertes fur le front, comme celles que 

nous venons de décrire, s'appellent bord de front à. 

toupet. Pour cet esset, il faut, dans le milieu du rang 

du bord de front, faire la largeur d'un pouce de tresse 

à simple tour , fin & ferré. On tient le bout plus 

court y on fait une étoile derrière , & 1 pouce 011 

2 de tresse fur Pi avec la tête plus longue & à sim-

ple tour. On la monte à-peu-près à Pordinaire, com-
mençant par les bords de front, Pétoile, les tour-

nans , les corps de rangs & le devant, que l'on élar-

git , ou que l'on rétrécit plus ou moins , selon que la 

mode ou les personnes Pexigent. II le faut de la lar-

geur du bout du doigt. On ne coud point les rangs 

de devant jusqu'à bord de front. Le bout que j'ai dit 

devoir être fait de la longueur d'un pouce ou deux, 

doit être cousu derrière Pétoile à la petite pointe. II 

faut mettre le visage de la tête devant soi, & coudre 

cette tresse à la renverse en zig-zag, bien près, au 

4 ou 5 petits rangs. On monte la plaque de derriè-

re. II faut en avoir environ une aune où il y ait une 

passée de frisée. On finit le haut comme nousavons 

dit à la plaque du bonnet. On la passe au fer, com-

me nous Pavons dit des autres. 
Pour la passer au ciseau, la façon est différente, car 

pour Paccommodage d'aujourd'hui on les épointe. 

Autrefois si l'on eût vu travailler ainsi, on auroit cru 

la perruque perdue. Pour épointer, voici comme on 

s'y prend : la perruque étant fur le 6 , le 5 & le 4, on 

prend les deux premiers rangs ; on commence par 

Pétage du 4 : on a des ciseaux à découper ; on tient 

de la main gauche la pointe du cheveu , & le ciseau 

de la main droite. On coupe légèrement la pointe 

toujours en ésilant légèrement jusqu'à la pointe du 

cheveu, & de même jusqu'à la fin du rang. On re-

prend ensuite ceux du 5 , & l'on en fait autant jus-

qu'à Pi , & jusqu'au-devant, toujours de 2 rangs en 

2 rangs
 ;

 & jamais plus large que 2 lignes, Dans les 

1 
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courts, fur le bord du front, on les épointe presque 

de passée en passée. C'est un ouvrage très - long & 

très-difficile ; quelquefois un jour n'y íiimtpas. Pour 

que les 2 côtés soient égaux , il faut une attention & 

ime régularité infinie. Quelquefois On gâte un tiers 

des cheveux qui font à la perruque. On met aussi, des 

frisons òu favoris qui tombent fur le col. On fait à-

peu-près une demi-aune de-tresse fur un paquet 

épointé ,du 2, du 3 & du 4 ensemble , que l'on coud 

en zig-zag sur le ruban qui se trouve au bas de Po-

reille. La perruque épointée, on coule les ciseaux en 

descendant, comme nous avons dit aux autres. En-

suite on la démonte , & l'on coud par-derriere une 

jarretière du côté droit large du doigt, 6c de l'autre 

côté un autre bout de jarretière avec une boucle, 

d'acier. II faut coudre cette jarretière au bout du ru-

ban bien ferme , afin qu'en serrant elle n'échappe 

point. Pour que la perruque serre également, il faut 

taire attention que la boucle se trouve juste dans la 

fossette du col. Ceci fait, on démonte h.perruque , 

on passe la foie , 6c on repasse un peu le fer fur les 

bords, comme nous avons dit : on la repeigne à fond, 
k tout est fini. 

De la perruque nouée à oreille. La monture s'en fait 

à-peu-près de même qu'à la perruque à bourse, yoyeç-

en la mesure dans nos Planches. 

Une perruque nouée, telle que celle-ci, "se fait 

communément avec un toupet, comme nous Pavons 

expliqué de la perruque à bourse , excepté que le de-

vant est de beaucoup plus étroit que le dernier corps 

de rangs, comme nous le marquons à la meíure. On 
peut faire aussi un devant ouvert, comme nous Pa-

vons dit en parlant d'une autre perruque nouée, tou-

tes les tresses se montent de même , à la reserve des 

nœuds qui doivent être un peu longs de cheveux, 

puisqu'on les monte plus haut. II faut tresser ces 

nœuds plus fins, 6c faire ati moins une demi - aune 

de tresse de fuite de chaque côté , on couá en allant 

& venant. Si l'on veut que l'accommodage soit en 

grosses boucles détachées, il faut Pépointer comme à 

h perruque à bourse. Si on la veut toute peignée, on 

l'etage comme l'autre, on passe le fer 6c les ciseaux 
comme aux perruques à bourse ; on la démonte ; on 

ôte le fìl ; on passe la soie ; on repasse le fer, 6c on 

la peigne à fond. 

Des perruques quarrées à oreille. La monture est à-

peu-près celle des perruques nouées , 6c la tresse à-

peu-près la même, hors le bas qui doit être plus 
garni. Voye^ la mesure dans nos Planches. 

Le ir tour jusqu'au 6 doit être tressé légèrement, 

le 2 doit Pêtre de même ; mais depuis le 6 du pre-

mier jusqu'à la fin, ils doivent être de la même garni-
ture que nous avons spécifiée à l'autre perruque 

quarrée. Les quatre petits rangs doivent être aussi 

tressés, un peu garnis, 6c le reste comme le milieu 

d'une perruque. Quand les rangs font montés, on 

monte le boudin, les autres tresses font les mêmes 

qu'aux autres perruques, on passe de même le fer 6c 

les ciseaux. Foye^ dans nos Planches la mesure d'un 

bonnet à oreille. 

11 faut faire deux tournans de même un peu garnis 
depuis le 6 jusqu'au bout, 6c légers depuis le 5. II 

faut que les quatre ou cinq premiers grands corps de 

rangs soient tressés garnis ; le reste des grands autant 

fur le devant que fur le derrière, 6c les autres à pro-
portion. Si l'on veut on peut faire un petit devant 

ouvert, mais d'ordinaire on les fait avec un toupet. 

Ces bonnets-ci se montent à-peu-près de même que 

les autres ; on les épointe, on les coupe aux ciseaux, 

& on les passe au fer comme la perruque à bourse. 

La différence qu'il y a entre une perruque à oreille 

& une autre, c'est que le ruban 6c la tresse n'en 

avancent pas tant fur les joues ; il faut que ce soit 

les cheveux qui les çoiiyrent, c'est pourquoi on les 

travaille pìus au long. Voye^ dans nos Planches U 

mesure d'une perruque d'abbé à oreille , avec les étages &' 

les demi-étages. Les étages ne peuvent se suivre de 
trop près. 

Cette perruque se monte 6c se tresse comme leS 

bonnets à oreille: on ferre les rangs fur Poreille 

un peu plus que fur le derrière. Si l'on veuf 

une tonsure ouverte , il faut prendre une coësse 

qui ne soit point finie derrière. En Pétendant sur le 

devant de la tête, la coësse s'ouvre derrière ; 

quand on l'a au point que l'on veut, on passe un fil 

dans toutes les mailles, 6c on Parrête en renouant 

les deux bouts ensemble, on passe ensuite les ciseaux 
6c le fer comme aux autres. 

La perruque naturelle à oreille, dont on verra la 
mesure dans nos Planches, se tresse comme les au-

tres , le bas un peu garni ; la monture est la même 

qu'aux autres perruques à oreille. II faut observer 

que la plaque en est difficile à préparer ; il en faut 

faire plusieurs paquets ; que ce soient des cheveux 

lisses 6c naturels, 6c qu'elle ne tombe pas trop longue 

dans les frisés. A meíure que l'on fait des rangs, il 

faut en ôter un des courts 6c en remettre un plusjong* 

Quand on a fini le rang, il faut commencer la plaque 

en faisant de petits rangs fur deux ou trois paouets , 

6c les remettre toujours les uns dans les autres , ils 

en feront plus épointés ; à mesure que l'on monte 

plus avant, il faut toujours en remettre de plus longs, 

pour que la plaque qui est déjà montée auprès du 

devant, retombe dans la féconde boucle du bas r à 

Pégard de la monture, du dégarnissage, de la coupe 

aux ciseaux, 6c du fer, c'est la même chose qu'aux 
autres perruques à oreille. 

Des perruques de femme, que son appelle commune* 

ment chignon. Ce lont les perruques les plus moder-* 

nés , puisqu'il n'y a pas plus de vingt ans que l'on eri 

porte ; elles ne se sont perfectionnées, comme on les 
voit aujourd'hui, que depuis dix ans. La monture se 

fait à-peu-près comme une monture à oreille. Pour 

qu'elles aillent bien, il faut exactement se confor-

mer à la manière dont les personnes ont les cheveux 

plantés, puisque l'on rejette dessus les tempes & le 

toupet. II faut communément que le front soit rond 

6c étroit, la pointe un peu aiguë , 6c la tempe très-

droite, le bas venant un peu de la joue 6c pointu , 

Poreille point trop en arriére , la partie de derrière 
Poreille très-rabattue. Ensuite on fait une avance au 

bas de Poreille. II ne faut point que le ruban soit 

ouvert, mais qu'il soit cousu comme aux montures 

fermes. On met un peu de bougran à la pointe du 

front de la largeur du doigt, de même qu'à la pointe 

de la tempe au bas de Poreille on met du fil d'archal 

brûlé que l'on coud de la largeur de trois doigts, de 

la hauteur de tout le ruban : on ne met point de 

coësse, on y coud un taffetas avec attention pour 

qu'il ne poche point, & on n'y met point de ruban 

large pour la conduite on n'a point de mesure, ori 

travaille avec des tresses de fuite, d'abord fur le court 

qui est 1 ; les hauteurs les plus longues pour le bas 

ne passent point le 6. Nous avons dit que la frisure 

se frise très-petite 6c toute roulée. Si l'on veut que 
le chignon ioit tout à plein 6c tout bouclé, il faut 

coudre la valeur de deux aunes du 6, fi la personne 

pour qui l'on travaille a le cou long, íi elle ne Pa pas 

long le 5 suffit. Après le 2 o>n coud deux aunes de 
fuite, & autant des autres jusqu'au plus court. On 

coud la plus courte à bord de front, 6c tournant on 

fait une face de la largeur de trois doigts, & on coud 

tous les rangs en pente pour faire la boucle en long. 

Les uns cousent ie bas en fer à cheval, les autres le 

cousent droit ; cette façon de coudre dépend de la 

façon d'accommoder : il faut en tout que les tresses 

soient un peu garnies, le bas davantage, 6c mon-

tées les unes pres des autjres. Un chignon doit avoir 



communément quinze aunes de treíîes. Le haut se 
finit à-peu-près comme la plaque : on passe ceci au 

ciseau légèrement, & le bord légèrement au fer. 

Voilà à-peu-près comme se fait un chignon plein, 

ìl y en a en abbé, à la paresseuse, d'autres avec deux 

boucles fur l'oreille. Ceux d'abbés se font pour la 

monture comme nous avons dit : on fait derrière la 

valeur de deux ou trois boucles, & ensuite on prend 

des cheveux naturels de plusieurs longueurs. Si l'on 

finit la brisure sur le 4, on fait un 4 de cheveux na-

turels peu frisés, un 3 & un 2, & on en tresse pro-

portionnément pour faire les devans ; on coud sept 
à huit petits rangs de courts frisés ; ensuite on a une 

tresse faite avec des cheveux un peu longs & crêpés 

forts, que l'on tresse & que l'on coupe de la longueur 

d'u doigt, & l'on en forme la face ; on monte ces 

tresses naturelles jusqu'en haut. Quand on a confu 

les frisés , on a de ces tresses crêpées, tressées avec 

une passée de frisés, que l'on monte de même jus-
qu'au haut. Ce sont ceux à la paresseuse qui parois-
lent être frisés fans l'être & qui gonflent le moins. 

On fait aussi des favoris de boucles : les favoris font 

très-anciens. On les faisoit autrefois comme une es-
pèce de croissant fur le front, comme on le voit en-

core dans les anciens portraits des dames: pour faire 

ces favoris on faisoit une tresse de suite qui étoit sur 
le 1 & le 2, que l'on montoit sur un ruban noir que 

l'on attachoit aux cheveux en avant ou en arriére, 

selon qu'on vouloit qu'il avançât. Présentement on 

fait de petites boucles que l'on met fur les tempes ; 

on les fait avec une tresse faite d'une frisure sem-
blable à celle du chignon, & on les monte fur un fil 

d'archal brûlé, de la grosseur d'une petite paille ; fi 

on les veut à droite, on les monte en tournant du 

côté droit, & de même à gauche : l'on plie le fil 

d'archal qui prend la forme que l'on veut, & on le 

coupe au bout où l'on peut attacher les épingles ; on 

en fait de longues & de courtes que l'on place au-

dessus des oreilles & au - dedans, de façon qu'une 

femme peut avoir le chignon retroussé, & en met-

tant de ces boucles au bas des oreilles, on croit 

qu'elle a le bas de ses cheveux frisés. 
II y a encore d'autres boucles qui servent pour 

les clames de cour ; les jours des grandes fêtes elles 

en mettent quatre ou six ; les deux plus longues se 
mettent sur le derrière. Elles portent ordinairement 

trois quarrés. II faut pour qu'elles fassent bien le 

boudin, que ce soient des cheveux qui ne crêpent 

point, au contraire qu'ils soient lisses & frisés natu-

rellement ; la frisure se fait, comme nous l'avons dit, 

de la frisure des boucles ; les deux d'ensuite sont de 

demi-aune , elles se posent derrière les oreilles ; les 

deux autres font d'un quart & demi, elles se posent 
au-dessus des oreilles : ces boucles ne se tressent 

point ; on enveloppe la tête avec un ruban que l'on 

noue ferme avec un fil fort, & on les attache par le 

.ruban avec des épingles. 

On a ensuite la cadenette ; il faut avoir une coupe 

de cheveux longs & garnis fans être tirés. Si elle est 

trop quarrée, il faut l'épointer pour qu'elle soit plus 

grosse en haut qu'en bas. II faut qu'elle soit tressée gros 

&: bien pressé, & ensuite on la monte sur un ruban 

pour un chignon de cheveux droits : pour le revers 

de la cadenette il faut au contraire qu'il soit long & 

quarré. On fait avec un ruban étroit une espece de 

rond ; puisque cette coèffure ne prend que derrière 

les faces, il ne faut ni pointe ni rien qu'une espece 

de calote ; que le ruban soit doublé tout - au - tour 

pour y passer la cadenette, dont le bout doit sortir 
par en haut, pour se cacher mieux sous la garniture; 

on attache fur le ruban un réseau sans le garnir de 

tafetas ; on le tresse garni & on le monte fur ré-

seau. 

Des tours qui alongent les cheveux aux gens de robe. 

L'on ne peut guere donner de mesure de ces tours í 

les cheveux manquant aux uns dans un endroit, 

aux autres ailleurs. U ne s'agit ici que d'une tête 

qui a assez de cheveux, & qui ne veut que les alon-

ger. Si elle les a très - garnis derrière , l'ouvrage 

devient plus diífkile, attendu qu'il faut que le bas 

soit encore plus garni que le haut. Je suppose que la 

personne ait les cheveux au 1 o derrière ,& qu'elle 

veuille son tour au 1 5, il faut prendre 9,10,11, 

12,13,14,15; faire fur le 15 un petit rang de la 

largeur de trois doigts, & un peu garni ; on tait en-

fuite une mesure de la longueur d'une oreille à l'au-

tre. Supposez que la largeur du papier soit de la lon-

gueur marquée dans nos Planches, voici comme l'on 

fait. 

9 10 11 12 13 14 15 | 15 14 13 12 n 109, 

On travaille à trois íoies ; dans le milieu où il y a 

une raie, on met un fil, puis l'on continue le iî, 

le 14, & ainsi des autres. Avec les petits on a 2 fur 

1 5 , & 1 fur chaque rang par les longs jusqu'au 11; 

ensuite on coud tous les rangs ensemble, comme 

nous le dirons après. Si l'on veut un tour en plein 

pour garnir depuis le haut de la tête jusqu'au bas, 

il faut faire une mesure comme celle des tournans, 

mais l'engager davantage. On tresse les tournans 

jusqu'aux plus longs , & l'on met un fil fans faire de 

séparation. Je suppose que la personne ait les che-

veux épointés qui aillent au 16, on fait un tour fur 

le 10. 

La mesure que l'on verra dans nos Planches éclair-

cira la chose. Quand ce sont des cheveux épointés 

fur le 16, voila la mesure qui convient pour faire 

un tour en plein, observant que ce n'en est que la 

moitié. II faut que l'autre côté tienne ensemble fans 

séparation, seulement par un fil que l'on met dans 

la tresse pour marquer le milieu ; on coud tous les 

rangs les uns fur les autres, en ordre comme la me-

sure Findique ; ensuite on y coud un cordonnet ou 

une corde à boyau, & l'on fait une espece d'oeillets 

avec la soie; on passe le cordonnet dedans, & on 

l'arrête après avoir bien pris ses dimensions pour la 

grosseur de la tête, puis on borde avec un ruban 

noir pour que les bouts des têtes de cheveux ne dé* 

bordent point, & on pose en élevant les cheveux oïl 

passe les cheveux du tour dessous enfaisant passer ses 

cordonnets fur la tête, & tirant le tout en devant. On 

peigne les cheveux par-dessus, & on ne voit rien-du-

tout. On peut coucher avec ; on le frise avec les che-

veux , & on ne l'ôte que pour peigner à fond. 

II y a encore des tours pour les faces, que l'on 

fait à-peu-près comme celui que nous venons de 

marquer jusqu'à 9 ; on met de même un cordonnet 

en haut, & par le bas deux autres cordons que 

l'on noue derrière : il faut pourtant après les frisés 

y tresser des cheveux droits, & l'on peut, en pei-

gnant en arriére, cacher les deux cordons dont nous 

venons de parler. 

II y a des demi-perruques à mettre par-dessus les 

cheveux, quelque quantité que l'on en ait. On fait 

une monture, comme nous venons de dire pour les 

perruques à bourse. On travaille la face de même 

excepté que l'on emploie seulement un demi-tra-, 

vers de doigt de lisses, tressés à simple tour, puis un 

rang des mêmes lisses aufîi-bien garni, que l'on coud 

en cercle jusqu'à l'endroit oîi l'on a fini d'attacher le 

ruban large ; on commence depuis le coin d'une 

oreille en remontant jusqu'au milieu de la raie du 

ruban large, & redescendant de même jusqu'à l'au-

tre oreille, après quoi on replisse tous les rangs, on 

monte le vuide de lisse jusqu'au devant, comme aux 

autres perruques ; on passe aux ciseaux & au fer: 

après avoir fini on coupe les réseaux tout auprès 

du rang dont nous venons de parler j pour-lors A 



rie reste que Ia face & quelque peu de lisses, pour 

couvrir les cheveux : on iè sert de deux cordons qiii 
fervent à ferrer derrière. 

On fait aussi des tempes de toupet; après avoir 

pûs ses dimensions on travaille comme pour une 

monture ; on monte le toupet de même, après avoir 

préparé le rang du bord de front, on fait d'autres 

petits rangs de la longueur du pouce, ó'n y tresse 

derrière de la plaque. Si la personne a des cheveux 

cn bourse , on la met longue ; si elle porte des che-

veux ronds, on la met plus courte, comme celle 

d'un bonnet, après avoir passé au fer : on attache 

deux cordons de foie noirs ; on ferre derrière, corm-

me nous l'avons dit pour la demi -perruque, ou bien 
on se sert d'agraphes. 

Voilà à-peu-près tout ce que l'on peut dire d'un 
art dont le travail est st subordonné à la fantaisie. 

Qui ne riroitpas en effet de voir une personne mai-

gre, à joues creuses, à cou long, se faire accommo-

der bien court, bien en arriére, le derrière bien ac-

compagné , & prendre toutes les précautions possi-
bles pour se faire une tête de mort ? 

Des perruques à deux queues. Elles font plus ordi-

naires dans les cours d'Allemagne qu'ailleurs. On ne 

pouvoit se présenter devant le pere de la reine 

d'Hongrie d'aujourd'hui sans ces deux queues; jeu-

nes ou vieux, tous dévoient en avoir. Ces coëírures 
se portent pour les grandes fêtes & pour les bals pa-

rés. Elles servent aussi aux comédiens dans les rôles 

de princes tragiques. Voye^-en la mesure dans nos 
Planches. 

Ces perruques se tressent comme les perruques na-

turelles dont le derrière de la face iroit jusqu'à 12 ; 

& comme la mesure ne croise pas, on remplit le 
vuide avec la plaque qui sert à faire les deux queues ; 

le reste se tresse en diminuant &c finit de se tresser de 

même. Communément on y fait des de vans à tou-

pet, quoique l'on puisse y en ajuster d'autres. La 

monture est celle d'une perruque à bourse, & se ter-

mine de la même manière. II faut observer qu'en 

préparant les lisses, il faut les faire épointées dans le 
bas pour que la queue aille en diminuant. II est à 

propos que le bas frise pour qu'il forte une boucle à 
í'extrémité des queues. 

PERRUQUIER , f. m. {Art Méch.) celui qui fait 
des perruques & qui en fait négoce. 

Comme Tissage des perruques étoit rare autrefois 
en France , les Perruquiers restèrent long-tems fans 

former de communauté ; mais à mesure que Tissage 

€h devint plus familier , on créa quarante-huit B arê-

tiers-Baigneurs-Etuvistes , Perruquiers, qui furent 

confirmés par des Arrêts du Conseil des 11 Avril &c 

5 Mars 1634 ; au mois de Mars 1673 , il s'en fit une 

nouvelle création de deux cens maîtres ; c'est cette 
communauté qui subsiste encore aujourd'hui. 

Les statuts de ce corps , dressés au conseil lé 14 

Mars 1674, & enregistrés en parlement le 17 Août 
suivant, contiennent 3 6 articles : les trois premiers 

concernent Télection de six syndics & gardes, &C 

règlent la quantité de voix nécessaires pour cette 
élection. 

Le 4. ordonne que les bassins servant d'enseignes 

aux Perruquiers seront blancs , pour lés distinguer dé 

ceux des Chirurgiens , qui doivent être jaunes. 

Les 5,6 & 7, parlent des visites, des prévôts, syn-
dics & gardes. 

Les 8 articles fu;vans traitent des apprentifs, & 
de leur réception à maîtrise. 

Le 23. défend de se servir de la tresseuse de son 
confrère, sans un congé par écrit. 

Le 26. marque , à qui il appartient de convoquer 
les assemblées. 

Le 29. leur donne le droit exclusif de vendre dés 

cheveux, & défend à toutes autres personnes d'en 
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vendre ailleurs qu'au bureau des Perniqtâers. 

Je ne rapporterai point les autres articles qui rie 
font que de discipliné. 

PERSAN, f. m. (Jfchit.) c'est le nom qu'on don-

ne à des statues d'hommes qui portent des entable-
mens. Voye^ PERSIQUE , ORDRE. 

PERSANES, DYNASTIES, (Hifi.de Pèrfi.) les 
auteurs persans comptent quatre dinasties ou races 

des rois de Perse ; i°. la race des Pifchdadiens; 2
0

. 

Celle des Kianans ; 3 °. celle des Efchganiens ; 40. cel-
le des Schekkans. 

Les Pifchdadiens ont pris leurs noms de Pisch, qui 

en persan signifie premier \ & de dad qui signifie jufii-

ce, comme si les rois de cette race avoient été les 

plus anciens administrateurs de la justice. Le pre-

mier des trente-six rois de cette famille , est nommé 

par les historiens persans Cdioumarath ; il civilisa , 
disent-ils, les peuples , & leur fit quitter une vie 

sauvage, pour bâtir des maisons & pour cultiver la 
terre. . . 

La famille des Kianans donna neuf rois à la Perse , 
dont le dernier est nommé par les mêmes historiens 

Alskander ; c'est Alexandre le Grand, à ce qu'ils pré-
tendent. 

La racé des Efchganiens eut vingt-cinq rois, dont 

les auteurs persans nomment le premier Schabus, quì 
est le Sapor des Romains. 

La race des Schekkans a produit trente-un rois , 

dont le dernier s'étant fait abhorrer de ses sujets par 

son gouvernement tyrannique , fournit aux Arabes 

& aux Mahométans le moyen de soumettre lâ Perse 
à leur domination. 

PERSE , LA , ( Gèog. mod. ) grand royaume d'A-

sie j borné au nord par la Circaffie & la Géorgie ; ait 

midi, par le golfe Persique & la mer des Indes ; au 
levant, par les états du Mogol ; & au couchant, par 
la Turquie asiatique. 

Le Mont-Taurus la coupe par le milieu, à-peu-

près comme TApennin coupe TItalie, & il jette ses 
branches çà & là dans diverses provinces , óìi elles 

ont toutes des noms particuliers. Les provinces que 

cette montagne couvre du nord au sud, font fort 

chaudes : les autrés qui ont cette montagne au midi, 
jouissent d'un air plus tempéré. 

Le terroir est généralement sablonneux & stérile 

dans la plaine , mais quelques provinces ne partici-
pent point de cette stérilité. II y a peu de rivières 

dans toute la Perse, & même il n'y en a aucune de 

bien navigable dans toute son étendue. La plus gran-

de , qui porte quelques radeaux , est TAras , TAra-

xes des anciens, qui coule en Arménie; mais si le ter-

roir est sec par le défaut de rivières , les Persans par 

leur travail & leur industrie, le rendent fertile dans 
une grande partie de Tempire. 

Le climat de Perse est admirable pour la vigne ; on 
y recueillé d'excellent vin, du riz, des fruits, & des 

grains de toute espece, excepté du seigle & de l'à-

voine ; les melons y font d'une grosseur extraordi-

naire , & d'un goût exquis. Dès qu'on a passé le Ti-
gre en tirant vers ce royaume , on ne trouve que 
des roses dans toutes les campagnes. 

Les montagnes font remplies de gibier ; mais la 
plus grande partie du commerce consiste à élever 

une quantité prodigieuse de vers à foie, dont on fait 

tous les ans plus de vingt mille balles de foie, cha-

que balle pesant deux cens seize livres. On en vend 

la plus grande partie en Turquie , dans les Indes, & 

aux Anglois & Hollandois qui trafiquent à Ormus. 

Une autre branche du commerce de la Perse, con-

siste en magnifiques tapis', eri toiles de coton , est 
étoffes d'or & d'argent, & én perles. 

Les Persans font d'une taille médiocre , maigres 
Sc secs , comme du tems d'Ammien Marcellin, mais 

forts robustes. Ils font de couleur olivâtre, & ont 



le poil noir ; lëùr vêtement eíl une tunique de co-

ton ou de soie, large , qui descend jusqu'au gras de 

la jambe, 6c qu'ils ceignent d'une écharpe, fur la-
quelle les gens très-riches mettent une belle ceintu-

re. Ils ont fous cette tunique quand ils sortent, une 

veste de soie de plusieurs couleurs ; leurs chauffes 

font de coton, faites comme des caleçons ; leurs sou-
liers font pointus au bout, 6c ont le quartier fort bas. 

Ils se peignent les ongles d'une couleur orangée ; 

leur turban est de toile de coton fine , rayée, de dif-

férentes couleurs , & qui fait plusieurs tours ; les 

grands du royaume portent des bonnets fourrés, or-

dinairement rouges. La coëssure de leurs prêtres est 

blanche, 6c leur robe est de la même couleur. 
Les femmes opulentes font brillantes dans leur ha-

billement; elles n'ont point de turban, mais leur front 

est couvert d'un bandeau d'or émaillé, large de trois 

doigts , & chargé de pierreries ; leur tête est cou-

verte d'un bonnet brodé d'or,environné d'une échar-

pe très-fine, qui voltige 6c descend jusqu'à la cein-

ture ; leurs cheveux font tressés, 6c pendent par der-

rière ; elles portent au col des colliers de perles; elles 

ne mettent point de bas, parce que leurs caleçons 

descendent jusqu'au-dessous de la cheville du pié ; 

l'hyver elles ont des brodequins richement brodés ; 

elles se servent comme les hommes de pantoufles de 

chagrin ; elles peignent en rouge leurs ongles 6c le 

dedans des mains ; elles se noircissent les yeux avec 

de la tuthie , parce que les yeux noirs font les plus 

estimés èn Perse. 
La dépense du ménage chez les Persans est fort 

médiocre , pour la cave 6c la cuisine ; la toile de co-
ton dont les bourgeois s'habillent est à grand mar-

ché ; les meubles consistent en quelques tapis ; le riz 

fait la nourriture de toute Tannée ; le jardin fournit 

le fruit, 6c le premier ruisseau tient lieu de cave; 

L'éducation consiste à aller à Técole pour y ap-

prendre à lire 6c à écrire ; les metzides ou molquées 

qui servent pour la prière, servent aussi pour les éco-

les ; tout le monde écrit fur le genou, parce cm'on 

n'a point en Perse Tissage des tables , ni des sièges ; 

le papier se fait de chiffons de coton ou de foie ; on 

unit ce papier avec une poliffoire pour en ôter le 

poil. 
La langué persane tient beaucoup de l'arabe, s'ap-

prend aisément, 6c se prononce un peu du gosier ; 

mais la plupart des Persans apprennent avec leur 

langue celle des Turcs qui est familière à la cour. Ils 

étudient encore dans leurs collèges TArithmétique, 

la Médecine, TAstronomie, ou plutôt TAstrologie. 

Le royaume est un état monarchique, despotique; 

la volonté du monarque sert de loi. II prend le titre 

de sophi, 6c en qualité de fils de prophète ; il est en 

même tems le chef de la religion; Les enfans légiti-

mes succèdent à la couronne ; à leur défaut, on ap-

pelle les fils des concubines : s'il ne se trouve ni des 

uns, ni des autres, le plus proche des parens du côté 

paternel, devient roi. Ce font comme les princes du 

iang, mais la figure qu'ils font est bien triste ; ils font 
si pauvres, qu'ils ont de la peine à vivre. Les fils du 

fophi font encore plus malheureux ; ils ne voient ja-

mais le jour que dans le fond du ferrail, d'où ils ne 

sortent pas du vivant du roi. II n'y a que le succes-
seur au trône qui ait ce bonheur ; 6c la première 

chose qu'il fait, est de priver ses frères de Tufage de 

la vue, en leur faisant passer un fer rouge devant les 

yeux, pour qu'ils ne puissent aspirer à la couronne. 

Après le fophi, les grands pontifes de la religion 

mahométane tiennent le premier rang à fa cour ; ils 

font au nombre de quatre. Le premier pontife de 

Perse s'appellesadre-cassa, il est le chef de Tempire 

pour le spirituel, gouverne seul la conscience du roi, 

6c règle la cour & la ville çl'Hispahan, selon les rè-

gles de Talcoran. II est tellement révéré, que les rois 
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prennent ordinairement les filles des Sadres pouf 

femmès; il commet le second pontife pour avoir foin 

du reste du royaume , 6c établit des vicaires dans 

toutes les villes capitales des provinces. On lui don-

ne la qualité de Nabab > qui veut dire , vicaire de 

Mahomet 6c du roi. 
II y a six ministres d'état pour le gouvernement 

du royaume, 6c chacun a son département; on les 

appelle rkona-dolvet , c'est-à-dire les colonnes de 

Tempire. Le premier est le grand visir, appellé etma-

doulet-itimad-ud-dewlet, c'est-à - dire Tappui de la 

puissance ; il est le chancelier du royaume, le chef 

du conseil, le sur-intendant des finances, des affai-

res étrangères, 6c du commerce ; toutes les gratifi-

cations 6c les pensions , ne se payent que par son or-

dre. Je ne parlerai point des autres1 colonnes de l'é-
tat Persan ; c'est assez d'avoir nommé la principale. 

L'usage des festins publics est bien ancien en Per-

se ) puisque le livre d'Esther fait mention de la somp-
tuosité du banquet d'Assuérus ; ceux que le fophi fait 

aujourd'hui par extraordinaire, font toujours super-

bes, car on y étale ce qu'il y a de plus précieux dans 

fa maison. 

Toute la Perse est pour ainsi dire du domaine dii 

roi, mais ses revenus consistent encore en impôts 
extraordinaires , 6c en douanes qu'il afferme ; les 

deux principales, font celle du golfe Perfique, & 

celle de Ghilan ; ces deux douanes font affermées à 

environ 7 millions de notre monnoie. Les troupes 

de fa maison qui montent à quatorze mille hommes, 

font entretenus fur les terres du domaine ; celles 

qu'il emploie pour couvrir ses frontières, peuvent 

monter à cent mille cavaliers, qui font aussi entrete-

nus fur le domaine. Le roi de Perse n'a point d'infan-

terie réglée ; il rí'a point non plus de marine ; il ne 
tiendroit qu'à lui d'être le maître du golfe d'Ormus, 

de la mer d'Arabie , & de la mer Caspienne ; mais 

les Persans détestent la navigation. 

Leur religion est la mahométane ^ avéc cette diffé-

rence des Musulmans , qu'ils regardent Ali, pour le 

successeur de Mahomet ; au lieu que les musulmans 

prétendent que c'est Omar. De-là naît une haine ir-

réconciliable entre les deux nations. L'ancienne re-

ligion des mages est entièrement détruite en Perse; 
on nomme ses sectateurs gawes , c'est-à-dire idolâ-

tres ; ces gawes n'ont cependant point d'idoles, & 

méprisent ceux qui les adorent ; mais ils font en pe-

tit nombre , pauvres, ignorans 6c grossiers 

Si la plupart des princes de TAsie ont coutume 

d'affecter des titres vains 6c pompeux, c'est princi-

palement du monarque Persan , qu'on peut le dire 

avec vérité. Rien n'est plus plaisant que le titre qu'il 

met à la tête de ses diplomés ; il faut le transcrire ici 

par singularité; 

» Sultan Ussein, roi de Perse, de Parthie, deMé-

>► die, de la Bactriane, de Chorazan, de Candahar, 

» des Tartares Usbecks ; des royaumes d'Hircanie, 

» de Draconie, de Parménie , d'Hidafpie, de Sog-

» diane , d'Aric , de Paropamize , de Dravgiane 
» de Margiane 6c de Caramanie, jusqu'au fleuve In-

» dus : Sultan d'Ormus, de Larr, d'Arabie, de Su-

» liane , de Chaldée , de Mésopotamie , de Géor-

» gie, d'Arménie, de Circaflie ; seigneur des mon-

» tagnes impériales d'Ararac , de Taurus, du Cau-

» case ; commandant de toutes les créatures, depuis 

» la mer de Chorazan, jusqu'au golfe de Perse, de 

» la famille d'Ali, prince des quatre fleuves, l'Eu-

» phrate, le Tigre , TAraxe 6c TIndus ; gouverneur 

» de tous les sultans, empereur des musulmans, re-

» jetton d'honneur , miroir de vertu, 6c rose de dé-
» lices, &c. 

La Perse est située entre le 79 6c le 108e1 de longi-

tude , 6c entre le 25 & 42d de latitude. On la divise 
ea 
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en treize provinces, dont íix à Forient, quatre au 

nord, & trois au midi. 

Les six provinces à Forient, font celles de Send , 

Makeran , Sitzistan, Sabluítan , Khoraíàn, Estara-

bade. 

Les quatre au nord font Mafanderan ou Tabristan; 

Schirvan, Adirbeitzan, Frak-Atzem, qui renferme 

Hispahan, capitale de toute la Perse. 

Enfin les trois provinces au midi, font Khusistan , 

Faríistan ou Fars, &Z Kirman. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

PERSES, empire des ,(Hijl. anc. &mod. ) l'ancien 

empire des Perses étoit beaucoup plus étendu que ce 

que nous appelions aujourd'hui la Perse ; car leurs 

rois ont quelquefois soumis presque toute l'Aíie à 

leur domination. Xerxès subjugua même toute FE-

gypte, vint dans la Grèce , & s'empara d'Athènes ; 

ce qui montre qu'ils ont porté leurs armes victorieu-

ses jusques dans l'Aîrique, & dans l'Europe. 

Persépolis, S'uze , &: Ecbatane, étoient les trois 

villes où les rois de Perse faifoient alternativement 

leur résidence ordinaire. En été ils habitoient Ecba-

tane, aujourd'hui Tabris ou Tauris, que la monta-

gne couvre vers le fùd-ouest contre les grandes cha-

leurs. L'hiver ils féjournoient à Suze dans le Suzi-

stan, pays délicieux, où la montagne met les habi-

tans à couvert du nord. Au prihtems & en automne, 

ils se rendoient à Persépolis , ou à Babylone. Cyrus, 

qui est regardé comme le fondateur de la monarchie 

des Perses, fit néanmoins de Persépolis, la capitale 

de son empire, au rapport de Strabon, livre XV. 

Cette grande & belle monarchie, dura deux cens 

six ans fous douze rois , dont Cyrus fut le premier, 

& Darius le dernier. Cyrus régna neuf ans depuis la 

prise de Babylone, c'est-à dire, depuis l'an du mon-

de 3466, jusqu'en 3475, avant J. C. 525. Darius, dit 

Codomanus, fut vaincu par Alexandre le Grand en 

3674, après íix ans de règne ; ck de la ruine de la 

monarchie des Perses, on vit naître la troisième mo-

narchie du monde, qui stit celle de Macédoine dans 

la personne d'Alexandre. 

La Perse, après avoir obéi quelque tems aux Ma-

cédoniens , & ensuite aux Parthes, un limple soldat 
persan, qui prit le nom ftArtaxare , leur enleva ce 

royaume vers l'an 226 de J. C. & rétablit Y empire des 

Perses, dont Fétendue ne différoit guere alors de ce 

qu'il est aujourd'hui. 

Nouschirwan, ou Khofroës le grand, qui monta 

fur le trône l'an 5 3 1 de l'ere chrétienne , est un des 

plus grands rois de l'Histoire. II étendit son empire 

dans une partie de l'Arabie Pétrée, & de celle qu'on 

nommoit Heureuse. II reprit d'abord ce que les prin-

ces voisins avoient enlevé aux rois ses prédécesseurs ; 

ensuite il soumit les Arabes, les Tartares, jusqu'aux 

frontières de la Chine ; les Indiens voisins du Gange, 

&: les empereurs grecs, forent contrains de lui payer 

un tribut considérable. 

II gouverna ses peuples avec beaucoup de sagesse : 
zélé pour l'ancienne religion de la Perse, ne refusant 

jamais fa protection à ceux qui étoient opprimés , 

punissant le crime avec sévérité, & récompensant la 

vertu avec une libéralité vraiment royale ; toujours 

attentif à faire fteurir l'Agriculture ckle Commerce, 

favorisant le progrès des Sciences & des Arts , & ne 

conférant les charges de judicature qu'à des person-

nes d'une probité reconnue, il se fit aimer de tous 

ses sujets, qui le regardoient comme leur pere. II eut 

un fils nommé Hormizdas , à qui il fit épouser la fille 

de i'empereur des Tartares, & qui l'accompagna 

dans son expédition contre les Grecs. 

Nouschirwan, alors âgé de plus de 80 ans, voulut 

encore commander ses armées en personne ; il con-

quit la province de Mélitène ; mais bien-tôt après, la 

perte d'une bataille où son armée fut taillée en pie-

Tome XII. 
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ces, le mit dans la triste nécessité de fuir pour la pre-

mière fois devant l'ennemi, & de repasser l'Euphrate 

à la nage fur un éléphant. Cette disgrâce précipita 

ses jours ; il profita des derniers momens de fa vie 

pour dicter son testament ; & ce testament le voici 

tel que M. Fabbé Fourmont Fa tiré d'un manuscrit 
turc. 

« Moi, Nouschirwan, qui possède les royaumes 

» de Perse, & des Indes, j'adresse mes dernieres pa-

» rôles à Hormizdas mon fils aîné, afin qu'elles soient 

» pour lui une lumière dans les ténèbres, un chemin 

» droit dans les déserts, une étoile fur la mer de ce 

» monde. 

» Lorsqu'il aura seriné mes yeux, qui déja ne peu-

» vent plus soutenir la lumière du soleil, qu'il monte 

» sur mon trône, & que de-là il jette sur mes sujets 
» une splendeur égale à celle de cet astre. ïl doit se 
» ressouvenir que ce n'est pas pour eux-mêmes que 

» les rois font revêtus du pouvoir souverain, & qu'ils 

» ne font à Fégard du reste des hommes, que comme 

» le ciel est à Fégard de la terre. La terre produira-

» t-elle des fruits si le ciel ne Farrofe ? 

» Mon fils , répandez vos bienfaits d'abord fur vos 

» proches, ensuite sur les moindres de vos sujets. Sì 

» j'osois,je me propoferois à vous pour exemple; 

» mais vous en avez de plus grands. Voyez ce soleil, 
» il part d'un bout du monde pour aller à l'autre ; il 

» se cache & se remontre ensuite ; & s'il change 

» de route tous les jours, ce n'est que pour faire du 

» bien à tous. Ne vous montrez donc dans une pro-

» vince que pour lui faire sentir vos grâces ; &. lorf-

» crue vous la quitterez, que ce ne soit que pour faire 

» éprouver à une autre les mêmes biens. 

» II est des gens qu'il faut punir, le soleil s'éclipse ì 

» il en est d'autres qu'il faut récompenser, & il se re-

» montre plus beau qu'il n'étoit auparavant : il est 
» toujours dans le ciel ; soutenez la majesté royale : 

» il marche toujours, soyez sans cesse occupé du foin 

» du gouvernement. Mon fils, préfentez-vous fou-

» vent à la porte du ciel pour en implorer le secours 

» dans vos besoins, mais purifiez votre ame'aupara-

» vant. Les chiens entrent-ils dans le temple ? Si vous 

» observez exactement cette règle, le ciel vous exau-

» cera ; vos ennemis vous craindront ; vos amis ne 

» vous abandonneront jamais ; vous ferez le bonheur 

» de vos sujets ; ils feront votre félicité. 

» Faites justice, réprimez les insolens, soulagez le 

» pauvre, aimez vos enfans,' protégez les Sciences, 

» suivez le conseil des personnes expérimentées, éloi-

» gnez de vous les jeunes gens, ck que tout votre 

» plaisir soit de faire du bien. Je vous laisse un grand 

» royaume , vous le conserverez si vous suivez mes 

» conseils ; vous le perdrez si vous en suivez d'au-

» tres ». , 

Nouschirwan mourut Fan 578 , & Hormizdas, qui 

lui succéda, ne suivit point ses conseils. Après bien 

des concussions, il fut jugé indigne de fa place, & 

déposé juridiquement, par le consentement unani-

me de toute la nation assemblée. Son fils mis fur le 

trône à fa place, le fit poignarder dans fa prison : ce 

fils lui-même fut contraint de sortir de son royaume, 

qui devint la proie d'un sujet de Waranes, homme 

de grand-mérite , mais qui fut enfin obligé de se ré-

fugier chez les Tartares , qui Fempoisonnerent. 

Sur la fin du règne de Nouschirwan, naquit Maho-

met à la Mecque, dans l'Arabie Pétrée en 570. Bien-

tôt profitant des guerres civiles des Persans, il éten-

dit chez eux fa puissance & fa domination. Omar 

son successeur, poussa encore plus loin ses conquê-

tes : Jédafgird, que nous appelions Hormizdas IV. 

perdit contre ses lieutenans à quelques lieues deMa-

daïn ( Fancienne Ctésiphon des Grecs ) la bataille 

& la vie. Les Persans passèrent fous la domination 
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•d'Omar plus facilement qu'ils n'avoient subi le joug 

d'Alexandre. 

Cette servitude sous les Arabes, dura jusqu'en 

1258 , que la Perse commença à renaître sous ses 
propres rois. Haalou recouvra ce royaume par le 

succès de ses armes ; mais au bout d'un siécle, Ta-

merlan, kan des Tartares, se rendit maître de la Per-
se , l'an 1369, subjugua les Parthes, èk fît prisonnier 

Bajazet í. en 1402. Ses fils partagèrent entre eux ses 
conquêtes, òk cette branche régna jusqu'à ce qu'une 

autre dynastie de la faction du mouton blanc , s'em-

para de la Perse en 1469. 
UíTum Caftan chef de cette faction, étant monté 

fur le trône, une partie de la Perse flattée d'opposer 
lin culte nouveau à celui des Turcs , de mettre Ali 

au-deíTus d'Omar, òk de pouvoir aller en pèlerinage 

ailleurs qu'à la Mecque , embrassa avidement ce 

dogme que proposa un perían nommé Xeque Aidar, 
òk qui n'est connu de nous que fous le nom de So-

phi , c'est-à-dire, sage. Les semences de cette opi-

nion étoient jettées depuis long-tems; mais Sophi 

donna la forme à ce schisme politique òk religieux, 

qui paroît aujourd'hui nécessaire entre deux grands 

empires voisins, jaloux l'un de l'autre. Ni les Turcs, 

ni les Persans n'avoient aucune raison de reconnoî-

tre Omar & Ali pour successeurs légitimes de Maho-

met. Les droits de ces arabes qu'ils avoient chassés, 

dévoient peu leur importer. Mais il importoit aux 

Persans que le siège de leur religion ne fût pas chez 

les Turcs ; cependant Ussum Cassan trouva bien des 

contradicteurs, & entre autres, Rustan qui fit assassi-
ner Sophi en 1499. H en résulta d'étranges révolu-

tions , que je vais transcrire de l'histoire de M. de 
Voltaire, qui en a fait le tableau curieux. 

Ismaël fils de Xeque-Aidar, fut assez courageux 

ê£ assez puissant, pour soutenir la doctrine de son 
pere les armes à ia main ; ses disciples devinrent des 

soldats. II convertit òk conquit l'Arménie, subjugua 

la Perse , combattit le sultan des Turcs Sélim I. avec 

avantage, òk laissa en 1 5 24 à son fils Tahamas , la 

Perse puissante òk paisible. Ce même Tahamas re^ 

poussa Soliman, après avoir été fur le point de per-

dre fa couronne. II laissa l'empìre en 1576 à Ismaël II. 
son fils, qui eut pour successeur en 1585 Scha-Abas, 

qu'on a nommé le grand. 
Ce grand homme étoit cependant cruel ; mais il y 

a des exemples que des hommes féroces ont aimé 

Tordre òk le bien public. Scha-Abas pour établir fa 

puissance, commença par détruire une milice telle 

à-peu-près que celle des janissaires en Turquie , ou 

des strelets enRustle; il construisit des édifices pu-

blics ; il rebâtit des villes ; il fit d'utiles fondations ; 

il reprit íùr les Turcs tout ce que Soliman òk Sélim 

avoient conquis fur la Perse. II chassa d'Ormus en 

1622 par le secours des Anglois* les Portugais qui 

s'étoient emparés de ce port en 1507. íl mourut en 

1629. 
La Perse devint fous son règne extrêmement flo-

rissante , òk beaucoup plus civilisée que la Turquie ; 

les Arts y étoient plus en honneur, les mœurs plus 

douces, la police générale bien mieux observée. Il 
est vrai que les Tartares subjuguèrent deux fois la 

Perse après le règne des kalifes arabes ; mais ils n'y 

abolirent point les Arts ; òk quand la famille des So-

phi régna, elle y apporta les mœurs douces de TAr-

ménie , où cette famille avoit habité long-tems. Les 

ouvrages de la main passoient pour être mieux tra-

vaillés , plus finis en Perse, qu'en Turquie ; òk les 

Sciences y avoient de tous autres-encouragemens. 

La langue persane plus douce òk plus harmonieu-

se que la turque, a été féconde en poésies agréables. 

Les anciens grecs qui ont été les premiers précep-

teurs de TEurope, font encore ceux des Persans. 

Ainsi leur philosophie, étoit au seizième. òk au dix-
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septième siécles , à-peu-près au même état que la nô-

tre. Ils tenoient T Astrologie de leur propre pays, èk 

s'y attachoient plus qu'aucun peuple de la terre. Ils 

étoient comme plusieurs de nos nations, pleins d'es-
prit òk d'erreurs. 

La cour de Perse étaloit plus de magnificence que 

la Porte ottomane. On croit lire une relation dutems 

de Xerxès, quand on voit dans nos voyageurs, ces 

chevaux couverts de riches brocards,. leurs harnois 

brillans d'or òk de pierreries, èk ces quatre mille 

vases d'or, dont parle Chardin, lesquels servoient 

pour la table du roi de Perse. Les choses communes, 

èk fur-tout les comestibles, étoient à trois fois meil-

leur marché à Ifpahan òk à Constantinople, que par-

mi nous. Ce prix est la démonstration de Tabon-

dance. 

Scha-Sophi, fils du grand Scha-Abas, mais plus 

cruel, moins guerrier , moins politique, èk d'ailleurs 

abruti par la débauche, eut un règne malheureux. 

Le grand-mogol Scha-Géan enleva Candahar à la 

Perse , èk le sultan Amurath IV. prit d'assaut Bagdat 

en 1638. 
Depuis ce tems , vous voyez la monarchie persa-

ne décliner sensiblement, jusqu'à ce qu'enfin la mol-

lesse de la dynastie des sophi, a causé sa ruine entière. 

Les eunuques gouvernoient le ferrai! & Tempire fous 

Muza-Sophi, òk fous Hussein, le dernier de cette ra-

ce. C'est le comble de Tavilissement dans la nature 

humaine, & Topprobre de TOrient, de dépouiller les 

hommes de leur virilité ; èk c'est le dernier attentat 

du despotisme, de confier le gouvernement à ces 

malheureux. 

La foiblesse de Scha-Hussein qui monta fur le trône 

en 1694, faisoit tellement languir Tempire, & la 

confusion le troubloit si violemment par les factions 

des eunuques noirs &c des eunuques blancs, que si 

Myrr-Weis èk ses A guans, n'avoient pas détruit cette 

dynastie ; elle Teût été par elle-même. C'est le fort 

de la Perse, que toutes ses dynasties commencent par 

la force , èk finissent par la foiblesse. Presque toutes 

les familles ont eu le fort de Sçrdan-Pull, que nous 

nommons Sardanapale. 

Ces A guans qui ont bouleversé la Perse au com-

mencement du siécle où nous sommes, étoient une 

ancienne colonie de tartares, habitant les montagnes 

de Candahar, entreTInde 6k la Perse. Presque toutes 

les révolutions qui ont changé le fort de ces pays-là, 

font arrivées par des tartares. Les Persans avoient 

reconquis Candahar furie Mogol, vers Tan 1650 
fous Scha-Abas II. èk ce fut pour leur malheur. Le 

ministère de Scha-Hussein , petit-fils de Scha-Abas IL 

traita mal les Aguans. Myrr-Weis quin'étoit qu'un 

particulier, mais un particulier courageux & entre-

prenant , se mit à leur tête. 

C'est une de ces révolutions, où le caractère des 

peuples qui la firent, eut plus de part que le cara-

ctère de leurs chefs : car MyrrAYeis ayant été assassi-

né , & remplacé par un autre barbare nommé Magh-

mud, son propre neveu, qui n'étoit âgé que de dix-

huit ans ; il n'y avoit pas d'apparence que ce jeune 

homme pût faire beaucoup par lui-même , èk qu'il 

conduisît fes troupes indisciplinées de montagnards 

féroces, comme nos généraux conduisent des armées 

réglées. Le gouvernement de Hussein étoit méprisé, 
òk la province de Candahar, ayant commencé les 

troubles, les provinces du Caucase du côté de la 

Géorgie, se révoltèrent auísi. Enfin, Maghmud assié-

gea Ilpahan en 1722 ; Scha-Hussein lui remit cette 

capitale, abdiqua le royaume à ses piés, 6k le recon-

nut pour son maître ; trop heureux que Maghmud 

daignât épouser sa .fille. Ce Maghmud crut ne pou-

voir s'affermir qu'en faisant égorger les familles des 

principaux citoyens de cette capitale. 

La religion eut encore part à ces désolations : les 
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A guans tenoient poitr Omar, comme les Persans pòur 

Ali; & Maghmud chef des Aguans, mêloit les plus 

'lâches superstitions aux plus détestables cruautés ïl 

•mourut en démence en 1725, après avoir désolé îa 
Perse. 

Un nouvel usurpateur de la nation des Aguans, lui 

succéda. II s'appelloit As\rajs, ou Archruff, ou E che-

res; car on lui donne tous ces noms. "La défolation de 

la Perse redoublait de tous côtés. Les Turcs Tinon-

doient du côté de la Géorgie , Tancienne Colchide. 

Les Russes fondoient fur ses provinces , du nord à 

l'oecident de la mer Caspienne , vers les portes de 

Derbentdans le Shirvan, qui étoit autrefois l'Ibérie 
&1'Albanie. 

Un des fils de Scha-Husseim, nommé Thamas , 

échappé au massacre de la famille impériale , avoit 

encore des sujets fidèles, qui se rassemblèrent autour 

de sa personne vers Tauris. Les guerres civiles èk les 

tems de malheur produisent toujours des hommes 

extraoidinaires, qui eussent été ignorés dans des 

tems paisibles. Le fils du gouverneur d'un petit fort 

du Khorafan devint le protecteur du prince Thamas, 

& le soutien du trône, dont il fut ensuite l'usurpa-

teur. Cet homme qui s'est placé au rang des plus 

grands conquérans, s'appelloit Nadir (Chah). 

Nadir ne pouvant avoir le gouvernement de son 

pere, se mit à la tête d'une troupe de soldats , & se 

donna avec sa troupe au prince Thamas. A force 

d'ambition, de courage , 6k d'activité , il fut à la tête 

d'une armée. II se fit appeller alors Thamas Kouli-

Kan , le Kan esclave de Thamas. Mais l'esclave étoit 

le maître sous un prince auíîi foible èk auíîi efféminé 

que son pere Kusseim. II reprit Ispahan èk toute la 

Perse, poursuivit le nouveau roi Airaf jusqu'à Can-

dahar, le vainquit, le prit prisonnier en 1729 , 6k 

lui fit couper la tête après lui avoir arraché les yeux. 

Kouli-Kan ayant ainsi rétabli le prince Thamas 

fur le trône de ses ay eux, èkl'ayant mis en état d'être 

ingrat, voulut l'empêcher de l'être. II l'enferma dans 

la capitale du Khorafan, èk agissant toujours au nom 

de ce prince prifonnnier, il alla faire la guerre au 

Turc, sachant bien qu'il ne pouvoit affermir fa puis-

sance, que par la même voie qu'il Tavoit acquise. II 

battit les Turcs à Érivan en 1736, reprit tout ce 

pays , èk assura ses conquêtes en faisant la paix avec 

les Russes. Ce fut alors qu'il se fit déclarer roi de 
Perse, sous le nom de Scha-Nadir. Il n'oublia pas 

l'ancienne coutume, de crever les yeux à ceux crui 

peuvent avoir droit au trône. Les mêmes armées 

qui avoient servi à désoler la Perse, servirent auíîi à 

la rendre redoutable à ses voisins. Kouli-Kan mit 

les Turcs plusieurs fois en fuite. II fit enfin avec eux 

une paix honorable , par laquelle ils rendirent tout 

ce qu'ils avoient jamais pris aux Persans, excepté 
Bagdatèkfon territoire. 

Kouli-Kan, chargé de crimes òk de gloire , alla 

conquérir l'Inde, par l'envie d'arracher au Mogol, 

tous ces trésors que les mogols avoient pris aux In-

diens. II avoit des intelligences à la cour du grand-

mogol , èk entr'autres deux des principaux seigneurs 

de Tempire, le premier visir, èk le généralissime des 

troupes. Cette expédition lui réussit au-delà de ses 

espérances ; il se rendit maître de Tempire, èk de la 

personne même de Tempereur en 1739. 

Le grand-mogol Mahamad sembloit n'être venu à 

la tête de. son armée , que pour étaler sa vaine gran-

. deur , èk pour la soumettre à des brigands aguerris 

II s'humilia devant Thamas Kouli-Kan, qui lui parla 

en maître, èk le traita en sujet. Le vainqueur entra 

dans Delhi, ville qu'on nous représente plus grande 
§í plus peuplée que Paris ou Londres. II traînoit à 

fa fuite ce riche èk misérable empereur. II l'enferma 

d'abord dans une tour ,-èk se fit proclamer lui-même 
roi des Indes. 
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Quelques officiers mogóls eífayerërit de profites 

d'une nuit, où les Persans s'étoient livrés à la dé^ 

bauche, pour prendre les armes contre leurs vain-

queurs. Thamas Kouli-Kan livra la ville au pillagë,; 

presque tout fut mis à feu & à sang. II emporta autant 

de trésors de Delhi, que les Espagnols en prirent à 

laconquête du Méxique. Gn compte que cette somme 

monta pour sa part à quatre-vingt-sept millions òk 
demi sterling , òk qu'il y en eut sept millions òk demi 

sterling pour ion armé e; Ces richesses amassées par Uri 

brigandage de quatre siécles , ont été apportées en 

Perse par un autre brigandage ,■ èk n'ont pas empêché 

les Persans d'être long-tems les plus malheureux 

peuples de la terre. Elles y font dispersées ou enfe-* 

velies pendant les guerres civiles, jusqu'au tems où 
quelque tyran les rassemblera. 

Kouli-Kan en partant des Indes pour retourner 
en Perse, laissa le nom d'empereur à ce Mahamad 

qu'il avoit détrôné ; mais il laissa le gouvernement à 

un vice-roi qui avoit élevé le grand-mogol, 6k qui 

s'étoit rendu indépendant de lui. II détacha trois 

royaumes de ce vaste empire , Cachemire , Caboul 

èk Multan, pour les incorporer à la Perse, & imposa 

a Tlndoustan un tribut de quelques millions. L'In-

doustan fut alors gouverné par le vice-roi, èk par 

un conseil que Thamas Kouli-Kan avoit établi. Le 

petit-fils d'Aurang-Zel garda le titre de roi des rois , 
:6k ne fut plus qu'un fantôme. 

Thamas Kouli-Kan arrivé chez lui, donna la ré-
gence de la Perse à son second fils Nesralla Mirza* 

recruta son armée , 6k marcha contre les tartares 

Eusbegs, pour les châtier des désordres qu'ils avoient 

commis dans le Khorafan, pendant qu'il étoit occu-

pé dans TInde. 11 traversa des déserts presque impra-

ticables , òk Ton crut qu'il y périroit infailliblement; 

mais il revint quelques mois áprès , amenant quart-

tité d'Eusbegs qui aVoientpris parti dans son armée , 

èk il soumit dans son passage plusieurs peuples incon* 
nus même aux Persans. 

Cependant Tannée suivante, qui étoit en 1742 , 

les Arabes se soulevèrent de toutes parts, èk défirent 

totalement fes troupes. Obligé de faire la guerre par 

mer èk parterre, èk ne voulant pas toucher aux 

trésors immenses qu'il avoit apportés de TInde, il 

mit fur toute la Perse un nouvel impôt de sept cens 

mille tománs (quatorze millions d'écus. ) En même 
tems il fit publier, qu'ayant reconnu la religion 

des Sunnis pour la feule véritable, il Tavoit em* 

brassée, èk qu'il désiroit que ses sujets suivissent 

son exemple. II fe prépara à attaquer les Turcs , èk 

mit en marche une partie de ses troupes pour qu'elles 

se rendissent à Moíiil, tandis que lui-rnême marche-

roit à Vau , dans le dessein d'attaquer les Turcs par 

deux différens côtés, èk de pousser ses conquêtes 

jusqu'à Constantinople ; mais le succès ne répondit 
point à ses espérances. 

A peine s'étoit-il mis en marche , que les peuples 

de diverses provinces persanes fe révoltèrent, ce 

qui Tobligeà de retourner fur ses pas pour étouffer la 

rébellion. Mais le mécontentement étoit général ; le 

feu de la révolte gagnoit par-tout. A mesure que Na-

dir (ou si vous voulez , Thamas Kouli-Kan ) Tétei-

gnoit d'un côté , il s'allumoit d'un autre. Ne pouvant 

courir dans toutes les provinces révoltées , il fit la 
paix àvec les Turcs en 1746. 

Enfin s'étant rendu de plus en plus odieux aux 

Persans par ses cruautés envers ceux dont la fidélité 

ltii étoit suspecte , il séforma contre lui une conspi-

ration si générale, qu'ayant été obligé de se sauves 

d'íspahan , èk ayant cru être plus en sûreté dans son 

armée,ses propres troupes se soulevèrent, èk le mas-

sacrèrent dans son camp. Ilstit assassiné par Ali-Kouli-

Kan, son propre neveu , comme Tavoit été Myrr-

Weis, le premier auteur de la révolution. Ainsi à 
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méé cet homme extraordinaire à Page d'environ 

59 ans , après avoir occupé le trône de Perse pen-

dant i 2 ans. 
Par la mort de cet usurpateur , les provinces en-

levées au grand-mogol lui font retournées ; mais une 

nouvelle révolution a bouleversé l'Indoustan; les 

princes tributaires, les vice-rois ont secoué le joug ; 

les peuples de l'intérieur ont détrôné le souverain, 

-& TInde est encore devenue , ainsi que la Perse, le 

théâtre de nouvelles guerres civiles. Enfin tant de 

dévastations consécutives ont détruit dans la Per/è 

"le commerce & les arts, en détruisant une partie du 

peuple. 
Plusieurs écrivains nous ont donné Phistoire des 

dernieres révolutions de Perse. Le P. du Cerceau Ta 

faite, & son ouvrage a^pté imprimé à Paris en 1742. 
Nous avons vu ì'année suivante l'histoire de Thamas 

Kouli-Kan; mais il faut lire le voyage en Turquie 

& en Perse par M. Otter & M. Fraser, the hijiory 

cfNadir-Shah, Ces deux derniers ont été eux-mêmes 

dans le pays , ont connu le Shah-Nadir, & ont con-

versé pour s'instruire avec des personnes qui lui 

étoient attachées ; ils n'ont point estropié les noms 

persans , parce qu'ils entendoient la langue ; & quoi-

qu'ils ne soient pas d'accord en tout, ils ne diffèrent 

Î
>as néanmoins dans les principaux faits. Ilparoît par 

eurs relations , que l'auteur de l'histoire de Thamas 

Kouli-Kan, a composé un roman de la naissance de 

Nadir, en le faisant fils d'un pâtre ou d'un marchand 

de troupeaux, dont il vola une partie à son pere, les 

vendit, & s'associa à une troupe de brigands pour 

piller les pèlerins de Mached. 
Nadir ( Shah ) naquit dans le Khorafan. Son pere 

étoit un des principaux entre les Afchars, tribu Tur-

comane, & gouverneur du fort de Kiélat, dont le 

gouvernement avoit été héréditaire dans fa famille 

^depuis long-tems. Nadir étant encore mineur quand 

son pere mourut, son oncle prit possession du gou-

vernement, & le garda. Nadir obtint du Begler-Be^ 

une compagnie de cavalerie, & s'étant distingue 

«n diveríès occasions contre les Eusbegs qu'il eut le 

honneur de battre, le Begler-Beg l'éleva au grade de 

min-bacchi, ou commandant de mille hommes. Tel 

íiit le commencement de fa fortune. Ensuite il fut 

envoyé contre les Turcs, les vainquit, fut élevé au 

grade de lieutenant-général ; & au commencement 

de Tannée 1729, il parvint au généralat. Alors Chah 

Thamas prit tant de confiance en lui, qu'il lui aban-

donna entièrement le gouvernement des affaires mi-

litaires. 
M. Fraser qui a demeuré plusieurs années en Per-

se , & qui a été souvent dans la compagnie du Shah 

Nadir , nous a tracé son portrait en 1743 ; & ilpa-

roît qu'il admiroit beaucoup cet homme extraordi-

naire. 

« Le Shah Nadir , dit-il, est âgé d'environ 5 5 ans. 

II a plus de six piés de haut, & est bien propor-

» tionné, d'un tempérament très-robuste, sanguin, 
-»> avec quelque disposition à Tembonpoint, s'il ne le 

» prévenoit pas par les fatigues. II a de beaux yeux 
» noirs , bien fendus, & des sourcils de même cou-

» leur. Sa voix est extrêmement haute & forte. II boit 

» du vin fans excès, mais il est très-adonné aux fem-

» mes dont il change souvent, sans cependant négli-

ger ses affaires. II va rarement chez elles avant onze 

» heures ou minuit, & il se levé à cinq heures du 

» matin. II n'aime point la bonne chere ; fa nourriture 

» consiste fur-tout en pillau, & autres mets simples ; 

» & lorsque les affaires le demandent, il perd ses re-

>>pas, & fe contente de quelques pois secs qu'il porte 
» toujours dans ses poches , & d'un verre d'eau. 

» Quand il est en son particulier , qui que ce soit ne 

» peut lui envoyer de lettres, de messages, ni obtenir 
w audience. 
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» Il entretient partout des espions. II a deplus éta-

» bli dans chaque ville un ministre nommé humcalam, 

» qui est chargé de veiller fur la conduite du gouver-

» neur , de tenir registre de ses actions, & de lui en 

» envoyer le journal par une voie particulière. Très-

» rigide fur la discipline militaire-, il punit de mort 

» les grandes fautes, & fait couper les oreilles à ceux 

» qui en commettent les plus légères. Pendant qu'il 

» est en marche, il mange, boit & dort comme un sim-

» pie soldat, &c accoutume ses officiers à la même ri-

» gueur. II est si fort endurci à la fatigue, qu'on Ta vu 

» souvent dans un tems de gelée passer la nuit couché 

» à terre en plein air , enveloppé de son manteau, 

» & n'ayant qu'une selle pour chevet. Au soleil cou-

» chant, il se retire dans un appartement particulier, 

» où débarrassé de toute affaire, il soupe avec trois 

» ou quatre de ses favoris , &c s'entretient familiere-

» ment avec eux. 

» Quelque tems après qu'il se fut saisi de ShahTha-

» mas , des gens attachés à la famille royale firent 

» agir la mere de Nadir, qui vint prier son fils de ré-

» tablir ce prince, fur les assurances qu'elle lui donna 

» que pour reconnoître cet important service, Shah 

» Thamas le feroit son généralissime à vie. II lui de-

» manda si elle le croyoit sérieusement ? Elle ayant 

» répondu qu'oui : Si j'étois une vieille femme, re-

» pliqua-t-il, peut-être que je le croirois auíîi, mais 

» je vous prie de ne vous plus mêler d'affaire d'état. 

» II a épousé la sœur cadette du Shah Hussein, dont 

» on dit qu'il a une fille. II a d'ailleurs de ses concu-

» bines plusieurs enfans, & deux fils d'une femme 

» qu'il avoit épousée dans le tems de son obscurité. 

» Quoique d'ordinaire il charge lui - même à la tête 
» de ses troupes, il n'a jamais reçu la plus petite égra-

» tignure ; cependant il a eu plusieurs chevaux tués 

» sous lui, & son armure souvent effleurée par des 

» baies ». 

M. Fraser ajoute qu'il a entendu dire & qu'il a vu 

lui-même plusieurs autres choses remarquables de ce 

prince, èk: propres à convaincre toute la terre qu'il y 

a peu de siécles qui aient produitun homme aussi éton-

nant : cela se peut ; mais à juger de cet homme sin-

gulier selon les idées de la droite raison, je ne vois en 

lui qu'un scélérat d'une ambition fans bornes, qui ne 

connoissoit ni humanité , ni fidélité, ni justice,tou-

tes les fois qu'il ne pouvoit la satisfaire, II n'a fait 

usage de sa bravoure, de son habileté & de sa con-

duite , que de concert avec ses vues ambitieuses. I! 

n'a respecté aucun des devoirs les plus sacrés pour 

s'élever à quelque point de grandeur, & ce point 

étoit toujours au-dessous de ses désirs. Enfin, il a ra-

vagé le monde , désolé TInde & la Perse par les plus 

horribles brigandages ; & ne mettant aucun freina 

fa brutalité, il s'est livré à tous les mouvemens fu-

rieux de fa colère & de fa vengeance, dans les cas 

mêmes où fa modération ne pouvoit lui porter aucun 

préjudice. 

J'ai tracé l'histoire moderne des Perses; leur histoi-

re ancienne est intimement liée avec celle des Me-

des , des Assyriens, des Egyptiens, des Babylo-
niens , des Juifs, des Parthes, des Carthaginois, des 

Scythes , des Grecs & des Romains. Cyrus, le fon-
dateur de Vempire des Perses
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 n'eut point d'égal dans 

son tems en sagesse, en valeur & en vertu. Hérodote 

&c Xénophon ont écrit fa vie ; & quoiqu'il semble 

que ce dernier ait moins voulu faire l'histoire de ce 

prince , que donner sous son nom Tidée d'un héros 

parfait, le fond de son ouvrage est historique,& mé-

rite plus de croyance que celui d'Hérodote. ( Le 

Chevalier DE J AU COURT. ) 

PERSES , Philosophie des , (Hisoirede la Philofop.') 

Les seuls garans que nous ayons ici de l'histoire de 

la Philosophie , les Arabes Sc les Grecs ne font pas 

d'une autorité aussi, solide ôc aussi pure qu'un critique 



sévère le deíìreroit. Les Grecs n'ont pas manqué 

d'occasions de s'instruire des lois, des coutumes , de 

la religion 6c de la philosophie de ces peuples ; mais 

peu sincères en général dans leurs récits , la haine 

qu'ils portoient aux Perses les rend encore plus sus-
pects. Qu'est-ce qui a pu les empêcher de fe livrer 

à cette fureur habituelle de tout rapporter à leurs 

idées particulières ? La distance des tems, la légèreté 

du caractère, l'ignorance 6c la superstition des Ara-

bes n'affoiblissent guere moins leur témoignage. Les 

Grecs mentent par orgueil ; les Arabes mentent par 

intérêt. Les premiers défigurent tout ce qu'ils tou-

chent pour se l'approprier ; les seconds pour se faire 

valoir. Les uns cherchent à s'enrichir du bien d'au-

trui , les autres à donner du prix à ce qu'ils ont. Mais 

c'est quelque chose que de bien connoître les motifs 

denotre méfiance, nous en serons plus circonspects. 

De Zoroaflre. Zerdusht ou Zaradusht, selon les 

Arabes, 6c Zoroaflre , selon les Grecs , fut le fonda-

teur ou le restaurateur de la Philosophie 6c de laThéo-

logie chez les Perses. Ce nom signifie Y ami du feu. 

Sur cette étymologie on a conjecturé qu'il ne déíi-

gnoit pas une personne , mais une secte. Quoi qu'il 

en soit,qu'il n'y ait jamais eu un homme appellé Zo-

roajlre, ou qu'il y en ait eu plusieurs de ce nom
 ? 

comme quelques-uns le prétendent , on n'en peut 

guere reculer l'existence au-delà du règne de Darius 

Histaspe. II y a la même incertitude fur la patrie du 

premier Zoroastre. Est - il chinois , indien , perse, 

medo-perse ou mede ? S'il en faut croire les Arabes , 

il est né dans l'Aderbijan , province de la Médie. II 

faut entendre toutes les puérilités merveilleuses qu'ils 

racontent de fa naissance 6c de ses premières années ; 

au reste, elles font dans le génie des Orientaux , 6c 

du caractère de celles donttous les peuples de laterre 

ont défiguré l'histoire des fondateurs du culte reli-

gieux qu'ils avoient embrassé. Si ces fondateurs n'a-
voient été que des hommes ordinaires, de quel droit 

eût-on exigé de leurs semblables le respect aveugle 

pour leurs opinions ? 

Zoroaflre, instruit dans les sciences orientales, 

passe chez les Istalites. II entre au service d'un pro-
phète. II y prend la connaissance du vrai Dieu. II 

commet uncrime. Le prophète, qu'on croit être Da-

niel ou Esdras , le maudit; 6c il est attaqué de la lè-

pre. Guéri apparemment, il erre ; il se montre aux 
peuples, il fait des miracles ; il se cache dans des 

montagnes ; il en descend ; il se donne pour un en-

voyé d'en-haut ; il s'annonce comme le restaurateur 

&le réformateur du culte de ces mages ambitieux que 

Cambife avoit exterminés. Les peuples l'écoutent. II 
vaàXis ou Ecbatane.C'étoit le lieu de la naissance de 

Smerdis , 6c le magianifme y avoit encore des sec-

tateurs cachés. II y prêche ; il y a des révélations. II 

passe de-là à Balch íùr les rives de l'Oxus , &s'y éta-

blit. Histaspe régnoit alors. Ce prince Pappelle. Zo-
roastre le confirme dans la religion des mages que 

Histaspe avoit gardée; il l'entraîne par des prestiges ; 

& fa doctrine devient publique, & la religion de l'é-

tat. II y en a qui le font voyager aux Indes, 6c con-

férer avec les brachmanes ; mais c'est fans fondement. 

Après avoir établi son culte dans la Bactriane, il vint 

à Suse , où l'exemple du roi sut suivi de la conver-

sion de presque tous les courtisans. Le magianifme , 

"ou plutôt la doctrine de Zoroastre se répandit chez 

les Perses, les Parthes , les Bactres, les Choraf-

miens, les Saiques , les Medes, 6c plusieurs autres 

peuples barbares. L'intolérance 6c la cruauté du 

mahométssme naissant n'a pu jusqu'à présent en effa-

cer toutes les traces. II en reste toujours dans la Perse 

'& dans l'Inde. DeSufe , Zoroastre retourna à Balch, 

où il éleva un temple au feu ; s'en dit archimage, & 

travailla à attirer à Ion culte les rois circonvoisins ; 

mais çe zelç ardent lui devint funeste. Argafpe, roi 
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des Scythes, étoit très-attaché au culte des astres ; 

c'étoit celui de ía nation & de fes aïeux. Zoroastre 

ne pouvant réussir auprès de lui par la persuasion , 

emploie l'autorité & la puissance de Darius. Mais 

Argafpe indigné de la violence qu'on lui faisoit dans 

une affaire de cette nature, prit les armes, entra dans 

ía Bactriane, & s'en empara, malgré l'opposition de 

Darius, dont l'armée si.it taillée en pieces. La des-
truction du temple patriarchal, la mort de ses prê-

tres & celle de Zoroastre-même furent les fuites de 

cette défaite. Peu de tems après Darius eut fa re-

vanche ; Argafpe fut battu, la province perdue re-

couverte , les temples consacrés au feu relevés , la 

doctrine de Zoroastre remise en vigueur, 6c l'azur 

gustasp , ou l'édifice de Hystaspe construit. Darius 

en prit même le titre de grand-prêtre , & se fit ap« 

peller de ce nom siir son tombeau. Les Grecs quï 

connoissoient bien les affaires de la Perse , gardent 

un profond silence fur ces événemens , qui peut-être 

ne lònt que des fables inventées par les Arabes, dont 

il faudroit réduire le récit à ce qu'il y eut dans un 

tems un imposteur qui prit le nom de Zoroastre déja 

révéré dans la Perse , attira le peuple, séduisit la cour 

par des prestiges , abolit l'idolâtrie , 6c lui substitua 

l'ancien culte du feu, qu'il arrangea seulement à fa 

manière. II y a austi quelqu'apparence que cet hom-

me n'étoit pas tout-à-fait ignorant dans la médecine 

& les sciences naturelles 6c morales ; mais que ce fut 

une encyclopédie vivante , comme les Arabes le di-

sent , c'est sûrement un de ces mensonges pieux aux-

quels le zele qui ne croit jamais pouvoir trop accor-

der aux fondateurs de religion, se détermine si géné-
ralement. 

Des Guèbres. Depuis ces tems reculés , les Guè-

bres ont persisté dans le culte de Zoroastre. II y en a 

aux environs d'Ifpahan dans un petit village appellé 

de leur nom Gauradab. Les Musulmans les regardent 
comme des infidèles, 6c les traitent en conséquence. 

Ils exercent-là les fonctions les plus viles de la société ; 

ils ne font pas plus heureux dans la Commanie ; c'est: 

la plus mauvaise province de la Perse. On les y fait 

payer bien cher le peu d'indulgence qu'on a pour 
leur religion. Quelques-uns fe font réfugiés à Surate 

6c à Bombaye, où ils vivent en paix, honorés pour 

la sainteté & la pureté de leurs mœurs, adorant un 

seul Dieu, priant vers le soleil, révérant le feu , dé-
testant l'idolâtrie , 6c attendant la réfurection des 
morts 6c le jugement dernier. Voye^ Varticle GUÈ-

BRES ou GAURES. 

Des livres attribués à Zoroaflre. De ces livres lé 

zend ou le zendavesta est le plus célèbre. II est divisé 

en deux parties ; l'une comprend la liturgie ou les 
cérémonies à observer dans le culte du feu ; l'autre 

prescrit les devoirs de l'homme en général, 6c ceux 

de l'homme religieux. Le zend est sacré ; 6c les sain-

tes Ecritures n'ont pas plus d'autorité parmi les Chré-

tiens , ni l'alcoran parmi les Turcs. On pense bien 

que Zoroastre le reçut aussi d'en-haut. II est écrit en 

langue 6c en caractères perses. II est renfermé dans les 

temples ; il n'est pas permis de le communiquer aux 

étrangers ; 6c tous les jours de fêtes les prêtres en li-

sent quelques pages aux peuples. Thomas Hyde nous 
en avoit promis une édition ; mais il ne s'est trouvé 

personne même en Angleterre qui ait voulu en faire 
les frais. 

Le zend n'est point un ouvrage de Zoroastre ; ií 
faut en rapporter la supposition au tems d'Eufebe. On 

y trouve des pseaumes de David ; on y raconte l'o-

rigine du monde d'après Moyse ; il y a les mêmes 

choses fur le déluge ; il y est parlé d'Abraham , de 

Joseph 6c de Salomon. C'est une de ces productions 

ielles qu'il en parut une infinité dans ces siécles où 

toutes les sectes qui étoient en grand nombre, cher-

çhoknt à prévaloir Içs uns fur ïes autres par le titre 

\ 
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d'ancienneté. Outre le zeftd , on dît que Zoroaítré 

avoit encore écrit dans son traité quelques centai-

nes de milliers de vérités fur différens sujets. 

Des oracles de Zoroaflre. II nous en relie quelques 

sragmens qui ne font pas grand honneur à l'anonyme 

qui les a fabriqués ; quoiqu'ils avent eu de la répu-
tation parmi les platoniciens de Pecole d'Alexandrie, 

c'est qu'on n'est pas difficile fur les titres qui auto-

risent nos opinions. Ces philosophes n'étoient pas 

fâchés de retrouver quelques-unes de leurs idées dans 

les écrits d'un sage aussi vanté que Zoroastre. 
Du mage Hyfiafpe. Cet Hystafpe est le pere de 

Darius ; il se fit chef des mages. II y eut là-dedans plus 

de politique que de religion. II doubla son autorité 

sur les peuples en réunissant dans fa personne les titres 

de pontife & de roi. L'inconvénient de cette réunion, 

c'est qu'un seul homme ayant à soutenir deux grands 

caractères , il arrive souvent que le roi deshonore 

le pontife , ou que le pontife rabaisse le roi. 
D'OJlanes ou d'Otanes. On prétend qu'il y eut 

• plusieurs mages de ce nom , & qu'ils donnèrent leur 
nom à la secte entière qui en siit appellée ojlanite. On 

dit qu'Ostanès ou Otanès cultiva le premier l'Astro-

nomie chez les Perses. On lui attribue un livre de 

chimie. Ce fut lui qui initia Démocrite aux mystères 
de Memphis. II n'y a que le rapport des tems qui con-

tredise cette fable. 
Du mot mage. Ceux qui le dérivent de l'ancien mot 

mog, qui dans la Perse & dans la Médie signifioit ado-

rateur ou prêtre du feu , en ont trouvé l'étymologie la 
plus vraissemblable. 

De C origine du magianifme. Cette doctrine étoit 

*établie dans l'empire de Babylone &: d'Assyrie , & 

chez d'autres peuples de l'orient long-tems avant la 

fondation des Perses. Zoroastre n'en fut que le res-
taurateur. II faut en conclure de-là l'extrème an-

cienneté. 
Du caractère d"un mage. Ce sut un théologien & un 

philosophe. Un mage naissent toujours d'un autre ma-

ge.Ce fut dans le commencement une feule famille peu 

nombreuse qui s'accrut en elle-même ; les pères se 
marioient avec leurs filles , les fils avec leurs mères , 

les frères avec leurs sœurs. Epars dans les campa-

gnes , d'abord ils n'occupèrent que quelques bourgs ; 

ils fondèrent ensuite des villes , & se multiplièrent au 
point de disputer la souveraineté aux monarques. 

Cette confiance dans leur nombre & leur autorité les 

perdit. 
Des classes des mages. Ils étoient divisés en trois 

classes. Une classe infime attachée aux services des 

temples ; une classe supérieure qui commandoit à 

l'autre ; & un archimage qui étoit le chef de toutes 

les deux. II y avoit aussi trois sortes de temples ; des 

oratoires où le feu étoit gardé dans une lampe ; des 

temples oùils'entretenoit fur un autel ; & une basili-

que , le siège de l'archimage, & le lieu oii les ado-

rateurs alloient faire leurs grandes dévotions. 

Des devoirs des mages. Zoroastre leur avoit dit : 

Vous ne changerez ni le culte, ni les prières. Vous ne 

vous emparerez point du bien d'autrui. Vous fuirez 

le mensonge. Vous ne laisserez entrer dans votre cœur 

aucun désir impur; dans votre esprit aucune pensée 
perverse. Vous craindrez toute souillure. Vous ou-

blierez l'injure.Vous instruirez les peuples.Vous pré-

siderez aux mariages. Vous fréquenterez fans cesse les 

temples. Vous méditerez le zendavesta : ce fera vo-

tre loi, & vous n'en reconnoîtrez point d'autre: & 

' que le ciel vous punisse éternellement, si vous souf-
frez qu'on le corrompe. Si vous êtes archi-mage, ob-

servez la pureté la plus rigoureuse. Purifiez-vous de 

la moindre faute par l'ablution, Vivez de votre tra-

vail. Recevez la dixmedes peuples. Ne soyez ni am-

bitieux, ni vain. Exercez les œuvres de la miséricor-

de; c'est le plus noble emploi que vous puissiez faire 
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de votre richesse. N'habitez pas loin des temples, afin 

que vous puissiez y entrer fans être apperçu. Lavez 

vous souvent. Soyez frugal. N'approchez point de 

votre femme les jours de lòlemnité. Surpassez les au-

tres dans la connoissance des sciences. Ne craignez 

que Dieu. Reprenez fortement les médians : de quel-

que rang qu'ils soient, n'ayez aucune indulgence pour 
eux. Allez porter la vérité aux souverains. Sachez di-

stinguer la vraie révélation de la fausse. Ayez toute 

confiance dans la bonté divine. Attendez le jour de ía 

manifestation ; & foyez-y toujours préparé. Gardez 

soigneusement le feu sacré ; & souvenez-vous de 
moi jusqu'à la consommation des siécles, qui se fera 
par le feu. 

Des sectes des mages. Quelque simple que soit un 

culte, il est sujet à des hérésies. Les hommes se divi-

sent bien entr'eux sur des choses réelles, comment 

s'accorderoient-ils long-tems fur des objets imaginai-

res ? Ils font abandonnés à leur imagination, & il n'y 

a aucune expérience qui puisse les réunir. Les mages 

admettoient deux principes, un bon & un mauvais; 

l'un de la lumière, l'autre des ténèbres : étoient-ils 

co-éternels ? Ou , y avoit-il priorité &c postériorité 

dans leur existence ? Premier objet de discussion; pre-

mière hérésie ; première cause de haine, de trahison 
& d'anathème. 

De la philosophie des mages. Elle avoit pour objet 

Dieu, l'origine du monde, la nature des choses,le 

bien, le mal, & la règle des devoirs. Le système de 
Zoroastre n'étoit pas l'ancien ; cet homme profita des 

circonstances pour l'altérer, & faire croire au peu-

ple tout ce qu'il lui plut. La distance des terres,les 

mensonges des grecs, les fables des arabes, les sym-
boles & l'emphafe des orientaux, rendent ici la ma-

tière très-obícure. 

Des dieux des Perses. Ces nations adoroient le so-
leil ; ils avoient reçu ce culte des Chaldéens & desAs-
syriens. Ils appelloient ce dieu Mithras; ils joignoient 

à Mithras Orosinade & Arimane. 

Mais il faut bien distinguer ici la croyance des hom-

mes instruits, de la croyance du peuple. Le soleil 
étoit le dieu du peuple ; pour les théologiens ce n'é-
toit que son tabernacle. 

Mais en remontant à l'origine, Mithras ne fera 

qu'un de ces bienfaiteurs des hommes, qui les rassem-

bioient, qui les instruisoient, qui leur rendoientla 

vie plus supportable & plus sûre, & dont ils faisoient 

ensuite des dieux. Celui des peuples d'Orient s'ap-

pelloit Mithras. Son ame au sortir de son corps s'en-
vola au soleil, & de-là le culte du soleil, & la divi-
nité de cet astre. 

On n'a qu'à jetter les yeux fur les symboles de Mi-

thras pour sentir toute la force de cette conjecture. 

C'est un homme robuste ; il est ceint d'un cimetere; 

il est couronné d'une tiarre ; il est assis fur un tau-

reau , il conduit l'animal féroce, il le frappe, il le tue. 

Quels font les animaux qu'on lui sacrifie? des che-

vaux. Quels compagnons lui donne-t-on ? des 

chiens. 

L'histoire d'un homme défigurée, est devenue un 

système de religion. Rien ne peut subsister entre les 

hommes fans s'altérer ; il faut qu'un système de reli-

gion, fût-il révélé, fe corrompe à la longue, à moins 

qu'une autorité infaillible n'en assure la pureté. Sup-

posons que Dieu se montrât aux hommes fous la for-

me d'un grand spectre de feu, qu'élevé au-deffus du 
globe qui tourneroit fous ses piés, les hommes l'écou-

tassent en silence, & que d'une voix forte il leur dic-

tât ses lois, croit-on que les lois fubsisteroient incor-

ruptibles ? croit-on qu'il ne vînt pas un tems où l'ap-

parition même se révoquât en doute ? II n'y a que le 

séjour constant de la divinité parmi nous, ou par ses 
miracles, ou par ses prophètes, ou par un représen-

tant infaillible, ou par la voix de la conscience, ou 



par elle-même, qui puisse arrêter inconstance de nos 
idées en matière de religion. 

Mithras est un & triple ; on retrouve dans ce triple 

Mithras des vestiges de la trinité de Platon & de 1a 

nôtre. 

Orosmade ou Horfmidas est Fauteur du bien; Ari-

mane est Fauteur du mal : écoutons Leibnitz fur ces 

dieux. Si l'on considère, ditlephilofophedeLeipsick, 
que tous les potentats d'Asie se sont appelles Horf-

midas , qu'írmen ou Hermen est le nom d'un dieu 

ou d'un héros celto-fcythe, on fera porté à croire que 

l'Arimane des Perses fut quelque conquérant d'oc-

cident , tels que furent dans la fuite Gengis - Chan 

&Tamerlan , qui passa de la Germanie & de la Sar-

matie dans FAsie, à-travers les contrées des Alains 

& des'Massagetes, èk qui fondit dans les états d'un 

Horfmidas, qui gouverno.it paisiblement ses peuples 

fortunés, èk qui les défendit constamment contre les 

entreprises du ravisseur. Avec le tems l'un fut un 

mauvais génie, l'autre un bon ; deux principes con-

traires qui font perpétuellement en guerre, qui se 
défendent ck se battent bien, òk dont l'un n'obtient 

jamais une entière supériorité fur l'autre, ils se par-

tagent l'empire du monde, òk le gouvernent, ainsi 

que Zoroastre rétablit dans fa chronologie. Ajoutez à 

cela, qu'en esset au tems de Cyaxare, roi des Medes, 

les Scythes se répandirent en Asie. 

Mais comment un trait historique si simple , de-

vient-il à la longue une fable si compliquée ? C'est 
qu'on transporta dans la fuite , au culte, aux dieux, 

aux statues, aux symboles religieux, aux cérémo-

nies, tout ce qui appartenoit aux sciences, à F Astro-

nomie, à la Physique, à la Chimie, à la Métaphysique 

& à l'histoire naturelle. La langue religieuse resta la 

même ; mais toutes les idées changèrent. Le peuple 

avoit une religion èk le prêtre une autre. 
Principes dus flème de Zoroaflre. II ne faut pas con-

fondre ce système, renouvelle avec l'ancien ; celui 

des premiers mages étoit fort simple; celui de Zoroa-

stre íé compliqua. 
1. II ne se fait rien de rien. 

2. II y a donc un premier principe, infini, éternel, 

dé qui tout ce qui a été èk tout ce qui est, est émané. 

3. Cette émanation a été très-parfaite & très-pu-

re. II faut la regarder comme la cause du mouvement, 

de la chaleur òk de la vie. 
4. Le feu intellectuel, très-parfait, très-pur, dont 

le soleil est le symbole, est le principe de cette éma-

nation. 

5. Tous les êtres font sortis de ce feu, èk les ma-

tériels 6k les immatériels. II est absolu, nécessaire, in-

fini ; il se meut lui-même ; il meut 6k anime tout ce 

qui est. 
6. Mais la matière òk l'efprit étant deux natures 

diamétralement opposées, il est donc émané du feu 

originel 6k divin, deux principes subordonnés, en-

nemis l'un de l'autre, l'efprit 6k la matière, Orosmade 

$i Arimane. 
7. L'efprit plus voisin de fa source, plus pur, en-

gendre l'efprit, comme la lumière, la lumière : telle 

est l'origine des dieux. 
8. Les esprits émanés de l'océan infini de la lu-

mière intellectuelle, depuis Orosmade, jusqu'au der-

nier, sònt 6k doivent être regardés comme des natu-

res lucides òk ignées. 
9. En qualité de natures lucides 6k ignées, ils ont 

la force de mouvoir, d'entretenir, d'échauffer, de 

perfectionner; 6k ils font bons. Orosmade est le pre-

mier d'entr'eux; ils viennent d'Orofmade : Orosmade 

est la cause de toute perfection. 
10. Le soleil, symbole de ses propriétés, est son 

trône, 6k le lieu principal de fa lumière divine. 

11. Plus les esprits émanés d'Orosmane s'éloi-

gnent de leur source, moins ils ont de pureté, de lu-
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miere, de chaleur 6k de force motrice. 

12. La matière n'a ni lumière, ni chaleur, ni force 

motrice ; c'est la derniere émanation du feu éternel 

6k premier. Sa distance en est infinie, auíïï est-elle té-
nébreuse, inerte, solide 6k immobile par elle-même,, 

13. Ce n'est pas à ce principe de son émanation, 

mais à la nature nécessaire de son émanation , à fa di-

stance du principe, qu'il faut attribuer ses défauts. 

Ce font ces défauts, fuite nécessaire de Fordre des 
émanations , qui en font l'origine du mal. 

14. Quoiqu'Arimane ne soit pas moins qu'Orof-
made,,une émanation du feu éternel, ou de Dieu, 

on ne peut attribuer à Dieu ni le mal, ni les ténèbres 
de ce principe. 

15. Le mouvement est éternel 6k très-parfait dans 

le feu intellectuel ck divin ; d'oìi il s'enfuit qu'il y 

aura une période à la fin de laquelle tout y retourne-

ra. Cet océan reprendra tout ce qui en est émané
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tout, excepté la matière. 

16. La matière ténébreuse, froide, immobile, ne 

sera point reçue à cette source de lumière 6k de cha-

leur très-pure, elle restera, elle se mouvra, sans cesse 

agitée par Faction du principe lumineux; le principe 

lumineux attaquera fans cesser ses ténèbres, qui lui ré-

sisteront,6kqu'elle assoiblira peu-à-peu,jufqu'àce qu'à 

la fuite des siécles atténuée, divisée , éclairée autant 

qu'elle peutl'être,elle approche delanature spirituelle. 
17. Après un long combat, des alternatives infi-

nies , les ténèbres seront chassées de la matière; ses 
qualités mauvaises seront détruites ; la matière mê-

me fera bonne, lucide, analogue à son principe qui 

la réabsorbera', 6k"d'où elle émanera de rechef, pour 

r emplir tout l'espaceòk se répandre dans l'univers. Cè 

fera le règne de la félicité parfaite. 

Voilà le système oriental, tel qu'il nous est parve-

nu après avoir passé, au sortir des mains des mages , 

entre celles de Zoroastre, 6k de celles-ci, entre les 

mains des Pythagoriciens, des Stoïciens ck des Plato-

niciens , don-ton y reeonnoît le ton 6k les idées. 

Ces philosophes le portèrent à Cosroès. Aupara-

vant la sainteté en avoit été constatée par des mira-

cles à ía cour de Sapor ; ce n'étoit alors qu'un mani-

chéisme assez simple. 

Le fadder, ouvrage QÙ la doctrine zoroastrique est 

exposée , emploie d'autres expressions; mais c'est le 

même fonds. Ily a un Dieu : il est un, très-saint: rien 

ne lui est é^al : c'est le Dieu de puissance 6k de gloi-
re. II a crée dans le commencement un monde d'es-
prits purs 6k heureux ; au bout de trois mille ans, fa 

volonté, lumière resplendissante, sous la forme de 

l'homme. Soixante òk dix anges du premier ordre 

Font accompagnée ; òk elle a créé le soleil, la lune, 

les étoiles 6k les ames des hommes. Après trois autres 

mille ans , Dieu créa au-dessous de la lune un monde 

inférieur, plein de matière. 
Des dieux & des temples. La doctrine de Zoroastre 

les rejettoit aussi. La première chose que Xerxès fit 

en Grèce, ce fut de détruire les temples ck les sta-

tues. II satisfaifoit aux préceptes de fa religion; òk les 

Grecs le regardoient fans doute comme un impie. 
Xerxès en ufoit ainsi , dit Cicéron, ut parietibus ex* 

cluderentur du, quibus ejfe deberent omnia patentia & 

libéra : pour briser les prisons des dieux. Les secta-
teurs du culte des mages ont aujourd'hui la même 
aversion pour les idoles. 

Abrégé des prétendus oracles de Zoroaflre. II y a des 

dieux. Jupiter en est un. II est très-bon. II gouverne 

l'univers. II est le premier des dieux. II n'a point été 

engendré. II existe de tous les tems. II est le pere des, 

autres dieux. C'est le grand j le vieil ouvrier. 
Neptune est Faîne de ses fils. Neptune n'a point eu 

de mere. II gouverne fous Jupiter. II a créé le ciel. 
Neptune a eu des frères ; ces frères n'ont point eu 

de mere. Neptune est au-dessus d'eux. 
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Les autres dieux ont été tirés de la matière, & sont 

nés de Junon. IIy a des démons au-deíTous des dieux. 

Le soleil est le plus vieux des enfans que Jupiter 

ait eu de leur mere. Le soleil èk Saturne président à la 

génération des mortels, aux titans èk aux dieux du 

tartare. 
Les dieux prennent foin des choses d'ici-bas, ou 

par eux-mêmes, ou par des ministres subalternes,se-

lon les lois générales- de Jupiter. Ils font la cause du 

bien : rien de mal ne nous arrive par eux. Par un destin 

inévitable, indéclinable, dépendant de Jupiter, les 

dieux subalternes exécutent ce qu'il y a de mieux. 

L'univers est éternel. Les premiers dieux nés de Ju-

piter , èk les seconds n'ont point eu de commence-

ment , n'auront point de fin ; ils ne constituent tous 

ensemble qu'une sorte de tout. 

Le grand ouvrier qui a pu faire le tout, le mieux 

qu'il étoit possible, l'a voulu, èk il n'a manqué à rien. 

II conserve & conservera éternellement le tout 

immobile & sous la même forme. 

L'ame de l'homme, alliée aux dieux, est immortel-

le. Le ciel est son séjour : elle y est òk elle y retour-

nera. 

Les dieux l'envoient pour animer un corps, con-

server l'harmonie de l'univers, établir le commerce 

entre le ciel èk la terre, èk lier les parties de l'univers 

entr'elles, èk l'univers avec les dieux. 

La vertu doit être le but unique d'un être lié avec 

les dieux. 

Le principe de la félicité principale de l'homme est 

dans fa portion immortelle èk divine. 

■ Suite des oracles ou fragmens. Nous les exposons 

dans la langue latine, parce qu'il est prefqu'impoíîi-

ble de les rendre dans la nôtre. 

• Unìtas dualitatem genus ; Dyas enim apud eam fe-

del, & intelleauali luce fulgurat, inde trinitas , & hœc 

trinitas in toto mundo lucet & gubernat omnia. 

Voilà bien Mythras, Orosmade òk Arimane ; mais 

fous la forme du christianisme. On croiroit en lisant 

ce passage, entendre le commencement de l'évangile 

selon S. Jean. 

D eus sons fontium, omnium matrix, continens om-

nia , undè generatio varie se manistsantis materiœ,, unde 

traclus prceter infiliens cavitaábus mundorum , ihcipit 

deorsum tendere radios admirandos. 

Galimathias, moitié chrétien, moitié platonicien 

òk cabbalistique. 

D eus intelleclualem in se ignem proprium comprehen-

dens , cuncta perficit & mente traditsecundâysicque om-

nia sunt ab uno igneprogenita, pâtre genita lux. 

Ici le Platonicifme se mêle* encore plus évidemment 

avec la doctrine de Zoroastre. 

Mens patris slriduit , intelligens indesesfo consllio ; 

omnisormes ideaz fonte vero ab uno evolantes exfilie-

runt, & divisa, intelleclualem ignem sunt nactce. 

Proposition toute platonique, mais embarrassée 

de Fallégorie òk du verbiage oriental. 

Anima exiflens , ignissplendens, vi patris immorta-

lis manet & vitce domina est, & tenet mundi multas ple-

nitudines, mentem enim imitatur; sed habet congenitum 

quid corporis. 

II est incroyable en combien de façons l'efprit in-

quiet se replie. Ici on apperçoit des vestiges de Léib-

nitianisme. 

Opisex qui fabricants est mundum , erat ignis môles , 

qui totum mundum ex igne & aqua & terra & aere om-

nia compofuit. 

Ces élémens étoient regardés par les Zoroastriens 

comme les canaux matériels du feu élémentaire. 

Oportet te feftinare ad lucem & patris radios , unde 

mifja ejl tibi anima multam induta lucem , mentem enim 

in anima repofuit & in corpore depofuit. 

. Ici Fexprefïïon est d® Zoroastre , mais les idées 

font de Platon. 
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Non deorsum prorfus fis esl nigritantem mundum , 

cui profunditas femper infida fubflrata ejl & haies, c'ir-

cum quceque nubilis fquallidus, idolis gaudens , amens, 

praiceps , tortuofus , ccecum , profundum femper convoi-

vens, femper tegens obfcurum corpus iners & fpíritu ca-

réns ^ & ofor lucis mundus & tortuofa jluenta, sub quâ 
multi trahuntur. 

Galimatias mélancholique, prophétique ck sybil-

lain. 
Quœre animi canalem, undl aut quo ordine servm 

faclus corporis , in ordinem a quo ejfluxijli, iurûm re-

furgas. 

C'est la descente des ames dans les corps, selon 

l'hypothese platonicienne. 

Cogitatio igne tota primum habet ordinem; mortalis 

enim ignis proximus faclus, à Deo lumen habebit. 

Puisqu'on vouloit faire passer ces fragmens fous le 

nom de Zoroastre, il falloit bien revenir au principe 

ignée. 

Lunca curfum & aftrorum progrejjum & frepitum à-

mit te , femper currit opère neceffitatis ; aftrorum progres-
sas tui graáâ non est editus. 

Ici Fauteur a perdu de vue la doctrine de Zoroa-

stre , qui est toute astrologique ; òk il a dit quelque 

choie de sensé. 
Natura fuadet esse dœmonas puros, & mala mattrk 

germinia, utilia & bóna, òkc. 

Ces démons n'ont rien de commun avec le magia-

nifme ; òk ils font sortis de Fécole d'Alexandrie. 

Philosophie morale des Perses. Ils recommandent la 

chasteté, Fhonnêteté, le mépris des voluptés corpo-

relles , du faste, de la vengeance des injures ; ils dé-

fendent le vol ; il faut craindre ; réfléchir ; consulter 

la prudence dans ses actions ; stiir le mal, embraíìèr le 

bien ; commencer le jour par tourner ses pensées vers 

Fêtre suprême ; Faimer, Fhonorer, le servir ; regar-

der le soleil quand on le prie de jour, la lune quand 

on s'adresse à lui de nuit ; car la lumière est le sym-

bole de leur existence òk de leur présence ; ôc les mau« 

vais sénies aiment les ténèbres. 

II n'y a rien dans ces principes qui ne soit confor-

me au sentiment de tous les peuples, & qui appar-

tienne plus à la doctrine de Zoroastre, que d'aucun 

autre philosophe. 
L'amour de la vérité est la fin de tous les systèmes 

phiíofophicjues ; òk la pratique de la vertu, la fin de 

toutes les législations : òk qu'importe par quels prin-

cipes on y soit conduit ! 

PERSES , s. f. (Comm.) ce sont les toiles tant bro-

dées que peintes, qui nous viennent de la Períè, k 

qui font ordinairement de lin ; au lieu que celles des 

Indes font de coton : elles font estimées, parce que 

les desseins en font beaux , òk les toiles très-fines k 

bien lustrées. Elles s'impriment de même que les au-

tres avec des planches de bois. 

PERSE , (Chimie.') est auíîi un terme de Chimie, 

Quand un corps est distillé simplement èk sans l'addi-

tion qu'on fait d'ordinaire d'une autre matière pour 

Félever ; on dit qu'il est distillé perse , c'est-à-dire, 

fans addition. Voye{ DISTILLATION. 

L'efprit volatil de corne de cerf s'élève de lui-mê-

me à la distillation, en quoi il diffère de celui qu'on 

distille par l'addition de la chaux. 

Le mercure qui a été calciné par une douce mais 

longue chaleur, dans Fœuf philosophique, s'appelle 

du mercure précipité p er se. Voye^ MERCURE & voye^ 

G£UF PHILOSOPHIQUE. 

PERSEA,f.f. (Hisl.nat. Bot.) genre de plante à 

fleur en rose, composée de plusieurs pétales disposés 
en rond. II s'élève du milieu de cette fleur un pistil 

qui devient dans la fuite un fruit charnu ék mol, qui 

renferme une semence dure, divisée en deux lobes, 

St enveloppée d'une forte de membrane ou de péri-

carde, 
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carde. Plumier, nova plant, amer. gen. Voye{ PLAN-

TE. 

La beauté de cet arbte, qui est toujours verd, Po-

deur aromatique de ses feuilles , leur ressemblance à 

une langue, èk celle de son noyau à un cœur, sont 
la source des mystères que les Egyptiens y avoient 

attachés ; ils Favoient consacré à Ilis, èk mettoient 

son fruit fur la tête de leurs idoles, quelquefois en-

tier , & d'autres fois ouvert, pour faire paroître Fa>-

mande : cette figure de poire doit toujours le faire 

discerner du lotus par les antiquaires curieux de dé-
chiffrer les monumens antiques. 

Tous les anciens parlent de cet arbre : Théophras 

te,Strabon, Plutarque , Diofcoride, Pline èk Ga-

lien. Ils disent qu'il a été planté à Memphis par Per-

fée,qui lui a donné son nom ; que ses feuilles font 

amples, fermes, d'une odeur agréable ; que ses fleurs 

naissent en grappe ; que son fruit est oblong ; & qu'il 

contient une espece d'amande du goût de la châtai-

gne. On ne retrouve plus aujourd'hui cet arbre en 

Egypte. 
Le persea des modernes approche beaucoup de ce-

lui d'Egypte ; on Fappelle en françois poirier de la 

nouvelle-Espagne ; c'est le prunisera arbor ,sruclu ma-

ximo, pyriformi viridi, pericarpio esculento butyraceo, 

nucleum umcum maximum , ojjìculo nullo teclum, ci/z— 

gente. C'dtzì. Jamaic. 185. 

II s'étend fort au large , èk conserve toujours fa 

verdure ; ses feuilles font semblables à celles du lau-

rier à larges feuilles. Ses fleurs font à six pétales , èk 

naissent en grappes. Son fruit a d'abord la figure d'u-

ne prune, ck s'alonge en poire en mûrissant ; il est 
noir, d'un goût agréable , èk contient une amande 

douce, faite en cœur. Cet arbre croît dans dans la 

Jamaïque. (D.J.) 

PERSÉCUTER , v. act. PERSÉCUTEUR, f. m. 

& PERSÉCUTION , f. f. (Droit naturel, Politique & 

Morale.) la persécution est ìa tyrannie que le souve-

rain exerce ou permet que l'on exerce en son nom 

contre ceux de ses sujets qui suivent des opinions dif-

férentes des siennes en matière de religion. 
L'histoire ne nous fournit que trop d'exemples de 

souverains aveuglés par un zèle dangereux, ou gui-

dés par une politique barbare, ou séduits par des 

coníeils odieux, qui font devenus les persécuteurs èk 

les bourreaux de leurs sujets, lorsque ces derniers 
avoient adopté des systèmes religieux qui ne s'accor-

doient point avec les leurs. Sous Pvome payenne les 

empereurs persécutèrent la religion chrétienne avec 

une violence èk une cruauté qui font frémir. Les 

disciples du Dieu de la paix leur paroissoient des no-

vateurs dangereux qui méritoient les traitemens les 

plus barbares. La providence se servit de ces persécu-

//o/zípour étendre la foi chez tous les peuples de la 

terre, èk le sang des martyrs devint un germe fécond 

qui multiplia les disciples de J. C.sanguis martyrum 

J'emen chrijtianorum. 

A peine l'Eglise eut-elle commencé à respirer sous 
les empereurs chrétiens, que fesenfans se divisèrent 

sur ses dogmes , èk l'arianiíme protégé par plusieurs 

souverains, excita contre les défenseurs de la foi an-

cienne des persécutions qui ne le cédoient guere à 

celles du paganisme. Depuis ce tems de siécle en sié-

cle Ferreur appuyée du pouvoir a souvent persécuté 

la vérité , èk par une fatalité déplorable , les parti-

sans de la vérité, oubliant la modération que pres-

crit l'évangile èk la raison , se sont souvent aban-
donnés aux mêmes excès qu'ils avoient justement re-

prochés à leurs oppresseurs. Delà ces persécutions , 

ces supplices , ces proscriptions, qui ont inondé Se 

monde chrétien de flots de sang, ck qui fouillent 

l'histoire de l'Eglise par les traits de la cruauté la plus 

raflnée. Les pafíïons des persécuteurs étoient allumées 

par un faux zèle,èk autorisées par la cause qu'ils vou-

Tome XII\ 

íoient soutenir, èk iís se font cru tout permis pour 

venger FEtre suprême. On a pensé que le Dieu des 

miséricordes. approuvent de pareils excès, que l'on 

étoit dispensé des lois immuables de Famour du pro-

chain èk de l'humanité pour des hommes que l'on 

cessoit de regarder comme ses semblables, dès-lors 
qu'ils n'avoient point ia même façon de penser. Le 

meurtre , la violence èk la rapine ont passé pour des 

actions agréables à la Divinité , èk par une audace 

inouie, on s'est arrogé le droit de venger celui qui 
s'est formellement réíervé la vengeance. II n'y a que 

l'ivresse du fanatisme èk des paissons
 9
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la plus intéressée qui ait pu enieigner aux hommes 

qu'ils pouvoient , qu'ils dévoient même détruire 

ceux qui ont des opinions différentes des leurs, qu'ils 
étoient dispensés envers eux des lois de la bonne 

foi èk de la probité. Où en feroit le monde si les 

peuples adoptoient ces fentimens destructeurs ? L'u-
nivers entier , dont les habitans diffèrent dans leur 

culte èk leurs opinions , deviendroit un théâtre de 

carnages, de perfidies èk d'horreurs. Les mêmes 

droits qui armeroient les mains des Chrétiens, allu-

meroient la fureur insensée du musulman , de Fido-

lâtre, èk toute la terre feroit couverte de victimes 
que chacun croiroit immoler à ion Dieu. 

Si la persécution est contraire à la douceur évangéli-

que èk aux lois de Fhumanité , elle n'est pas moins 

opposée à la raiion èk à la laine politique. II n'y a 
que les ennemis les plus cruels du bonheur d'un état 

qui aient pu suggérer à des souverains que ceux de 

leurs sujets qui ne penfoient point comme eux étoient 

devenus des victimes dévouées à la mort èk indignes 

de partager les avantages de la société. L'inutilité des 
violences suffit pour désabuser de ces maximes odieu-

ses. Lorsque les hommes, soit par les préjugés de 

Féducation , soit par Pétude èk la réflexion, ont em-

brassé des opinions auxquelles ils croient leur bon-

heur éternel attaché , les tourmens les plus affreux 

ne font que les rendre plus opiniâtres ; Famé invin-

cible au milieu des supplices s'applaudit de jouir de 

la liberté qu'on veut lui ravir ; elle brave les vains 

efforts du tyran èk de ses bourreaux. Les peuples 

font toujours frappés d'une constance qui leur paroît 

merveilleuse èk surnaturelle ; ils font tentés de regar-

der comme des martyrs de la vérité les infortunés 
pour qui la pitié les intéresse ; la réligion du persé-
cuteur leur devient odieuse ; la persécution fait des 

hypocrites èk jamais des prosélytes. Philipe 11. ce 

tyran dont la politique sombre crut devoir sacrifier 

à son zèle inflexible cinquante-trois mille de ses su-
jets pour avoir quitté la religion de leurs pères, èk 

embrassé les nouveauté de la réforme, épuisa les for-

ces de la plus puissante monarchie de l'Europe. Le 

seul fruit qu'il recueillit fut de perdre pour jamais les 

provinces du Pays-bas excédées de ses rigueurs. La 

fatale journée de la S. Barthéiemi, où l'on joignit la 

perfidie à la barbarie la plus cruelle , a-t-elle éteint 

Fhérésie qu'on vouloit opprimer? Par cet événement 

affreux la France fut privée d'une foule de citoyens 

utiles ; Fhérésie aigrie par la cruauté èk par la tra-

hison reprit des nouvelles forces, èk les fou démens 

de la monarchie furent ébranlés par des conuvlsions 

longues èk simestes. 
L'Angleterre , fous Henri VIII. voit traîner au sup-

plice ceux qui refusent de reconnaître la suprémacie 

de ce monarque capricieux ; sous fa fille Marie , les 

sujets font punis pour avoir obéi à son pere. 
Loin des souverains, ces conseillers intéressés qui 

veulent en faire les bourreaux de leurs sujets. Ils leur 

doivent des fentimens de pere, quelles que íoient les 

opinions qu'ils suivent lorsqu'elles ne troublent point 

Fordre de la société. Elles ne le troubleront point 
lorsqu'on n'emploiera pas contr'elles les tourmens èk 

la violence, Les princes doivent imiter la divinité.;, 
H hh 
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s'ils veulent en être les images fur la terre; qu'ils lè-

vent les yeux au ciel, ils verront que Dieu fait lever 

son soleil pour les médians comme pour les bons, & 

que c'est une impiété ou une folie que d'entrepren-

dre de venger le très-haut. Voye^ TOLÉRANCE. 

PERSÉCUTION , ) Théol. ) on compte ordinaire-

ment vingt-quatre persécutions depuis Jésus-Christ 

jusqu'à nous. Le P.Riccioli en ajoute deux qui font 

la première & la derniere dans l'ordre que nous al-

lons indiquer. 
i°. Celle de Jérusalem , excitée par les Juifs con-

tre S. Etienne, & continuée par Hérode Agr ippa, 

contre S. Jacques, S. Pierre & les autres. 

La seconde, sous Néron, commencée l'an 64 de 

J. C. à Foccafion de l'incendie de Rome , dont on 

accusa faussement les Chrétiens ; elle dura jusqu'à 

l'an 68. 
La troisième, sous Domitien , depuis l'an 90 jus-

qu'à l'année 96. 
La quatrième , sous Trajan , commencée l'an 97; 

elle cessa en 116. . 
La cinquième , fous Adrien, depuis l'année 118 

jusqu'à 129, avec quelques interruptions occasion-

nées par les apologies de Quadrat & d'Aristide , en 

faveur des Chrétiens. II y eut encore quelques mar-

tyrs fous son règne en 136. 
La sixième, sous Antonin le Pieux ; elle commen-

ça en 13 8 , & fìnit en 1 5 3. 
La septième , fous Marc Aurele, depuis l'an 161 

jusqu'en 174. 
La huitième, fous Severe, commencée l'an 199 , 

dura jusqu'à la mort de ce prince en 21 1. 
La neuvième, fousMaximin , en 23 5 ; elle ne dura 

que trois ans. 
La dixième, fousDece en 249; elle cessa àfamort 

en 251 ; & dans ce court espace de tems elle fut 

une des plus sanglantes. Ses successeurs Gallus & 

Volufien ía renouvellerent deux ans après. 

La onzième , fous Valerien & Gallien en 2 5 7; 

elle dura trois ans & demi. 
La douzième, fous Aurélien, commencée l'an de 

J. C. 273 , oc continuée jusqu'en 275. 
La treizième, commencée par Dioclétien & Ma-

ximien l'an 303 , & continuée fous le nom du pre-

mier jusqu'en 310, quoiqu'il eût abdiqué Fempire. 

Maximien la renouvella en 312, & Licinius la fit 

durer jusqu'à Fan 3 1 5 , que l'empereur Constantin 

donna la paix à FEglife. 

La quatorzième tut ordonnée par Sapor II. roi de 

Perse, à l'instigation des Mages & des Juifs, l'an 343; 

elle coûta , selon Sozomene, la vie à 16 mille chré-
tiens. 

La quinzième , mêlée d'artifice & de cruauté , est 

celle que Julien suscita contre les Chrétiens. Elle ne 

dura qu'un an. 

La seizième fut autorisée par l'empereur Valens, 

arien , Fan 366, jusqu'en 378. 

La dix-septieme, fous Ifclegerde, roi de Perse, en 

420 ; elle ne finit que trente ans après fous le règne 

de Varannes V. 

La dk-huitieme contre les Catholiques , pendant 

le règne de Génferic, roi des Vandales, arien, depuis 
l'an 433 , jusqu'en 476. 

La dix-neuvieme, sous le règne d'Huneric, succes-

seur de Genferic , en 483 ; elle ne dura qu'un an. 

La vingtième, sous Gondebaud,auíîi roi des Van-
dales , en 494. 

.La vingt-unieme, fous Trasimond, successeur de 

Gondebaud ; elle commença en 504. 

La vingt-deuxieme , par les Ariens en Espagne, 

fous Leowigilde , roi des Goths, en 5 84, & finie fous 
Recarede, deux ans après. 

La vingt-troifieme, fous Cosroès II. roi de Perse, 

depuis l'an 607, jusqu'en 627. 

P E R 
La vingt-quatrieme, instituée par les Iconoclas-

tes ,fous Léon Flfaurique, depuis 726, jusqu'en 741; 

elle continua fous Constantin Copronyme , jusqu'en 

775-
La vingt-cinquieme sut donnée par Henri VIII. 

roi d'Angleterre, l'an 1534, contre tous les Catho-

liques , après que ce prince fe fut séparé de l'égliíe 

romaine. Elle fut renouvellée par la reine Elisa-
beth. 

La vingt-stxieme commença dans le Japon, l'an 

1587, fous le règne deTaïcofama, à l'instigation 
des bonzes. Elle fut renouvellée en 1616, par le rcí 

Xongufama, & exercée avec encore plus de cruauté 

parToxonguno qui lui succéda, en 163i.Riccioli, 
chronolog. rêform. tom. III. 

Lactance a fait un traité de la mort des persécuteurs, 

qui a été long-tems inconnu, & que M. Baluze a 

donné le premier au public. Quelques auteurs dou-

tent que cet ouvrage soit véritablement de Lactance, 

mais M. Burnet qui Fa traduit en anglois, prouve 

qu'on doit le lui attribuer. 

PERSÉE, f. m. en Astronomie , est une constella-

tion de Fhémifphereseptentrional,composée,selon 
Ptolomée, de 29 étoiles ; d'autant, selon Tycho; & 

& de 67 , ielon le catalogue britannique, 6 c. 

PERSE E , (Mythol.) tout ce que la-table débite de 

ce fils de Jupiter & de Danaé est une énigme inex-

plicable. Hérodote dit que non-feulement les peu-

ples de Mycènes & d'Argos élevèrent à ce prince des 

monumens héroïques, mais qu'il reçut de grands 

honneurs à. Athènes où il eut un temple. Le même 

historien parle encore d'un autre temple de Perfée, 

qu'on lui bâtit à Chemnis en Egypte. 

Ce héros fut mis dans le ciel parmi les constella-

tions septentrionales , avec Andromède ion épouse, 
Calliopée & Céphée. (D. J.) 

PERSÉPHONÉ , (Mythol.) c'est un des noms de 
Proíèrpine. 

. PERSÉPOLIS, (Gèog. anc.) ville de la Perfide, 

selon Ptolomée liv. VI. ch. iv. qui la place dans les 

terres. Quinte-Curce la met à 20 stades de l'Araxe, 

&c lui donne le titre de capitale de l'onent. II est dit 
dans le II. liv. des Macchabées, ch. vj. v. 1. &suiv. 
qu'Antiochus Epiphanes étant à Persépolis, dans le 

dessein d'y piller un temple très-riche, tout le peuple 

courut aux armes , & le chassa de la ville avec fa 

troupe ; mais comme Persépolis étoit ruinée de fond 

en comble du tems d'Antiochus Epiphanès, il y a 

nécessairement une faute dans le texte du livre que 

nous venons de citer. Peut-être que Fauteur a mis 

Persépolis pour signifier la capitale de la Perse, quoi-

que son vrai nom fût Elymais. 

Ce qui nous intéresse le plus , ce font les superbes 

masures connues fous le nom de ruines de Persépolis. 

Ces ruines font dans une vaste plaine fur la rivière de 

Baudemir. L'ancien palais des rois de Perse, com-

munément nommé la maison de Darius , & appelle 

dans la langue du pays, chelminar ou chilminar, est 

à Fouest de cette plaine , au pié d'une montagne qui 

est de roche vive. La façade de ce superbe bâtiment 

ruiné a fìx cens pas de large du nord au sud, & trois 

cens quatre-vingt-dix pas de Fouest à l'est. On ne 

voit ensuite que restes de portiques , d'escaliers, de 

colonnes, de murailles , de figures d'hommes & d'a-

nimaux. Plusieurs de ces colonnes font encore tou-

tes entières, ainst que des niches, & des figures fans 

nombre , grandes comme nature. On voit auffi dans 

la montagne deux tombeaux taillés dans le ròc, tous 

deux ayant environ 70 piés par en bas , autant de 

hauteur, & 40 piés de large. 

Toutes ces ruines de Persépolis ont été décrites 

dans plusieurs livres, & copiées dans plusieurs es-

tampes. II est vrai que la plupart des écrivains qui en 

ont parlé
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pompeuses, & que d'autres qui les ont examinées 

n'y ont point apporté les connoissances nécessaires. 

Je crois que c'eít à le Brun 6c à Thevenot aue nous 
en devons la relation la plus exacte. 

On ne sauroit douter que ces ruines qu'ils ont dé-

crites , ne soient celles d un palais superbe qui étoit 

décoré de magnifiques portiques , galeries, colon-

nes , &: autres ornemens splendides. De plus , il est: 

constant que les ruines de Chilminar, íà situation , 

les vestiges deTédifiee, les figures, leurs vêtemens, 

les ornemens, & touî ce qui s'y trouve, répond aux 

manières des anciens Perses, 6c a beaucoup de rap-

dort à la description que Diodore de Sicile donne de 
l'ancien palais de Persépolis. 

Cet auteur , liv. X^ll. ch. Ixxj. après avoir dit 

qu'Alexandre exposa cette capitale du royaume de 

Perse au pillage de ses Macédoniens , à la réserve du 

palais royal, décrit ce palais comme une. piece par-
ticulière en cette forte. 

Ce superbe édifice, dit-il, ou ce palais royal, est 

ceint d'un triple mur , dont le premier , qui étoit 

d'une grande magnificence , avoit 16 coudées d'élé-

vation, 6c étoit flanqué de tours. Le second sem-

blable au premier quant à la structure, étoit deux 

fois plus élevé. Le troisième est quarré , taillé dans le 

roc, & a 60 coudées de hauteur. Le tout etoit bâti 

d'une pierre très-dure , 6c qui promettoit une stabi-

lité éternelle. A chacun des côtés il y a des portes 

d'airain, 6c des palissades de même métal, hautes de 

vingt coudées ; les dernieres pour donner de la ter-

reur , 6c les autres pour-la fureté du lieu. A Forient 

du palais est une montagne appellée la montagne roya-

le, qui en est éloignée de quatre cens piés, 6c où íont 

les tombeaux des rois. 

II est certain que la description de le Brun répond 

autant qu'il est poflible à celle de Diodore , & l'on ne 

peut ia lire fans une efpece d'admiration pour des 

masures mêmes , échappées aux flambeaux dont Ale-

xandre 6c la courtisane Thaïs mirent Persépolis en 

cendres. « Mais étoit-ce un chef-d'œuvre de Fart, 

» qu'un palais bâti aux piés d'une chaîne de rochers 
» arides ? Les colonnes qui font encore debout ne 

» font assurément ni dans des belles proportions, ni 

» d'un dessein élégant.Les chapiteaux surchargés d'or-

» nemens grossiers , ont presque autant d'hauteur que 

» le fïit des colonnes. Toutes les figures font auffi 

» lourdes que celles dont fnos églises gothiques font-
» encore malheureusement ornées.Ce lont en un mot 

» des monumens de grandeur; mais non pas des mo-

» numens de goût. (D. /.) 
PERSÉVÉRANCE, f. f. PERSÉVÉRANT, adj. 

( Tkéol. morale. ) la persévérance est le nom d'une 

vertu chrétienne qui nous rend capables de persister 

dans la voie du salut jusqu'à la fin. 

Les Catholiques distinguent deux sortes de persé-
vérances finales ; l'une purement passive 6c formelle, 

qui n'est autre chose que la jonction actuelle 6c for-

melle de la grâce sanctifiante avec Finstant de la mort. 

C'est celle qui fe rencontre dans les enfans qui meu-

rent avant que d'avoir atteint Fâge de raison, 6c dans 

' les adultes qui meurent immédiatement après avoir 

reçu la grâce justifiante. L'autre qu'ils appellent aclive 

& efficiente, est celle qui nous fait persévérer conf-

tammment dans les bonnes œuvres depuis Finstant 

que nous avons reçu la grâce de la justification jus-

qu'à celui de la mort. 

Les Pélagiens penfoient qu'on pouvoit persévé-

rer jusqu'à la fin par les feules forces de la nature, 

& les femi-Pélagiens, que la persévérance dans la foi 

n'étoit pas un effet de la grâce. 

Les Catholiques au contraire pensent qu'on ne 

peut persévérer jusqu'à la fin sans la grâce, 6c fans 

une grâce actuelle 6c spéciale distinguée de la grâce 

sanctifiante, quoiqu'elle ne soit pas distinguée des 
Tome XII, 

grâces actuelles & ordinaires que Dieu leur accorde 

pour accomplir les commandemens, & que cette 

grâce ne manque jamais aux justes que par leur faute. 

C'est la doctrine du deuxième concile d'Orange* 

can. ^5, & du concile de Trente,sess. (?. cap. xj. 

Ils ajoutent qu'outre la grâce sanctifiante 6c les se-
cours actuel, les justes ont besoin d'une grâce pour 

persévérer in aclu i° jusqu'à la fin, ensorte que sans 

cette grâce ils ne perfévereroient pas ; & c'est ce 

qu'on appelle proprement le don de persévérance dont 
saint Augustin a dit : negare non pojj'umus perseveran-
tiam in bono prqficientem usqtic in fincm, magnum esse 
Dei munus. Lib. de corrept. & grat, c. xvj. Or ce don , 

selon les Théologiens , outre les grâces actuelles 6c 

ordinaires, renferme une grâce de protection exté-

rieure, qui éloigne d'eux tout danger , toute occa-

sion de chiite particulièrement à Fheure de la mort*. 

2°. La collection de toutes lès grâces actuelles qui 

leur font nécessaires pour opérer le bien, éviter le 

mal, vaincre les tentations, &c. 3
0

. Une providence 

6c une prédilection spéciale de Dieu qui est la source 

6c le principe cie ces deux premiers avantages : C'est 

ce qu'enseigne expressément saint Augustin lib. de 
corrept. & grat. cap. vij. 

Les Arminiens 6c les Gomaristes font fort partagés 
fur Farticle de la persévérance finale ; les derniers fou-

tenans que la grâce est inadmissible 6c totalement 6c 
J finalement • d'où il s'enfuit que la persévérance des juf-

j tes est non-feulement infaillible, mais encore nécef^ 

faire ; les Arminiens au contraire prétendant que 

les personnes les plus affermies dans la piété 6c dans 

la foi, ne íont jamais exemptes de chûte. Ce point 

j de leur doctrine fut condamné dans le synode de 

Dordrecth. Voyur_ ARMINIENS 6C ARMINIANISME. 

Persévérance se prend auíïi pour un attachement 

j ferme 6c constant à quelque chose que ce soit, 
J bonnne cu mauvaise. Ôn persévère dans le vice ou 

dans la vertu. 

PERSIA, (Géog. anc.) ou Pcrsìs
 )
 royaume d'Ane, 

j qui a fait une grande figure dans le monde, 6c qui a 

J souffert bien des révolutions. Voye^ PERSES , empire 
j des ( hifì. anc. & mod. ) 

Quelquefois la Parthie ou la Perse ont été des 
royaumes différens, 6c quelquefois le nom de Perjï 
a été commun à ces deux états, parce que tous deux 

ont été de tems en tems sujets à un même roi, 6c ha^ 
bités par un même peuple. (D. J. ). 

PERSÍCAÍRE, f. f. ( Msti nat. Bot. ) pers caria , 

j genre de plante dont ia sieur n'a point de pétales, 

elle est compoíée de plusieurs étamines qui sortent 

d'un calice profondément découpé. Le pistil devient 

I dans la fuite une semence appìatie, de figure ovoïde-
J pointue, 6c renfermée dans une capsule qui a servi 

I de calice à la fleur. Tournefort, Injì. rei. herb, Foye^ 
PLANTE. 

Les fleurs font disposées en épi aux sommets des 

tiges 6c des branches : le calice est découpé en qua-
tre quartiers ; quelques Botanistes Font pris par er-

reur pour une fleur à quatre pétales : les étamines 

font au nombre de six; Fo vaire qui est au centre du 

I calice est fécond, de figure oblique ou circulaire ; il 
est muni d'un pistil découpé en deux lèvres, 6c den-

telé : la semence est plate 6c terminée en forme d'o-

vale ; une peau environne la tige à Fendroiî d'où les 

feuilles sortent, 6c entoure ausliles petites branches 
j à Fopposste des feuilles* 

Toutes les perficaires font douces ou acres, 6c for-

ment dix-neuf espèces dans Tournefort. La perjicaire 

j douce commune est fort bien nommée par C. Bauhin 
1 perjlcaria mitis, maculosa

 9
 & non maculosa, en anglois , 

I the common mild-arsmart. 

Elle pousse plusieurs tiges rondes à la hauteur d'un. 

1 pié 6c plus, creuses, rougeâtres, rameuses, bran-

chues, noueuses , 6c couvertes d'une peau fort dé-
1
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liée. Ses feuilles font disposées alternativement, lon-

gues & pointuesplus larges & plus amples que cel-

les de la petjìcaite acre : elles font lisses , marquées 

quelquefois au milieu d'nne tache noirâtre ou de 

couleur plombée, faite en forme de croissant, & 

quelquefois fans tache. 
Ses fleurs naissent aux extrémités des tiges en for-

me de gros épis , elles font petites & attachées à de 

longs pédicules ; chacune de ces fleurs est de mono-

pétale, fendue en cinq parties, à fix étamines de 

couleur ordinairement purpurine, quelquefois blan-

châtre. Lorsque les feuilles font tombées, il leur suc-

cède des semences applaties, faites en ovale pointue, 

lisses & noirâtres ; la racine est grêle & toute fibreuse* 
Cette plante aune faveur un peu acide, elle vient 

aux lieux humides, fur le bord des étangs & des fos-
sés , & fleurit au mois de Juillet; fes feuilles font esti-

mées rafraîchissantes. 
La perjìcaire acre ou brûlante, nommée vulgaire-

ment curage, perjìcaria urensr,feu hydropipe r, J. R.H. 

509. pousse plusieurs tiges semblables à celle de la 

perjìcaire douce ; les feuilles ressemblent aux feuilles 

du pêcher, ce qui lui a fait donner le nom deperjica* 

ria, mais elles ne font point tachetées, tk leur faveur 

est presque aussi, brûlante que celle du poivre, les 
fleurs font un peu plus pâles que celles de l'efpece 

précédente-, mais elles produisent les mêmes femen-

• ces ; toute la plante est d'un goût poivré, âcre & mor-

dicant, elle est annuelle. 
On trouvera dans les Mémoires de l'acad. des 

Sciences > année 1703 , la description donnée par 
Tournefort de la perjìcaire du levant, qu'il nomme 

perjïcaria orientâlis, nicotianœ folio , calice forum pur-

pureo; c'est la plus grande & la plus belle efpece de 

perse aire. (D. J.) 
PERSICAIRE, (Mat. mêd, )perjìcaire douce, tachée 

Ou ordinaire. 
Tournefort assure dans les mémoires de Paeadémie 

royale des Sciences, année 1703 , que cette plante 

est un des plus grands vulnéraires qu'il connoiífe , & 

que fa décoction dans du vin arrête la gangrené d'une 

manière surprenante. Cette vertu qui ieroit bien pré-

cieuse , si elle étoit réelle ,devroit être reconnue sur 

Une aussi grande autorité que celle de Tournefort ; 

s'il y avoit en médecine des autorités qui pussent te-

nir lieu de l'obfervation répétée & constante. La per-

jìcaire n'est point employée dans les gangrenés mal-

gré cet éloge de Tournefort, peut-être par une né-

gligence blâmable des Médecins, peut-être aussi par-

ce qu'on a éprouvé que son inefficacités que ses qua-

lités extérieures rendent très - vraisemblable, étoit 

aussi très-réelle. 
La tifanne de cette plante est aussi recommandée 

dans la dyssenterie & dans les maladies de la peau. 
PERSICAIRE BRÛLANTE , (Mat. méd. ) piment ou 

poivre d'eau, curage. 
• Cette plante est regardée comme très-propre con^ 

tre l'hydropisie, la jaunisse & les obstructions du bas 
ventre ; on peut donner ses feuilles à la dose d'une 

poignée en décoction dans l'eau simple ou dans un 

bouillon , mais fa saveur âcre & brûlante empêche 

qu'on ne l'employe communément pour l'usage inté-

rieur ; son application extérieure est plus commune, 

du moins plus praticable, car cette plante est en tout 

assez peu usitée ; ses feuilles étant écrasées & appli-

quées fur les parties actuellement affligées de la gout-

te , passent pour en soulager les douleurs ; on dit la 

même chose d'une petite tente formée avec ses feuil-

les & introduite dans le creux d'une dent qui cause 

4e la douleur. On la vente encore comme rongeant 

les chairs baveuses des vieux ulcères, les détergeant 

& les disposant à la cicatrice , comme dissipant les 

enflures des jambes, &c> 

- II est à peine utile de rapporter que la persicaire 

brûlante a passé pour exercer ses vertus fur les par-

ties internes en étant portée dans les souliers; qu'é-

tant appliquée fur la joue dans la douleur des dents j 

ou fur les plaies & fur les ulcères, tous ces maux 

difparoissent : dès qu'elle a été détruite par la putré-

faction ou la combustion, quoique ce soient des Mé-

decins de réputation qui aient imaginé ou adopté ces 

pauvretés , ce n'est qu'une anecdote toute com-

mune de la crédulité ou de la charlatannerie mé; 

dicale. ( b ) 

PERS1CUM MARE, ( Géog. anc. ) la mer Pers 

que & la mer Rouge font deux noms synonymes dans 

Hérodote , /. IV. n. 39
 ?

 &dans Strabon, /. VI. La 

mer Rouge fe prend néanmoins dans un sens bien plus 

étendu que la mer Perfìque. On a appelle autrefois 
mer Rouge óu mer Erythrée, cette partie de l'Océan 

indien qui mouille l'Arabie heureuse au midi, & qui 

forme deux grands golfes , l'un à l'orient de l'Arabie 

appellé le golfe Perfìque, & l'autre à l'occident nom-

mé le golfe Arabique, qui retient encore à présent le 

nom de mer Rouge. (JD.J.) 

PERSICUS SINUS , ( Géog. anc. ) grand golfe 

d'Asie entre la Perse & l'Arabie, & qui communiqué 

à l'Océan indien ; Strabon, /. xvj, p. y 65, dit que le 

golfe Perfìque est aussi appellé la mer P ers que, & 

qu'on lui donnoit encore le nom de met Rougi
 i 

parce qu'on entendoit par mer Rouge, non-feule-

ment la partie de l'Océan indien, & qui mouille l'A-

rabie au midi, mais encore le golfe Persique & le gol-

fe Arabique. Les Perses selon Pline /. VI. c. xxvj habi-

tèrent toujours le bord de la mer Rouge , ce qui fit 
qu'on donna le nom de golfe Perfìque à cette partie 

de la mer Rouge qui féparoit la Perse de l'Arabie» 

Plutarque in Lucullo appelle ce golfe mer Babylo* 

nienne. ( D. J. ). 

PERSIENNES, f. f. ( Grdm. & Mehuif.) jalousies 

ouchaísis de bois qui s'ouvrent en dehors comme des 

contrevents, & fur lesquels font assemblés à égalé 

distance des tringles de bois en abat-jour qui font le 

même effet que les stors $ rompent la lumière & don-

nent entrée à Pair dans un appartement* 

PERSIENNES , sortes des grilles de bois que l'on met 

aux fenêtres de l'étendoir des manufactures de papier; 

elles font composées d'une grille dormante,tantpleine 

que vuide, c'est-à-dire dont les barreaux ont autant 

de largeur que l'espace qu'ils laissent entr'eux, & 

d'une autre mobile qui peut glisser dans des coulisses 

pratiquées en haut & en bas de la fenêtre. Lors-

que la perjjìenne est ouverte , les barreaux de la grille 

mobile font vis-à-vis de ceux de l'autre en cette 

forte JQQQO'^ lorsqu'elle est fermée, ils répon-

des vis-à-vis des intervalles que les premiers laissent 

entr'eux en cette manière, QQQQ. On est maître 

d'ouvrir plus ou moins cette grille , selon que les dif-

férens vents qui soufflent l'exigent ; c'est une des cho-

ses qui contribuent le plus à la blancheur du papier, 

que de le faire sécher à-propos. 

PERSIENNE , SòIE, f. f. ( Manufacture en foie. ) La 

persienne ne diffère du double fond qu'en ce qu'au 

lieu de 4 5 portées de poil, elle n'en contient que 11 

& demie ; & au lieu de quatre lisses pour lever & 

quatre pour rabattre , elle n'en contient que deux 

pour l'un & deux pour l'autre. Le travail du reste est 

le même qu'au double fond. 

PERSIL , apiuth , f. m. (Hi/l. rìat. Botan.) genre 

de plante à fleur en rose & en ombelle, composée de 

plusieurs pétales égaux disposés en rond, & soutenus 

par un calice qui devient dans la fuite un fruit com-

posé de deux semences fort menues, qui font rele-

vées en bosse, striées d'un côté, & applaties de l'au-

tre. Ajoutez aux caractères de ce genre , que les 

feuilles font divisées en ailes, ou qu'elles naissent fur 



Me cote braàchue-, Tournefort, Insi. ni herb. &yì\ 

PLANTE, 

Sa racine est fimple , longue > grosse comme ie 

doigt , garnie de quelques fibres blanchâtres , s'en-

■fonçant profondément en terre, 6c bonne à manger; 

elle jette des tiges à la hauteur de trois ou quatre piés j 

dela grosseur d'un pouce, rondes, cannelées, nouées, 

.creuses 6c rameuses. Ses feuilles font composées d'au-

tres feuilles vertes, découpées > attachées à de lon-

gues queues. Ses fleurs naissent aux sommets des ti-

ges & des rameaux, en ombelles ; chaque fleur est 

formée de cinq pétales disposés en rose : à ces fleurs 

succèdent des semences jointes deux à deux, menues, 

cannelées, grises, arrondies fur le dos, d'un goût un 

peu âcre. On cultive beaucoup cette plante dans les 

jardins potagers ; elle pousse la tige à la seconde an-

née , fleurit en Juin & Juillet, & amène fes semences 

à maturité en Août. L'ufage de cette plante remonte 

à l'antiquité la plus reculée, 6c elle a été vantée dans 

tous les tems comme un excellent légume. 

Lz persil contient beaucoup de sel âcre, & une mé-

diocre quantité d'huile exaltée ; c'est apparemment 

par le principe de ce sel âcre, que toutes les parties 

de cette plante font apéritives, propres à désobstruer^ 

à provoquer les urines & les règles. Son usage est 

îrès-commun dans la cuisine 6c dans la Pharmacie ; 

fa-racine se met dans le potage, & les feuilles par leur 

faveur agréable 6c aromatique , relèvent plusteurs 

fortes d'aiimens : cette même racine s'emploie dans 

les tisanes 6c apozèmes apéritifs. La graine est une 

des quatre semences chaudes mineures : elle passe 

pour atténuante & diurétique. 

Enfin cette plante étoit employée dans l'antiquité 

la plus reculée à divers autres égards: on la femoit 

fur les tombeaux, & on en faifoit des couronnes dont 

on se paroit à table. Dans Virgile, le berger Linus est 

couronné de cette plante $ apio ornatus amaro. » Mon 

» jardin, dit Horace à Philis, vous fournira de Fâche 

<» pour vous couronner, & du lierre avec lequel vous 

*>entendez à nouer vos cheveux avec tant de grâce m 

Esi in hortó 

Philli, mctendis apium coronis; 
Eji hederce vis 

Multa, quâ crines religata fulges. 

Les modernes cultivent dans les jardins deux au-
tres persils ; l'un n'est qu'une variété de celui dont on 

vient de parler, 6c qui s'en distingue seulement par 

ses feuilles frisées 6c crêpées : on le nomme persil frisé; 
l'autre s'élève beaucoup plus haut, fes feuilles font 

plus grandes, 6c les racines vivaces bonnes à manger, 

comme celles du céleri : on appelle cette efpece gros 
perjil; c'est Vapium hortenfe laÛifoliurn de Tournefort; 
(D.J.) 

PERSIL, (pieté & Mat. m éd.) persil commun or-

dinaire des jardins
 i

 ou domestique. Tout le monde 

connoît l'ufage diététique de la racine 6c fur-tout des 

feuilles de persil. La racine fe mange dans les potages, 

& leur donne un goût relevé & une odeur fort agréa-

ble. Les feuilles , soit entières, soit hachées, crues 

& cuites, fournissent un assaisonnement fort commun 
aux viandes & aux poissons. Cette racine 6c ces feuil-

les employées dans les alimens , passent avec raison 

pour échauffantes ; mais cette qualité devient à-peu-

près indifférente par l'habiíude à tous les sujets sains. 

On emploie à titre de remède dans l'ufage intérieur, 

la racine 6c la semence de persiL La racine entre dans 

les tisanes j les apozèmes 6c les bouillons apéritifs 

destinés à purifier le sang. Ón la croit diaphorétique 

& portant à la peau ; c'est à ce dernier titre qu'on 

l'emploie fous la forme de tisane pour aider Férùption 

de la petite vérole 6c de là rougeole* 

La semence de persil est uni des quatre semences 
chaudes mineures. Voyc\SEMENCES CHA-UDESÍ 

PÈI m 
L'appiication extérieure des feuilles de persil pìlèeê 

avec du lard ou du sain-doux, ou bien arrosées avec 

de Feau-de-vie , est un remède populaire assez effi-

cace contre les contusions, 6c pour dissiper le lait des 
mammelles. 

La racine de persil entre dans Peau générale, áaná 

le sirop de guimauve , celui des cinq racines 6c celui 

d'armoise ; dans le philonìum romanum, la bénédicte 

laxative j l'hiere de coloquinte, &c. (b) 

PERSIL DE MACÉDOINE (Bot.) c'est une autre fa-

meuse efpece d'ache nommée en latin comme en fran-
cois , apium macedonieum, I. R. M. j o5. II diffère feu-

lement àu persil ordinaire, en ce que fes feuilles font 

plus amples 6c un peu plus découpées , 6c que fa se-
mence est plus menue > plus aromatique. On le cul-

tive dans nos jardins > où il aime un terrein sablon-

neux 6c pierreux. Sa semence est employée dans la 
thériaque. (D.J.) 

PERSIL DE MACÉDOINE, (Mat. med.) II n'y â 

que la semence de cette plante qui soit employée en 

Médecine , 6c même dans quelqUes compositions of-
ficinales feulement ; par exemple dans la mithridate j 

la thériaque, les trochifques de myrrhe de la pharma-
copée de Paris. 

On croit que cette plante est le vrai persil des an-

ciens , celui dont ils faifoient beaucoup de cas , sur-
tout à cause de son usage pour le mithridate 6c la thé» 

riaque,& qu'ils tiroient autant qu'ils poUvoient de 
Macédoine, comme le meilleur* (b) 

PERSIL DE MARAIS , ( Botan. ) c'est le genre de 
plante que Tournefort a nommé thyffelìnum. Foye^ 
THYSSELINUM> Botaniq. 

PERSIL DE MONTAGNE , oreofelinum ^ genre de 
plante à fleur en rose 6c en ombelle , composée de 

plusieurs pétales disposés en rond 6c soutenus par un 

calice qui deviens dans la fuite un fruit composé dé 

deux graines ovales , applaties , amples , striées 6c 

frangées \ qui pour l'ordinaire fe dépouillent aisé-
ment de leur enveloppe. Ajoutez aux caractères de 

ce genre, que les feuilles font ailées & grandes. Tour-
nefort , Insi. rei herb. /^by^PLANTE. 

PERSILLADE, f. f. (Cuisinei) assaisonnement avec 
du persil entier ou haché. On fait des persillades dé 
bœuf. 

PERSILLÉ, adj. (Gramm. ) II fe dit d'un fromage 

dont l'intérieiir est parsemé de points ou taches d'uri 
verd de persil; 

PERSÍQUE j GOLFE, (Géog. mod.) Voye^ GOLFE 

PERSIQUE. Ce golfe, autrement nommé golfe de Bal-

fora l fort de l'Océan indien , auprès de File d'Ormus; 
il s'étend du sud-est au nord-ouest, entre la Perse à 

Fest 6c l'Arabie à Fouest, jusqu'àFanciertne Chaldée, 

où il reçoit FEuphrate & le Tigre, qui joignent leurs 

lits un peu avant leur embouchure; mais il né reçoit 

gueré d'autres rivières considérables. 

Les femmes des îles du golfe persiquc font, au rap-

port des voyageurs ^ brunes , jaunes 6c laides ; leur 
visage est large , leurs yeux font petits : elles ont des 

modes 6c des coutumes semblables à celles des femmes 

indiennes, comme celle de se passer dans le cartilage 
du nez des anneaux, 6c une épingle d'or au-travers 

de la peau du nez fous les yeux. II est vrai que cet 

usage de fe percer le nez pour porter des bagues & 

d'autres joyaux, s'est étendu fort loin, car il y a 
beaucoup de femmes chez les Arabes qui ont une na-

rine percée pour y passer un grartd anneau ; & c'est 

une galanterie chez ces peuples de baiser leurs fem-

mes à-travers ces anneaux
 i
 qui font quelquefois assez 

grands pour enfermer la bouche dans leúr rondeur. 

(D.J.) 

PERSIQUE , DlANE * (Mythol. asiauq. ) La Diane 

persique étoit la divinité que les Persans nommoient 

Anaétis, 6c qui avoit des temples dans toute laCap-

padoee, II n'étoit pas permis de laisser éteindre 1@ 
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feu sacré qui brûioit sur ses autels. Le temple prin- J 
cipal de la Diane persiqiu étoit à Zéìa. (D.J.) 

PERSIQUE , ORDRE, (Architecl. ) Les Architectes 

caractérisent ainsi un ordre qui a des figures d'escla-

ves persans au lieu de colonnes , pour porter un en-

tablement. Voici f origine de cet ordre. Paufanias 

ayant défait les Persans, les Lacédémoniens pour si-
gnaler leur victoire , érigèrent des trophées avec les J 
armes de leurs ennemis , & ils y représentèrent des 1 
persans fous la figure d'esclaves qui loutenoient leurs B 
portiques , leurs arches , leurs cloisons, &c. (D.J.) B 

PERSISTER, ( Gramm. ) c'est demeurer ferme , 

garder constamment le môme état d'ame , d'ef- 9 
prit & de corps. On peisisle dans le repos ,• dans le 

mouvement, dans la foi, dans l'incrédulité , dans le 

vice, dans la vertu, dans son amitié, dans fes haines, 

dans son sentiment, & même dans son incertitude , 

quoique le mot de persifler marque de la constance , 

que celui cYincertitude marque de la vacillation ; 

dans son refus, dans ses bontés, dans fa déposition , 
à affirmer, à nier, &c. 

PERSONNAGE, f. m. ( Gramm. ) il est synonyme 

à homme, mais toujours avec une idée accessoire fa-

vorable ou défavorable, énoncée ou fous-entendue. 

C'est un personnage de l'antiquité. II se croit un per-

sonnage. C'est un sot personnage. Avez-vous vu le per-
sonnage } 

Personnage se dit encore du rôle qu'on fait sur la 
scène ou dans le monde. II fit dans cette occasion un 

assez mauvais personnage. Le principal personnage fut 

mal joué dans cette tragédie. II est presque impossible 
à un méchant de faire long-tems fans se démentir le 

rôle ou le personnage d'homme de bien : il vient un 

moment critique qui levé le masque & montre la cho-

se. Le masque étoit beau, mais dessous la chose étoit 
hideuse. 
1
 PERSONNAGE allégorique, ( Poésie.) c'est tout être 
inanimé que la Poésie personnifie. Les personnages al-

légoriques que la Poésie emploie, font de deux espè-
ces ; il y en a de parfaits, & d'autres que nous appel-
ions imparfaits. 

Les personnages parfaits font ceux que la Poésie 

crée entièrement, auxquels elle donne un corps tk. 

une ame, & qu'elle rend capables de toutes les ac- 9 
íions & de tous les sentimens des hommes. C'est ainsi g 
que les Poètes ont personnifié dans leurs vers la Vie- g 
toire, la Sagesse, la Gloire, en un mot tout ce que les 

Peintres ont personnifié dans leurs tableaux. 

Les personnages allégoriques imparfaits font les êtres 

qui existent déja réellement, auxquels la Poésie donne 
la faculté de penser & de parler qu'ils n'ont pas, mais 

fans leur prêter une existence parfaite, & fans leur 

donner un être tel que le nôtre. Ainsi la Poésie fait 

des personnages allégoriques imparfaits , quand elle 

prête des sentimens aux bois, aux fleuves, en un mot 

quand elle fait parler 6c penser tous les êtres inani-

més , ou quand élevant les animaux au-dessus de 

leur sphère, elle leur prête plus de raison qu'ils n'en g 
out , & la voix articulée qui leur manque. 

Ces derniers personnages allégoriques font le plus 

grand ornement de la Poésie, qui n'est jamais si pom- | 

peufe que lorsqu'elle anime & qu'elle fait parler tou- j 
te la nature : c'est en quoi consiste la beauté du pseau- g 
me in exitu Israël de Egypto , & de quelques autres. I 
Mais ces personnages imparfaits ne font point propres I 
à jouer un rôle dans l'action d'un poëme , à-moins I 
que cette action ne soit celle d'un apologue. Ils peu-

vent feulement, comme spectateurs , prendre part 
aux actions des autres personnages , ainsi que les 

chceius prenoient part aux tragédies des anciens. 
Les personnages allégoriques ne doivent pas jouer 

un des rôles principaux d'une action, mais ils y peu-

vent seulement intervenir, soit comme des attributs 

des personnages principaux, soit pour exprimer plus 

noblement, par le secours de la fiction, ce qui paroi-

troit trivial s'il étoit dit simplement. Voilà pourquoi 
Virgile personnifie la Prénommée dans YEnèïde. 

Quant aux actions allégoriques, elles n'entrent 

guere avec succès que dans les fables & autres ouvra-

ges destinés à instruire l'efprit en le divertissant. Les 

conversations que les fables supposent entre les ani-

maux , font des actions allégoriques, mais ces actions 

allégoriques ne font point un lujet propre pour le 

poëme dramatique , dont le but est de nous toucher 

par Fimiíation des passions humaines : ce pié-d'eítal, 

dit l'abbé du Bos , n'est point fait pour la statue. 

PERSONNAGE allégorique , (Peinture. ) Lesptrson» 

nages allégoriques font des êtres qui n'existent point, 

mais que l'imagination des Peintres a conçus,&qit'elle 
a enfantés en leur donnant un nom, un corps '& des 

attributs. C'est ainsi que les Peintres ont personnifié 

les vertus , les vices, les royaumes, les provinces, 

les villes, les faisons , les passions, les vents & les 

fleuves. La France représentée fous une figure de 
femme , le Tibre fous une figure d'homme couché,& 

la Calomnie fous une figure de satyre , font des ptr-
Jbnnages allégoriques. 

Ces personnages allégoriques font de deux espèces: 

les uns font nés depuis plusieurs années ; depuis long-

tems ils ont fait fortune. Ils se font montrés fur tant 

de théâtres, que tout homme un peu lettré les recon-

noît d'abord à leiirs attributs. La France représentée 

par une femme la couronne fermée en tête, le scep-
tre à la main, & couverte d'un manteau bleu semé de 

fleurs-de-lis d'or; le Tibre représenté par une figure 
d'homme couché , ayant à ses piés une louve qui al-

laite deux enfans , font des personnages allégoriques in-

ventés depuis long-tems, ck que Le monde reconnoît 
pour ce qu'ils font : ils ont acquis , pour ainsi dire, 

le droit de bourgeoisie par le genre humain. 
Les personnages allégoriques modernes font ceux 

que les Peintres ont inventés depuis peu , & qu'ils 

inventent encore pour exprimer leurs idées ; ils les 

caractérisent à leur mode , & ils leur donnent les at-

tributs qu'ils croient les plus propres à les faire re-

connoitre : ce font des chiffres dont personne n'a la 

clé , que peu de gens cherchent, & qu'on méprise. 

Ainsi je ne parlerai que des personnages allégoriques 

de la première efpece, c'est-à-dire des anciens, & je 
remarquerai d'abord que les peintres qui passent au-

jourd'hui pour avoir été les plus grands poètes en 

peinture , ne font pas ceux qui ont mis au monde le 

plus grand nombre de personnages allégoriques. 11 est 

vrai que Raphaël en a produit de cette efpece ; mais 

ce peintre si sage ne les emploie que dans les orne-

mens qui fervent de bordure ou de soutien à ses ta-
bleaux dans l'appartement de la signature. II a même 

pris la précaution d'écrire le nom de ces personnages 
allégoriques fous leur figure. 

Le sentiment des gens habiles est que les personna-

ges allégoriques n'y doivent être introduits qu'avec 

une grande discrétion, puisque ces compositions font 

destinées à représenter un événement arrivé réelle-

ment, & dépeint comme on croit qu'il est arrivé; 
ils n'y doivent même entrer dans les occasions où 

l'on peut les introduire, que comme Fécu des armes 

ont les attributs des personnages principaux, qui font 

des personnages historiques. C'est ainsi qu'Harpocrate, 

le dieu du silence, ou Minerve , peuvent être placés 

à côté d'un prince , pour désigner fa discrétion & fa 

prudence. Je ne pense pas que les personnages allégo-

riques y doivent être eux-mêmes des acteurs princi-
paux : des personnages que nous connoissons pour des 

phantômes imaginés à plaisir, à qui nous ne saurions 

prêter des passions pareilles aux nôtres, ne peuvent 

pas nous intéresser beaucoup à ce qui leur arrive. 

D'ailleurs la vraissemblance ne peut être observée 



trop exactement en Peinture : or des personnages allé-

goriques employés comme acteurs dans une compo-

sition historique, doivent en altérer la vraistemblance. . 
Du Bos , réflexions fur la Peinture. (D.J.) 

PERSONNALISER ; v. act. ( Grammaire. ) c'est 

donner un corps, une ame, du mouvement, de Fac-

tion, des discours à des êtres métaphysiques qui 

n'existent que dans Fentendement, ou qui font ina-

nimés dans la nature. C'est la ressource des Poètes & 

des Peintres. On dit aussi personnifier. Je permets plus 

volontiers cette machine aux Poètes qu'aux Peintres. 

Les êtres personnifiés répandent de Fobscurité dans 
les compositions de la Peinture. 

PERSONNALITÉ, f. f. ( Gramm. ) terme dogma-

tique ; ce qui constitue un individu dans la qualité de 
personne. 

PERSONNALITÉ , s. f. ( Gramm. ) mots injurieux, 

adressés à la personne même ; réflexions fur des dé-
fauts qui font en elle. 

PERSONNAT, f. m. ( Jurifprud. ) est un bénéfice 

auquel il y a quelque prééminence attachée , mais 

fans jurifdiction, à la différence des dignités ecclé-
siastiques qui ont tout-à-la-fois prééminence & jurif-

diction : ainsi la place de chantre d'une église cathé-
drale ou collégiale, est ordinairement un petsonnât, 

parce qu'elle n'a qu'une simple prééminence sans ju-

rifdiction ; que si le chantre a jurifdiction dans le 
chœur, alors c'est une dignité. Voye^ le recueil de 

Drapier, tome I. ch. ij.n. 10. Voye^ BÉNÉFICE, DI-

GNITÉ , OFFICE. ( A ) 

PERSONNE , f. f. ( Grammaire. ) II y a trois rela-

tions générales que peut avoir à l'actede la parole le 

sujet de la proposition; car ou il prononce lui-même 

la proposition dont il est le sujet, ou la parole lui est 

adressée par un autre, ou il est simplement sujet sans 

prononcer le discours & fans être apostrophé. Dans 
cette proposition , jefuis le Seigneur ton Dieu ( Exod. 

xx. 2. ) , c'est Dieu qui en est le sujet, & à qui il est 

attribué d'être le Seigneur Dieu d'íífaël ; mais en 

même tems c'est lui qui.produit Pacte de la parole qui 

prononce le discours : dans celle-ci ( P f l. ) , Dieu, 
ayei pitié de moi selon votre grande miséricorde , c'est 

encore Dieu qui est le sujet, mais ce n'est pas lui qui 

parle, c'est à lui que la parole est adressée : enfin , 

dans celle-ci ( Eccli. xvij. /. ), Dieu a créé r homme de 

terre & fa fait a son image, Dieu est encore le sujet, 

mais il ne parle point, ck le discours ne lui est point 
adressé. 

Les Grammairiens latins ont donné à ces trois re-

lations générales le nom de personnes. Le mot latin 

persona signifie proprement le masque que prenoit un 

acteur, íelon le rôle dont il étoit chargé dans une 

piece de théâtre ; &c ce nom est dérivé de fonare , 

rendre du son, & de la particule ampliative/w,-d'où 

personare, rendre un son éclatant : Bafsius, dans Aulu-

Gelle, nous apprend que le masque étoit construit de 

manière que toute la tête en étoit enveloppée, & 

qu'il n'y avoit d'ouverture que celle qui étoit néces-

saire à l'émission de la voix ; qu'en conséquence tout 

l'effortde Forgane se portant vers cette issue, les sons 

en étoient plus clairs ck plus résonnans : ainsi l'on 
peut dire que fans masque, vox fonahat, mais qu'avec 

le masque, vox perfonahat ; & de-làle nom de persona 

donné à l'instrument qui facilitoitle retentissement de 

la voix, & qui n'avoit peut-être été inventé qu'à cette 

fin, à cause de la vaste étendue des lieux où l'on re-

préfentoit les pieces dramatiques. Le même nom de 

persona siit employé ensuite pour exprimer le rôle 

même dont Fauteur étoit chargé ; & c'est une mé-

tonymie du signe pour la chose signifiée, parce que 

la face du masque étoit adaptée à l'âge & au carac-

tère de celui qui étoit censé parler , & que quelque-

fois c'étoit son portrait même : ainsi le masque eïoit 
un signe non-équivoque du rôle* 

FER 431 

C'est dans cë dernier sens ,- de personnage ou de 
rôle , que l'on donne en Grammaire le nom de per-

sonnes aux trois relations dont on vient de parler 

parce qu'en effet ce font comme autant de rôles acci-

dentels dont les sujets se revêtent, suivant Foccur-

rence, dans la production de la parole qui est la re-
présentation sensible de la pensée. On appelle première 

personne, la relation du sujet qui parle de lui-même : 

seconde personne , la relation du sujet à qui l'on parîe 

de lui-même : & troisième personne, la relation du su-
jet dont on parle, qui ne prononce ou qui n'est pas 

censé prononcer lui-même le discours, & à qui il n'est 
point adressé. 

On donne aussi le nom de personnes aux différentes 

terminaisons des verbes, qui indiquent ces relations, 

& qui fervent à mettre les verbes en concordance 

avec le sujet considéré fous cet aspect: ego amo , tu 

amas, Petrus amat, voilà le même verbe avec les 

terminaisons relatives aux trois différentes personnes 
pour le nombre singulier ; nos amamus \ vos amatis , 

milites amant, le voilà dans les trois personnes pour 
le nombre pluriel. 

II y a donc en effet quelque différence dans la si-
gnification du mot personne , selon qu'il est appliqué 

au sujet du verbe ou au verbe même. La personne
 % 

dans le sujet, c'est sarelation à l'actede la parole ; dans 

le verbe , c'est une terminaison qui indique la rela-

tion du sujet à l'acte de la parole. Cette différence de 

sens doit en mettre une dans la manière de s'expli-

quer, quand on rend compte de l'analyfe d'une 

phrase ; par exemple, nosautem viri fortes fatisfecijfe 

videmur : il faut dire que nos est de la première per-

sonne du pluriel, & que videmur est à la première 

personne du pluriel. De indique quelque chose de 

plus propre, de plus permanent; à marque quelque 

choie de plus accidentel & de moins nécessaire. II faut 
dire, par la même raison, qu'un nom est de tel genre, 

par exemple , du genre masculin, & qu'un adjectif 

est à tel genre , au genre masculin : le prenre est fixe 

dans les noms, & leur appartient en propre ; il est va-
riable & accidentel dans les adjectifs. 

Comme la différence des personnes n'opère aucun 
changement dans la forme des sujets, & qu'elle n'in-

flue que fur les terminaisons des verbes , cela a fait 
croire au contraire à Sanctius (Minerv. }. \%. ) , que 

les verbes seuls ont des personnes , & que les noms 

n'en ont point ,-sed funt alicujus perfonce verbalis. II 
devoit donc raisonner de même fur les genres à Fégard 

des noms & des adjectifs, & dire que les noms n'ont 

point de genres, puisque leurs terminaisons font in-

variables à cet égard, & qu'ils font propres aux ad-

jectifs , puisqu'ils en font varier les terminaisons. Ce-

pendant , par une contradiction surprenante dans un 

homme si habile, il a pris une route toute opposée , 

& a regardé 1-e genre comme appartenant aux noms 

àl'exclusion des adjectifs , quoique Finfluence des 

genres fur les adjectifs soit la même que celle des per-
sonnes fur les verbes. Mais outre la contrariété des 

deux procédés de Sanctius, il n'a trouvé la vérité ni 

par l'un ni par l'autre. Les genres font, par rapport 
.aux noms, différentes classes dans lesquelles les usâ-
ges des langues les ont distribués ;& par .rapport aux 

... adjectifs , ce font différentes terminaisons adaptées à 
la différence des classes de chacun des noms auxquels 

i on peut les rapporter. Pareillement les personnes font, 

dans les sujets, des points de vue particuliers fous 

lesquels il est nécessaire de les envisager ;;& dans lés 

verbes , ce font des terminaisons-adaptées à ces di-

vers points de vue en vertu du principe d'identité, 
Voyei GENRE cy IDENTITÉ. " 

De-là vient que .comme les adjectifs s'accordent èn 

. genre, avec les noms leurs corrélatifs, les verbes s'ao 

. cordent en personne avec leurs sujets : si un adjectif se 
rapporte à des noms de différens genres, on le met au 
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pluriel à cause de la pluralité des corrélatifs, & au rl 

genre le plus noble, frater &sororsuntpii; de même 

ii un verbe se rapporte à des sujets de diverses per-

sonnes , on le met au pluriel à cause de la pluralité 

des sujets , & à la personne la plus noble , ego & tu ibi-

mus. C'est de part 6c d'autre , non la même raison, íi 

vous voulez, mais une raison toute pareille. Voyc^ 

au surplus PERSONNEL CV IMPERSONNEL. (B. E. R. 

M. ) 
PERSONNES , GENS , ( Synon. ) le mot de gens , 

dit l'abbé Girard, a une couleur très-indéfinie qui le 

rend incapable d'être uni avec un nombre, 6c d'avoir 

un rapport marqué àl'égard du sexe. Celui de person-

nes en a une plus particularisée , qui le rend suscep-

tible de calcul, 6c de rapport au sexe quand on veut 

le déíìgner. IIy a peu d'honnêtes gens à la cour; les 

personnes de l'un 6c de l'autre sexe y font plus polies 

qu'ailleurs. Le plaisir de la table n'admet que gens de 

bonne humeur, 6c ne souffre pas qu'on soit plus de 

huit ou dix personnes. Voye^ ausjì l'article GENS. 

(D.J.) 

PERSONNE , persona , ( Théologie. ) une substance 

individuelle, une nature raisonnable ou intelligente. 

FoyeiSUBSTANCE & INDIVIDUEL. 

Le Pere 6c le Fils font députés en droit une même 
personne. Un ambassadeur représente la personne de 

son prince. Voye^ AMBASSADEUR. 

En Théologie, la Divinité réside en trois personnes; 

mais alors le mot personne emporte une idée particu-

lière , fort différente de celle que l'on y attache en 

toute autre circonstance. On ne s'en sert qu'au défaut 

d'un autre terme plus propre 6c plus expressif. Voye^ 

TRINITÉ. 

On dit que le mot personne , persona, est emprunté 

de personando, Faction de jouer un personnage ou de 

le contrefaire ; 6c l'on prétend que sa première signi-
fication étoit celle d'un masque. C'est dans ce sens que 

Boëce dit, in Urvâ concavâ sonus volvatur ; c'est 

pourquoi les acteurs qui paroissoient masqués fur le 

théâtre , étoient quelquefois appellés larvati, 6c 

quelquefois personati. Le même auteur ajoute que , 

comme les différens acteurs repréfentoient chacun un 

personnage unique 6c individuel, comme CEdipe , 

Chremès, Hécube, Médée : ce fut pour cette raison 

que d'autres gens qui étoient ausii distingués par quel-

que chose dans leur figure ou leur caractère, ce qui 

servoit à les faire connoître , furent appellés par les 

Latins personœ , 6c par les Grecs TTpocwa. De plus , 

comme ces acteurs ne repréfentoient guère que des 
caractères grands 6c illustres, le mot personne vint en-

fin à signifier Fesprit, comme la chose de la plus 

grande importance 6c de la plus grande dignité dans 

tout ce qui peut regarder les hommes : ainsi les hom-

mes , les Anges , 6c la Divinité elle-même , furent 

appellés personnes. 

Les êtres purement corporels, tels qu'une pierre , 

une plante, un cheval, siirent appellés hypoflases ou 

suppojita, 6c non pas personne. Foye^ HYPOSTASE , 

HYPOSTASI.S , &c. 

C'est ce qui fait conjecturer aux favans que le 

même nom personne vint à être d'usage pour signifier 

quelque dignité, par laquelle une personne est distin-

guée d'une autre
 y

 comme un pere, un mari, un juge, 

un magistrat, &c. 

C'est en ce sens que l'on doit entendre ces paroles 

de Cicéron : « César ne parle jamais de Pompée qu'en 

» termes d'honneur 6c de respect ; mais il exécute des 

» choses fort dures 6c fort injurieuses à fa personne». 
Voye{ PERSONNALITÉ. 

Voilà ce que nous avions à direfurle nom personne : 

quant à la chose , nous avons déja défini le mot per-

sonne , çe qui signifie une substance individuelle d'une 

nature raisonnable j définition qui revient à celle 

de Boëee. 

P E R 
Maintenant , une chose peut être individuelle de 

deux manières : i°. logiquement, ensorte qu'elle ne 

puisse être dite de tout autre , comme Cicéron, Pla-

ton , &c. x°. physiquement, en ce sens une goutte 

d'eau, séparée de l'Océan , peut s'appeller une subs-
tance individuelle. Dans chacun de ces sens, le mot 

persorne signifie une nature individuelle : logique-

ment , selon Boëce , puisque le mot personne ne se dit 

point des universels, mais feulement des natures sin-

gulières 6c individuelles; on ne dit pas la personnetfm 

animal ou d'un homme, mais de Cicéron & de Platon: 

6c physiquement, puisque la main ou le pié de So-

crate ne font jamais considérés comme des personnes. 

Cette derniere efpece d'individuel se dénomme de 

deux manières : positivement, comme quand on dit 

que la personne doit être le principe total de faction ; 
car les Philosophes appellent une personne, tout ce à 

quoi l'on attribue quelque action: 6c négativement, 

comme quand on dit avec les Thomistes , &c. qu'une 

personne consiste en ce qu'elle n'existe pas dans un au-

tre comme un être plus parfait. 
Ainsi un homme , quoiqu'il soit composé de deux 

substances fort différentes, lavoir de corps & d'esprit, 

ne fait pourtant pas deux personnes, puifqu'aucune 

de ces deux parties ou substances, prises séparément, 

n'est pas un principe total d'action, mais une feule per-

sonne; car la manière dont elle est composée de corps 

6c d'esprit, est telle qu'elle constitue un principe to-

tal d'action, 6c qu'elle n'existe point dans un autre 

comme un être plus parfait : de même , par exemple, 

que le pié de Socrate existe en Socrate, ou une goutte 

d'eau dans l'Océan. 
Ainsi quoique Jefus-Christ consiste en deux natu-

res différentes, la nature divine & la nature humaine, 

ce n'est pourtant pas deux personnes, mais une feule 

personne divine ; la nature humaine en lui n'étant 

pas un principe total d'action , mais existante dans 

une autre plus parfaite ; mais de Ftmion de la nature 

divine 6c de la nature humaine il résulte un individu 

ou un tout, qui est un principe d'action: car quel-

que chose que fasse Fhumanité de Jefus-Christ, la 

personne divine qui est unie la fait aussi; de forte qu'il 

n'y a en Jefus-Christ qu'une feule personne, & en ce 

sens une feule opération , que l'on appelle thiandri-

que. /^by^THÉANDRlQUE. 

PERSONNEL, LLE , adj. (Gramm.) ce mot signi-

fie qui esî relatif aux personnes , ou qui reçoit des in-

flexions relatives aux1 personnes. On applique ce mot 

aux pronoms , aux terminaisons de certains modes 

des verbes, à ces modes des verbes, 6c aux verbes 

mêmes. 
On appelle pronoms personnels ceux qui présen-

tent à Fesprit des êtres déterminés par l'idée prise de 

l'une des trois personnes. Les pronoms personmh 

dans le système ordinaire des Grammairiens ne font 

qu'une efpece particulière, 6c l'on y ajoute les pro-

noms démonstratifs , les possessifs, les relatifs, &c. 

mais il n'y a de véritables pronoms que ceux que l'on 
nomme personnels ; & les autres prétendus pronoms 

font ou des noms , ou des adjectifs, ou même des 

adverbes. Foye^ PRONOM. 

Les terminaisons personnelles de certains modes 

des verbes font celles qui font relatives à l'une des 

trois personnes , & qui fervent à marquer l'identifî-

cation du verbe avec un sujet de la meme personne 

déterminée. Ego amo , tu amas, Petrus amat; voilà le 

même verbe identifié, par la concordance, avec le 

sujet ego , qui est de la première personne , avec le 

sujet tu qui est de la seconde, 6c avec le sujet Petrus 

qui est de la troisième. 
On peut encore regarder comme des terminaison? 

personnelles ou comme des cas personnels le nominatif 

6c le vocatif des noms. En effet, dans une proposi-

tion on ne considère la personne que dans le sujet, 
parce 



parce qivii n*y â que le sujet qui prononce le dis-

cours, ou a qui l'on adresse, ou dont on énonce Fat-

tribut fans qu'il parle ni qu'il soit apostrophé. Or ie 

nominatif est le cas qui désigne le nom comme íiijet 

de la troisième personne , c'est-à-dire comme le~íu-

jet dont on parle , Dominusprobavit me ; le vocatif 

èstîë cas qui désigne le nom comme sujet de la 

conde personne, c'est-à-dire comme ie sujet à qui 

on parle , Domine probasti me : c'est ia seule diffé-

rence qu'il y ait entre ces deux cas ; & parce que la 

terminaison personnelle du verbe est toujours .suffi-

sante pour, désigner fans équivoque cette idée ac-

cessoire de la signification du nom qui est sujet, c'est 

pour cela que le vocatif est semblable au nominatif 

dans la plupart des noms latins au singulier , & que 

ces deux cas , en latin & en grec , font toujours sem-
blables au pluriel. Foye^ VOCATIF. 

Les modes personnels des verbes font ceux où les 
verbes reçoivent des terminaisons personnelles , au 

moyen desquelles ils se mettent en concordance de 

personne avec le nom ou le pronom qui en exprime 

le sujet. Ces modes font directs ou obliques ; les di-

rects font l'indicatif, Fimpératif & le fuppositif, dont 

le premier est pur & les. deux autres mixtes ; les obli-

ques qui font austi mixtes, font le subjonctif & l'opta-

tif. Voye{ MODE, & chacun de ces modes en parti-
culier. 

Enfin les Grammairiens ont encore distingué des 

verbes personnels & des verbes impersonnels : mais 

cette distinction est fausse en foi, & suppose un prin-

cipe également faux, comme je Fai fait voir ail-
leurs. Voye^ IMPERSONNEL. (B.E. R. M.) 

PERSONNEL , ( Belles-Lettres. ) ce qui concerne ou 

regarde particulièrement les personnes. Foye^ PER-

SONNE. 

Dans les disputes littéraires il n'entre que trop 
souvent du personnel ; aussi distingue-t-on les criti-

ques en critiques réelles & cûi\Qp£$ personnelles. Les 

critiques réelles font celles où l'on ne s'attache qu'à 

relever les défauts des ouvrages. Les critiques per-
sonnelles font celles où l'on s'attaque à Fauteur dont 

on censure la vie, les mœurs, le caractère, &c. Celles-

ci ne se renferment pas toujours dans les bornes d'un 

badinage léger & permis , elles ne dégénèrent que 
trop souvent en fiel & en aigreur, à la honte des let-

tres , ou, pour mieux dire, de ceux qui les cultivent. 
Voye{ ANTI. 

C'est une maxime en morale que toutes fautes font 

personnelles , c'est-à-dire qu'elles ne doivent point 

nuire aux parens ou aux defeendans du coupable. 

Cette maxime n'avoit pas lieu chez les Macédoniens 

pour le crime de léfe majesté ; quiconque en étoit 

convaincu , étoit lapidé, & fa famille étoit envelop-
pée dans la même condamnation. 

PERSONNEL , (Jurisprud.) c'est ce qui est attaché 

à la personne, ou destiné à son usage, ou qui s'exercé 
fur la personne comme un droit personnel, une servi-

tude personnelle, une obligationpersonnelle,ime action 

personnelle:', une charge personnelle. Le personnel est 

ordinairement opposé au réel qui suit le fond. Voye^ 

ACTION, BAIL À RENTE, CHARGE, OBLIGATION, 

RENTE,SERVITUDE. (A) 

PERSONNIER , f. m. (Jurisprud.) se dit en cer-

taines coutumes pour exprimer celui qui tient quel-

que chose en commun avec un autre, comme un co-

héritier , un Copropriétaire, un compossesseur , qui 

est sujet à même droit de taille ou deniers de servi-

tude , ou mortaille , ou qui tient en commun & par 

indivis un héritage avec d'autres personnes , ou qui 

est compagnon de quelque trafic & négociation ; on 

appelle aufïi personnicr celui qui est complice d'un 

crime. Voye^ les assises de Jérusalem , & les coutumes 

de Normandie, Lille , Bourbonnois , la Marche, An-
Terne XÏI, 

goumòìê , S. Jean d'Angely, Poitou, Nivernais, An-
jou , Maine, Rayonne. (A) 

PEP,SONNIFIER,.v. act. (Littérat.) action, ou, 
pour mieux dire, licence poétique, par laquelle on 

prête un corps , une ame , un viíage, un ei'prìt à des 

êtres purement intellectuels ou moraux , auxquels 

on attribue aussi un langage, un caractère, des senti* 
mens&des actions. 

Áinss les poëtes personnifient les paissons ou d'au-

tres êtres métaphysiques dont ils ont fait des divini-

tés , & que les païens adoroient ou craignoient, tel-
les que l'envie , la discorde, la faim , la fortune , la 

victoire , la déesse de la persuasion , le dieu du som-

meil. A leur imitation, les modernes ont 2\\ííi perso n-

nifié des êtres semblables , telle est la mollesse dans 

le Lutrin de Boileau ; le fanatisme , la discorde , la 

politique, Famour dans la Henriade de Voltaire. Voye^ 

MACHINES , MERVEILLEUX. On peut voir fous ces 

mots quelles précautions un auteur doit observer en 

personnifiant certains êtres, & dans quelles bornes ils 
font maintenant resserrés à cet égard. 

Quelques auteurs prétendent que les êtres person-
nifiés font essentiels au poëme épique , & d'autres 

réduisent à ces sortes de fictions toutes les libertés 

que peuvent maintenant prendre les auteurs qui tra-

vailleroient en ce genre. Voye^ MERVEILLEUX. 

PERSPECTIF , adj. un plan perspectif, en Archi-

tecture , est un plan où les différentes parties d'un bâ-

timent font représentées selon les dégradations ou 

les diminutions conformes aux lois de la Perspective. 
Foyei PERSPECTIVE. 

Pour rendre les plans intelligibles , on a coutume 
de distinguer les parties massives & solides par le 
moyen d'un lavis noir. Les faillies du rez-de-chaussée 

se marquent en lignes pleines, & celles que l'on sup-

pose au-dessus, íë distinguent par des lignes ponc-

tuées , les augmentations & les changemens que l'on 

doit faire font marquées par une couleur différente 

de celle qui représente ce qui est déja bâti, & les 

teintes de chaque plan deviennent plus claires ou 

plus légères , à-proportion que les étages font plus 

élevés ; dans les grands bâtimens , on fait ordinaire-

ment trois différens plans pour les trois premiers éta-

ges. On dit aussi représentation perspective , élévation 

perspective , &c. pour dire représentation d'un objet, 

suivant les règles de la Perspective, élévation d'un 
objet représenté en perspective. Voye^ PERSPEC-

TIVE. (£ ) 

PERSPECTIVE , s. f. (Ordre Encycl. Entend. Rai-
son , Philos, ou Science , Science de la nature , Mathé-

matiques, Mathématiques mixtes, Optique,Perspective.) 

c'est Fart de représenter sur une surface plane les ob-

jets visibles tels qu'ils paroissent à une distance ou à 

une hauteur donnée à-travers un plan transparent, 

placé perpendiculairement à l'horifon entre Pœil & 
l'objet. La Perspective est ou spéculative ou pratique. 

La spéculative est la théorie des différentes appa-

rences ou représentations de certains objets , suivant 

les différentes positions de Pœil qui le regarde. 

La pratique est la méthode de représenter ce qui 
paroît à nos yeux ou ce que notre imagination con-

çoit , & de le représenter sous une forme semblable 
aux objets que nous voyons. 

La Perspective, soit spéculative, soit pratique a deux 

parties , l'Ichnographie, qui est la représentation des 

surfaces, &la Scénographie qui est celle des solides. 
Fbyei ICHNOGRAPHIE CV SCÉNOGRAPHIE. 

Nous trouvons dans quelques ouvrages des an-

ciens , & principalement dans Vitruve , des traces 

des connoifiances qu'ils avoient de la Perspective, 

mais il ne nous est resté d'eux aucun écrit en forme 

fur ce sujet. Ainsi si cette science a été, pour ainsi 

dire, recréée par les modernes, Albert Durer & Pie-

tço del Borgo en ont les premiers donné les règles ; 



Balthasar Perruzzi les a perfectionnées ; GiûdoXJbâí-

di j en 1600 , étendit & simplifia la théorie de cette 

science ; après lui une foule d'auteurs y ont travaillé, 

entre lesquels nous nommerons le P. Defchales , lé 

P. Lamy , & fur-tout Fessai de Perspective de M. Gra-

vefande , & celui du savant Taylor, les deux meil-

leurs ouvrages que nous ayons fur cette matière. 
Voyei shift. des Mathémat. de M. Montucla , tome I. 

p. 632. 
La perspective s'appelle plus particulièrement per-

spective linéaire, à cause qu'elle considère la position, 

la grandeur, la forme, &c des différentes lignes, ou 

des contours des objets ; elle est une. branche des 

Mathématiques : quelques-uns en font une partie de 

FOptique , & les autres en font simplement une 

science dérivée de FOptique ; ses opérations font 

toutes géométriques. Voye^ OPTIQUE. 

Pour en donner une idée plus précise , supposons 

un plan transparent HI, Pl.perspect.fig. 1, élevé per-

pendiculairement sur un plan horisontal, & que le 

spectateur S dirige son œil O au triangle A B C ; si 

l'on conçoit présentement que les rayons A O ,OB, 

O C, &c. en passant par le tableau HI laissent des 

traces de leur passage aux-points abc fur le plan, 

on aura fur ce plan Fapparence du triangle ab c, la-

quelle venant à Fœil par les mêmes rayons ao,bo, 

c o, qui apportent à ce même œil Fapparence du 

triangle ABC, fera voir la véritable apparence de 

ce triangle lùr le tableau, quand même onfupprime-

roit l'objet, en conservant néanmoins la même dis-
tance & la même hauteur de Fœil. Foye{ VISION , 

&c. 
On enseigne donc dans la perspective des règles sûres & 

infaillibles, pour trouver géométriquement les points 

a, b, c, &c. èkpar conséquent l'on y donne la méthode 

de dessiner très-exactement un objet quelconque , 

puisqu'il ne s'agit pour dessiner un objet que d'en 

tracer exactement le contour. Voye^ DESSEIN. 

Avant que d'entrer dans un plus grand détail, il 

est à-propos de savoir qu'on appelle plan géométral 

un plan parallèle à Fhoriíòn, fur lequel est situé Pob-
jet qu'on veut mettre en perspective ; plan horisontal, 

un plan aussi parallèle à l'horifon, & passant par Fœil ; 

ligne de terre ou fondamentale , la section du plan géo-

métral & du tableau; ligne horisontale , la section du 

plan horisontal & du tableau ; point de vue ou point 

principal, le point du tableau fur lequel tombe une 

perpendiculaire menée de Fœil; ligne distante , la dis-
tance de Fœil à ce point, &c. 

Par cette seule idée que nous venons de donner 

de la perspective linéaire, il est aisé de juger combien 

elle est nécessaire à la Peinture , & combien par con-

séquent il est essentiel de savoir les règles de la per-

spective pour exceller dans le dessein. Un tableau n'est 

autre chose que la perspective d'une multitude d'objets 
revêtus de leurs couleurs naturelles. On ne fauroit 

donc trop recommander aux Peintres de s'appliquer 

à la Perspective; car les fautes grossières qu'on remar-

que souvent dans des tableaux d'ailleurs très-beaux, 

font souvent la fuite de Fignorance où étoit Fartiste 

sur les règles de la Perspective. Le P. Bernard Lamy 

de FOratoire ^ auteur de différens ouvrages élémen-

taires de Mathématique , a fait un traité de Perspec-

tive , où il s'étend beaucoup fur la nécessité indispen-

sable d'en connoître les règles pour exceller dans 

Fart de la Peinture. Déplus, en apprenant ces règles, 

le peintre ne doit pas se borner à une pratique aveu-

gle ; il est bon qu'il en apprenne aussi les démonstra-

tions , & qu'il fe les rende familières pour être en 
état de se guider sûrement lorsqu'il aura des per-

spectives singulières à repréienter. 

i°. L'apparence d'une ligne droite est toujours 

une ligne droite ; ainsi les deux extrémités de Fappa-

rence de cette ligne étant données , l'apparence de 

toute la ligne est donnée. l°. Si une ligne F G , placée 

dans le tableau qu'on suppose vertical, fig. 12, est 

perpendiculaire à quelque ligne droite NI, tirée sur 

le plan horisontal, elle sera perpendiculaire à toute 

autre ligne droite tirée par le même point fur lë même 

plan. 30. La hauteur du point apparent sur le plan est 

à la hauteur de Fœil, comme la distance du point ob-

jectif au plan, est à la somme de cette distance & de 
la distance de Fœil au tableau. 

Lois de la projection des figures planes , ou VIcono-

graphie perspective. Représenter l'apparenceperspeclive 

h d'un point objectif H, fig. z. du point donné, tirez 

HI perpendiculairement à la ligne fondamentale 

D E, c'est-à-dire à la ligne de base du tableau; de la 

ligne fondamentale DE retranchez IKzzIH: par 

le point de vue F, c'est-à-dire par le point où tombe 

la perpendiculaire menée de Fœil O au tableau, tirez 

une ligne horisontale F P; faites F P égale à la distance 

S L de Fœil ; enfin du point / au point de vûe étirez 

FI, & du point K au point de distance P la ligne 

P K. L'interfection h est l'apparence du point ob-

jectif. 
En effet, i° il est facile de voir que l'apparence du 

point H doit être dans la ligne FI, puisque cette 

ligne FI est la section du plan O HI, avec le plan du 

tableau. 20. Si on tire par les points N S & Hia ligne 

HMS , on aura à cause des triangles semblables, 
F P ou S L est à K I ou HI, comme N h est à k M; 

par conséquent S M est à M H, comme N h est à 

h M; d'où il s'ensuit que S H est à M H', comme la 

somme de N h & de h M, c'est-à-dire NMeû ìhM, 

donc VH : I H;: FI : hl ; d'où l'on voit que les 

points O ,h, H, font dans la même ligne,& qu'ainsi 

h est l'apparence ou Fimage de Fobjet H. 

C'est pourquoi, i°. puisque l'apparence des ex-

trémités d'une ligne droite étant donnée, l'apparence 
de toute la ligne est donnée, on peut avoir par cette 

méthode la projection ichnographique d'une figure 
quelconque rectiligne. 20. Puisque l'on peut avoir, 

par ce moyen la projection d'un nombre quelconque 

des points d'une courbe fur le plan du tableau ; on 

peut avoir pareillement la projection des lignes cour-

bes , en suivant la même méthode. 30. Ainsi en quoi 

cette méthode s'étend aux figures mixtilignes ; elle 

est par conséquent universelle. A la vérité d'autres 

auteurs ont donné d'autres méthodes , mais celle-ci 

est la plus usitée ; pour en concevoir tout l'avantage, 

il est bon de Féclaircir par quelques exemples. 

Trouver l'apparence perspective d'un triangle ABC 

fig. 3. n. z. dont la base A B est parallèle à la ligne 

fondamentale D E. 

A la ligne fondamentale D E tirez une parallèle 

H R à un intervalle égal à la hauteur de Fœil. Prenez 
le point de vûe ou un point principal V; portez la 

distance de Fœil du point Vau point K : des différens 

angles du triangle A CB abaissez les perpendiculaires 

A 1, Cz,B$ ; transportez ces perpendiculaires sur la 

ligne de terre ou fondamentale D E de l'autre côté 

du point de distance K. Des points /, a, 3 , tirez des 

lignes droites au point fondamental ou principal Vi
} 

Fz, F3. Des points A, B, C, de la ligne fonda-

mentale D E, tirez au point de distance ces autres 

lignes droites A K, B K, CK. 

Par la construction précédente les points a, b, c, 

font les apparences des points A ,B,C, donc ayant 

tiré les lignes droites ca, ab, bc, acb fera l'appa-

rence du triangle A CB. 

On fait de même la projection d'un triangle fur un 

plan, quand le sommet C est opposé à Fœil ; il n'est 

besoin que de changer la situation du triangle fur le 

plan géométral, &: de tourner le sommet Cyers la 

ligne de terre E D. 

Représenter Fapparence perspective d'un quarré A 

B DC vu obliquement (figure 4.) & dont un des 

1 
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cotés A B est sur la ligne de terre DE, puisque îe 

quarré est vu obliquement ; prenez dans la ligne 

horisontale H Rie point principal F, de manière 

qu'une perpendiculaire à la ligne de terre puisse 

tomber au-dehors du côté du quarré A B, ou qu'au-

moinselle ne le coupe pas en deux parties égales; 

& soit V K la distance de Pœil au tableau ; transpor-

tez les perpendiculaires A C tic B D fur la ligne de 

terre DÉ; & tirez les lignes droites KB, KD> 

comme aussi A F, F C; alors les points A tic B fe-

ront eux-mêmes leurs propres apparences ; c tic d les 

apparences des points C6cD; par conséquent A c 

d B est l'apparence du quarré ABDC. 

Si le quarré A CD B étoit à quelque distance de 

la ligne de terre DE, il faudroit austi transporter 

sur la ligne de terre les distances des angles 4 tic B, 

ainsi qu'il est évident par le problème précédent. 

Comme le Cas des objets vus obliquement n'est 

pas fort commun ; nous supposerons toujours dans 

la fuite que la figure est dans une situation directe-

ment opposée à l'ceil, à moins que nous n'avertis-

sions expressément du contraire. 

Représenter l'apparence d'un quarré A B CD, 

(fig. 5. ) dont la diagonale A C est perpendiculaire à 

la ligne de terre. 
Prolongez les côtés DC&cCB jusqu'à ce qu'ils 

rencontrent la ligne de terre aux points /, z, du 

point principal F ; transportez la distance de Pœil 

en K & en L. De K aux points Ktk I tirez les droi-

tes KA tic KI ; & de L aux points A 6c z, les lignes 

droites LA, Lz. Les intersections de ces lignes re-

présenteront l'apparence du quarré A B CD vû par 

l'angle. 
Représenter l'apparence d'un quarré AB CD 

(fig. 6.) dans lequel on en a inscrit un autre IMG H, 

le côté du plus grand A B étant fur la ligne de terre, 

& la diagonale du plus petit perpendiculaire à cette 

même ligne. Du point principal ^transportez de part 

& d'autre, fur la ligne horisontale H R, les distan-

ces VL tic F K ; tirez VA tkFB, K A ticLB ; alors 

JcdB fera l'apparence du quarré ACDB. Prolon-

gez le côté du quarré inscrit i" H, jusqu'à ce qu'il ren-

contre la ligne de terre au point 1,6c tirez les lignes 
droites Kl ôc KL, alors ihgm fera la représenta-

tion du quarré inscrit ÎHG M; d'où l'on conçoit ai-

sément la projection de toutes sortes de figures ins-

crites dans d'autres figures. 
Mettre en perspective un plancher fait de pierres 

quarrées vûes directement. Divisez le côté AB 

(fig. y. ) transporté fur la ligne de terre D E en au-

tant de parties égales, qu'il y a de pierres dans un 
rang du quarré; des différens points de division tirez 

des lignes droites au point principal V; àe'A au point 

de distance K tirez une ligne droite A K; tic de B à 

l'autre point de distance L, tirez une autre ligne LB. 

Par les points des intersections des lignes correspon-

dantes tirez des lignes droites parallèles k AB, que 
vous prolongerez jusqu'aux lignes droites AV&cBV; 

alors AsgB fera l'apparence du plancher AFG B. 

Mettre en perspective un cercle ; si le cercle est pe-

tit, circonscrivez lui un quarré. Après avoir tiré les 

diagonales du quarré , 6c avoir mené outre cela 

dans le cercle les diamètres ha tic de (fig. á\) qui 

s'entrecoupent à angles droits, tracez les lignes droi-

ttsfg6cbe parallèles au diamètre de par les points 

b tics, de même que par les points c tic g; tirez des 

lignes droites qui rencontrent la ligne de terre D E 

aux points 3 tic 4. Au point principal Vtirez les li-

gnes droites V1, F 3 , F4, Fz,tk aux points de 

distance LticK menez les lignes droites L z tic K 1 : 

enfin joignez les points d'intersection a, b ,d,s,h, 

g, e, c, par les arcs a b, b d,,d f; de cette manière 

abdshgecaíera l'apparence du cercle. 

Si le cercle est considérable, fur le milieu de la li-
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gne de terre A B (fig. décrivez un demi-cercle, 
tic de différens points de la circonférence C, F, G , 

H, I, &c. que vous prendrez en assez grand nombre, 

abaissez fur la ligne de terre les perpendiculaires C i\ 
F

*> G3, H4,1 S,&c. Des points A, 1 ,z,
3<f

A 
6, &c. tirez des lignes droites au point principal F; 

tirez-en aussi une de B au point de distance L, & 

une autre de A au point de«distance K; par les points 

d'intersection communs, tracez des lignes droites 

comme dans le problème précédent; par-là vous 
aurez les points a,c,s,h,i, qui font les représen-

tations des points A, C, F, G, H, I, tic en les joi-

gnant comme ci-dessus ils donneront la projection 
du cercle. 

II est à remarquer qu'on peut se tromper en joi-

gnant par des arcs les points trouvés suivant la mé-

thode que nous venons d'enseigner ; car ces arcs ne 

font point des arcs de cercle, mais des arcs d'une 

autre courbe connue par les Géomètres fous le nom 

d'ellipse, 6c dontda description géométrique n'est pas 
fort facile, fur-tout lorsqu'il est question de la faire 

passer par plusieurs points : c'est pourquoi il est pres-

que impossible que la perspective du cercle soit par-

faitement juste, en la traçant suivant les règles que 

nous venons d'enseigner, mais ces règles suffisent 
dans la pratique. 

La raison pour laquelle la perspeclive d'un cercle 

est une ellipse, au moins presque toujours, c'est que 
la perspective d'un cercle est la section du plan du ta-

bleau avec le cône qui a l'œil pour sommet 6c pour 

base le cercle. Or la section d'un cône par un plan 

qui coupe tons ses côtés est presque toujours une 
ellipse. Foyei SECTIONS CONIQUES. 

Au reste ; la méthode que nous venons de propo-

ser pour mettre un cercle en perspective, a cela de 

commode, qu'elle peut être employée également 
pour mettre en perspective une courbe ou une sigure 

curviligne quelconque ; car il n'y a qu'à inscrire 6c 

circonscrire à cette figure des quarrés ou des rectan-

gles , si la figure n'est pas fort grande, ou si elle l'est, 

mettre en perspective plusieurs de ses points, que l'on 

joindra ensuite par des lignes courbes : on peut se 

servir de la même méthode pour mettre un plancher 

en perspective, quelle que soit la figure des pierres 
dont il est composé. 

On voit de quel usage le quarré peut être dans la 

perspective , car même dans le second cas où l'on s'est 
contenté de tracer la perspective du cercle par plu-

sieurs points , on fait réellement usage d'un quarré, 

divisé en un certain nombre d'aréoles, 6c circons-

crit au cercle, quoiqu'il ne soit pas tracé fur le plan 

géométral dans la figure que l'on s'est proposée. 
Représenter en perspective un pentagone régulier 

ayant un bord ou limbe fort large, 6c terminé par 

des lignes parallèles, i°. des différens angles du pen-

tagone extérieur B ,C, D, E , (fig. 10. ) abaissez fur 

la ligne de terre T S les perpendiculaires B 1 , C z , 
D 3 , E 4, que vous transporterez comme ci--dessus, 

fur la ligne de terre, après quoi des points 1, z , 3 , 

4, tirant des lignes au point principal F, tic de ces 

mêmes points tirant d'autres lignes au point de dis-

tance K, les communes intersections de ces lignes 

représenteront l'apparence du pentagone extérieur. 

Maintenant si des angles intérieurs G,H,L, I, vous 

abaissez pareillement les perpendiculaires G o,Há> 

K 6',Iy, L S ,6c que vous acheviez le reste comme 

dans le premier cas, vous aurez la représentation 

du pentagone intérieur : ainsi le pentagone ABCDE 

sera représenté en perspective avec son bord. 

On a mis ici ce problème, afin que l'on eût un 

exemple d'une figure en perspective, terminée par un 

bord large. 
II faut observer ici, que si les grandeurs des diffé-

rentes parties d'un objet étoient données en nombres 
lii ij 
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wec la hauteur & la distance de l'œil, on doit pfé- > 

amèrement en construire la figure avec une échelle 
géométrique , & y déterminer, par le même moyen, 

le point fondamental & le point de distance. 

II n'est ^pas toujours nécessaire que l'objet soit 
tracé fous la ligne de terre , quand on fait laprojec-

tion des quarres & des planchers, il est mieux de s'en 

passer; mais quand cela est nécessaire & que l'efpace 

manque , on le trace en particulier , & après avoir 

trouvé les divisions dont on a besoin , on les trans-

porte mr la ligne de terre qui est dans le tableau. 

Si l'on attache des fils aU point principal & au 

ppint de distance , & qu'on les étende au point de 

division stir la ligne de terre, la commune section 
de ces fils donnera très-distinctement la projection 

des différens points ,& cette méthode peut íòuvent 

être employée avec succès, car il est fort difficile 
d'éviter la confusion quand on est obligé de tracer 
un grand nombre de lignes. 

La perspective, fcénographiqué , "ou la projection 

des corps fur un plan, est la représentation d'un 

•corps fur un plan avec toutes ses dimensions, tel 

qu'il paroît aux yeux. Voye^ Varticle SCÉNOGRA-

PHIE. ,\ .
 # 

Toute la difficulté se réduit au problème suivant : 

sur un point donné C (fig. i.& 2.) élever une hau-
teur perspective correspondante à la hauteur objective 
PQàqnnée. 

Sur la ligne de terre élevez une perpendiculaire 

P Q, éeale à la hauteur objective donnée. Des points 
P & (Amenez à un point quelconque, tel que T, les 

lignes droites PTckQT. Du point donné C tirez une 
ligne CK parallèle à la ligne de terre DE , & qui 
rencontre en K la ligne droite Q T : au point K éle-

vez une perpendiculaire IK fur K Cj cette ligne 1K, 

ou son égale CB, est la hauteur fcénographiqué que 
l'on demandoit. 

De la perspective d'un bâtiment. Dans la pratique 

de cette perspective on considère deux choses i fe plan 

& l'élévation du bâtiment : le plan est ce qu'on ap-

pelle autrement ichnographie. Voye^ICHNOGRAPHIE. 

On trace ce plan de manière que les parties les plus 

éloignées soient plus petites, suivant la proportion 

qu'on y veut mettre & qui dépend de la position 

du point de víie , & on élevé ensuite sur ce point les 
perpendiculaires qui marquent les hauteurs corres-

pondantes des différentes parties du bâtiment ; après 

quoi on ajoute à la figure de la carcasse du bâtiment 
les ornemens des différentes parties. Ainsi on voit 

que le problème qui consiste à mettre un bâtiment 

en perspective se réduit à mettre en perspective des sur-

faces ou des solides -placés à des distances connues. 
PERSPECTIVE À VUE D'OISEAU, est la représen-

tation que l'on fait d'un objet en supposant l'œil fort 

élevé au-dessus du plan ou cet objet est représenté, 

enforte que l'œil en apperçoiveun très-grand nom-

bre de dimensions à-la-fois : par exemple, le plan 

d'une ville avec fes rues & ses maisons , est un plan 

à vue d'oiseau ; tel est ie plan en grand de Paris qui 

a été fait il y a quelques années par ordre de la ville. 

PERSPECTIVE AÉRIENNE, est celle qui représente 

les corps diminués & dans un moindre jour à pro-
portion de leur éloignement. 

La perspective aérienne dépend siir-tout de la teinte 

•des objets que l'on fait plus ou moins forte, ou plus 

ou moins claire, selon qu'on veut représenter l'ob-

jet plus ou moins proche. Foye^ COULEUR cy CLAIR-

OBSCUR. Cette méthode est fondée fur ce que plus 

^est longue la colonne d'air à - travers laquelle on 

voit l'objet, plus est foible le rayon visuel que l'ob-
jet envoyé à l'œil. Voye^ VISION. 

PERSPECTIVE , se dit aussi d'une efpece de pein-

ture que l'on voit ordinairement clans les jardins, 
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t>u au fond des galeries, qui est faite exprès pour 

tromper ia vûe , en représentant la continuation 

d'une allée , d'un bâtiment, d'un paysage, d'un loin-
tain, ou de quelque chose semblable. 

PERSPECTIVE, (Peinture.) h. perspective est Part 

de représenter les objets qui font fur Un plan, selon 

la différence que l'éloignement y apporte, soit pour 

la figure, soit pour la couleur; elle est fondée fur la 

grandeur des angles optiques & des images qu'ils 
portent à différentes distances-. 

On distingue donc deux sortes de perspectives, la 

linéaire, & l'aérienne. La perspective linéaire consiste 

dans le juste racourcissement des lignes ; l'aérienne j 

dans une juste dégradation des couleurs ; car dégra-

der, c'est en terme de peinturé , ménagerie fort& 

le foibl- des jours , des ombres bX des teintes, selon 
les divers degrés d'éloignement. C'est par cette forte 

d'illusion que la peinture séduit les sens, &: qu'on at-

tribue du relief à ce qui n'en a pas-. Voici le mécha-
nifme qui produit cétte erreur agréable. 

Le jugement que l'instihct porte de la grandeur & 

des dimensions des -corps , le mesure par leurs éloi* 

gnemens appas ens , & par leurs différens degrés de 

clarté. Un objet qui se trouve placé à une grande dis-
tancé de l'œil qui le voit , paroît sous des dimensions 

diminuées , niais l'instinct habituel frappé de la dis-
tance corrige cette altération , 6c rend à l'objet fa 
véritable grandeur. 

Ainsi pour séduire lé jugement involontaire, il 

doit suffire dé donner sur Un tableau les apparences 

des distances réelles. Ces apparences font décidées 

& par la diminution de l'objet, & par l'affoiblisse-

ment de fa clarté. Une extrémité de paysages dont 

les traits font diminués tk. incertains, les couleurs 

mal décidées & la lumière affoiblie, nepeutrappeller 

que des objets éloignés. L'instinct involontaire trans-

porte au loin ces représentations qui par la foiblesse 

de leur clarté ne peuvent être supposées qu'à de gran-
des distances. 

La distance apparente peut être encore augmen-

tée par le nombre d'objets réels ou apparens & inter-

médiaires. Dans un tableau où les traits ne seroient 

point terminés, ni la lumière fixe, il paroîtroît qu'on 

eût peint de petits objets dans le crépuscule ; maissi 
on décide le jour par la vivacité de certaines cou-
leurs , par la force & la correction du dessein de cer-

taines parties, alors ce qui est fur la surface plate & 

dont la clarté est affoiblie, frappe l'instinct comme il 

feroit dans l'éloignement. Le jugement involontaire 

sépare ces objets de ce qui est fixement éclairé. 

Pour rendre fur une surface plate un lointain dans 

lequel la vue puisse se perdre , on peint une suite 

d'objets dégradés par nuances. Ce font ou despalais, 

ou des campagnes , ou des figures qui dans leurs suc-

cessions suivent les diminutions optiques, & qui à 

proportion d'un plus grand éloignement, où l'on 

veut les faire paroître , ont des desseins moins arrê-

tés & une lumière plus affoiblie. Cette imitation de 

l'éloignement séduisant l'instinct , le tableau prend 

du relief, les objets y paroissent séparés, &àde 

grandes distances ; il n'est pas même possible à la ré-

flexion de détruire ces effets méchaniques. 

II est constant que l'imitation est non-feulement la 

première règle de la Peinture, mais qu'elle est son 
principe , fa source, enfin ce qui lui a donné la nais-

sance ; il est constant encore qu'il ne faut pas avoir eu 
une connoissance & une pratique bien étendues 

dans ce même art pour avoir exprimé ou indiqué dès 

le premier instant qu'il a été exercé , le fuyant, la 

diminution & la dégradation que la nature présente 

& destine de tous les côtés ; c'est-là, comme nous sa-

vons dit, ce qu'on appelle perspective, c'est-à-dire le 

changement & la diminution que Pair pour la cou-



leur & îa distance pour le trait apportent sur les ob-
jets exposés à notre vue. 

La perspeclive de la couleur a peut-être été plus 

long-tems à s'établir % les peintres auront été plus 

long-tems retenus parle défaut des moyens ; & quand 

la pratique & l'ufage leur ont fourni ces mêmes 

moyens, il est vraist'emblable qu'ils ont vu quelque 

tems cette diminution de la couleur , & même les dé-

gradations du trait les plus compliquées & les moins 

naturelles, fans oser les exprimer -, dans la crainte 

de n'être point entendus. En effet quelle devoit être 

à cet égard la réserve des anciens peintres , puisque 

même encore aujourd'hui l'on est obligé d'éviter des 

figures telles que la perspective peut les donner, parce 

qu'elles ne font point heureuíès ? N'entend - on pas 

tous les jours les gens du monde dire, en considérant 

Ie fond d'un tableau : » mais ce n'est point-là tel bâ-

» timent, je n'en ai point vu de cette couleur, jamais 

» il n'y a eu de si petites maisons , &c » ? Car ces 

mêmes gens , qui d'ailleurs ont de fesprit, mais qui 

n'ont jamais réfléchi fur la nature & moins encore mr 

í'imitation, ne reconnoftront pas leur ami dessiné de 

profil, ou des trois quarts , parce qu'ils n'en ont ja-

mais été frappés qu'en face. Mais laissons ces gens du 

monde qui font le malheur des arts & de toutes les 

connoissances qu'ils n'ont pas ; & revenons à la pers-
peclive, après être convenus que les premiers peintres 

ont été long-tems fans oser exprimer celle de la dou-
leur & peut-être celle du trait. 

II faut remarquer que h. perspeclive s'étend fur tous 

les objets les plus voisins de l'œil, & que le monde en 

général ne connoît que celles qui représentant des 

bâtimens ék des architectures fur des plans dégradés, 
en portent le nom par excellence. Pour se convain-

cre de la facilité avec laquelle tous les hommes ont 

pu remarquer la perspeclive , & par conséquent l'ex-

primer ; il suffit de regarder par l'angle un bâtiment 

un peu élevé, & de quelque étendue'dans fa lon-

gueur , on fera frappé de rabaissement proportion-

nel de son trait dans toutes ses parties , ainsi que la 

dégradation de fa couleur; & dès-lors on concevra 
que tout peintre , fans être obligé de passer par les 

règles, a du nécessairement exprimer ce qu'il voyoit 
aussi clairement & ausli constamment. 

L'imitation feule, un raisonnement des plus sim-

ples , enfin l'art lui-même nous prouvent donc incon-

testablement que tous les peuples qui ont connu le 
dessein, ont dû avoir une idée plus ou moins juste, & 

plus ou moins étendue, mais toujours constante de 

la perspective. Cependant on a voulu en refuser la con-

noissance aux Grecs, les peuples de la terre qui ont 
poussé le plus loin le sentiment, la finesse & l'exécu-

îion des arts. S'ils n'eussent point connu la perspecti-
ve , auroient-ils conduit l'imitation jusqu'à tromper 

leshommes-mêmes ? Auroient-ils élevé ces superbes 

scènes, & décoré ces immenses théâtres d'Athènes 

avec tant de grandeur tant de dépense ? Un 

peuple si fin ck si délié en toutes choses auroit-il 

soutenu la vue d'un amas constis d'arbres , de bâti-

mens , enfin celle d'un spectacle de désordre, tel 

qu'il auroit été nécessairement fans ce premier prin-

cipe, dont la nature fournit à chaque instant des 
exemples si faciles à comparer ? 

M. Perault admirateur outré de son siécle , est un 

de ceux qui a porté le plus loin la prévention contre 

ïes anciens , n'ayant cherché dans ses écrits qu'à les 

abaisser prefqu'en toutes choses ; mais il n'a pas eu 

plus de succès que tous ceux qui ont couru la même 

carrière , en soutenant d'aussi mauvaises thèses que 

les siennes. Cet homme peu philosophe, dans quel-

que sens qu'on veuille prendre ce mot, a avancé deux 

propositions également fausses ; l'une que les peintres 

ouïes sculpteurs n'avoient aucune idée de la perspec-

tive , qu'ils en ignoroient les règles , qu'ils n'étoient 
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point conduits par la vue de ces principes oui diri-

gent aujourd'hui nos peintres; l'autre qu'ils n'avoient 

point par conséquent le íécret de dégrader les figu-

res , ni par la forme , ni par les couleurs , & qu'ils 

n'avoient jamais fait de tableau où cette dégradation 
fût sensible. 

NOUS ne prétendons pas assurer que les anciens 

ayenteuune théorie auísi étendue de la perspective que 

celle que nous avons aujourd'hui. Peut-être que cette 

intelligence parfaite des mystères de la perspeclive de-

voit être le fruit des réflexions , du goût & du tra-

vail de tant de génies extraordinaires qui ont paru de-

puis 1500 ans. Comme les sciences ck les arts se prê-

tent un secours mutuel, les découvertes qu'on a fai-

tes en plusieurs de ces arts qui ont rapport à la pein-

ture, ont bien pu servir à mieux développer nos*«on-

noissances , & à produire des ouvrages plus régu-

liers & plus parfaits. Chaque siécle ajoute aux lu-

mières des siécles précédens. Si donc M. Perrault s'é-
toit contenté d'accorder à notre siécle quelque supé-
riorité en ce genre , il n'auroit rien dit qui ne fût rai-

sonnable ; mais en ravalant le mérite des peintres an-

ciens jusqu'à leur remfer toute connoissance de la 

perspeclive , c'est se montrer par trop ridicule. Com-

ment se peut-il que la peinture ait eu tant d'éclat , 

sous le règne d'Alexandre le grand , & que les plus 

habiles n'ayent eu aucune idée de la perspective , fans 

le secours de laquelle on convient que le peintre ne 
peut pas tirer une ligne , ni donner un seul coup de 
pinceau ? 

Ludius , dit Pline , peignit le premier fur les mu-

railles des ouvrages d'architecture & des paysages. 

Or quelle idéé pourroit-on se faire de ces sortes de 

tableaux, si l'on refufoit aux anciens la connoissance 
de la perspeclive ? Apaturius fit une décoration de 

théâtre dans une ville de Lydie , célèbre par son 
temple de la Victoire , & cette décoration étoit faite 

dans toutes les règles établies par Agatharque de Sa-

mos qui l'avoit inventée. Léonard de Vincy , en ex-

pliquant ces mêmes règles, n'en a pas mieux fait 

sentir les effets, que Platon dans un dialogue du so-
phiste , & Socrate dans son dixième livre de la Ré-
publique. 

Enesset, Apaturius peignit à Tralles dans un petit 

théâtre une scène oû il représenta , au lieu de colon-

nes , des statues , des centaures qui foutenoient les 
architraves , des toits en rond, des dômes ; fur tout 
cela il peignit encore un second ordre , oû il y avoit 

d'autres dômes , des faîtes que l'on ne voyoit qu'à 

demi, & toutes les autres choses qui font aux toits 

des édifices. « Tout l'afpect de cette scène paroissoit 
» fort beau, dit Vitruve, liv. VII. ch. v. à cause que 

» le peintre y avoit si bien ménagé les différentes tein-

» tes, qu'il fembloit que cette architecture eût toutes 

» ses saillies ». Le texte signifie à lâ lettre que l'afpect 

de cette scène flattoit agréablement la vue à cause de 

son âpreté, propter asperitatem , ou plutôt à cause de 

son inégalité ; ce qui venoit de ce que la lumière étant 
bien choisie & bien répandue sur certaines masses , 

elles avoient un grand relief, & fembloient s'avan-

cer ; la toile quelqu'unie qu'elle fût, paroissoit ra-
boteuse. Mais il étoit impossible que certaines par-
ties de cette peinture eussent une apparence de fail-

lies , qu'il n'y en eût d'autres plongées dans l'enfon-

cement & dans un lointain, ce qui est tout le secret 
de la perspective. 

Quoique cette conséquence soit évidente , quoi-

qu'elle íbit, pour ainsi dire, renfermée toute entière 

dans ces termes mêmes du passage , je vais la faire 

envisager dans un autre encore plus précis. C'est 

touj ours Vitruve qui parle dans fa préface, & la tra-

duction de Claude Perrault. « Démocrite & Anaxa-
»gore ont écrit fur ce sujet, principalement par 

» quel artifice on peut,ayant mis un point en un cer-



v> tain lieu, imiter íi bien la naturelle disposition des 
» lignes qui sortent des lieux ens'élargissant, que bien 

que cette disposition des lignes nous soit inconnue, 

» on ne laisse pas de rencontrer à représenter fort 

» bien les édifices dans les perspectives que l'on fait 

» aux décorations des théâtres, 6c on fait que ce 
» qui est peint seulement sur une surface plate paroît 

» avancer en des endroits ,6c se reculer en d'autres». 

Les anciens n'ignoroient donc pas la perspective I 

•* íl est malheureux que la peinture ancienne, au 
moins la plus parfaite 6c la plus terminéem'existe plus, 

pour nous convaincre du degré auquel les anciens 

ont porté la perspective. On fait qu'au siécle même 

d'Auguste les tableaux de Zeuxis , d'Apelle, de Pro-

íogene &des autres grands peintres du bon tems de 

la Grèce , se distinguoient à peine, tant la peinUire 
en étoit évaporée, effacée, 6c le bois vermoulu. II 
ne nous reste aujourd'hui, pour établir notre juge-

ment que quelques peintures fur la muraille , que 

nous sommes trop heureux d'a\oir, mais que notre 

goût pour l'antique ne doit pas nous faire admirer 

également. Toutes belles qu'elles puissent être à de 
certains égards, il est certain qu'on ne peut les com-
parer à ces superbes tableaux dont les auteurs anciens 

ont fait de st grands éloges , dont ils parloient à ceux-

même qui les admiroient avec eux , à ceux qui sen-
toient tout le mérite des chefs-d'œuvre de sculpture, 

íur lesquels on ne peut soupçonner ces auteurs de pré-

vention , puisque nous en jugeons 6c que nous les 

admirons tous les jours, 6c qu'enfin nous savons qu'ils 

étoient également employés à la décoration des tem-
ples & des autres lieux publics. Ces arts se suivent au 

point qu'il est physiquement impossible qne l'un fût 

élégant 6c sublime , tandis que l'autre auroit été ré-

duit à un point de platitude 6c d'imperfection , telle 

que feroit en effet une peinture fans relief, fans dé-

gradation , enstn dans ce qu'on appelle f intelligence 

6c Vharmonie, parties de Part, qui toutes, quoiqu'el-

les ne paroissent pas appartenir directement à notre 

objet, doivent cependant être comprises fous le nom 

de la perspective dont elles font partie. Après-tout, les 

peintures à fresque déterrées d'Herculanum suffisent 
pour justifier que la perspective étoit bien connue des 

anciens. 

Avant même que le roi d'Espagne , alors roi de 

Naples, nous en eût donné cette preuve, en retirant 

de cette ville un prodigieux nombre de peintures, les 

hachures qui expriment les ombres dans la noce Al-

dobrandine , nous apprenoient bien que son auteur 

n'ignoroit point cette partie de Part. Ce n'est pas 
tout, le sujet traité dans un intérieur de maison re-

présente dix figures fur le même plan ; elles font po-

sées simplement & naturellement, fans aucune atti-

tude forcée & fans la recherche ni l'affectation d'au-
cun contraste. Si d'un côté elles ne font point obli-

gées d'avoir aucune diminution de trait ou de cou-

leur , le peintre n'en a pas moins indiqué la perspecti-
ve dans toutes les parties où elle étoit nécessaire, non-

feulement par la rondeur des corps, 6c par le senti-
ment de Pintervalle qui les sépare du fond, mais par 

la juste dégradation des corps que son sujet lui de-
mandoit, tels que l'autel , le lit, le plancher , &c. 
Or si toutes ces parties ne font pas de la perspective aux 

yeux d'un homme d'art, je ne fais où il en faut cher-

cher , aujourd'hui même que cette science est assuré-

ment plus connue qu'elle ne l'a jamais été. 

Si l'on veut bien encore examiner plusieurs pein-

tures antiques du tombeau des Nazoni, 6c principa-

lement une chasse de cerf qu'on trouvera destinée à 

la planche XXX, ainsi que tout le recueil mis au 

jour par Pietro Santo Bartoli, édition de Rome 1680, 

on fera frappé des connoissances que les anciens 

avoiënt fait dans la perspective depuis Pausias. 

Les sacrifices peints par ce célèbre artiste donnent 

P E R 

I
une idée complette de la perspective; c'est Pline quï 

en parle, liv. XXXV. c. xj. en ces mots : Cum om-

nes quœ volunt eminentia videri, candicantia saciant , 
coloremque condant nigro

 }
 hic totum bovem atri coloris 

fecit; c'est-à-dire , loin' de faire, comme on le prati-

que ordinairement, les corps faillans blancs avec des 

oppositions noires , il peignit le bœuf absolument 

noir. On ne peut mieux décrire l'intelligence, l'har-

monie & la ruption des couleurs, d'autant que le mê-
me Pline ajoute : umbrceque corpus ex ipso dédit (sciti-
cet nigro ) ; il tira les ombres 6c le corps ( du bœuf) 

de cette feule couleur ( noire ). II dit eníùite : Mag-

na prorsus arte , in quo extantia ofiendens, & in con-

sractosolida omnia : faisant voir avec un art infini fur 

une surface toute l'étendue 6c la solidité des corps par 

des traits rompus. II est impossible de donner plus 

parfaitement l'idée des corps mis en perspective. 
M. Perrault fonde une de fes preuves de l'ignoran-

ce des anciens , en fait de perspective, fur les bas-re-

l'efs de la colonne trajane où en effet toutes les règles 
de la perspective font violées : mais il a eu grand tort 

de ne pas distinguer la différence des siécles de l'anti-

quité. Peut-il y avoir quelque rapport entre la sculp-
ture des Romains du tems de Trajan , & celle des 

Grecs dans l'éclat de leurs arts ? D'ailleurs fonder 

une induction générale fur un exemple particulier, 

est un vice de raisonnement contraire aux préceptes 

de tous les logiciens du monde. Mais on peut oppo-

ser à M. Perrault des faits incontestables contre son 
opinion , 6c qu'il ne devoit pas ignorer. Le recueil 

de Rossi qui a pour titre , admiranda veteris sculptu-
ral vesîigia , nous présente plusieurs bas-reliefs qui 

font une preuve évidente de la connoissance des an-
ciens dans la perspective. 

M. Perrault donne aussi les médailles des anciens 

pour preuve de leur ignorance dans la perspective ; il 
assure même que l'on n'en connoît aucune trace fur 

ces monnoies ; mais c'est un reproche trop outré; car 

quoiqu'il soit vrai que la plus grande partie des mé-

dailles anciennes manque du côté des règles de la 

perspective , il n'est pas vrai qu'elles soient toutes 

dans ce cas-là. On a plufieufs médailles, 6c fur-tout 
des médaillons dans lesquels non-feulement on fait 

plus que d'entrevoir la perspective, mais elle s'y trou-

ve entièrement prononcée. Tel est un médaillon de 

Seleucus I. roi de Syrie , représentant d'un côté la 
tête de Jupiter, 6c au revers Pallas dans un char tiré 

par quatre éléphans, lançant d'une main un javelot, 

6c de l'autre tenant un bouclier ; cette Pallas est dé-
gradée avec toute l'intelligence nécessaire, les élé-
phans se distinguent sans consiision , 6c la roue du 

char est vue de côté , même avec une grande finesse 

de perspective , ce qu'il faut voir fur le médaillon;car 

tous ceux qui Pont gravé n'ayant point été sensibles 
à cette partie ne Pont pas fait sentir. Au reste, ce 

médaillon , qui est du cabinet du roi, se trouve gravé 

dans l'histoire des rois de Syrie par M. Vaillant, dans 

les annales de Syrie du P. Fraelich, 6c dans plusieurs 

autres recueils d'antiquité. Tels font encore deux 

médaillons de bronze de la fuite du roi. Le premier 

est de Faustine mere : d'un côté la tête de cette prin-

cesse , de l'autre l'enlevement des Sabines ; ce revers 

représente plusieurs femmes dans le trouble nature! 

à leur situation
 3

 mais grouppées avec tout l'art du 
dessein 6c de la perspective. Le second est de Lucius 

Verus ; le revers représente Marc - Aurele, & ce 

prince dans un char tiré par quatre chevaux, est pré-

cédé par plusieurs soldats posés fur différens plans, 

avec des dégradations convenables à leur éloigne-

ment. M. de Caylus a fait graver toutes ces médail-

les à la fuite de son discours fur la perspective des an-

ciens dans les mémoires de littérature , tome XXIII. 

pag.341. 

hàperspective. des fonds est plus rare dans les pierres 



gravées, que dansïesmédailles ; laranbri erl efl bien 

simple, nous avons moins de íùjets de comparaison , 

& l'un ne se multiplie pas cómme l'autre : néanmoins 

si l'on regarde dans le recueil des pierres gravées du 

roi, que M. Mariette a donné au public avec tant de 

foin, les numéros 95 , 102 & 112 , l'on verra que 

les anciens n'ignoroient pas l'art de marquer la dé-

gradation dans les figures , suivant l'endroit du plan 

oh elles font placées. La fameuse pierre connue fous 
le nom dé cachetée Michel Ange-, suffiroit seule pour 

le justifier. II résulte invinciblement de tout ce dis-
cours que les anciens ont Connu la perspeclive , & 

qu'il n'étoit pas possible qu'ils l'ignorassent. Mais il 

faut lire les mémoires même de M. l'abbé Sallier & 

de M. de Caylus fur cette matière ; ils font insérés 

dans le recueil de littérature, tom. VIII. & XXIII. 

J'en ai tiré tout l'ufage que me permettoit ce Dic-

tionnaire pour l'étendue d'un article. ( Le Chevalier 

DE IAU COURT. ) 

PERSPECTIVE MILITAIRE, (Fortifie.) c'est l'art de 

destiner fur un plan un objet tel qu'il se présente à 

l'œil, placé à une certaine hauteur & à une certaine 

distance , <k vu sur un tableau transparent , qu'on 

met entre l'œil & l'objet. Exemple, soit un penta-
gone ABDEF, entre lequel & l'œil Cest élevé 

perpendiculairement le tableau V P fur le plan hori-

sontal H R. En s'imaginant que de tous les points 

passent des rayons dans Pœil par le tableau, comme 
CA,CB, CD , &c. & qu'ils laissent fur le tableau 

F P-, de façon que les rayons qui en sortent vers 

l'œil, feront le même esset que st le pentagone A B 
DE F y étoit réellement. La perspective enseigne 

donc la manière de trouver par des règles géométri-

ques , les points ABDEFim le tableau V P ; c'est-

à-dire à dessiner un objet suivant qu'il se préfente à 

la vûe , eu égard à la distance & à la position de 

l'œil. Quoique poitr établir ces règles on ait écrit 

des volumes entiers , on peut cependant les renfer-

mer dans peu de principes. (D. J.) 
PERSPICACITÉ , f. f. (Gramm.) pénétration 

prompte & subite ; c'est une qualité qui n'accompa-

gne pas toujours la vivacité de l'efprit, quoiqu'elle 

la suppose. La perspicatité s'exerce fur les choses dif-

ficiles à démêler. 
PERSPICUITÉ, f. f. (Gramm.) clarté, netteté 

d'idées & de discours; c'est une qualité essentielle d'un 

auteur ou d'un orateur. Sans elle , il fatiguera ceux 

qui l'écouteront, & fes écrits auront besoin d'un 

commentaire. Ce mot est emprunté de la transpa-

rence ou de Pair, ou de Peau, ou du verre. 

PERSUADER, SUGGÉRER, INSINUER, ( Sy-

non. ) l'abbé Girard a parfaitement développé la dif-

férence de ces trois mots. Qninjinue finement & avec 

adresse. On persuade fortement, & avec éloquence. 

On suggère par crédit, & avec artifice. 

Pour insinuer, il faut ménager le tems, l'oecafion, 

l'air & la manière de dire les choses. Pour persua-

der, il faut faire sentir les raisons & l'avantage de ce 

qu'on propose. Pour suggérer, il faut avoir acquis dé 

l'afcendant fur Pefprit des personnes. 

Insinuer, dit quelque chose de plus délicat. Per-
suader , dit quelque chose de plus pathétique. Sug-

gérer, emporte quelquefois dans fa valeur quelque 

chose de frauduleux. 

On couvre habilement ce qu'on veut insinuer. On 

propose nettement ce qu'on veut persuader. On fait 

valoir ce qu'on veut suggérer. 

On croit souvent avoir pensé de soi-même ce qui 

a été insinué par d'autres. II est arrivé plus d'une fois 

qu'un mauvais raisonnement a persuadé des gens qui 

ne s'étoient pas rendus à des preuves convaincantes 

& démonstratives. La société des personnes, qui ne 

peuvent & n'agissent qu'autant qu'elles font suggérées 

par leurs domestiques, ne peut pas être d'un goût 

bien délicat. (D. J.) 

PERSUASION, fi £ (Gram.) c'est ì'état cìe PáL 
considéré relativement à la vérité ou la fausseté d'un 

fait ou d'une proposition, à fa vraissemblance ou à 

son défaut de vraissemblance, à sa possibilité ou à soii 
impossibilité ; c'est le jugement sincère & intérieur 

qu'elle porte de ces choies. Apres l'examen, on peut 

être persuadé d'une chose fausse ; mais celle dont on 

est convaincu est toujours vraie, La conviction est 

l'effet de l'évidence qui ne trompe jamais. La persua-

fion est l'effet des preuves morales qui peuvent trom-* 

per. La conviction, non plus que l'évidence ne font 

pas susceptibles de plus 011 de moins, II n'en est pas 

ainsi de la persuasion , elie peut être plus ou moins 

forte. La persuasion excuse íouvent l'action. Les an^ 

ciens avoient fait de la persuasion une déesse ; c'étoit 
la patrone des Poètes & des Orateurs; 

PERTE , voyéi Y article PERDRE. 

PERTE , dans le commerce, dommage que l'on fou£ 

fre, diminution de bien &: de profit. Les banque* 

routes font quelquefois occasionnées par la mauvaise 

conduite des négocians, & souvent aussi par les per-

tes inopinées qui leur surviennent. Voye^ BANQUE-* 

ROUTE. 

Vendre sa marchandise, donner sa marchandise á 
perte, c'est la vendre à moins qu'elle ne coute. Dic-
tionnaire de Commerce i 

PERTE, fi f. (Hydraul.) est bien différente dune 

faute dans une conduite d'eau ; elle arrive quand on 
ne connoft point fur lá superficie de la terre les en-

droits où Peau se perd : alors on est obligé de dé^ 

couvrir entièrement une conduite pour l'examiner 

d'un bout à l'autre , tk remédier aux fautes & fraî-

cheurs que l'on apperçoit le long des tuyaux. (K) 

PERTEGUES ou PERTIGUELTES, f. m. plur. 

(Marine.) bâtons qui portent avec la flèche une pie-» 

ce d'étoffé qu'on appelle tendelet, & qui sert à cou-

vrir la poupe d'une galère , contre le soleil & con-
tre la pluie. 

PERIT! , (Géog. mod.) ville d'Ecosse , capitale du 

comté du même nom , sur la rivière de Tay , à 10 
lieues N. E. d'Edimbourg, 119 N. par O. de Lon* 
dres. Long. 14. 3 J. lat. 56\ 40. (D. J.) 

PERTHSHIRE, (Géog. mod.) province d'Ecosse ; 

au sud & à Pest d'Athol. Elle se divise en deux par-

ties ; l'une qui porte proprement le nom de Penh
 9 

& l'autre celui de Gowri. Perth est aU midi, & Go-
wri au nord de Perth. (D. J.) 

PERTICA, f. f. (Phyf.) nom que les anciens au-* 

teurs donnent à une efpece de comète , qu'ils appel-

lent autrement véru, hoche, parce qu'elle est sembla^ 

ble à une perche ou à une broche par fa figure. 

PERTICA, (Antiq. rom.) Les Romains se fer-

voient de la perche pertica, pour partager les terres 

dans l'établissement des nouvelles colonies , oti lors-

qu'après avoir chassé lés anciens habiians d'Une con-

trée dont ils s'étoient rendus maîtres ; ils vendoient 

à Penchere les terres après en avoir fait la diviíion. 

Properce appelle ce partage trijtispertica avec raison^ 

puisque les anciens propriétaires se voyoient dé-

pouillés de leurs biens. 

Nam tua cum multis versarem arva juvencis, 

Absiulit exultas pertica tristis opes. 

Le mot pertica ssgnifioit non-feulement Cé bâtoii 

long de dix piés , dont on mesuroit les terres, mais 

encore le fonds mesuré & Confiné, comme nous l'ap-

prenons de Siculus Flaccus , de Frontin, & de plu* 

fleurs autres que Caefius a recueillis, & qu'il a expli-

qué par des notes très-nécessaires pour leur intelli-* 

gence. (D. J.) 
PERTINENT , adj. (Jurisprud. ) se dit d'un fait 

articulé qui vient bien à la chose & dont la preuve 

est admissible ; quand le fait n'est pas de cette nature, 

on dit qu'il est impertinent & inadmissible. (Â) 



44° P E R 
PERTOIS , LE , ( Géog. mod. ) en latin moderne ; 

pagus Pertisus ; pays de France en Champagne , ol 

dont il est fait mention dans les capitulaires de Char-

lemaone. II s'étend le long de la Marne , entre ia 

Champagne proprement dite & le Barrois ; fa capi-

tale est Vitry-le-François. (P. J.) 
PERTUIS, f. m. (Archu. Eyáraid.) c'est un pas-

sage étroit, pratiqué dans une rivière aux endroits 

ou elle est baise pour en augmenter Peau de quelques 

piés, afin de faciliter ainsi ia navigation des bateaux 

qui montent & qui descendent. Cela se fait en lais-

sant entre deux bâtardeaux une ouverture qu'on fer-

me avec des ailes , comme fur la rivière d'Yone , ou 

avec des planches en-travers, comme fur la rivière 

de Loing , ou enfin avec des portes à vannes, ainsi 

qu'au permis de Nogent-fur-Seme. Foye{ECLUSE. 

Permis de baffzn ; c'est un trou par oii le perd Peau 

d'un bassin de fontaine ou d'un réservoir, lorsque le 

plomb , le ciment ou le corroi est fendu en quelque 

endroit. Si l'on veut connoître la dépense d'un per-

mis , soit quarré, circulaire , rectangulaire, &c. ver-

tical ou horisontal, il faut lire les sections & io.de 

l'-Arch.it. hydraul. de M. Belidor, tom. I. de la premiè-

re partie. (D. J.) 

PERTUIS , terme géographique ; ce mot est employé 

en Géographie, fur-tout fur ies côtes de Poitou, pour 

désigner un détroit de mer, comme il paroît par les 
exemples íùivans. 

P'ertuis-d'''Antioche, détroit de l'Océan , dans la mer 

de France, entre l'île de Ré au nord, & Pîle d'O-

léron au midi. 

Permis-Breton, détroit de l'Océan, dans la mer de 

France, entre la côte du Poitou & de l'Aunis au 
nord & l'île de Ré au midi. 

• Permis' de Maumujjbn, détroit de l'Océan, dans la 

mer de France , entre l'île d'Oìéron au nord , & la 
côte de Saintonge au midi & à i'occident. 

Mais le permis-Roflain ou pertuis-Ko slang, est une 

roche percée au-dessus de laquelle , on voit à l'en-

trée une dédicace faite à Auguste en ces termes : Di-
vo Cœfari Auguflo dedicata 'satàtate eam. (D. /..) 

PERTUIS , (Géog. mod.) petite ville de France , en 

Provence, dans la Viguerie d'Aix , à 4 lieues N. E. 

d'Aix, 11 N. de Marseille, 162 S. E. de Paris. Long. 
23. ió. lat. 43. 44. 

PERTUIS ,f. m. (Serrur.) forte de garde qu'on met 

aux planches des serrures. II a différens noms selon 

sa figure. On en use le plus communément aux ferru-

res benardes & antiques. II ne faut pas le confondre 

avec le rouet qu'on pose fur le palatre, la couverture 
ou le foncet. 

II y a le permis à jambe , &. le pertuis volant. 

Le permis à jambe se pose sur la planche à l'endroií 

ou pâsse la tige de la clé. Pour l'arrêíer à la planche, 

on fait un trou à la planche à d'endroit bìi doit pas-

ser la tige de la clé , & on épargne par-derriere un 
petit rivet. 

Le pertuis volant se place à quelqu'endroit de la 

planche qu'on le veut. Après que la planche a tour-

né dans la clé, on marque ce pertuis des deux côtés 

de la planche avec une pointe à tracer, comme sic'é-

toit un rouet. On en prend la longueur avec un com-

pas. On a une piece de fer qu'on fend juste par le 

milieu jusqu'à deux lignes de fes extrémités ; on épar-

gne de chaque côté un pié qu'on rive à la planche. 

On dresse ensuite cette piece , on la fait entrer dans 

la planche fur le trait, & on rive. Cela fait, on fait 
tourner la clé, & on lime le pertuis par le bout. 

II y a des permis en cœur , en rond, en trèfle, de 

quarrés, de coudés, en ovale, en croix de S. André, 

en étoiles, de renversés , de hastés, de deux pleines 
croix , en M, en brin de sauge , &c. 

PERTUIS , f. m. terme deTireur d'or; ancien mot qui 

signifie un trou, & qui n'est plus guere d'usage en 

ce fens,que parmi les Tireurs d'or,ou autres ouvriers, 
qui réduisent les métaux en fil ; il signifie dans leur 

langage., les ouvertures ou trous de filières, à-travers 

desquels ils font passer successivement ces métaux. 

Ch B.quepermis3. ion embouchure & son œil: l'em-

bouchure est le côté par où entre le fil, & l'œil est le 

côté par où il fort; on passe le lingot par plus de sept 

vingt pertuis , avant de le porter jusqu'au fuperfm. 

PERTUIS AGE, DROIT DE , f. m. (Gram. Jurìsp) 

droit à payer pour mettre un tonneau en perce & 
d'en vendre le vin. 

PERTUISANE, f. f. (Art. milit.) c'est une forte 

d'arme composée d'une hampe , & d'un fer large, 

aigu & tranchant au bout de la hampe. C'est une ma-

nière de halebarde très-propreà défendre un vaisseau 
à sabordage. La lame est de 18 à 19 pouces de long, 

avec une canelure au milieu, & la hampe est de bois 
de frêne. 

PERTUND A, f. f. (Mytholog.) une des déesses qui 

présidoientaux mariages. On en plaçoit la statue dans 

la chambre de la nouvelle mariée le jour de ses. nô-
ces. 

PERTURBATEUR, f. m. (Gram.) homme turbu-

lent , inquiet, séditieux , qui émeut les esprits des 

citoyens, ci. cause du désordre dans la société. Après 

cette définition , ou une autre peu différente, on 

ajoute dans le dictionnaire de Trév. que les Théolo-
giens font ordinairement perturbateurs de I'état. 

PERTURBATRICE, f. f. & adj. qui trouble, qui 

dérange. II n'a guere lieu qu'en géométrie dans la 

solution des problèmes où des corps s'attirent les uns 

les autres; on donne à une force qui dérange le mou-
vement d'un corps , le nom de perturbatrice. 

PERTUS , terme de Saline ; c'est une planche per-

cée de plusieurs trous , qu'on place dans la terre, 011 

la vette d'un marais salant. Les trous du pertus font 

bouchés avec des chevilles, & quand on veut intro-

duire Peau du mort dans la table , on tire les chevil-

les , en commençant par les plus hautes, & ainsi du 

reste, jusqu'à ce qu'il soit entré de Peau suffisamment. 
(D.J.) 

PERVENCHE, pervìnca, s. s. (Hist. nat. Botan) 

genre de plante à fleur monopétale , en forme d'en-

tonnoir évasé en manière de soucoupe & profondé-

ment découpée. Le pistil sort du calice ; il est attaché 

comme un clou à la partie inférieure de la fleur ; il 

devient dans la fuite un fruit composé de deux sili-

ques , & il renferme une semence oblongue, le plus 

souvent cylindrique & siìlonnée.Tournefort,//z/?,«i 
herb. Voye{ PLANTE. 

PERVENCHE, pervinca, (^Jardinage.) arbrisseau 

grimpant qui est toujours verd. Il vient dans les bois 

des pays tempérés de l'Europe. II pousse du pié plu-

sieurs tiges farmenteufes & fort menues qui rampent 

contre terre &: s'étendent au loin. Ses feuilles font 

petites, oblongues, & relevées par-dessous d'une forte 

arrête dans le milieu; leur surface est luisante,les 

bords font fans dentelure, & la verdure en est agréa-

ble , quoiqu'un peu foncée. Ses fleurs de couleur 

bleue & disposées en rose paroissent au printems. Ses 

graines qui font longues, ovales & sillonnées, fe 
trouvent dans des siliques accouplées. 

Cet arbrisseau est assez commun dans plusieurs 

pays, il se plaît dans les terres grasses & humides, à 

l'ombre des arbres. II fe multiplie fort aisément de 

bouture & de branches couchées ; ses branches font 

racine pour peu qu'elles touchent contre terre. Son 

accroissement, qui est très-prompt, joint à cette fa-

cilité de se propager , fait qu'il envahit bien-tôt un 
terrein, si on le laisse aller. 

Les pervenches peuvent contribuer à l'agrément 

d'un jardin. En les laissant courir à leur gré, elles 

formeront des tapis de verdure qui feront garnis de 

fleurs dans les mois de Mars &; d'Avril, On en peut 

faire 
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faire de petites paîlissades en les soutenant avec du 
treillage. On ies laisse auíîi grimper contre la tige 

des gros arbres pour les garnir de verdure ; & com-

me ces arbrisseaux aiment l'ombre, la fraîcheur, l'ex-

polìtion du nord, & qu'ils viennent à souhait dans les 

endroits serrés &c couverts d'arbres , ou nulle autre 

plante ne pourroit réussir, il n'est pas douteux qu'on 

en peut tirer du service pour compléter l'arrange-

ment d'un grand jardin. Cette plante a d'ailleurs des 

propriétés intéressantes ; on en fait usage en méde-

cine à plusieurs égards. 
Les pervenches portent rarement des graines, mais 

elles se multiplient si aisément d'elles-mêmes qu'il ne 

faut pas y avoir de regret. Cependant on peut les 

amener à la fructification en les tenant en pot avec 

peu de terre au grand air. 
On connoit plusieurs variétés de ces arbrisseaux : 

voici les principales. 
1. Lapervenche à fleur bleue , c'est la plus com-

mune. 
2. La pervenche à fleur blanche. 

3. La pervenche à fleur rougeâtre» 

4. La pervenche à fleur bleue , double» 
5. La pervenche à fleur bleue , double & d'un pour-

pre foncé. 
6. La pervenche à fleur double , variée de plusieurs 

Couleurs. 

7. La pervenche à feuilles panachées de blanc. 
8. La grande pervenche à fleur bleue ; cet arbrisseau 

est plus grand que les précédens dans toutes ses par-

ties. Sa verdure est très-brillante , ses fleurs font 

d'un bleu vif de belle couleur. Elles paroissent de 

írès-bonne heure au printems , & elles se succèdent 

pendant plus de quatre mois. On a vu cette plante 

s'élever jusqu'à douze piés en deux ans. Elle est ex-

trêmement convenable pour garnir des murs exposés 

au nord. 
9. La grande pervenche à fleur blanche. 
10. La grande pervenche à feuilles panachées. 

11. La pervenche de Madagascar. C'est un arbrîí-

seauprécieux & charmant, qui ne s'élève qu'à douze 

ou quinze pouces. Sa fleur ressemble à celle du lau-

rier-rose , qu'elle surpasse en vivacité ,• en beauté & 
endurée. Elle fleurit constamment pendant plus de 

six mois. Le grandfoleil anime ses fleurs au lieu de les 

altérer &: de les faire passer. Cette plante est délica-

te ; il faut la traiter comme les mirtes & la multiplier 

de semence» 
PERVENCHE , (Mat. méd.) petite ou commune, à 

feuilles étroites, petit pucelage, violette des sorciers, 

grande pervenche, pervenche à larges feuilles , grand 

pucelage. 
On emploie indifféremment les deux espèces de 

pervenche qui possèdent les mêmes vertus. 
La pervenche est comptée parmi les vulnéraires as-

tringens les plus usités. Ón ordonne intérieurement 

son infusion contre les pertes de sang ou flux immo-

déré des menstrues , contre le crachement de sang , 

& les autres hémorrhagies des parties internes. On 

donne aussi dans ces cas & dans la phthisie & la dyf-

senterie le lait coupé avec la décoction ou infusion de 

ses feuilles. 
PERVERS, PERVERTIR, PERVERSION,PER-

VERSITÉ , (Grammï) tous ces mots font relatifs à 

Ja corruption de l'efprit ou du cœur , ck ils en mar-

quent le dernier degré. II est difficile de conserver la 

pureté des mœurs , l'honnêîeté , la droiture , la ri-

goureuse probité , en vivant avec des hommes per-

vers , & malheureuiement la société en est pleine. 

Le luxe pervertit bien des femmes, 

PÉPvUGIN, LE , ou LE PÉROUSIN, (Géog. mod.) 

territoire d'Italie dans l'état de TEglife, & auquel la 

ville de Pérouie, qui en est la capitale , donne son 

nom. II est borné au nord par le duché d'Urbin, à 

Tome XIU 
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Forlent par l'Umbrie, au înidì par l'Orviéían , 8c à 

l'occident par la Toscane. La plus grande étendue 

de ce pays du septentrion au midi, ne passe pas vingt* 

huit milles ; & on ne lui en donne pas plus de trente 

du levant au couchant. Le Tibre le coupe du nord-
nord-ouest au sud. ( D. J. ) 

PERVIGILIA , (Ant. rom.) nom donné aux têtes 

nocturnes qu'on célébroit en l'honneur de différentes 

divinités, comme .Cérès, Vénus , la Fortune , &c. 

on les nommoitpervigilia, parce que toutes les nuits 

de ces fêtes s'employoient à veiller. 

PERUSI A, ( Gèog. anc. ) aujourd'hui Pêroufi ; 
VOye{ PÉROUSE. 

Eutrope la nomme Perufium, ville d'Italie dans la 

Toscane ; elle étoit fort peuplée, &Tite-Live, /. X 

ch. xxxvij. l'eírime une des trois plus fortes villes de 

l'Etrurie ; son nom moderne est en italien Perugia. 

On doit mettre dans les fastes d'Auguste le saccade-

ment de cette ville, & la mort inhumaine de ses trois 
cens sénateurs ; ce fait peut servir à tracer son por-

trait, que nous donnerons avec celui d'Antoine & de 

Lépide, au mot TRIUMVIRAT. 

PÉRUVIENNE, (ManufaB. desoie.) péruvienne à 
boutons ou à ligatures. 

L'étoffe appellée péruvienne est composée de deux 

chaînes de différentes couleurs contenant 40 portées 

doubles 011 simples chacune suivant la quantité cme 

le fabriquant veut donner à l'étoffe. 

L'on fabrique cette étoffe sans qu'il soit besoin du 

secours des lisses-marches, &c le corps ou les liga-

tures suffisent pour cette opération. 

On donne le nom de ligatures à des lisses dont la 

maille contient une petite boucle , laquelle empêche 

le fi] de lever ou baisser , si ce n'est lorsque la ligature 

levé ou baisse ; les mailles à boucle ou ligatures font 

semblables à celles des lisses dont on se sert dans tous 

les métiers de la draperie & de la toilerie. 

Les desseins pour la péruvienne font très-petits ; 

cette étoffe est aussi propre pour habit d'homme que 

pour habit de femme ; l'endroit de l'étoffe fe fait or-

cinairement dessus, la navette y fait la figure com-

me dans la prussienne , avec cette différence , que 
comme il n'y a point de lisses pour faire le fond ou 

corps de l'étoffe, quand le tireur ou tireuse a tiré le 

lac qui doit faire la figure , & que la navette qui doit 

figurer est passée, il faut à la seconde navette tirer tout 

ce qui a été laissé au premier coup , & c'est précisé-

ment ce qui lie les deux chaînes : on expliquera plus 

amplement cette façon de travailler quand on aura 

donné celle de lire le dessein fur les ligatures. 

La quantité de ligatures n'est point fixée pour la 

péruvienne, elle doit être proportionnelle à la lon-

gueur & à la largeur du dessein ; mais fur-tout à la 

largeur. Par exemple , un dessein qui portera en lar-

geur cinq dixaines de 8 en 10 , qui composent 40 

cordes, se travaillera avec 40 ligatures pour une des 

deux chaînes , & 40 pour l'autre, ce qui fera en tout 

80 ligatures. Ces 80 ligatures doivent produire le 

même effet que 1600 mailles de corps , attendu que 

chacune de ces ligatures doit contenir 20 mailles ou 

boucles. Chaque boucle de la ligature doit contenir 

quatre fils doubles de la chaîne pour la réduction or-

dinaire , de façon que 40 ligatures contiennent, à 20 

mailles ou boucles chacune, 3 200 fils ; nombre com-

plet d'une chaîne de 40 portées doubles. Les 40 au-

tres ligatures étant destinées pour la seconde chaîne, 

il n'est pas besoin de dire que chaque ligature , en la 

supposant de 20 mailles ou boucles, doit être distri-

buée de façon que les 20 mailles doivent porter la 

largeur de l'étoffe , conséquemment faites & placées 

à jour ou à une distance égale, afin qu'elles p lissent se 
trouver précisément placées à la rencontre ae chaque 

fil de chaîne fans être portées à droite ni à gauch e du fil. 

Comme les lisserons dans les étoffes ordinaires por-
Kkk 



tent 3 , 4 lignes 6c plus d'épaisseur , fi ceux des liga-

tures étoient de même , il arriveroit que 80 ligatu-

res portant une largeur extraordinaire , il ne seroit 

pas possible qu'elles pussent se tirer avec la même 

égalité, c'est pour cela que les lisserons des ligatures 

ne doivent porter qu'une ligne d'épaisseur , consé-

quemment 80 lisserons ne portent pas plus de 6 pou-
ces 6c 8 lignes, & pour les resserrer davantage, i'ou-

vrier a foin de faire faire les lisses de façon, que quoi-

que toutes les boucles soient à même hauteur de la 

soie , néanmoins il se trouve une lisse qui est élevée 

de 4 pouces plus que l'autre , ce qui est alternatif ; 

& au moyen de cette précaution, les 80 lisses ne por-

tent gueres plus larges que 40. La façon de disposer 

ainsi ces ligatures est très-fimple , par la précaution 

que la faiseuse de lisses prend de les faire toutes en-

semble 4 pouces plus longues d'un côté que d'un au-

tre , depuis la boucle ; au moyen de cette prépara-

tion , lorfqu'étant fur le lisseron on les attache , on 

met la première lisse , de façon que la partie la plus 

longue se trouve en haut ; à la seconde, la partie la 

plus longue en bas ; ainsi des autres jusqu'à ce qu'el-
les soient toutes attachées. 

Chaque lisse doit être attachée à une corde de ra-

me : ainst le dessein portant 40 cordes pour chaque 

chaîne , il faut quatre - vingt cordes de rame pour 
les deux. 

La.façon de passer les fils dans les ligatures est dif-

férente de celle qui se pratique dans les autres métiers; 

lì le dessein est à pointe, c'est-à-dire , que fi le côté 

ne contient que la moitié d'une fleur, d'un fruit, &c. 

& qu'il doive être entier fur l'étosse , on commence 

à passer quatre fils de la première chaîne à la première 

ligature du côté de l'enfuple de derrière , 6c on con-

tinue par la seconde , 6c celles qui suivent jusqu'à la 

quarantième du côté du battant, après quoi, au lieu 
de recommencer par la première du côté de l'enfu-

ple , vous prenez la seconde du côté du battant, 6c 
allez en reculant lisse par lisse , jusqu'à la même lisse, 

par laquelle vous avez commencé, qui est la pre-

mière du côté de l'enfuple, & continuez de même 

jusqu'à ce que la chaîne soit passée en entier , de fa-
çon que le remettage forme une espece de N\N. 

Seconde façon de passer les fils, il faut observer encore 

que, pour que les fils ne soient ni gênés , ni contraries , 

quand on a passé un fil d'une chaîne sur une ligature , il 

faut que le fil de la sconde chaîne sicive sur Vautre, afin 

que rien m soit embrouillé , & qu'il se trouve un accord 

parfait, & que toutes les ligatures soient passées d-La-f ois, 

c cfl-à-dire ensemble , cette derniere façon de pasjer les 

fils, quoique plus embarrass ante , fait néanmoins que 

F étoffé se travaille plus aisément. Au surplus on peut 
choistr. 

Si le dessein est à chemin, c'est-à-dire, qu'il ne ré-

pète pas fur les côtés , pour lors on passe les fils à 

î'ordinaire, en commençant par la première ligature 

du côté de l'enfuple, 6c finissant par la derniere du 

côté du battant, 6c reprendre ensuite la première sans 
reculer au remettage. 

Le dessein à pointe par la façon du remettage porte 

dans la fabrication le double dans la largeur de l'é-

tosse ; 6c s'il est de même dans la hauteur en revenant 

fur ses pas lorsqu'on tire le bouton , c'est à-dire, en 

reculant par le même chemin qu'on a fait en com-

mençant , on fait également le double dans la hau-
teur de l'étosse. 

Si chaque chaîne est passée fur quarante lignes, & 
que les fiis ne soient pas lardés dans les remettages 

(c'est le terme ), c'est-à-dire , que les deux chaînes 
ne soient pas passées ensemble, ainsi qu'il est démon-

tré dans la partie ci-devant qui est fous-lignée ; pour 
lors il faut lire le dessein une fois fur les quarante 

cordes qui doivent faire la figure, 6c une fois de-

íuite fur les quarante qui doivent faire le fond, qui 

est réservé pour le second coup de navette , dont la 

trame doit être très-fine , afin que l'étoffe soit liée, 

ou pour mieux dire, afin que les deux chaînes soient 

liées ensemble , sans quoi les fils qui ne feroient pas 
tirés badineroient dessus ou dessous l'étoffe. 

Si , au contraire, les fils font passés dans les liga-

tures , ainsi qu'il est démontré dans la partie qui est 

souíîignée ; pour lors quand le dessein est fait, il faut 

le translater , c'est-à-dire, que s'il est peint fur cinq 

dixaines , il faut le mettre fur dix , attendu qu'il faut 

toujours laisser la corde de fond entre celle qui se ti-

re , c'est pourquoi il faut qu'il soit peint en deux cou-

leurs , afin qu'on ne lise pas une corde d'une façon 

6c une corde de l'autre , 6c que dans les endroits où 

il faut prendre quatre , cinq cordes,plus 011 moins, 

celle qui fait le fond ne soit pas prise, quoiqu'elle 

se trouve entre deux. Dans ce. cas, on lit le dessein 
de fuite. 

II s'enfuit, par ce qui vient d'être démontré, que 
les ligatures font le même esset que le corps, avec 

cette différence , qu'au lieu de 800 arcades, il n'y 
en a point du tout, au lieu de 1600 aiguilles, il n'y 

en a que 160, c'est-à-dire, deux aiguilles chaque 

lisse , il n'y a ni carrette , ni marches, ni calque-
ron. 

La péruvienne n'a ordinairement que trois couleurs; 
savoir celle des deux chaînes, 6c celle du premier 

coup de navette ; le second devant être d'une trame 

très-fine , 6c pour ainsi dire imperceptible, on fait 

des péruviennes à 40 portées doubles , à 40 portées 

simples, en observant qu'il faut toujours deux chaî-
nes égales 6c de différentes couleurs. 

La beauté de la péruvienne est qu'elle n'a point d'en-

vers ; au moyen des deux chaînes, elle est aussi belle 

d'un côté que d'un autre , 6c c'est précisément ce qui 

la distingue de la prussienne. Par exemple : si une 

chaîne est pourpre 6c bleue, ce qui fera une figure 

bleue d'un côté , fera de l'autre une figure pourpre, 
6c c'est précisément ce qui en fait le mérite princi-

pal. La couleur dans un habit de femme est-elle pas-

fée d'un côté , elle le tourne de l'autre , pour lors la 

robe paroît neuve ; il en est de même pour les ha-

bits d'homme ; c'est précisément cette singularité 
qui caractérise la péruvienne. 

La quantité d'étoffés qui se fabriquent à Lyon à la 

petite tire , ou au bouton , est si considérable, que 

de dix mille métiers qui travaillent actuellement dans 

la fabrique en étoffes façonnées , il y en a au-moins 

la moitié dans ce genre ; il n'est point d'année qu'il 

ne paroisse quelque nouveauté dans ce genre d'étoffé, 

soit dans le méchanifme, soit dans le goût, c'est ce 
qui fait que l'étranger ne peut pas parvenir à l'imi-

tation de la fabrique de Lyon
 i
 attendu qu'aussi-tôt 

qu'il s'est saisi d'un goût, incontinent il s'en trouve 
un autre. 

On fait aujourd'hui des taffetas à bandes ombrées 

6c carrelées , 6c avec des petits agrémens entre les 

bandes , fans qu'il soit beíbin de tireuse , l'endroit 

dessus, 6c cela au moyen de íix ou huit ligatures, qui 

font disposées de façon que six ou huit marches pla-

cées à gauche fur le côté du métier en font rembar-

ras. L'ouvrier foulant la première marche à gauche 

avec le pié gauche de même , passe ses coups de na-

vette en foulant les deux marches du taffetas qui font 

du côté droit auísi long-tems, ou passe autant de 

coups qu'il veut donner d'étendue à son cannelé & à 

son carrelé , tandis que tenant la marche du côté gau-

che foulée , cette même marche faisant lever les liga-

tures qui font faites à jour , 6c en conformité de ia 

largeur des bandes, ces mêmes ligatures demeurent 

levées pendant les coups de navette qu'il passe. II faut 

observer qu'une marche à gauche suffiroit s'iln'avok 

qu'un cannelé, il n'en faudroit que deux pour le car-

relé ; 6í lorsqu'il y en a davantage, elles ne font des-
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îïneeS què-pòut quelques fleurons qui contiennent 

six, huit ou dix coups. On appelle coup chaque partie 

où la marche de retour, qui est une de celles du pié 

gauche, demeure levée,tandis que l'ouvrier passera 

six ou huit coups de navette du côté droit. Le dessein 

est-il disposé pour lé retour ? Fouvrier ayant achevé 

la quantité de marches à gauche, au lieu de récom-

mencer par la première , revient fur ses pas : pour-

lors le dessein étant far huit marches en contient 

quinze, quoiqu'il y ait deux fois le mouvement de 

huit marches , parce que la première marche & la 

derniere n'étant foulées qu'une fois dans le course , 

tandis qiie chacune des autres l'est deux fois, ces 

deux marches n'en doivent composer qu'une, ce qui 

est un peu difficile à comprendre. Par exemple, en 

supposant huit marches de retour, vous passez huit 

coups ; quand vous avez passé la huitième marche , 

Vous revenez fur vos pas par la septième jusqu'à la 

première, ce qui ne fait que sept coups pour finir le 

course, & huit pour le commencement, faisant en 

tout quinze coups. II en est de même quant à la façon 

de passer les fils dans les ligatures pour les péruviennes 

dont le dessein est à pointe , & dont par consé-

quent lé remettage doit être en zig-zag ainsi qu'il a 

été démontré dans ce mémoire. Pour cette opéra-

tion, file dessein est disposé pour quarante ligatures 

complettes, il en faut quarante-une, lavoir trente-

neuf de vingt mailles chacune, & deux de dix qui 

font la première & la derniere ; conséquemment la 

première & la derniere ne contenant que dix mailles 

ou ligatures n'en fauroient valoir qu'une. La chose 

est bien sensible, §s pour la faire comprendre, il faut 

donner un exemple moins étendu ou plus petit en vo-

lume de lisses ou ligatures. Veut-on remettre cinq 

lisses pòur faire pointe de vingt mailles chacune ? il 

faudra que la première &í la derniere lisse ne contien-

nent que dix mailles , &: ces cinq lisses n'en compo-

seront que quatre : en voici la raison. Le premier fil 

étant passé fur la première lisse , le cinquième fil. 

après avoir passé les autres , se trouve sur la cinquiè-

me : or, en retournant sur ses pas, la quatrième lisse 

se trouve avoir deux fils, tandis que la cinquième 

n'en a qu'un, la troisième de même, la seconde éga-

lement, & la première en finissant s'en trouve deux ; 

mais en révenant par contre au remettage, comme 

on a commencé, la seconde s'en trouve deux, la 

troisième de même ainsi que la quatrième, tandis 

que la première par laquelle on a commencé n'en a 

qu'un : les points désignés ci-dessous indiqueront cette 
façon de faire le remettage & les lisses. 

Première t i j 4 t g 

lisse - . . . . . . '
 ;>

 •<" 
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cinquième 

lisse—. 

Chaque point étant une maille, il est visible que îa 
première lisse n'a eu que six mailles de prises ainsi 

que la cinquième, tandis que les trois autres en ont 

douze chacune, ce qui fait que la première & la cin-

quième ne contiennent pas plus de fils que chacune 

des trois autres : il est donc d'une nécessité indispen-

sable de bien faire attention , dans cette façon de re-

mettre les métiers, que la première ck la derniere lisse 

ne contiennent non-feulement que la moitié des mail-

les des autres , mais encore que ces mailles soient 
placées à une distance juste pour que les fils ne soient 
pas gênés. 

Mais, dira-t-on , pour éviter cet embarras de de-

toi-lisses, il n'est besoin que de passer deux fils fur la 

première & deux fur la derniere, afin que toutes les 

lisses soient égales : à quoi on répond que chaque 

lisse ne contenant qu'un fil seul dans les étoffes où le 
Tome XIL 

rèítì'ettàgè est tel, deux fils qui se troúvèroient en-

semble marqueroienttrop en comparaison des autres. 

Par exemple, dans la péruvienne , chaque maille dé 

la ligature contenant -quatre fils doubles, si on passoit 

fur deux boucles ensemble quatre fils à chacune , il 

se tronveroit huit fils doubles ensemble ; & si , par 

la disposition du dessein , cette prémieré où derniere 

lisse se trouvoit faire Une découpure dans l'étosse, il 

arriveroit que cette découpure feroit lè double plus 

large que celles qui se troúvèroient faites par les au-

tres liftes , ce qui feroit une déféctuòsité marquée "& 
qui gâteroit la forme du dessein. 

On peut faire la péruvienne avec le corps fans liga-

tures ; mais comme les desseins pour cette étoffe font 

très-petits, la dépense pour monter ces étoffes est di-

minuée des trois quarts au-moins par la suppression 

des arcades, des aiguilles , & de seize cens maillons 

de verre, ce qui fait un objet de plus de 80 livres, 

tandis qu'avec les ligatures à peine en coûtera-t-il 12 
livres \ voilà l'objet. 

PESADE, f. f. terme de Manège , c'est le premier 

mouvement du cheval, lorsqu'il levé les pies de de-

vant fans remuer ceux de derrière. C'est la première 
leçon qu'on donne aux chevaux pour manier à cour-
bettes , & autres airs relevés. ( Z>. /. ) 

PESAGE OU POIZAGE, f. m. (Jurisprud. ) droit do-

manial que le roi perçoit en quelques endroits furies 
marchandises qui se pèsent sous les halles. Foyz^ 
POÏDS-LE-ROI. ( A ) 

PESANT, LOURD, {Synon. ) voye^ Varticle PE-

SANTEUR. 

Le mot de lourd regarde plus proprement ce qui 
charge le corps : celui &zpesant a un rapport plus par-

. ticulier à ce qui charge l'efprit. II faut de la force pour 

porter l'un, de la supériorité de génie pour soutenir, 
l'autre. 

L'homme foibìe trouve lourd ce que le robuste 
trouve léger ; l'administration de toutes les affaires 

d'un état est un fardeau bien pesant pour un seul : 

mais on dit une lourde faute, pour signifier une grande 

imprudence , une faute qui ne pourroit être faite 
par un habile homme. ( D. J. ) 

PESANT , PESANTEUR , ( Critiq. sacrée* ) Ces mots 
au figuré signifient poids aggravant ; la pesanteur de 

la main de Dieu , dans PEcriture , est un terme mé-
taphorique , qui marque la rigueur de ses châtimens. 

Un joug pesant, désigne l'efclavage fous un maître 

' dur. Alligant onera gravia; Matt. xxiij. 4. les Phari-^ 

siens attachent des fardeaux insupportables ; ces far-
deaux étoient les fardeaux rigoureux de lâ loi, joints 

à ceux de leurs traditions. Populus gravis, marque un 

grand. Jeté lóúërai, Seigneur , au milieu d'un peuple 

nombreux ; Ps iv. 18. Muscce graviísims ; Exod. vuj* 

24. une multitude de mouches très-incommodes. Fes 

populo gravi ; j. 4. malheur au peuple chargé d'i-
niquités. Dormiebat fopore gravi; Jon.j. tó. Jonas dor-
moit d'un profond sommeil. (D. J.) 

PESANT, ( Maréchallerie.^) Un cheval pesant est 

celui qui marche grossièrement, & court fans aucune 
légèreté. 

PESANT OU PLOMB , terme de Tailleurs , &c. & au-

tres ouvriers qui travaillent en couture. C'est un mor-

ceau cle fer ou de plomb couvert d'étoffé, qu'ils po-

sent fur l'ouvrage qu'ils travaillent afin de l'assujettir. 

On l'appelle plus ordinairement un plomb , à cause 
de la matière principale dont il.est fait. 

PESANTEUR, s. f. ( Phys ) est cette propriété 

en vertu de laquelle tous les corps que nous connoif-

fons tombent & s'approchent du centre de la terre , 
lorsqu'ils ne font pas soutenus. II estcertain que cette 

propriété a une cause , & on auroit tort dé croire 

qu'un corps qui tombe, ne tombe point par une autre 
raison .que parce qu'il n'est pas soutenu. Car , qu'on 
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mette un corps pesant sur une table horisontale , rien 

n'empêche ce corps de se mouvoir sur la table hori-

zontalement 6c en tout sens. Cependant il reste en re-

pos : or il est évident qu'un corps, considéré en lui-

même , n'a pas plus de penchant à se mouvoir dans 

un sens que dans un autre, 6c cela parce qu'il est in-

différent au mouvement ou au repos. Donc, puisqu'un 

corps se meut toujours de haut en bas quand rien ne 

l'en empêche, 6c qu'il ne sèment jamais dans un au-

tre sens à-moins qu'il n'y soit forcé par une cause vi-

sible , il s'enfuit qu'il y a nécessairement une cause 

qui détermine pour ainsi dire les corps pefans à tom-

ber vers le centre de la terre. Mais il n'est pas facile 
de connoître cette cause. On peut voir aux articles 

GRAVITÉ & GRAVITATION , ce que les différentes 

sectes de philosophes ont pensé là-dessus. Nous rap-
porterons seulement ici les lois de la pesanteur, telles 

que P expérience les a fait découvrir. 

Cette même force qui fait tomber les corps lors-
qu'ils ne font point soutenus , leur fait presser les 

obstacles qui les retiennent 6c qui les empêchent de 

tomber : ainsi une pierre pesé sur la main qui la sou-
tient , 6c tombe , selon une ligne perpendiculaire à 

l'horison, si cette main vient à l'abandonner. 

Quand les corps font retenus par un obstacle in-
vincible, la gravité, qui leur fait presser cet obstacle, 
produit alors une force morte, car elle ne produit au-

cun esset. Mais , quand rien ne retient le corps, alors 

la gravité produitune force vive dans ces corps,puis-
qu'elle les fait tomber vers la surface de la terre. 

FoyeiFORCE VIVE. 

On s'est apperçu dans tous les tems , que de cer-
tains corps tomboient vers la terre, lorsque rien ne 

les foutenoit, 6c qu'ils pressoient la main qui les em-

pêchoit de tomber ; mais comme il y en a quelques-
uns dont le poids paroît insensible , 6c qui remon-

tent soit sur la surface de l'eau, soit fur celle de Pair, 

comme la plume, le bois très-léger, la flamme, les ex-

halaisons , &c. tandis que d'autres vont au fond, 
comme les pierres , la terre, les métaux, &c. Aris-

tote , le pere de la Philosophie 6c de Perreur , imagi-

na deux appétits dans les corps, Les corps pefans 

avoiení , selon lui, un appétit pour arriver au cen-

tre de la terre, qu'il croyois être celui de l'univers ; 
&ies corps légers avoientun appétit tout contraire 

qui les éloignoit de ce centre , 6c qui les portoit en-

haut. Mais on reconnut bien-tôt combien ces appétits 

des corps étoient chimériques. 

Galilée qui nous a donné les véritables lois de la 

pesanteur, combattit d'abord Perreur d'Aristote, qui 

croyoit que les dissérens corps tomboient dans le mê-

me milieu avec des vitesses proportionnelles à leur 

masse. Galilée osa assurer, contre l'autorité d'Aris-

tote ( unique preuve que l'on connût alors ) , que la 

résistance des milieux dans lesquels les corps tom-

bent , étoit la feule cause des différences qui se trou-

vent dans le tems de leur chiite vers la terre, 6c que 

dans un milieu qui ne réfisteroit point-du-tout, tous 

les corps de quelque nature qu'ils fussent tomberoient 

également vîte. Les différences que Galilée trouva 

dans le tems de la chute de plusieurs mobiles, qu'il 

fît tomber dans Pair de la hauteur de cent coudées , 

le portèrent à cette assertion, parce qu'il trouva que 

ces différences étoient trop peu considérables pour 

être attribuées au différent poids des corps. Ayant de 

plus fait tomber les mêmes mobiles dans Peau 6c dans 

Pair , il trouva que les différences de leurs chûtes 

respectives dans les différens milieux, répondoient 

à-peu-près à la densité de ces milieux , 6c non à la 

niasse des corps : donc, conclut Galilée, la résistance 

des milieux, 6c la grandeur , 6c Pafpérité de la sur-

face des différens corps , font les feules causes qui 

rendent la chute des uns plus prompte que celle des 

autres. Lucrèce lui-même, tout mauvais physicien 

P E S 
qu'il étoit d'ailleurs , avoit entrevu cette vérité, & 

Pa exprimée dans son deuxième livre par ces deux' 

vers : 

Omnia quapropter debentper inane quietutn 

JEquè ponderibus non œquis concita ferr'u 

Une vérité découverte en amène presque toujours 
une autre. Galilée ayant encore remarqué que les 

vitesses des mêmes mobiles étoient plus grandes dans 

le même milieu, quand ils y tomboient d'une hau-

teur plus grande, il en conclut que , puisque le poids 
du corps 6c la densité du milieu restant les mêmes la 

différente hauteur apportoit des changemens dans 

les vitesses acquises en tombant, il falloit que les corps 

eussent naturellement un mouvement accéléré vers 
le centre de la terre. Ce fut cette observation qui le 

porta à rechercher les lois que fuivroit un corps, 
qui tomberoit vers la terre d'un mouvement éga-

lement accéléré. II supposa donc que la cause quelle 

qu'elle soit, qui fait la pesanteur, agit également à 

chaque instant indivisible, & qu'elle imprime aux 

corps qu'elle fait tomber vers la terre, un mouve-

ment également accéléré en tems égaux , ensorte 

que les vitesses qu'ils acquièrent en tombant, font 

comme les tems de leur chiite. C'est de cette feule 
supposition si simple que ce philosophe a tiré toute fa 

théorie de la chûte des corps. Voye^ ACCÉLÉRATION 

cy DESCENTE. 

Riccioli 6c Grimaldi cherchèrent à s'assurer d'une 

vérité que Galilée avoit avancée d'après fes propres 

expériences : c'est que les corps en tombant vers \i 

terre par leur feule pesanteur, parcourent des espaces 

qui font entr'eux comme les quarrés des tems. Pour 

cet esset, ils firent tomber des jpoids du haut de plu-

sieurs tours différemment élevées, 6c ils mesurèrent 

le tems de la chûte de ces corps à ces différentes hau-

teurs par les vibrations d'un pendule , de la justesse 

duquel Grimaldi s'étoit assuré en comptant le nombre 

de fes vibrations, depuis un passage de l'étoile de la 

queue du Lion parle méridien jusqu'à l'autre. Ces deux 

fa vans jésuites trouvèrent par le résultat de leurs ex-

périences, que ces différentes hauteurs étoient exac-

tement comme les quarrés des tems des chutes. Cette 

découverte de Galilée est devenue par les expérien-

ces le fait de Physique dont on est le plus assuré; & 

tous les Philosophes, malgré la diversité de leurs opi-

nions fur presque tout le reste, conviennent aujour-

d'hui que les corps en tombant vers la terre, parcou-

rent des espaces qui font comme les quarrés des tems 

de leur chûte, ou comme les quarrés des vitesses ac-

quises en tombant. Le pere Sébastien, ce géomètre 

des sens, avoit imaginé une machine composée de 

quatre paraboles égales, qui se coupoient à leur som-

met; 6c au moyen de cette machine dont on trouve 

la description 6c la figure dans les mémoires de l'aca-

démie des Sciences, i Gc)0) , il démontrait aux yeux du 

corps, du témoignage desquels les yeux de l'efprit 

ont presque toujours besoin, que lá chûte des corps 

vers la terre s'opère selon la progression découverte 
par Galilée. 

íl est donc certain aujourd'hui i°. que la force qui 

fait tomber les corps est toujours uniforme, & qu'elle 

agit également fur eux à chaque instant. i°. Que les 

corps tombent vers la terre d'un mouvement unifor-

mément accéléré. 30. Que leurs vitesses font comme 

les tems de leur mouvement. 40. Que les espaces 

qu'ils parcourent font comme les quarrés des tems, 

ou comme les quarrés des vitesses ; 6c que par consé-

quent les vitesses 6c les. tems font en raison fous-dou-

blée des espaces. 50. Que l'efpace que le corps par-

court en tombant pendant un tems quelconque, est 
la moitié de celui qu'il parcourroit pendant le même 

tems d'un mouvement uniforme avec la vitesse ac« 

quife j &que par conséquent cet espace est égal à ce-



lui que íe corps parcourroit d'un mouvement uni-

forme avec la moitié de cette vitesse. 6°. Que la force 

qui fait tomber ces corps vers la terre , est: la feule 

cause de leur poids, car puisqu'elle agit à chaque ins-

tant, elle doit agir fur les corps , soit qu'ils soient en 

repos, soit qu'ils soient en mouvement ; & c'est par 

les efforts que ces corps font fans cesse pour obéir à 

cette force , qu'ils pèsent fur les obstacles qui les re-

tiennent. Cependant, comme la résistance de l'air íe 

mêle toujours ici-bas à Faction de la gravité dans la 

chûte des corps, il étoit impossible de connoître avec 

précision, par les expériences que Galilée avoit fai-

tes dans l'air, en quelle proportion cette force qui 

anime tous les corps à tomber vers la terre , agit fur 

ces corps. II fallut donc imaginer de nouvelles expé-
riences. 

On en fit une dans la machine du vuide, qui con-

firma ce que Galilée avoit plutôt deviné que prouvé. 

De l'or, des flocons de laine, des plumes, du plomb, 

tous les corps enfin abandonnés à eux-mêmes tom-

bèrent en même tems de la même hauteur au fond 

d'un long récipient purgé d'air. Cette expérience pa-

roiíToit décisive ; mais cependant comme le mouve-

ment des corps qui tomboient dans cette machine 

étoit très-rapide, ôc que les yeux ne pouvoient pas 

s'appercevoir des petites différences du tems de leur 

chûte , supposé qu'il y en eût, on pouvoit encore 

douter fi les corps sensibles poiTedent la faculté de 

peser à raison de leur masse , Ou bien st le poids des 

différens corps stiit quelqu'autre raison que celle de 

leur masse. Voici comment M. Newton leva cette 
difficulté. 

II suspendit des boules de bois creuses & égales à 

des fils d'égale longueur, &c mit dans ces boules 

des quantités égales en poids , d'or , de bois , de 

verre, de sel, &c. en faisant ensuite osciller libre-

ment ces pendules , il examina fi le nombre de leurs 

oscillations feroit égal en tems égal ; car la pesanteur 
cause seule 1'osciilation des pendules, & dans ces 

oscillations les plus petites différences deviennent 

sensibles. M. Newton trouva, par cette expérience 

que tous les différens pendules faifoient leurs oscil-

lations en tems égal. Or le poids de ces corps étant 

égal, ce fut une démonstration que la quantité de 

matière propre des corps est directement propor-

tionnelle à leur poids , ( en faisant abstraction de la 

résistance de l'air, qui étoit la même dans toutes les 

expériences ) , &, que par conséquent la pesanteur 
agit fur tous les corps sensibles à raison de leur 

masse. . , . . 

De çes expériences U s'enfuit i° que la force qui 

fait tombes les corps vers la terre est proportionnelle 

aux masses.,. enforte qu'elle agit comme i oo fur un 

corps qui a 1.00 de masse, & comme 1 fur un corps 

qui ne, contient. que 1 de matière propre. i°Que 

cette force agit également fur tous les corps, quelle 

que soit leur contextnre, leur, forme , leur volu-

me , &c. 3
0
 Que tous.les .corps tomberoient égale-

ment vite i.ci.-bas vers la terre, fans la résistance que 

l'air leur oppose, laquelle est plus sensible fur les 

corps qui ont plus de volume & moins de masse ; & 

que par conséquent la résistance de l'air est la seule 

cause pour laquelle certains corps tombent plus vite 

que les autres, comme l'avoit assûré Galilée. 

Que quelque.changement qui arrive,à un corps 

par rapport à la forme, son poids dans le vuide reste 

toujours le même , si la masse n'est point changée. 

A cette.occasion, il est important de remarquer qu'il 

faut distinguer avec foin la pesanteur des corps de 

leur poids.. La pesanteur, c'est-à-dire cette force qui 

anime les corps à descendre vers la terre , agit de 

même fur tous les corps quelle que soit leur masse ; 

mais il n'en est pas ainsi de leur poids : car le poids 

d'un corps est le produit de la pesanteur par la masse 

de ce corps. Ainsi quoique {apesanteur fasse tomber éga-

lement vite dans la machine du vuide, les coros de 

masse inégale, leur poids n'est cependant pas égal. Le 
différent poids des corps d'un volume égal dans le 

vuide sert à connoître la quantité relative^de matière 

propre & de pores qu'ils contiennent ; & c'est ce 

qu'on appelle la pesanteur spécifique des corps, Foye^ 
SPÉCIFIQUE. 

C'est donc la résistance de l'air qui retarde la chiite 

de tous les corps ; son effet presque insensible sur les 

pendules à cause de leur poids & des petites hauteurs 

dont ils tombent , devient très-considérable fur des 

mobiles qui tombent de très-haut, & il est d'autant 

plus sensible que les corps qui tombent ont plus de 

volume & moins de masse. * 

M. Defaguliers a fait là-dessus des expériences que 

leur justesse & les témoins devant qui elles ont été 

faites ont rendu très-fameuses. II fit tomber de la lan-

terne qui est au haut de la coupole de S. Paul de 

Londres, qui a 272 pies de hauteur, en présence de 

MM. Newton, Halley, Derham, & de plusieurs au-

tres favans du premier ordre , des mobiles de toutes 

espèces , depuis des sphères de plomb de deux pou-

ces de diamètre jusqu'à des sphères formées avec des 

veffies de cochons très-defféchées & enflées d'air 

d'environ cinq pouces de diamètre. Le plomb mit 

47 secondes à parcourir les 272 piés , & les sphères 

faites avec des vessies 187 secondes. II résulta du cal-

cul fait, selon la théorie de Galilée, que l'air avoit 

retardé la chûte des sphères de plomb de 17 piés en-

viron en secondes. Transaci. philos. n°jô"2. Voye^ 

ausjl US expériences de M. Mariotte dans son Traité de 
la percussion, , page 116. 

. Comme l'air résiste au mouvement des corps , il 

en résulte que les corps qui le traversent en tombant 

ne doivent pas accélérer fans cesse leur mouvement: 

car l'air , comme tous les fluides, résistant d'autant 

plus qu'il est fendu avec plus de vitesse , fa résistance 

doit à la fin compenser l'accélération de la gravifé 

quand les corps tombent de haut. Les corps descen-

dent donc dans l'air d'un mouvement uniforme après 

avoir acquis un certain degré de vitesse , que l'on 

appelle leur vitesse complette ; & cette vitesse est d'au-

tant plus grande à hauteur égale , que les corps ont 

plus de masse fous un même volume. Le tems, aorès 

lequel le mouvement accéléré d'un mobile se change 

en un mouvement uniforme en tombant dans l'air, est 

différent selon la surface &'le poids du mobile , & 

selon la hauteur dont il tombe ; ainsi ce tems ne fau-

roit être déterminé en général. 

On a calculé-qu'une' goutte" d'eau qui feroit la 

jo. OQO. 000.-ooo. partie d'un pouce cube d'eau > 

tomberoit dans l'air parfaitement calme de 4 pouces 

'4s par secondes d'un mouvement uniforme;, & que 

par conséquent elle y feroit 23 5 toises par heure. 

On voit par cet-exemple que les corps légers qui tom-

bent du haut de notre* atmosphère sur la terre , n'y 

tombent pas-d'un mouvement accéléré , tomme ils 

tomberoient dans 4e vuide par la force, de la pesan-
teur,, mais que l'accélération qu'elle leur imprime est 

bientôt compensée par la résistance de l'air; fáns cela 

la plus petke pluie feroit de grands ravages , & loin 

de fertiliser la-terre , elle détruiroit les fleurs & les 
fruits. 

Les corps abandonnés à eux-mêmes tombent vers 

la terresuivant une ligne perpendiculaire à l'hori-

son ; il est constant, par l'expérience , que la ligne 

de direction des graves est perpendiculaire à la sur-

face de Peau; Or la terre étant démontrée à-peu-près 

sphérique par toutes les observations géographiques 

& astronomiques , le point de í'horifon vers lequel 

les graves font dirigés dans leur chûte, peut toujours 

être considéré comme ì'extrémité d'un des rayons 

de cette sphère. Ainsi fi la ligne , selon laquelle les 



44« P E S 
corps tombent vers la terre, étoit prolongée, elle 

pafìeroit par son centre, supposé que la terre fût par-

faitement sphérique. Mais li l'on s'en rapporte aux 

opérations faites par l'académie au pôle & à l'équa-

teûr ,1a terre est un sphéroïde applati vers les pôles, 

&: alors la ligne de direction des graves n'étant point 

précisément au centre de la terre, leur lieu de ten-

dance, Occupe un certain espace autour de ce cen-

tre* Foye{ TERRE & ANTIPODE. Foye{ aussi GRA-

VITÉ. Cet article esl de M. FORMEY , qui l'a tiré en 

partie des Insl. dePhys de Mad. du Châtelet. 

Les Physiciens ont recherché la pesanteur spécifi-
que des principaux corps connus. Foyei dans cet 

Ouvrage le mot BALANCE HYDROSTATIQUE. 

Mais pour satisfaire encore davantage la curiosité, 

•nous allons donner ici une table beaucoup plus com-

plette fur ce sujet, & dans laquelle rtous substitue-

rons à l'orâre alphabétique Tordre gradué des pesan-
teurs spécifiques de différentes matières solides & 

fluides. 

'Or fin bu de coupelle, . . . . . . . . -. . . 19040. 

Or d'une guinée, 18888. 

Or d'un ducat, 18261. 

Or d'un louis, ............... ì8166. 

Mercure , 14000. 

Mercure doux, . . . . . . . -. . . ... . . 13382. 

Plomb, í 1325. 

.Argent fin de coupelle, 110.91. 

Argent monnoyé, .. 10535. 

Mercure doux sublimé trois fois, . -. . . . . 9804. 

Bismuth, 6700. 

Cuivre rouge du Japon............ 9000. 

Cuivre de Suéde , 8784. 

Turbith minéral, .............. 8235. 

Cinnabre artificiel, . . ... . . . . ... . 8200. 

Mercure doux sublimé quatre fois, . . . . . 8170. 

Cuivre jaune ou de laiton, . . 8000. 

Acier trempé-, 7850. 

Fer
 :

. . . . . ij ........... 7645. 

Régule martial, 7500. 

Etaim, . . . 7471. 

Autre étaim 7 3 20. 

Cinnabre naturel, 7 300. 

Cinnabre d'Almaden, . . . . . ... . . . . . 6188. 

Zinc, . . . . . . ... . . . . . . . 7107. 

Sublimé corrosif, 6325. 

Litharge d'or, . 6000. 

Lifharge d'argent, . . . 6044. 

Cinnabre d'antimoine, 6044. 

Verre d'antimoine , ............. 5180. 

Aimant de Hongrie, . , 5106. 

Autre aimant de Hongrie, ......... 5004. 

Aimant de Cerpho, . . . . . . 5245. 

Pierre calaminaire , . . 5000. 

Tierre bleue de Namur, 5000. 

Antimoine de Hongrie , 4700. 

Antimoine d'Allemagne , 4000. 

Antimoine d'Auvergne, . 4858. 

Tutie , . . . 4615. 

Crocus metallorum , .4500. 

Pierre de Bologne, 4196. 

Grenats de Bohème, . 4360. 

Pierre hématite, 4360. 

Fausse topafe, 42.70. 

Mine d'antimoine de Poitou, > 4215. 

Mine de fer des Pyrénées, 4171* 

Grenats de Suéde, 3978. 

Mine de grenats marcasstes, 3100. 

Arsenic blanc, 3 69 5. 

Orpiment, 352.1. 

Saphir d'Orient, 3562. 

Pyrite vitriolique , .....3512. 

Ardoise bleue, 3500. 

Malachite, . . . . . 3490. 

P E S 
Diamant > . \ •» S \ . -. . . . . . 3'400^ 

Pierre à aiguiser de Lorraine, ........ 3288. 

Cérufe, . . . 3156. 

Verre blanc ou crystal, . . \ 3150. 

Calamine d'Issy «, 3108. 

Turquoise , 3088. 

Emeril de l'île de Naxos , * 3068. 

Emeril de Normandie , ...... . .... 3038. 

Lapis la7jíli, azur, . . . , ï 3054, 

Peridot, . . . 3052. 

Talc de la Jamaïque , . 3000. 

Topafe, ................
 i(

 ^ 2711. 

Amianthe, 2913. 

Soirífre rouge de Quito , . . . . 2908. 

Pierre divine ou néphrétique, 2894. 

Opale, 2882. 

Crapaudine, ......... . 2826. 

Pierre hématite de Minorque, 2806. 

Talc de Venise ............... . . 2780. 

Emeraude, 2777. 

Sucre de Saturne............. . . 2745. 

Bol d'Arménie, ............... 2717, 

Nitre fixé , ......... * . . ■. 2723, 

Crystal d'Istande
 3

 . . . 2720. 

Marbre , .............. 2718. 

Marbre blanc d'Italie, . . 2707. 

Marbre noir d'Italie , 2704. 

Pierre bélemnite ............... 2675. 

Verre de bouteille , 2666. 

Jade, . . « 2683. 

Corail rouge , 2689. 

Corail blanc , 2500. 

Crystal de roche, 2650. 

Pierre à fusil, . . 2641. 

Hyacinthe, .................. 2631. 

Agathe-onix................. 2627. 

Verre verd commun, . , . . 2620. 

Jaspe, 26101 

Caillou d'Egypte , . . . . 2578. 

Agathe d'Angleterre , 2512. 

Pierre judaïque , .............. 2500. 

Pierre ou caillou ordinaire , 2500. 

Marne de Marly, , . . . . 24:8. 

Sélénite j 2322. 

Tartre vitriolé , 2298. 

Tartre émétique, 2246. 

Sel admirable de Giauber, 2246. 

Ostéocolle , . 2240. 

Os sec de mouton , » 2222. 

Amétysthe , 2211. 

Sardoine, 2180. 

Pierre noire d'Irlande , 2165. 

Sel de gayac, 2148. 

Sel polychreste , 2148. 

Sel de prunelle, . * 2148. 

Sel Gemme, 2143. 

Iris , ; 2130. 

Terre savonneuse, . 2094. 

Ecailles d'huitres, . . . 2092. 

Terre à pipe de Rouen, ........... 2088. 

Soufre de là Guadeloupe, 2077. 

Soufre de l'Archipel, . , 2018. 

Terre de Lemnos, . . 2000. 

Brique, 20.00. 

Soufre vif, . 2000. 

Nitre, 1900. 

Crème de tartre , 1900. 

Vitriol blanc, 1900. 

Vitriol d'Angleterre,. 1880. 

Corne de cerf, ............... 1875. 

Corne de bœuf, 1840. 

Albâtre, 1872. 

Tartre , • , 1846. 

Y voire, 1825, 
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Esprit de nitre de M. Geoffroy , 

Bois de Gayac, 

Gomme adragante, 

Esprit de nitre commun, . . . . 

Eau forte, . 

Myrrhe, 

Charbon déterre , . 

Agathe noire , 

Soufre minéral, î8oo. 

Alun, 1715. 

Borax,
 I

7
I
4-

Verd-de-gris,
 I

7
1

4-

Huile de Vitriol, 17°°-

Calcul humain, ♦ 17°°-

Autre calcul , 1Ó64. 

Ôs de bœuf, ........ • 1656. 

Esprit de nitre rectifié, 1610. 

Huile de tartre,
 I

55°-

Bezoard oriental, M3°' 

Bezoard occidental, • 1500. 

Sel de corne de cerf, 1496. 

Sel ammoniac,
 J

453* 

Ens de mars sublimé une fois ,
 1

45 3 • 

. . . sublimé trois fois , 12.69. 

Miel,
 >

 !45o. 

Esprit de nitre bezoardique ,
 I

4
I

4« 

Gomme arabique,
 1

375* 

Opium,
 1

3^3-

Eau forte double, . .
 I

34
I> 

Noix de cocos , 1340. 

. . . 1338. 

• • • !337-

... 1333-

... 1315* 
.... 1300. 

...... 1250. 

.... 1240. 

, . . . 1238. 

Eau régale,
 I2

34« 

Résine de Gayac, 1204. 

Esprit de vitriol,
 I2

°3-

Scammonée,
 120

°* 

Bois néphrétique ,
 12

°
0, 

Boisd'aloës, !
 11

77* 

Ebene, . .
 IJ

77-

Poix, "5°-

Esprit de foie,
 11

45* 

Espritdefel,
 n

5°' 

Le même par l'huile de vitriol, . . . . • . "4 5* 

Sédiment du sang humain , . 1126. 

Esprit d'urine ,
 II2

°-

Colle de poisson, im. 

Huile de sassafras......
 1:

94* 

Décoction de gentiane, ... « 1085. 

Décoction de bistorte ,
 io

73* 

Esprit de tartre , • • •
 I

073* 

Racine d'esquine, 1071. , 

Encens, 1071. 

Lessive de potasse , 1060. 

Santal blanc,
 I0

4
I

-

Ambre, • •
 I0

4°-

Sang hum ain, 1040. 

Décoction d'arum, 1036. 

Huile de cannelle , . . . .
 I0

3 5* 

Huile de gérofle, ÏO34-

Vin de Canarie, •. . . . 113 3 • 

Sérosité du sang humain, 1030. 

Bois de Brésil,
 io

3°-

Buis, 1030. 

Esprit d'ambre,
 10

3°-

Eau de mer, 1030. 

Urine,
 io

3°-

Vinaire distillé, ^30. 

Vinaigre ordinaire, ;• •
 I0I

7* 

Lait de vache, 1030. 
Lait de chèvre, 1030. 
Laudanum liquide deSydenham, 1024. 

Décoction de quinquina , 1024. 

Bière, .
 ÏOÏ

9' 

Bois verd, •
 IO

°4-

Eau de rivière, • • 1009. 

Eau de pluie , . • . 1000. 
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Eau de puits," .0999. 

Eeau distillée, 0993. 

Eau bouillante, °9°3» 

Camphre , °99
6

* 

Vin d'Orléans, °99
ó

-

VindePontac, °993-
Vin de Bourgogne, • 0992. 

Cire jaune, °995* 

Huile d'aneth , °994-

hyssope, .0986. 

sabine, • 0983-. 

succin, 0978. 

cumin, • °975' 

menthe, • °975» 

rue, • °975* 

Huile de muscade, 0948. 

tanaisie, • °946o 

origan ,
 G

94o-

carvi, °94o-
spicnard, • °936. 

romarin, . 0934. 

lin, °93
2

« 

olive, 9$lì* 
genièvre ou cade , . . • °9

11
 « 

bois decampesche, • • °93
I

-

cœur de chêne, °9
2

9» 

Elixir de pp. avec le sel volatil, ..... °939« 

Huile de lin, V . • • • °936. 

noix, • °934-

navette, . . . • °9I9-

Teinture de quinquina, . • °9
0o

« 

Teinture de gomme ammoniaque, ..... °J>99» 

Esprit de miel, °°95-

Beaume de tolu , °°9^ 

Huile d'orange, . ob88. 

térébenthine, • • °g7
I

» 

Branche de chêne, • J®* 
Teinture d'antimoine , 

Huile de navette, » •
 Q

^53-

Teinture d'acier deMynsicht, °°53-

Bois de hetre, °*54. 

Lentifque, °°49« 

Huile de cire, °pï-
Santal citrin, • °°°9-

Esprit de vin rectifié ,
 o8

°
6

-

Esprit-de-vin éthére, • °73
2, 

Racine de gentiane , ■ °°°Ov 

Frêne sec , '
 oUo

-

Quinquina, .
 ;

 « °7°4-

Bois de Sainte-Lucie, * °773* 
j £ 0760. 

Erable sec \ \ \ ...... • °755-

Prunier sec , • °°
6

3-

Cèdre, • • °°
l
ì-

Orme, •
 o6o

°-

Cyprès, • • • °19
I

-

Génévrier, °55^* 

Sapin, °5 5°-

Laurier, °549-

Sassafras , 

Pin, °43°-

Liège, °
2

4°* 

Air,. . °
001

-

On a mis les gravités spécifiques des bois secs, & 

non pas des bois verds ; car lê docteur Jurin a ob-

servé que la substance des bois est spécifiquement plus 

pesante que l'eau, puisqu'ils vont au fond après qu'on 

a fait sortir l'eau de leurs pores ou de leurs vaisseaux 

aériens , en les plaçant dans l'eau chaude fous un ré-

cipient; ou fi on n'a pas de machine pneumatique, en 

les laissant pendant quelque tems dans l'eau bouil-

lante. II a aussi trouvé quelques calculs humains aussi 

pefans que la brique, & même que la plus tendre es-
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j>ece -de-grès. Voye\ Tranfact. Philosoph. n°. 369. 
Les gravités spécifiques du sang humain, de ses ré-

sidences fibreuses, & celle du sérum, ont été déter-

minées parle même auteur. Trans. PhiL n°. 361. 

Les pesanteurs spécifiques des liqueurs ont toutes 

été déterminées lorsqu'elles avoient le même degré 

de chaleur, savoir quatre degrés au-dessus du ther-

momètre de M. de Réaumur. 
II est bon d'observer que les gravités spécifiques 

des corps solides & des corps fluides, font différentes 

en été & en hiver ; cependant afin qu'on soit plus à 

portée de juger par comparaison, st les espaces de la 

dilatation causée par un même degré de feu, font en-

tr'eux comme les dilatations des corps dilatés, ou en 

raison réciproque de leurs densités ; je crois qu'il ne 

feroit point hors de propos de mettre ici la table que 
îe docteur Muffchenbrock nous a donnée des pesan-

teurs spécifiques des différentes liqueurs en été & en 

hiver. 
En été. En hiver. 

Le mercure, . . . . 

L'huiíe de vitriol, . 

LWprit de vitriol, . 
L'efprit de nitre, . . 

L'efprit de sel, . . . 
L'eau forte, . . . . . 

Le vinaigre , . . . . 

Le vinaigre distillé, 

L'efprit de vin, . . . 

Le lait, 

L'eau de rivière, . . 
L'eau de puits, . . . 

L'eau distillée, . . . 

©nc. gros . 

7. I. 

O. 

O. 

o. 
o. 

o. 

ò. 

o. 

o. 
6. 

o. 

o. 

o. 

7-

5-
6. 

5-
6. 

5-

?• 
4-

5-
5-

5-

5-

grains. 

66. 

59-

33-
24. 

49. 
23. 

M-
11. 

32. 

20. 

10» 
11. 

onc. gros, grains. 

o. 7. 14. 

7-

6. 

5-
6. 

o. 

o. 

o. 
o. 

o. 

o. 

o. 

o. 

o. 
o. 

o. 

o. 

71-
38. 

44. 

55-

35-
21. 

*5-
42. 

25. 

H-
14. 

11. 

. Foyei là-dessus le fameux Boyle , dans son traité 
Intitulé Medicina hydrojlatica ; Musschenbroeck ; les 

elémens de Physique de M. Cotes , & la chimie de 

Boerhaave. (Le Chevalier DE JAUCOURT.) 

PESANTEUR, POIDS , GRAVITÉ , (Synon.) la pe-

santeur est dans le corps une. qualité qu'on sent &C 

qu'on distingue par elle-même. Le poids est la me-

sure ou le degré de cette qualité , on ne le connoît 

que par comparaison. La gravité déíigne une certaine 

mesure générale & indéfinie de pesanteur. Ce mot se 

prend en Physique pour la force que le vulgaire ap-
pelle pesanteur , & en vertu de laquelle les corps ten-

dent vers la terre. Dans le système newtonien , gra-

vité se dit quelquefois de la force par laquelle un 

corps quelconque tend vers un autre. 
. On se sert fréquemment du mot de gravité au figu-

ré , lorsqu'il s'agit de mœurs & de manières , & ce 

mot fe prend en bonne part. Le poids se prend ausli au 

figuré en bonne part ; il s'applique à cette forte de 

mérite qui naît de l'habileté jointe à un extérieur ré-

servé , &c qui procure à celui qui le possède du crédit 

&: de i'autorité sur l'efprit des autres ; mais le mot 

pesanteur au figuré se prend en mauvaise part ; elle est 

alors une qualité opposée à celle qui provient de la 

pénétration & de la vivacité de l'efprit. 

. Rien n'est st propre à délivrer l'efprit de sa pesan-

teur naturelle que le commerce des femmes & de la 

cour ; la réputation donne plus de poids chez le com-

mun du peuple que le vrai mérite : l'étude du cabi-

net rend savant, & la réflexion rend sage ; mais l'une 

& l'autre émoussent quelquefois la vivacité de l'ef-

prit , & le font paroîtrepesant dans la conversation, 

quoiqu'il pense finement. ( D. J. ) 

PESANTEUR. , ( Médecine. ) c'est un état de non-

chalance qui vienî d'une transpiration diminuée , ou 

qui se tait avec peine , ou bien de ce que l'on prend 

du froid , ainsi que l'on s'exprime communément. 

C'est pourquoi, comme cet état est fort souvent ac-

compagné d'un écoulement du nez, des yeux , on 

P E S 
prend indifféremment les mots gravedo & coryza l\m 

pour l'autre. Voye^ CORYZA, ENCHIFRENEMENT & 

RHUME. 

PESARO , (Gèog. mod.y en latinPisaurum , ville 

d'Italie , capitale d'une seigneurie de même nom
 5
 & 

la plus grande du duché d'Urbin. Elle est riante, fer-

tile , produisant des olives , des figues exquises, & 

toutes les commodités de la vie. Son évêché est suf-
fragant d'Urbin, Sa position est agréable , fur une 

hauteur , à rembouchure de la Foglia, dans la mer 

Adriatique , au-dessous de plusieurs coteaux, à 7 

lieues N. E. d'Urbin , 50 N. E. de Rome. Long.30. 

3 5. latit. 43. 5 G. 
Cette ville que l'on croit colonie romaine, fi.it dé. 

truite par Totila, & rétablie quelque tems après par 

Belisaire, plus belle qu'elle n'étoit auparavant. On 
peut lire fur les antiquités de Pesaro l'ouvrage inti-

tulé Marmora Pisaurensìa, imprimé dans cette ville 

en 1738, in-folio. 
Jean-François Albani naquit à Pesaro , devint car-

dinal j & étant âgé de 51 ans, il succéda en 1700 a 

Innocent XI. il prit alors le nom de Clément XI. & 

fut sacré évêque après son exaltation, ce qu'on n'avoit 

pas víi depuis Clément VIII. • 
Dans la guerre , entre Louis XIV. èk l'empereur, 

il se détermina suivant les événemens de la fortune. 

L'empereur, dit le poëte historien du siécle de Louis 

XIV, força Clément XI. en 1708 à reconnoître l'ar-

chiduc pour roi d'Espagne. Ce pape, dont on disoit 

qu'il ressembloit à S. Pierre , parce qu'il affirmoit, 

nioit, se repentoit & pleuroìt, avoit toujours recon-

nu Philippe V. à l'exemple de son prédécesseur ; & il 

étoit attaché à la maison de Bourbon. L'empereur 

l'en punit, en déclarant dépendans de l'empire beau-

coup de fiefs, qui relevoient jusqu'alors des papes, & 

fur-tout Parme & Plaisance , en ravageant quelques 

terres ecclésiastiques , en se saisissant de la ville de 

Commacchio. 
Autrefois un pape eût excommunié tout empereur 

qui lui auroit disputé le droit le plus léger, & cette 
excommunication eût fait tomber l'empereur du 

trône. Mais la puissance des clés étant réduite au 

point oû elle doit l'être , Clément XI. animé par la 

France , avoit osé un moment se servir de la puis-
sance du glaive. II arma , & s'en repentit bien-tôt. II 

vit que les Romains , fous un gouvernement tout sa-

cerdotal , n'étoient pas faits pour manier l'épée. II 

desarma , il laissa Commacchio en dépôt à l'empe-

reur ; il consentit à écrire à l'archiduc, à notre très-

cher fils roi catholique en Espagne. 
Une flotte angloife dans la Méditerranée & les 

troupes allemandes fur ses terres le forcèrent bien-

tôt d'écrire à notre très-chër fils roi des Efpagnes.Ce 

suffrage du pape , qui n'étoit rien dans l'empire d'Al-

lemagne , pouvoit quelque chose sur le peuple espa-

gnol , à qui on avoit fait accroire que l'archiduc étoit 

indigne de régner, parce qu'il étoit protégé par des 

hérétiques qui s'étoient emparés de Gibraltar. 

Le même Clément XI. avoit admiré le livre du 
P. Quefnel, prêtre de l'Oratoire, mais il le condamna 

fans peine, quand Louis XIV. l'en sollicita , donna 

la bulle Vineam Domini, & la constitution l/nigern-

tus. Les censures suivirent ses éloges, & l'Angle-

terre n'avoit point armé de flotte dans la Méditerra-

née pour soutenir les Jansénistes. 
Au reste, ce pape aimoit les favans, & l'étoit lui-

même , quoique la France ne regarde point ses œu-

vres comme un trésor de grand prix. II mourut le 19 

Mars 1721, à 72 ans, & eut pour successeur Inno-

cent XIII. le huitième pape de la famille Conti. 

Pesaro est austi la patrie de quelques gens de let-

tres , & entre autres de Mainus (Jason), un des pre-

miers jurisconsultes de son siécle. Après avoir perdu 

dans fa jeunesse son bien 6c ses Uvres au jeu, il prit le 
goût 
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goût de l'étude, 6c y fît de si grands progrès , qu'il 

avoit à-la-fois jusqu'à deux mille disciples. L'empe-

reur le combla de préfens ; mais on peut comparer 

faccueil que Louis XIÍ. lui fit en Italie, aux honneurs 

rendus par Pompée au philosophe Poíîidonius. II étu-

dioií en plein jour à la chandelle, parce qu'il lui fal-

loit pour prévenir les distractions dans fes travaux 

littéraires, dérober à ses yeux la diversité des objets 

que le grand jour présente ; 6c ce n'est pas le seul 

homme de lettres qui, pour composer des ouvrages, 

ait été obligé de se concentrer en lui-même. On esti-

me ses commentaires fur les pandectes 6c fur le code 

de Justinien. II devint aveugle d'assez bonne heure , 

& imbécille fur la fin de fa vie qu'il termina en 1519, 
âgé de 84 ans. 

Je ne dois pas oublier de nommer Colknuccìo 

(Pandolfo) parmi les gens de lettres, natif de Pesaro. 
11 est connu par une histoire de Naples, une apolo-

gie de Pline, un traité latin fur la vipère , 6c plus en-

core par fa mort tragique en 1507. J ean Sforce , ty-

ran de Pesaro, ou, selon d'autres, César Borgia, duc 

de Valentinois, le fit étrangler en prison. Ange Poli-

tien , Lilio Giraldi , Pierius Valerianus, 6c autres 

écrivains ont consacré des éloges funèbres à fa mé-

moire. (Z>. /. ) 

PESCARA, ( Géog. mod. ) ville d'Italie, au royau-

me de Naples , dans PAbruzze citérieure ; elle est à 
Fembouchure d'une rivière de même nom (VA ter nus 

des anciens ) qui prend fa source dans l'Apennin, 6c 
fe jette dans la mer Adriatique, à lix milles de Chieti, 

8 au levant de Citta di Penna, 12 S. E. d'Atri, 112 
N. E. de Naples. Long. latit. 42. 20. (D. /.). 

PESCE-DONNA, (Hi/ì. nat.) ce mot signifie 

poison-femme, il a été donné par les Portugais à un 

poisson d'eau douce qui se trouve dans le royaume 

de Congo en Afrique. On dit qu'il a la tête plate 

comme une grenouille, fa gueule est armée de deux 

rangées de dents blanches 6c déliées; ses yeux font 

grands 6c fortans; fes narines font larges comme 

celles d'un dogue ; son front est grand 6c ses oreilles 

évasées. II a des poils fort longs qui flottent le long 

de son dos qui est large ; son cou est épais 6c court. 
Sur son estomac font des mammelles fermes 6c ten-

dues ,1e reste du ventre est velu ; le sexe est facile à 
distinguer. Cet animal singulier a des espèces de bras 
longs & nerveux, au bout desquels font cinq doigts 

qui ont chacun trois articulations ; chaque doigt est 

uni aux autres par une membrane semblable à celle 

des pattes d'un canard; le ventre se termine en queue 

de poisson ; cette partie est couverte d'écaillés 6c est 
fourchue, par-dessus le tout est une peau qui couvre 

fanimal comme d'un manteau , 6c qui va depuis le 
cou jusqu'aux deux tiers de la longueur du corps , 

c'est oû il loge ses petits ; ce font peut-être des pois-
sons de cette efpece qui ont donné naissance aux fa-

bles des naïades, des sirènes, &c. 

Ce poisson se trouve dans les rivières 6c les lacs 

du royaume de Congo ; il se retire parmi les roseaux, 

le mâle ne quitte gueres fa femelle ; on les tue mai-

gré leurs cris lamentables, 6c leur chair est un man-

ger délicat pour les Africains, quoique les Euro-
péens n'en portent point le même jugement. Les 

Nègres attribuent beaucoup de vertus fabuleuses à 
leurs côtes 6c à deux os qui se trouvent au-dessus de 

leurs oreilles. 
PESCÈSE, f. m. ( Hifi. ecclêf. des Grecs. ) c'est un 

tribut que l'on paye au sultan pour parvenir au pa-

íriarchat de Constantinople. Quelques seigneurs de 

Trébifonde s'étant mis en tête de faire patriarche un 

certain Siméon Hiéromoine , corrompirent plusieurs 

ecclésiastiques, pour accuser Kilocarabe d'avoir été 

l'inventeur du pescese, de sorte qu'il fallut le déposer. 

Le prix du pescese n'est pas fixé à une somme déter-

minée , parce que Fambition l'a fait quelquefois por-
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ter à un prix íi excessif, que plusieurs patriarches 
n'ont pu acquitter ce qu'ils avoient promis. Cepen-

dant M. le Clerc dit qu'il se monte à présent à mille 

ducats. Le patriarche Nectaire fut exilé faute d'avoir 
été en état de payer le pescese. (D. J.) 

PESCHER1E, LA CÔTE DE LA, ( Géog. mod. ) on 

donne ce nom à la partie méridionale de la pénin-

sule de l'Inde. Elíe s'étend depuis le cap de Commo-

rin, jusqu'à la pointe de Ramanançor, l'espace de 

40 lieues; elle ale nom àepescherìe, à cause de la 

pêche des perles qu'on y fait tous les ans au -mois 

d'Avril, & à laquelle on emploie un grand nombre 

de pêcheurs ; ce font les habitans de Tatucurin, 

ville capitale ou plutôt la feule de cette côte, qui 
s'y destinent principalement. 

Les Hollandois y assistent en qualité de protec-

teurs , mais ils en font véritablement les maîtres , 
car ils se font donner pour chaque bateau un droit 

considérable, & il y a quelquefois trois ou quatre 

cens bateaux pour cette pêche. Les commissaires 

hollandois viennent de Colombo, capitale de l'île de 
Ceylan, pour la diriger; ils y font en même tems de 
grosses acquisitions de toiles, contre lesquelles ils don-

nent en échange de leurs épiceries des Moluques. Ils 

achetent aussi pour rien les coquillages qu'on nomme 

xauxur, qu'ils envoient ensuite dans le royaume 

de Bengale , où ils fervent de monnoie, 6c où con-

séquemment ils les vendent fort cher; enfin ils se ré-

servent toujours le droit d'acquérir les plus belles 

perles; 6c comme ils ont des effets recherchés par 

tous les habitans du lieu, ils font fur ces sortes de 
pierreries, un gain immense. 

Toutes les perles qu'on retire le premier jour ,1 

font pour le roi de Maduré, ou pour le prince de 
Marava, à qui le pays appartient. 

Cette côte dans le tems de la pêche, est exposée 
à des maladies contagieuses, qui viennent principa-

lement de ce que les habitans íe nourrissent alors de 
la chair des huitres, qui est malfaisante 6c gé-

néralement corrompue; on ne voit partout que de 

méchans villages dépeuplés. Du tems des Portugais, 

cette contrée étoit florissante, parce qu'ils avoient 

permis aux Pararas ( c'est le nom des peuples de la 
côte de Ì3.pescherie) de trafiquer avec leurs voisins; 

mais depuis que ce secours leur manque, ils font ré-
duits à une extrême pauvreté. ( D. J. ) 

PESCHIERA, ( Géog. mod. ) ou Pesciera, petite 

ville d'Italie dans le Véronois, avec une forteresse. 

Les Vénitiens la prirent aux ducs de Mantoue en 

1441. Elle est fur le lac de la Garda , à l'endroit où 
le Menzo en fort, à 5 lieues O. de Vérone. Long. .28. 
12. Latit. 4S. 2.3. (D. J. ) 

PESCIA, ( Géog. mod.) Fanum Martis, petite 

ville d'Italie dans la Toscane, au Florentin, íûr la 

petite rivière de même nom, entre Lucques au S. 

O. 6c Pistoye au N. E.. Long. 28. IÓ. latit. 43. 3a. 
(/>./.) 

PESÉE, f. f. ( Comm.) ce qui se pesé en une seule 
fois; chaque pesée de marchandises doit avoir son 
trait, c'est-à-dire être trébuchante 6c emporter le 
poids qui est dans l'autre bassin de la balance. 

PESÉE en Perse où les sacs d'argent se pèsent & ne 

se comptent pas. On fait cinquante pesées de cha-

, que sac d'abassis qui doit être composé de deux mille 

pieces de cette monnoie , en forte que chaque pesée. 
n'est que d'un toman ou cinquante abassis ; mais lors-

qu'on soupçonne qu'il y a dans les sacs des pieces ou 

fausses ou legeres, les pesées ne font que de vingt-

cinq abassis qu'on pelé non contre un poids mais 

contre vingt-cinq autres abassis de poids, ce qui dé-
couvre le faux ou la légèreté des autres. F~oye% 
ABASSIS. Diclionn. de comm. 

PESE-LIQUEUR j f. m, (Phys.) est la même chose 
-rit 



^atcomure. Voye^ AREQMETR.E. Voye^ aus/ïìLLEC-

TROMETRE^ 

PESENAS , ( Géog. mod. ) ville de France, au bas 

Languedoc, dans le diocèse d'Agde. Elle est dans une 

situation charmante, fur la Peyne, à 4 lieues N. E. 

-deBeziers, 8 de Montpellier, 3 N. d'Agde, 160 S. 
de Paris. Long, 2i. 5. latit. 43. 26". 

Pesenas est une ville fort ancienne , puisque Pline, 

M. 48. c. 8. en fait mention ; il la nomme Piscenœ
 i
 & 

il loue la laine des environs, la teinture qu'on lui 

donnoit, & les étoffes durables qu'on en faisoit. Saint 

Louis acquit cette ville en izói de deux seigneurs 

qui en étoient co-propriétaires, & il Punit au do-

maine royal; c'étoit une châtellenie que le roi Jean 

érigea en comté l'an 13 61, en faveur de Charles 

d'Artois ; ce comté entra par la fuite des tems dans la 
maison de Montmorenci, vint à M. le prince de 

Condé, & enfin est échu en partage aux princes de 

Conti. 

C'est à Pesenas que le poëte Sarrazin ( Jean-Fran-

çois ) mourut de douleur en 1664, pour s'être mêlé 

d'une affaire qui n'avoit pas réussi. II étoit né à Her-
manville près de Caën en 1605 , &: devint secrétaire 

du prince de Conti. Un jour le maire & les échevins 

d'une ville étant venus pour complimenter ce prince, 

l'orateur resta court à la seconde période, sans pou-

voir continuer son compliment. Sarrasin saute aussi-

tôt du carrosse où il étoit avec S. A. se joint au haran-

gueur, & poursuit la harangue, l'assaisonnant de 

plaisanteries si fines & si délicates, & y mêlant un 

stile si original, que le Prince ne put s'empêcher lui-

même d'en être extrêmement surpris. Le maire & 

les échevins remercièrent Sarrasin de tout leur cœur, 

& lui présentèrent par reconnoissance le vin de la 

ville. Ses oeuvres en prose & en vers mériteroient 

d'être réimprimés, parce qu'elles font pleines d'es-
prit , de naturel &c d'agrémens. II écrivoit de génie, 

avec une facilité qui n'étoit égalée que par fa paresse. 

Dans une ode à M. le prince d'Enguien, il s'excuse 

de le louer par ces deux vers : 

Car je ri ai qu'un filet de voix , 

Et ne chante que pour Silvie. (D. /.) 

PESER , v."a. (Gramm. & Comm. ) c'est examiner 

îa pesanteur de quelque chose, la confronter avec 

un poids certain , réglé & connu, tel que peut être 

la livre , le marc, le cent, le quintal, &c. 

Pour peser les métaux, les drogueries , les épice-

ries , les cotons, les laines & autres semblables mar-

chandises d'œuvres de poids, que l'on vend en gros ; 

l'on se sert de la romaine, ou des grandes balances 
à plateaux. 

A l'égard des mêmes marchandises qui se vendent 

en détail, c'est de la petite balance à bassins, ou du 

peson dont on se sert. Le trébuchet est pour peser l'or, 

l'argent, & autres choses précieuses. 

On dit qu'il faut peser des marchandises net, pour 

faire entendre qu'elles doivent être pesées fans em-

ballages , caisses, ni barils : au contraire , quand on 

dit qu'elles doivent être pesées ort ou brut, cela 

veut dire qu'il faut les peser avec leur emballage , 

leurs caisses & leurs barils. DiBionn. du commerce. 
{D.J.) 

PESER les malades, c'etoit anciennement en Angle-

terre une coutume de guérir les enfans malades, en 

les pesant au tombeau de quelque saint, en mettant, 

Í
vour les contrebalancer, dans l'autre côté de la ba-

ance, de l'argent, du pain de froment ou quel-

qu'autre chose que les parens avoient la volonté de 

donner au bon Dieu, à ses saints ou à l'églife. 

Mais c'étoit toujours une somme d'argent qui de-

voit faire partie du contrepoids ; on venoit à bout 

de les guérir par ce moyen, adsepulchrum sancli 

nummò se ponderabat* 

P E S 
Supposé que cette coutume fût reçue en Angle-

terre , elle approche de celle que la pieuse crédulité 

des fidèles a introduite dans différentes provinces 

de France, de vouer leurs enfans malades aux Saints 

fur leurs tombeaux, oti fur leurs autels, de les y 

faire asseoir, de leur faire boire de l'eau des fontai-

nes qui coulent près de leurs reliques ou des églises 
qui leur font dédiées. 

PESER la pierre , ( terme de Carrier. ) c'est la soule-

ver de dessus le tas avec la grosse barre, pour la 
mettre fur les boules. 

PESER A LA MAIN , en terme de Manège, se dit 

d'un cheval qui n'ayant point de sensibilité dans la 
bouche, s'appuie fur le mords au point de fatiguer 
le bras du cavalier. 

PESER , ( Marine. ) c'est tirer de haut en bas. 

Peser fur une manœuvre, ou fur quelque autre 

chose, c'est-à-dire, tirer fur cette manœuvre pour 
la faire baisser. 

Peser fur un levier, c'est aussi le faire baisser. 

PESER, ( Chasse. ) se dit d'une bête qui enfonce 

beaucoup de ses piés dans la terre ; c'estune marque 
qu'elle a grand corsage. 

PESEUR , f. m. ( Comm. ) celui qui pesé; il se dit 

plus ordinairement de la personne qui tient le poids 

du roi. Dans toutes les villes de commerce bien po-

licées , les peseurs royaux ou publics font obligés de 

prêter serment devant le magistrat, & de tenir bon 

& fidèle registre de toutes les marchandises qu'ils 

pèsent à leur poids ; ce font eux qui règlent ordi-

nairement les. contestations qui arrivent entre les 
marchands pour raison du poids de leurs marchan-
dises. 

II y a Amsterdam douze peseurs publics établis en 

titre d'office pour peser toutes les marchandises íii-

jettes au poids.11 y a aussi à Amiens des officiers peseurs 

de fils de fayette de autres fils de laine, & des peseurs 

de fils de chanvre & de lin pour peser ces marchan-

dises crue les filassiers apportent dans les halles ou 

marches. Ceux-ci ne font que quatre, les premiers 
font au nombre de douze. Diclionn. du comm. 

PESICI, ( Géog. anc. ) peuples de l'Efpagne tarra-
gonoise. Pline /. LF. c. xx. les place dans une pénin-

sule ; le P. Hardouin dit que cette péninsule se nom-

moit Corufia, & qu'elle étoit sur la côte septentrio-
nale de la Galice. (D. J.) 

PESNES, f. f. pl. (Métiers.) c'est le nom qu'on 

donne en plusieurs endroits aux cordelettes qui pen-

dent tout-autour des caparaçons d'été, & qui par 

leur agitation, garantissent les chevaux des mouches. 

On donne cependant plus communément le nom de 

pesnes, aux cordelettes qui pendent de la sangle que 

les voituriers attachent autour du bât qu'ils mettent 

fur leurs chevaux, & autour des couvertures des 

chevaux de harnois , qu'à celles qui pendent des ca-

paraçons à rézeau, dont on couvre les chevaux de 
maîtres en été. (D. J.) 

PESNES OU PAINES, terme de Corroyeur, ce font 

des morceaux de drap ou d'étosse de laine dont ils 
font leur gipon. Voye^ GiPON. 

PESNES OU PENNES, terme de Tisserand, ce font 

des bouts de fils qui restent attachés aux enfuplesdu 

métier de Tisserand, après que la piece de toile est 

finie, & qu'on l'a ôtée de dessus le métier. C'est avec 

ces pesnes que les Chandeliers ensilent & mettent 

par livres les chandelles communes ou à la baguette. 

PESO, f. m. ( Monnoie. ) monnoie de compte 

d'Espagne ; les dix mille pesos valent douze mille 
ducats. 

PESON, f. m. en Mèchanique, est une forte de 

balance appellée autrement (lateraromana, ou balance 

romaine, au moyen de laquelle on trouve la pesanteur 

des différens corps, en se servant d'un seul & même 

poids qu'on leur compare. Foye\ BALANCE, 
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Construction du peson. Il est composé d'un rayon 

de fer AB ( P lunch, de Méchanique , fig. ji ) , stir 

lequel on prend un point à discrétion, comme C. 

d'oíi on élevé la perpendiculaire CD. A la branche 

la plus courte A C, est suspendu un plateau G pour 

recevoir les corps qu'on veut peser ; lé poids / peut 

parcourir les différens points de la branche C B , 6c 

on i'éloigne du point C, jusqu'à ce qu'il soit en équi-

libre avec le poids qu'on a mis dans le plateau G. : 

On connnoît que c'est le poids mis dans ce plateau, 

par l'endroit où le poids / se trouve sur le bras CB; 

par exemple st le poids / est d'une livre, 6c qu'il se 

trouve au point de division G en équilibre avec le 

poids qui est dans le plateau, on en conclut que le 

dernier poids est de six livres, & ainsi du reste. Voye^ 

LEVIER cy PUISSANCES MÉCHANIQUES. 

Par la construction du peson, on voit aisément 

qu'elle est la manière de s'en servir : 6c on peut re-

marquer que le peson est d'un usage commode, en ce 

que n'ayant besoin que d'un seul poids qui n'est pas 

considérable , il est très-portatif en petit ; 6c quand 

on remploie en grand fur des masses qui font très-

pefantes, 6c qu'on ne peut pas diviser, on est dis-
pensé d'avoir un grand nombre de poids difficiles à 

rassembler , 6c le point fixe en est beaucoup moins 

chargé; mais il faut observer austi que cet instru-

ment ne peut pas servir à peser exactement de peti-

tes quantités, parce qu'il n'est point assez mobile, ce 

qui vient principalement de ce qu'un de ses bras est 
fort court. Voye^ ROMAINE. 

PESON A CONTREPOIDS , ( Balance. ) c'est une 

espece de balance qui sert à peser diverses sortes de 

marchandises. On Pappelle auíîi crochet, ou balance 
romaine. 

PESON A RESSORT , f. m. ( Méchan. ) forte de ma-

chine assez ingénieuse , dont on se sert pour peser 

certaines espèces de marchandises , comme le foin, 

la paille, le fil, la filasse , la chair, &c. 

Ce font les petits marchands qui vont aux foires, 

les étapiers, les fouriers 6c les vivandiers d'armée , 
qui se servent plus ordinairement du peson à ressort. 

II y en a de différentes grandeurs pour peser , de-

puis une livre jusqu'à cinquante. Les premiers qui 

panirent à Paris, mrent apportés de Besançon ; ce 

qui a donné lieu à quelques-uns de croire, que c'est 

à cette ville que l'on a l'obligation de l'invention de 

cette machine. Cependant bien des gens veulent 
qu'elle vienne^ d'Allemagne. 

Le peson à ressort est composé de plusieurs pieces. 

i°. D'un anneau qui sert à le suspendre en l'air. 

2°. D'une même branche presque carrée , ordi-
nairement de cuivre, & quelquefois de fer ou de 

buis, fur l'un des faces de laquelle font marquées 

les différentes divisions des poids ; c'est au haut de 

cette branche que Panneau est attaché par une S. 

3°. D'un ressort de fil d'acier en forme de tire-
boure , arrêté au bas de la branche par un écrou, la 

branche passant de haut en embas au-travers du res-
sort. 

4°. D'une boëte ou canon de figure cylindrique , 
qui renferme la branche 6c le ressort. 

Enfin d'un crochet attaché par une S au bas de la 

boëte , qui sert à accrocher la marchandise que l'on 
veut peser. 

Pour se servir de peson à ressort, il faut le tenir 

parl'anneau suspendu en l'air perpendiculairement ; 

ce qui fait que le poids de la marchandise tirant le 

crochet en-embas , resserre le ressort : de forte que 

la branche sortant par le haut de la boëte, à propor-

tion du poids , l'on découvre les divisions qui y font 

marquées par des rayes & des chiffres, ce qui dénote 
la pesanteur de la marchandise. 

Ce peson , quoiqu'assez industrieusement fait, 6c 

assez commode en apparence, n'est cependant pas fi 
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juste que le peson à contre-poids ou romaine. Le dé-

faut de justesse provient de ce que le ressort est sujet 

à se relâcher 6c às'affoiblir par son trop grand usage. 

Les Chinois se servent austi d'une espece de peson , 

qui ressemble assez à la balance romaine. On en peut 

voir la description à l'article de la balance. Voyelles 
PI. du Balancier. D ici. du Comm. (D. J.) 

PESON A TIERS POINT, est composé, i«. d'un 

ressort d'acier rond à ressort à chien : 2°. deux tirans 

ceintrés fur le champ, dont celui qui a un anneau 

pour passer le pouce 6c le tenir, 6c qui passe par 

l'ouverture de l'extrémité du ressort, 6c qui est arrêté 

fur l'autre extrémité : 3
0

. 6c le second sur lequel sont 

gravés les chiffres qui marquent le poids, & arrête à 

la partie supérieure du ressort, & passe à-travers de 

l'inférieure. 4
0

. Au bout est le crochet. Voye^ les fig, 
PI. du Balancier. 

PESS AIRE , f. m. ( Chirurgie. ) Moyen dont on 

se sert en Chirurgie pour retenir la matrice darts fa 

situation naturelle. On les fait ordinairement avec 

du liège, en manière d'anneau rond ou ovale, qu'on 

trempe dans de la cire fondue pour en remplir les 

pores, 6c faire un enduit qui le préserve de pourri-
ture. Voyei les fig. G ,j ,8 & 9 ,PL. VII. Quelques 

auteurs conseillent l'usage des pejsaires d'argent en 

forme de tuyau, dont la partie supérieure soit termi-

née par un petit godet percé , pour soutenir l'orifîce 
-de la matrice. Mais on a observé que les humeurs 

du vagin altèrent l'argent, 6c forment aux peffaires 

faits de cette matière , des trous dans lesquels les 

chairs excoriées par les inégalités de ces trous s'en-

gagent, ce qui produit des ulcères. Les personnes 
riches peuvent se servir des pejsaires d'or ; car on a 

remarqué que les humeurs du vagin n'altèrent point 

ce métal. Ceux d'ivoire font plus convenables en-
core , 6c à l'abri de toute espece d'altération. 

Les pejsaires en anneau ne conviennent point dans 

tous les cas. On trouve dans le premier volume des 
mémoires de Vacad. de Chirurgie , un mémoire de 

M. de Garengeot fur plusieurs hernies singulières , 

dans lequel on lit une observation d'une hernie in-

testinale par le vagin. L'auteur voulut la contenir 

par un pejsaire ovalaire , qui ne réustit que la pre-

mière journée. Le lendemain la malade sentit de vi-

ves douleurs , avec un tiraillement considérable à 
l'estomac, 6c des vomissemens qui ne cessèrent que 
par la soustraction du pejsaire : il étrangloit conjoin-

tement avec le pubis une portion d'intestin qui s'é-

toit glissée entre deux. On réduisit l'hernie, & on 

appliqua un autre peffaire d'une, grosseur convenable , 

auquel on donna la figure d'unbondon. II étoit percé 

dans son milieu, 6c étoit armé de deux cordons pour 

pouvoir être retiré facilement, afin de le changer au 

besoin. 

Saviard rapporte plusieurs observations fur les des-

centes de matrice, 6c parle dans son observation xiij. 

d'une matrice si grosse, qu'elle ne pouvoit être rete-

nue par les pejsaires ordinaires. II en fit faire un d'a-

cier , attaché à une ceinture par le moyen d'un res-

sort qui se recourboit jusque dans la vulve , à l'extré-

mité duquel il y avoit un petit écusson qui retenoit 

la matrice dans son lieu naturel. 

La fig. J o représente un pejsaire élastique formé 

par un ressort d'acier tourné en spirale. On revêt 

cet instrument d'une toile cirée. Les anciens se fer-

voient de pejsaires médicamenteux pour provoquer 

le flux menstruel, pour arrêter le flux immodéré des 

règles , 6c contre la maladie qu'ils appelloientsuffo-

cation de matrice. Mais la connoissance plus exacte 

de la nature des parties lésées, & du caractère des 

maladies , a fait rejetter de la pratique ces moyens 

inutiles. ( Y) 

PESSE , f. f. (Botan.) nom vulgaire de l'efpece 

de sapin que Tournefort appelle abies tenuiorefolio j 
Lili/ 
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fruclu deorsum ìnfiexo. On trouve souvent des ruches ' 
fur les extrémités des branches de cet arbre. II n'est 

pas trop aisé de comprendre comment elles se for-

ment ; & l'on ne se douteroit pas que des ruches 

auíTi régulières fuífent l'ouvrage des moucherons. 

Rien cependant n'est plus vrai. Un eífain de ces pe-

tits animaux, dit M. de Tournefort, vient piquer les 

branches de la pejse dans le tems qu'elles font encore 

tendres;chaque moucheron fait son trou àl'origine de 

la jeune feuille, justement dans l'aisselle , c'est-à-dire, 

dans l'endroit où la base de la feuille est attachée en 

travers contre la tige. Ainsi le suc nourricier qui s'ex-

travafe , élargit le trou de la piquûre , & fait écarter 

la base de. cette feuille, qui n'est encore que collée 

contre la tige. II arrive de-là que cette espece de 

{
ílaie prend d'abord la forme d'une petite bouche à 

evres vélues, & ensuite celle d'une gueule qui laisse 
voir le creux de chaque cellule. Ces cellules tou-

tes ensemble, composent la ruche. Elles sont plei-
nes dans l'été de pucerons verdâtres, semblables à 
ceux qui naissent lùr les herbes potagères. Chaque 

puceron j mis fur le creux de la main , se développe 

. dans moins d'un demi-quart-d'heure, & laisse échap-

per un petit moucheron, ffiji. de, Vacad. des Scienc. 
ann. ijoó. (.D. J. ) 

PESSELAGE, f. m. (Agriculture, ) c'est Faction 
de garnir une vigne de peífeaux. 

PESSEAU , f. m. (Économ. rust.) Voye{ ÉCHA-

LATS. 

PESSINUNTE, (Géog.anc.) Pesstnus, ville des 

. Galates Tolistoboies., ou Tolistobogesdont elle 

étoit la métropole , selon Pline , liv. F. chap. xxxij. 

Strabon dit que le fleuve Sangarius couloit auprès de 
cette ville. 

Elle étoit célèbre par son temple dédié à Cybèle, 

& par la statue naturelle de cette divinité qui étoit 
tombée du ciel; c'étoit une pierre noire qu'on gar-

doit précieusement à Peflìnunte ; mais Rome étant 

affligée de maladies populaires, &c d'autres calamités 

publiques, envoya aux Pesiinuntins une ambassade , 

pour leur demander cette statue de Cybèle. Ses prê-

tres , avec tout l'attirail du culte de la divinité , vin-

rent eux-mêmes la remettre aux Romains. On char-

gea la vestale Clodia de cette pierre mystérieuse , 

qui siit portée en procession au-travers de la ville de 
Rome. Í 

La fête ordonnée pour Cybèle à ce sujet, se re-

nouvelloit tous les ans , & on alloit laver fa statue 

dans le petit fleuve Almon. Ovide nous apprend 
cette derniere particularité. 

Est locus in Tiberim qud lubricus infiuit Almo> ' 

Et nomen magno perdit in amne minor. 

lllîc purpureâ canus cum vefle sacerdos 

Almonis dominamsacraque lavât aquis. 

Denys d'Halicarnasse, qui raconte en détail Fhif-

îoire de cette translation de Cybèle , remarque que 

Scipion Nasica étoit le chef de l'ambassade des Ro-
mains. 

Quant à ce qui regarde Pesstnunte , nous savons 

seulement que dans la fuite des tems, cette ville de-

vint une métropole ecclésiastique ; du moins c'est le 

titre que lui donne la notice de l'empereur Andro-
nic , Paléologue le vieux. (D.J.) 

PEST, ( Géog. mot. ) ville de la haute Hongrie , 

capitale du comté de même nom, fur la rive orien-

tale du Danube, dans une plaine, vis-à-vis de Bude, 

à 3olieues S. E. de Presbourg, Long. 3 6. 46. lat. 47. 
zt. (D.J.) 

PESTE, f. f. (Médecine) c'est une maladie épidé-
mique, contagieuse, très-aiguë, causée par un venin 

subtil, répandu dans l'air, qui pénètre dans nos corps 

& y produit dès bubons, dés. charbons, des exanthè-
mes, & d'autres symptômes très-fâcheux. 

C'est une fïevrê-aiguë, qui devient mortelle & eiv 

levé les malades dès le premier 011 le second jour, si 

lesforces vitales ne chassent promptement le venin par 

les bubons , les charbons, le pourpre & autres exan* 
thèmes. 

Causes, Ce point est des plus difficile à traiter : tous 

les auteurs ont écrit fur cette matière, mais nous 

n'avons rien de certain fur cet article. On a donné 

. un nombre infini de conjectures; les Uns ont insisté 
sur la coagulation ; les aútrés fur l'infection générale 

ou locale, qui agit fur les humeurs de notre corps. 

Mais ce qui'est de plus singulier, c'est que tous font 

obligés de reconnoitre que la peste agit d'une façon 

fort différente fur ceux dans les pays desquels elle 
naïf,, que fur nous autres » 

La peste nous vient de l'Asie ^ & depuis deux mille 
ans toutes les pefles qui ont paru en Europe y ont été 

transmises par la communication des Sarrasins, des 

Arabes, des Maures, ou des Turcs avec nous, & 

toutes les pestes n'ont pas eu chez nous d'autre 
source, 

Les Turcs vont chercher la pefìe à la Meque, dans 

leurs caravanes & leurs pèlerinages; ils l'amenent 

aussi de l'Egypte avec les blés qui font corrompus: 

& enfin, elle se conserve chez eux par leur bisarre 

façon de penser sur la prédestination : persuadés qu'ils 

ne peuvent échapper à l'ordre du Très-haut fur leur 

fort, ils ne prennent aucune précaution pour empê-

cher les progrès de la peste &pour s'en garantir,ainsi 
ils la commun iquent à leurs voisins. 

On recónnoîf quatre sortes de pesés. i°. La ptft 

à bubons, où il survient des bubons aux aisselles & 

aux aines, ou d'autres éruptions par tout le corps, 
comme les charbons. 

z°. La íùete des Anglois, sudor anglicus, dans la-
quelle le malade périt par des sueurs, le premier,le 
second, le troisième jour , sans bubon, ni charbon. 

La troisième est fans bubon, ni charbon ^mais elle 

est accompagnée de dépôts gangreneux qui attaquent 

les piés, les mains, & fur-tout les parties extérieures 

de la génération dans les hommes ; de forte que ces 

membres se détachent d'eux-mêmes du cerps de ces 

sortes de pestiférés. C'est la pesé d'Athènes qui a été 

décrite par,Hérodote, & ensuite par Lucrèce. 

La quatrième espece est la plus connue, elle s'ap» 

pelle communément le mal de Siam ; elle vient de 

l'orient, ck on voit mourir beaucoup de malades de 

cette peste à la Rochelle. Dans cette espece, le sang se 

perd par les pores de la peau en manière de transpi-
ration , & les malades périssent. 

Ainsi la peste est une infection particulière, qui 

prend fa naissance dans les pays chauds, qui nouí 

vient par les vaisseaux chargés de marchandises em-

pestées en Turquie, en Egypte, où la peste est trois ou 

quatre mois l'année, à cause des débordemens du 
Nil. 

Les pestiférés , ou les ballots empestés débarqués 

dans nos ports, nous causent & nous attirent la pefe; 

telle que la derniere peste de Marseille, qui fut occa-

sionnée par un vaisseau qu'on avoit pris fur les Turcs, 

& que l'on avoit amené à Marseille. Ou bien elle nous 

vient par la communication de l'Allemagne & de la 

Hongrie avec la Porte-ottomane ; c'est ainsi que les 

Allemands ont apporté la peste chez eux au retour des 

campagnes qu'ils avoient faites en Hongrie contre les 
Turcs. 

De cette façon la peste naît & prend son origine 

dans les pays orientaux, & nous Talions chercher 

chez eux. La peste agit fur nos humeurs, & nous ne 
savons pas comment. 

Les causes font internes & externes, prochaines & 

éloignées. Les internes font le vice des parties, la 

corruption du sang & des autres humeurs. Les pas-
sions, le chagrin Sc la crainte de la part de Famé; le 



Muvaïs régime &: l'abús des ' chòres-nótìâtufèììês'j 
íoif de l'air, soit des alimens, soit le désaut d'exerci-

ce, contribuent beaucoup à attirer cette maladie. Les 

causes externes font les vents du midi, OU le défaut 

de vent ; l'hiver trop doux ; les faisons inégales ; les 

froids violens & les chaleurs excessives ; l'air fort sec 
ou fort humide. Les maladies épidémiqties avec bu-

bons & phlegmons, font des avant-coureurs de pefte 

plus certains que des exhalaisons 6c dés influences 
imaginaires. 

La famine peut aussi être mise au nombre des cau-

ses; parce que dans cette triste conjoncture , la même 

cause qui gâte les biens de la terre 6c qui amène la di-

sette, doit produire la peste: d'ailleurs dans le tems 

de famine, on se trouve obligé de manger de toutes 

sortes d'alimens malsains, qui forment un mauvais 

sang, & les corps font par conséquent plus disposés àla 
pourriture. 

Quelques-uns attribuent la peste au tremblement 

.de terre, parce qu'on a vu souvent des maladies ma-

lignes & fâcheuses succéder à ces tremblemens. 

La cause véritable est la réception d'exhalaisons 

putrides dans l'air, qui viennent des pays chauds, 6c 

qui est aidée 6c fomentée par la disposition de nos 

corps. Leur mauvais effet se fait sur-tout sentir quand 

un vent chaud 6c humide soufle, ou bien quand elles 

font elles-mêmes mêlées avec des vapeurs corrom-

pues. C'est ainsi qu'arrive la peste en Egypte àla fuite 

de l'inondation du Nil; alors les eaux corrompues par 

Une chaleur excessive, pouffent des exhalaisons pes-
tilentielles : les terres humectées & comme chargées 
de pourriture, font très-mal saines

k 

C'est ainsi que les cadavres corrompus dans les 

grandes villes, pendant les sièges, ou dans les armées 

à la fuite des batailles, infectent horriblement Pair; 
les exhalaisons fétides 6c volatiles de ces cadavres 

produisent souvent des maladies malignes, mais el-

les ne produisent point la peste, fans un venin particu- , 

lier qui est apporté des pays chauds, 6c qui mêlé avec 
elles leur donne un caractère pestilentiel. 

Ce levain ne peut s'étendre íì loin qu'au moyen 
de f air qui lui sert de véhicule ; car l'air une fois in-

fecté de ces exhalaisons, les porte avec lui $c les com-

munique à beaucoup de corps qu'il pénètre : ce le-

vain même reste caché pendant longtems dans ces 

corps infectés, comme il est arrivé dans la derniere 
pzfi.e. C'est ainsi que "l'on a vu des personnes tomber 

roides mortes, 6c frappées subitement de pefte à Pou-

verture feule des ballots empestés, déchargés de vais-
seaux venus de l'orient. 

Cependant ces exhalaisons n'infectent pas toute la 
maíl'e de l'atmosphère, elles íe dispersent 6c se jettent 

de côté 6c d'autre , à-peu-près comme la fumée; 

de-là vient que la pefte ne saisit pas tous ceux qui font 

dans le même air, qui est néanmoins le véhicule du 

levain pestilentiele. II faut une disposition, c'est à 

proprement parler la cause déterminante 6c disposi-
tive de la pefte. 

Cause difpojîáve. En effet, tous íes corps ne font 

pas susceptibles de ce venin, il n'affecte que ceux 
dont les fluides & les solides font disposés, à recevoir 

l'infection ; si le corps n'a point cette disposition , il 

résistera à la contagion: ainsi tout ce qui fera capable 

de garantir nos solides 6c nos stuides contre la pour-

riture lorsque la pefte règne, doit passer pour un pré-
servatif. 

La disposition à la pourriture est urie cause qui aide 

l'effetde la contagion. Or la pourriture est un mou* 

vement intestin de nos humeurs qui tend à en dé^ 

tniire le mélange, la forme 6c le tissu qui changent 

de nature. D'ailleurs si le sang se rallentit j cela seul 
suffit pour contracter ce mouvement de putréfaction; 

c'est ce qui arrive dans le chagrin 6í Íe vice des pre^ 
íiùeres voies. 

Ce venin de là Réagit fort dissérêmmëht de celui 
qui àgit dans la petite vérole, le pourpré, la fiévré 
maligne 6c la dyssenterie. Ce venin agit fur les hu-
meurs 6t les coagule, comme ií paroit par lés érup-
tions critiques. 

Ce venin agit d'abord fur les nerfs, cé qui paroîí 
par ìes symptômes, tels que la douleur de tête, là 
foiblesse, les nausées, le frisson, le froid extérieur' 
avec feu externe à l'intérieur, le sang alors trouvant 
de la résistance sur les parties externes, fe jette fini 
les internes. 

La eaulé prochaine de , la pefte est donc faction du 
venin fur nos solides, le développement de la pour-
riture des humeurs 6c de ce venin, 6c enfin son ac-
tion sur les nerfs. Ces actions produisent l'érétifcié 
du genre nerveux; c'est de-là que vient la pourri-
turei Telle est la nature du venin pestilentiel, sans 
cette disposition vénéneuse , ìes exhalaisons n'ont au-
cune action dans le corps , elles y restent long-tems 
cachées <& comme assoupies, à la fin elles transpirent 
& se dissipent sans produire aucun ravage. 

Cet érétifmè est une roideur dans les fibres, & uné 
contraction semblable à celle qui y est excitée nar les 
passions de lame j par tous les irriìans, tels que les 
alimens chauds, les aromates & tous les stimulans , 
ont coutume de produire. Cette roideur est augmen-
tée par l'agacement des fibres qiie caufè le venin ; 
celles-çi ébranlées contractent la maladie pestilentiel 
le ; car l'exhalaisort passant alors dans le sang 6c dans 
les humeurs , y fait éclater ies différens symptômes 
de la pourriture. 

Symptômes. Le malade est d'abord saisi d'un frisibrt 
suivi d'une ardeur d'entrailles; souvent il n'est pas al-
téré , quoiqu'il fente Une ardeur violente ; quelque-
fois la sueur est petite, 6c la soif extraordinaire. La 
fièvre est fort inégale, mais la langue estfeche & noi-
re ; l'iírine est austi fort dissérerite souvent elle n'est 

point changée ; elle est dans queiqués-uns rouge & 
ardente, dans d'autres claire 6c crue, dans qtielques 
autres elle est trouble , 6c elle varie souvent dans Uri 
même jour; tantôt elle est comme clans l'état de san-
té , d'autres fois sanglante ; quelquefois le malade est 

assoupi 6c dans le délire , d'autres fois il est accablé 
d'une cruelle douleur de tête,-accompagnée d'insom-
nie avec des yeux enflammés, 6c le cœur fort resser-
ré ; souvent le pouls est fort, d'autres fois il est foiblé 
6c fréquent ; tantôt égâl > tantôt inégal, & dans cer^ 
tains malades il est intermittent; le malade est dans 
des inquiétudes 6c dans des agitations continuelles ; 
on apperçoit dans les tendons des soubresauts & des 
mouvemens convulsifs ; la vue est troublée, 6c le ma-
lade est tourmenté de tintemens & de siflemens d'o-

reilles ; il y en a qui font abattus au commencement 
de la maladie, d'autres conservent leurs forces jusqu'à 
la mort ; il y en a qui ont des dévoiemens qui résistent 
à tout remède ; les déjections en font quelquefois 
crûes 6c fréquentes

 t
 elles font comme de l'eau trou-

ble ; dans certains malades on y trouve des vers ; 
d'autres ont des hémorrhagies parle nez&par la bou-
che , par les yeux, par les oreilles, par la verge, par 
la matrice ; d'autres suent le sang pur ; quelques-uns 

ont des vomissemens continuels; d'autres Ont des nauj 

fées 6c des dégoûts ; on voit dans la plupart des dou-
leurs cardialgiques, le hoquet; on en voit qui ont des 
taches de couleur pourprée, ou violetes ou noires^ 
tantôt en petit nombre, tantôt en grande quantité ^ 
tantôt petites, tantôt grandes & prefqu'exactement 
rondes ; tàntòt fur urte partie, tantôt fur une autre ^ 
souvent sur toutle corps ; il y en a beaucoup qui ont 
des bubons ou des charbons en différens endroits du 
corps. Ce font là des signes évidens& très-assurés de 
la pejie

 i
 fur-tout lorsqu'ils font accompagnés de la fiè-

vre, ou qu'ils y surviennent. 

Le diagnostic se tiré dés symptômes suivaris; 
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i°. L'abattement des forces, défaut de respira-

tion, la foiblesse, l'intermittence 6c Tintercadence du 

pouls. 
2°. Les symptômes du bas-ventre, les nausées, 

les vomiífemens, les cardialgies, les mouvemens 

convulsifs. 
Les aigreurs & la pourriture des bouillons & de 

tous les alimens. 

3°. Les urines font troubles, graífes, chargées 

d'huile ramaífée en floccons ; les sueurs font colli-

quatives , aigres, graífes , 6c fétides. 

4°. Les bubons aux aines, aux aisselles des paro-

tides , des charbons dans différentes parties, des la-

nières noires ou violettes, ou bleues ; la force du 

venin est indiquée par ces symptômes. 
5°. La gangrené sèche & la mollesse des membres 

après la mort, 6c avant la mort les déjections de sang 
par les selles, les excrétions de sang par les selles 6c 

par la sueur. 
6°. Enfin, la généralité 6c l'universalité de l'épi-

démie, la mortalité nombreuse & par trop répandue, 

la violence 6c le nombre infini des accidens, la mort 

imprévue qui saisit les malades, le premier, le second 

ou le troisième jour, 6c souvent presqu'aussi-tôt qu'ils 

font attaqués, font des signes évidens 6c diagnostics 

de la peste , st on les compare avec tous ceux que 

nous avons rapportés plus haut, 6c avec les causes 

que nous avons détaillées. 

Prognostic. II est d'autant plus fâcheux que per-

sonne n'a encore donné ni la cause, ni le remède de 

ce terrible mal, bien que nous ayons nombre de trai-

tés des plus complets stir fa cause & la façon de le 

traiter. En effet, c'est de tous les maux le plus cruel. 

Tout frémit au seul nom de cette maladie ; cet effroi 

n'est que très-bien fondé ; plus funeste mille fois que 

la guerre, elle fait périr plus de monde que le fer 6c 

le feu. Ce n'est qu'avec horreur qu'on se représente 

les affreux ravages qu'elle cauíë ; elle moissonne des 

familles entières ; elle n'épargne ni âge, ni sexe ; on 

voit périr également les vieillards, les hommes faits, 

les adultes, les enfans dans le berceau ; ceux mêmes 

qui font cachés dans les entrailles de leur mere, quoi-

qu'ils paroissent à l'abri de ses coups, subissent le 

rnême sort ; elle est même plus pernicieuse pour les 

femmes grosses ; 6c fi l'enfant vient à naître, c'est 

moins pour vivre que pour mourir; l'air empesté 

leur devient fatal; il l'estmême davantage pour ceux 

qui font d'un tempérament fort 6c vigoureux ^ la pe-

ste détruit le commerce entre les citoyens , la com-

munication entre les parens ; elle rompt les liens les 

plus forts de la parenté & de la société ; parmi tant 

de calamités, les hommes font continuellement prêts, 

à tomber dans le desespoir. 
Cependant la peste n'est pas toujours st dangereuse 

que l'on se l'imagine communément ; l'essentiel est 

de ne point s'effrayer en tems de p este ; la mort épar-

gne ceux qui la méprisent, 6c poursuit ceux qui en 

ont peur ; tous les habitans de Marseille ne périrent 

point de la peste, 6c la frayeur en fit périr davantage 

que la contagion. La peste ne fait pas de plus grands 

ravages parmi les Turcs 6c les autres peuples d'o-
rient qui y font accoutumés, que les maladies épi-

démiques chez nous, quoiqu'ils ne prennent que peu 

ou point de précautions, 6c cela parce qu'ils n'ont 

point peur. D'ailleurs, ceux qui assistent les malades 

ne se trouvant point incommodés, il paroît qu'elle 

n'attaque que ceux qui y font disposés. 
Traitement de la peste. On peut considérer la peste 

comme menaçante 6c prête à saisir le malade, ou 

comme déja venue & ayant infecté le malade. Dans 

le premier cas, il faut s'en garantir, s'il est possible ; 

Òc dans le second, il faut la combattre pour la dissi-

per , 6c arrêter ses progrès. Ainsi les remèdes font 

prophilactiques 6c détournent le mal prochain, ou 
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ils font thérapeutiques & proprement curatifs, en 

guérissant le mal lorsqu'il est présent. 

Cure préservative. On peut se préserver de la pefìe, 

en s'éloignant de la cause de la peste, ou en se mu-

nissant contre elle ; ce qui regarde en partie le pu-

blic ou le magistrat, 6c en partie les particuliers. 

Le magistrat doit avoir foin de faire nettoyer ou 

transporter toutes les immondices 6c les matières 

puantes 6c corrompues, qui ne font que fomenter le 

venin pestilentiel 6c le retenir caché ; de faire net-

toyer & ôter les fumiers , les boues 6c les ordures, 

des rues 6c des places publiques ; de faire enterrer 

les morts hors des églises, dans des endroits éloi-

gnés, de les faire couvrir de chaux, de défendre tou-

tes les assemblées, soit dans les places, soit dans les 

maisons ; d'ordonner des feux, de faire tirer le ca-

non 6c la mousqueterie, pour éloigner par ce moyen 

l'infection, 6c pour corriger l'air par l'odeur de la 

poudre ; d'interdire le commerce avec les villes oìi 

le mal règne, ou qui font suspectes ; de défendre ab-

solument l'entrée ou l'usage des mauvais alimens: 

enfin, d'abord que la peste commence à se manifester, 

de faire séparer au plutôt les malades d'avec ceux 

qui se portent bien. 

Les préservatifs des particuliers se réduisent à la 

diète , aux remèdes chirurgicaux 6c pharmaceuti-

ques ; la diète règle l'usage de l'air 6c des passions de 

l'ame, qui font les deux points importans dans cette 

maladie. On évite l'air empesté par la fuite, ou bien 

on le corrige par des fumigations, des parsiims, avec 

des odeurs, en les approchant souvent du nez, pour 

corriger l'air à mesure qu'on respire ; la plupart ne 

se fiant à aucun remède contre un mal si cruel & li 

subit, recommandent la fuite comme Tunique préser-

vatif par ces deux vers. 

Hcec tria tabificam tollunt adverbia pestem ; 

Mox , longé , tarde , cède, recède, redi. 

Le contentement de l'efprit empêche TefTet de la 

crainte ; Thalès de Crète passe pour avoir chassé une 

peste qui faifoit d'horribles ravages à Lacédémone, 

en procurant de la joie aux habitans. Le médecin est 

inutile à ceux qui peuvent prendre ces précautions; 

mais il est nécessaire à ceux qui ne peuvent prendre 

la fuite, 6c font obligés de rester au milieu des pesti-

férés. Nous ne saurions donner ici tous les remèdes 

préservatifs contre la peste; ilfaudroit recourir à une 

foule d'auteurs qui ont écrit fur cette matière. 

M. Geossroi a fait une thèse en 1721, oìi il propose 

ce problème ; savoir si l'eau est un excellent préser-

vatif en tems de peste. Cette thèse se trouve traduite 

en français dans un livre intitulé, les vertus médicina-

les de Veau commune. 

Cure thérapeutique. Les remèdes qui font indiqués 

pour guérir la peste lorsqu'elle est présente, sont in-

ternes ou externes. Nous allons détailler les plus 

vantés ; ensuite nous parlerons de quelques compo-

sitions , ou de quelques secrets 6c spécifiques, que 

Ton estime beaucoup. 

Les remèdes internes ont reçu dans les auteurs le 

nom d'antidote, ou d'alexipharmaque ; mais oii est le 

véritable alexipharmaque ? il est encore inconnu & 

caché , ou plutôt enveloppé de profondes ténèbres; 

il y a cependant beaucoup de remèdes, tant simples 

que composés, qui portent ce nom. 

Les remèdes simples, font, les racines d'angélique, 

d'aunée, d'impératoire, de carline, de contrayerva, 

de vipérine, de saxifrage, de dompte-venin, de zé-

doaire ; les écorces 6c les bois, la canelle, le caffia 

lignea, le santal, le bois de baume, le bois d'aioës ; 

les feuilles de buis, de fcordium, de dictame de Crè-

te, de mélisse, de chardon béni, de mille-feuilles ; 

les fleurs de souci, de roses, de romarin, de mille-

pertuis. Les fruits ; les citrons, les oranges, les li-



mons, íes figues, les noix, les baies de genièvre, les 

cubebes, le cardamome „ le doux de gérofle, la noix 

muscade, le macis, les sucs 6c les gommes ; le cam-

phre , la myrrhe, le styrax, le baume de Judée ; les 

parties des animaux, les chairs de vipère, Fivoire , 

les cornes de licorne, de rhinocéros & de cerf ; les 

sels volatils, leur fiel ; les fragmens prétieux ; les per-

les , la pierre de bézoard, la pierre de porc-épic ; 

les terres ; le bol d'Arménie, la terre sigillée , le sou-
fre blanc & l'antimoine. 

Les remèdes internes composés font ; la thériaque 

d'Andromaque , la thériaque céleste, le mithridate 

de Damocrate, le diacordium de Fracastor, les con-

fections d'alkermès & d'hyacinthe, l'orviétan, les 

eaux thériacales, le vinaigre thériacal, les teintures 
& les élixirs alexipharmaques. 

II y en a' mille autres auxquels on a donné des 

noms pompeux ; mais on fait par plusieurs raisons 6c 

par une infinité d'observations, que tous ces remè-

des au lieu de faire du bien, trompent ceux qui s'y 

íent, nuisent souvent, & prêtent de nouvelles for-

ces au venin pestilentiel. Voye^ ALEXIPHARMAQUE. 

Les alexipharmaques externes font ceux, qui ap-

pliqués extérieurement, passent pour être propres 

a détruire le venin , ou à l'éloigner de nos corps ; il 

y en a d'artificiels qui font purement superstitieux ; 

ils font chargés de caractères, de figures, de signes 

de mois ; ce font des productions de Fignorance 6c 
de la superstition, qui doivent être rejettées par tout 

homme de bon sens. II y en a qui font de vrais poi-

sons , comme l'aríenic , le réalgal, l'orpiment, les 

çrapaux, les araignées ; si ces choses ne font point 

de mal, elles font au-moins mutiles , comme l'expé-
rience l'a fait voir souvent. 

A qúoi donc, dira-t-on, faut il recourir ? De tous 

les remèdes, suivant la thèse de M. Geossroi, il n'y 

en a point de meilleur 6c de plus sûr que l'eau en 

boisson ; c'est elle seule qui peut ramollir les fibres 

nerveuses, quand elles font trop roides 6c trop cris-

pées, détruire Féréthifme des solides, délayer les 

humeurs trop épaisses , atténuer celles qui font trop 

groílleres, adoucir leur âcreté , empêcher leur cor-

ruption, modérer ou même totalement arrêter la 

violence du venin pestilentiel, lorsqu'il estunefois 

gliíìé dans nos corps : d'ailleurs on n'a pas sujet d'en 

appréhender le moindre mal; c'est ce que le savant 

auteur déjà cité, démontre en détail, 6c d'une ma-
nière qui me paroît sans réplique. 

La pefìe peut se regarder comme une espece de 

fièvre, 6c être traitée de même ; dès-lors on combi-

nera les indications de la fièvre avec celles de la con-

tagion ; 6c d'ailleurs si on lit les auteurs qui ont écrit 

après avoir traité des pestiférés , tels qu'Hildanus 

Caldera, Heredia, 6c Thonerus ; on verra que les 

cordiaux trop chauds ont fait périr plusieurs person-

nes. Les cordiaux font donc dangereux 6c ne font 

pas Punique ni le vrai remède 6c antidote de lapefte, 

non plus que des autres maladies, où il y a un grand 
abattement. 

Celfe dit que les maladies pestilentielles deman-

dent une attention particulière ; puisque dans ces 

cas la diète, les clysteres &. la purgation, ne font 

d'aucune utilité ; mais la saignée est très-salutaire , 

lorsque les forces le permettent, fur-tout lorsque la 

maladie est accompagnée de douleurs de fièvre vio-
lente. 

Rivière, 6c après lui de grands praticiens, recom-
mandent la saignée faite à petite dose : ce remède est 

fort contredit par le grand nombre des praticiens ; 6c 

d'ailleurs il a eu souvent de mauvais succès ; on a vu 

des malades périr dans la saignée. Cependant on peut 

dire que la saignée indiquée par une roideur, une 

force, & une grandeur dans le pouls, par une cha-

leur 6c une soif extraordinaire, 6c par les autres -fi-
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gnes inflammatoires, serafaite très-sagement; 6c alors 

pour en éviter les inconvéniens qui font d'augmen-

ter rabattement, on auroit foin de la modérer , d'en 

arrêter ou empêcher les mauvais essets. On saignera 

peu à la fois, 6c on réitérera la saignée tout au plus 
une fois ; on la soutiendra par des cordiaux. 

Les praticiens célèbres conseillent la purgation ; 

ce qui est encore fort contesté : d'abord il répugne 

de purger dans rabattement 6c dans la foiblesse ; d'ail-

leurs les bubons 6c les charbons marquent que le ve-

nin cherche à sortir , 6c le public pense que les sai-

gnées & les purgatifs les font rentrer. Nous obser-

verons seulement sans décider ces questions, que la 

pourriture des premières voies, aide les progrès de 

la pefìe ; 6c qu'ainsi les purgatifs en la nettoyant fe-

ront un grand bien, & préviendront les ravages 

qu'elle attire ; ils emporteront les aigreurs des pre-* 

mieres voies, 6c par - là la pestilence fera moins 
d'esset. 

Mais l'esset des purgatifs étant d'abattre'les forces, 
d'augmenter les douleurs cardialgiques, de détour-

ner les humeurs de la circonférence au centre, 

que n'en doit-on pas attendre pour la rentrée des 

bubons , des charbons , 6c des exanthèmes ; ces der-

niers demandent l'administration des cordiaux, 6c 

l'indication des purgatifs les contre-indique : c'est 
au médecin sage à concilier les indications 6c les 

contre-indications dans cette fâcheuse perplexité. 

Les purgatifs seront l'émétique ordinaire, l'essen-

ce éméíique, les potions purgatives ordinaires. Voye^ 
PURGATIF, 6* POTION. 

Les cordiaux seront simples ou composés : les sim-

ples font tous ceux que nous- avons détaillés ci-

dessus : les composés font les confections alexitaires, 

les teintures , tels que la teinture d'or mêlée dans six 

onces d'eau de fcorfonnere, lé fyrop de contra-

yerva, les pilules anti-pestilentielles, les sudorifi-

ques antipestilentiels, les décoctions íûdorifîques ale-
xitaires. Voyestons ces articles. 

Potion cordiale contre la pejle. Prenez des eaux fhé-
riacale simple , de sureau, de fcabieufe, de chacune 

deux onces; de confection d'alkermès, un gros; de 

fiel de porc préparé, un demi-gros ; de l'estënce 

émétique 6c du lilium de Paracelfe, de chaque trente 
gouttes ; de fyrop de contrayerva, trois onces. 

Cette potion se donnera par cuillerée à chaque 

demi-heure ; on retranchera l'émétique dans les 
potions réitérées. 

Autre potion cordiale. Prenez des eaux de chardon 

béni,d'angélique,de mélisse simple,& thériaque com-

posée , de chaque une once 6c demie ; de teinture 

d'or 6c d'élixir de propriété, de chaque un scrupule ; 

de fyrop d'oeillet, une once 6c demie : faites une 
potion que l'on réitérera selon le besoin. 

Le régime doit être humectant, doux, 6c légère-

ment cordial 6c acide ; on peut ordonner pour bois-

son la limonnade avec le fyrop de contrayerva, ou 

un autre pareil. Voye{ SYROP DE CONTRA-YERVA. 

Narcotiques. Nous ne pouvons nous dispenser ici 

de faire une observation sur les narcotiques préparés 

avec l'opium ou le pavot blanc ; ils font contraires 

par eux-mêmes à la cause générale de la pefte, qui est 

la coagulation du sang ; cependant il est des cas oû 

ils peuvent être indiqués; alors on doit en user avec 

toute la sagesse possible. Voye^ OPIUM & NARCO-

TIQUES. 

Cela dépend de l'infpection d'un habile médecin, 
de même que tout le traitement de la pefìe. 

On doit conclure de tout ce qui a été dit sur la 

pefte , que cette maladie nous est totalement incon-
j nue quant à ses causes & son traitement ; que la seule 

I expérience ne nous a que trop instruit de ses fune-
| stès essets, 
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PESTE , s. s. ( Hist. anc. & mod. ) 

Voilà ce mal qui répand par-tout la terreur
 9 

Mal que le ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre. 

Je ne peindrai pas les rigueurs de ces climats, où 

cette cruelle fille de la déesse Némésis , descend íìir 

les villes infortunées. Cette grande destructrice est 

née des bois empoisonnés de PEthiopie, des matières 

impures du grand Caire , & des champs empuantis 

par des armées de sauterelles , entassés & putréfiées 

en nombre innombrable. Les animaux échappent à la 

terrible rage, tandis que l'homme seul lui sert de 

proie. Elle attire un nuage de mort sur sa coupable 

demeure , que des vents tempérés & bienfaisans ont 

abandonnée. Tout alors n'est que désastre. La Sagesse 

majestueuse détourne son œil vigilant ; l'épée & la 

balance tombent des mains de la Justice fans fonc-

tions; le commerce ne porte plus ses secours utiles ; 

Pherbe croît dans les rues dépeuplées ; les demeures 

des hommes. íe changent en des lieux pires que les 

déserts sauvages ; personne ne se montre, si ce n'est 

quelque malheureux frappé de phrénésie qui brise 

ses liens, & qui s'échappe de la maison fatale, séjour 

funeste de Phorreur. La porte qui n'est pas encore 

infectée, n'ose tourner fur ses gonds, elle craint la 

société, les amis, les parens, les enfans mêmes de 

la maison. L'amour éteint par le malheur, oublie le 

tendre lien & le doux engagement du cœur sensible ; 

le firmament & Pair qui animent tout, sont infectés 

des traits de la mort ; chacun en est frappé à son 

tour, sans recevoir ni foins ni derniers adieux, & 

fans que personne ordonne son triste cercueil : ainsi 

le noir Desespoir étend son aîle funèbre fur les villes 

terrassées, tandis que pour achever la scène de déso-

lation, les gardes inexorables dispersés tout-autour, 

refusent toute retraité, & donnent une mort plus 

douce au malheureux qui la fuit. 

Les annales de l'histoire font mention de deux 

pestes à jamais mémorables , & qui ravagèrent le 

monde, l'une 431 ans avant Jefus-Christ, & l'autre 

dans le xiv. siécle de l'ere chrétienne. Thucydide, 

Diodore de Sicile, & Plutarque, vous instruiront 

fort au long de la première, qui parcourut une 

vaste étendue de pays, & dépeupla la Grèce fur son 

passage, fous le règne d'Artaxercès Longue-main; 

cette peste commença en Ethiopie, d'oìi elle descen-

dit en Lybie, en Egypte, en Judée, en Phénicie, 

en Syrie, dans tout l'empire de Perse, & fondit en-

suite dans PAttique, & particulièrement fur Athènes. 

Thucydide qui en fut attaqué lui-même, en a décrit 

expressément les circonstances & les symptômes , 

afin, dit-il, qu'une relation exacte de cette affreuse 

maladie, puisse servir d'instruction à la postérité si 

un pareil malheur arrivoit une seconde fois. 

« Premièrement, dit cet historien ( liv. H. de la 

» guerre du Péloponnefe), cette année fut exempte de 

» toute autre maladie, & lorsqu'il en arrivoit quel-

» qu'une, elle dégénéroit en celle-ci ; à ceux qui se 

» portoient bien, elle prenoit subitement par un 

» grand mal de tête, avec des yeux rouges & enflam-

» més, la langue & le gosier fanglans, une haleine in-

» secte, une respiration difficile suivie d'éternuemens 

» & d'une voix rauque. De-là descendant dans la 

» poitrine, elle excitoit une toux violente : quand 

» elle attaquoit l'estomac elle le faifoit soulever, & 

» caufoit des vomissemens de toute forte de bile avec 

» beaucoup de fatigue. La plupart des malades 

» avoient un hoquet suivi de convulsions qui s'ap-

» paifoient aux uns pendant la maladie, aux autres 

» long-tems après. Le corps rougeâtre & livide étoit 

» couvert de pustules, & ne paroissoit pas fort chaud 

» au toucher, mais brûloit tellement au-dedans qu'-

» on ne pouvoit souffrir aucune couverture, si bien 
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» qu'il falíoit demeurer núd. On prenoit un plaisir 

>> infini à se plonger dans Peau froide, & plusieurs 

» qu'on n'avoit pas eu foin de garder, se précipite-

» rent dans des puits, pressés d'une soif qu'on ne 

» pouvoit éteindre,, soit qu'on bût peu ou beau-

» coup. 

» Ces symptômes étoient suivis de veilles & d'a-

» gitations continuelles, fans que le corps s'aríoiblît, 

» tant que la maladie étoit dans fa force ; la plupart 

» mouroient au septième ou au neuvième jour de 

» l'ardeur qui les brûloit, fans que leurs forces fus-

» sent beaucoup diminuées. Si l'on passoit ce terme, 

» la maladie descendoit dans le bas-ventre, & ulcé-

» rant les intestins , caufoit une diarrhée immodé-

» rée, qui faifoit mourir les malades d'épuisement; 

» car la maladie attaquoit successivement toutes les 

» parties du corps , commençant par la tête, & se 

» portant, si on échappoit, aux extrémités. Le mal 

» se jettoit tantôt sur les bourses, tantôt fur les doigts 

» des piés & des mains; plusieurs n'en guérirent 

» qu'en perdant Pufage de ces parties, & quelques-

» uns mëme celui de la vûe : quelquefois revenant 

» en santé, on perdoit la mémoire jusqu'à se mécon-

» noître soi-même & ses amis. 

» La maladie donc, ajoute-t-il peu après, laissant 

s» à part beaucoup d'accidens extraordinaires, diffé-

» rens dans les différens sujets, étoit en général ac-

» compagnée des symptômes dont nous venons de 

» faire l'histoire. Quelques-uns périrent faute de se-

» cours, & d'autres quoiqu'on en eût beaucoup de 

» foin ; on ne trouva point de remède qui pût les 

» soulager , car ce qui faifoit du bien aux uns nuisoit 

» aux autres ; enfin la contagion gagnoit ceux qui 

» aífistoient les malades, & c'est ce qui produisit le 

» plus grand désastre ». 

Hippocrate qui s'y dévoua noblement, a fait de 

ion côté une courte description de cette pe(lc en mé-

decin , & Lucrèce en grand poète. Artaxercès avoit 

invité HippoCrate de venir dans fes états, traiter 

ceiíx qui étoient attaqués de cette cruelle maladie. 

Ce prince y joignit les offres les plus avantageuses, 

ne mettant du côté de Pintérêt aucune borne à ses 

récompenses, & du côté de Phonneur promettant 

de Pégaler à ce qu'il y avoit de personnes les plus 

considérables à fa cour ; mais tout l'éclat de l'or & 

des dignités ne fit pas la moindre impression fur l'ame 

d'Hippocrate. Sa réponse fut qu'il étoit sans besoins 

&fans désirs, qu'il devoit fes foins à ses concitoyens, 

& qu'il ne devoit rien aux barbares ennemis décla-

rés des Grecs. 

. En effet, dès qu'il fut mandé à Athènes il s'y ren-

dit , &: ne sortit point de la ville que la ptfie ne fíit 

cessée. II se consacra tout entier au service des ma-

lades., & pour fe multiplier en quelque forte,il en-

voya plusieurs de fes élevés dans tout le pays, après 

les avoir instruits de la manière dont ils dévoient 

traiter les pestiférés. Un zele íi généreux pénétra les 

Athéniens de la reconnoissance la plus vive. Ils or-

donnèrent par un décret public, qu'Hippocrate fe-

roit initié aux grands mystères, de la même manière 

que l'avoit été Hercule, le fils de Jupiter ; qu'on lui 

donneroit une couronne d'or de la valeur de mille 

statères, & que le décret qui la lui accordoit seroit 

lu à haute voix par un héraut dans les jeux publics, 

à la grande fête des panathénées; qu'il auroit en ou-

tre le droit de bourgeoisie, & seroit nourri dans le 

prytanée pendant toute fa vie, s'il le vouloit, aux 

dépens de l'état ; enfin que les enfans de ceux de 

Cos, dont la ville avoit porté un si grand homme, 

pourroient être nourris & élevés à Athènes comme 

s'ils y étoient nés. 

II ne manqua à la gloire d'Hippocrate que d'avoir 

eu la satisfaction de compter Pérìclès parmi les mala-

des auxquels il sauva la vie. Ce grand capitaine, le 

premier 
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premier homme de l'état, dont la sagesse & Fhabi-

leté avoiént soutenu le poids des affaires de la répu-

blique pendant quarante ans , après avoir perdu 

tousses parens dé la peste, en mourut lui-même en-

tre les bras d'Hippocrate, & malgré tous les secours 
de son art. 

Mais quelque cruelle qu'ait été la pesté dont nous 

Venons de parler, ëlie le fut encore moins par fa 

violence & par son étendue, que celle qui ravagea 

îe monde vers Fan 1346 de Jeíus-Christ. La descrip-

tion qu'en font les historiens contemporains au dé-
faut d'observateurs médecins qui nous manquent 

ici , ne fe peut lire fans frémir. La contagion fut gé-
nérale dans tout notre hémisphère. Elle commença 

au royaume de Cathay , partie septentrionale de la 

Chine, par une vapeur de feu, dit-on, horriblement 

puante, qui infecta l'air, & consuma avec une prom-

tiîude incroyable deux cens lieues de pays ; elle 
parcourut le reste de FAfie , passa en Grèce, de - là 

en Afrique, & finalement en Europe, qu'elle sacca-

gea jusqu'à l'extrémité du nord. )ci elle emporta la 

vingtième, là elle détruisit la quinzième partie des 

habitans; ailleurs ce fut la huitième partie, comme 

en France, ailleurs même, comme en Angleterre, 

le tiers ou le quart des habitans ; j'en parle ainsi 

d'après le témoignage des écrivains des deux na-
tions. 

La derniere peste qu'on ait vue en Europe, est 

celle de Marseille en 1720 & 1721. Elle enleva dans 

cette feule ville environ cinquante mille personnes ; 
la mémoire en est encore récente. 

Toutes nos connoissances fur cette horrible mala-

die se bornent à savoir qu'elle fe répand par conta-

gion ; qu'elle est la plus aiguë des maladies inflam-

matoires; qu'elle est accompagnée de symptômes 

très-différens ck très-variés ; qu'elle se termine par 

des tumeurs vers les parties glanduleuses qui dégé-

nèrent en abfcès ; que cette criíe est d'autant plus 

salutaire qu'elle est prompte ; que ce mal a ses tems 

de décroissement & de diminution, & qu'alors les 

secours de Fart font d'une grande utilité ; que la con-
tagion s'adoucit & fe détruit par de grands froids ; 

qu'en conséquence elle est plus rare & fait moins de 

ravages dans les pays septentrionaux que dans les 

pays méridionaux ; qu'elle marche quelquefois feu-

le , mais qu'elle a plus communément pour compa-

gnes deux autres fléaux non moins redoutables, la 

guerre & la famine ; & dans ce cas si elle n'attaque 

pas les hommes, les bestiaux en font la victime : 

voilà les faits dont l'histoire ne fournit que trop de 
tristes monumens. 

II semble que le meilleur moyen de se garantir de 

la peste, seroit de fuir de bonne heure les lieux où 

elle règne. Si cela n'est pas possible, il faut tâcher 

de se séquestrer dans un domicile convenable, bien 

aéré, y eviter, autant qu'on peut, toute communi-

cation au-dehors ; vivre fans frayeur, user d'acides, 

én particulier de citrons, se gargariser de vinaigre, 

.s'en laver le corps, les hardes, &c. purifier l'air des 

appartemens par la vapeur du bois & des baies de 

genièvre, user d'alimens opposés à la pourriture, & 
pour boisson de vins blancs acidules par préférence 
aux autres. 

Ce ne font pas les livres qui manquent fur la peste, 

le nombre en est si considérable, que la collection 

des auteurs qui en ont fait des traités exprès, for-

meroitune petite bibliothèque. La feule peste de Mar-

seille a produit plus de deux cens volumes qui font 

déjà tombés dans Foubli; en un mot, de tant d'ou-

vrages fur cette horrible maladie, à peine en peut-

on compter une douzaine qui méritent d'être recher-
chés. 

Celui de Mindererus, de pejlilentia , Aug. Vindel. 

Ì608, ìn-8°. n'est pas méprisable. II faut lui joindre 
Tome 'XII* -
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Méad (Richard*) a short discourse comerning peftilenr 

tial contagion, Lond. 1720 , in Hodge, de peste;. 

Maratori (Ludov. Anton.) deï governo medico e poli-
tico délie peste, in Brefcia 1721, in-8°. & l

e
 traité sui-

vant qui est fort rare. Vander Mye \ de morbis & 

symptomatihus popiilaribus Bredanis , umpore obsidio-

nis hujus urèis grassantibus, Antuerp, 1627, in-^°, 

mais j'oubliois que je ne me fuis proposé dans cet 

article que de traiter de la peste en historien; ainsi\ 

voyei PESTE , Médec. (Ze chevalier DE JAUCORT. ) 

PESTE D'ORIENT, du VI.siécle, (Hisi.delaMéd.) 
cette affreuse peste a été décrite par Evagre & par 

Procope. Voici le précis de leurs descriptions ; jé 
commence par celle d'Evagre. 

Selon cet historien ecclésiastique > là peste dont ii 

s'agit arriva Fan de J. C. 543 , & fit pendant cinquan-

te-deux ans un horrible ravage presque dans toute 

Fétendue de la terre ; elle commença deiix ans après 

que la ville d'Antioche eut été prise par les Perses j 

& parut eri quelques choses semblable à la peste d'A-

thenes qui a été décrite par Thucydide, & en d'au-
tres choses fort, différéníe. 

Elle tomba d'abord fur FEtliiopie , & de-là se ré-

pandit successivement súr presque , toutes les parties
 1 

de Funivers. Quelques villes en furent si cruellement 

affligées, qu'elles perdirent tous leurs habitans. II y 

avoit des personnes qu'elle attaquoit par la tête, par 

le visage, par les yeux qui paroissoient extrêmement 

enflammés ; puis descendant à la gorge, elle les em-

portoit impitoyablement: d'autres avóientdes dévoie-
mens ; d'autres des abfcès dans Faîne ; d'autres des 

fièvres dont ils mouroient, le second ou le troisième 

jour; d'autres tomboient en délire avant que de pé-

rir ; d'autres en périssant, avoienttout le corps cou-

vert de pustules & de charbons. Quelques-uns ayant 

été attaqués une ou deux fois de ce fléau , & y ayant 
résisté, y íuccomboientla troisième fois. 

II y avoit différentes manières & fort difficiles â 

comprendre, de contracter cette maladie. Plusieurs 

moururent pour être seulement entrés dans des mai-
sons infectées ; d'autres pour avoir légèrement tou-

ché des malades, & d'autres fans aucune communi-

cation , prenoient le mal dans les campagnes & les 

places publiques. Quelques-uns s'en préservèrent en 

fuyant des villes pestiférées, & ne laissèrent pas de 
communiquer la peste. Quelques autres demeurèrent 
au milieu des malades, fans crainte & fans y trouver 

la mort, Sc même fans accident. Evagre rapporte 

qu'il étudioit la grammaire, lorsque cettepgstc com-

mença , qu'il en fut attaqué ; mais qu'il perdit dans 

la fuite fa femme , quelques-uns de ses enfans, de ses 
parens, & de ses esclaves. 

Procope nous a donné la description de cette ma-

ladie , avec autant d'art que d'exactitude, & aussi-

bien que s'il avoit été médecin de profession. Selon 

lui, ce fléau consuma presque tout le genre humain. 

II n'affligea pas une feule partie de la terre, & ce ne 

fut pas dans une saison particulière de Fannée , mais 

dans toutes indistinctement. Elle n'épargna, ni con-

dition , ni âge , ni sexe, quoiqu'il y ait une si grande 
diversité dans les tempéramens & dans les disposi-
tions. La différente situation des lieux, la diète, les 

complexions , les mœurs, rien ne put sauver les 
malades. 

Elle commença parmi les Egyptiens de Péluse, se 
répandit à Alexandrie , dans le reste de FEgypte, & 

dans ces parties de la Palestine , qui confinent à FE-

gypte ; ensuite avançant toujours avec une marche 

réglée ; elle parcourut le monde., comme si elle eût 
eu pour but de travailler successivement à tout rava-

ger. La terre-ferme, les îles, les cavernes, les som-
mets des montagnes, tous les lieux ou ii y avoit des 

hommes en siirent infectés. Des côtes de la mer, elle 

s'étendit ílir les terres, & quand elle fautoit par-des-
1 ~ M m m 
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sus un pays, ost n'avoit pas long-tems sujet de s'en 

féliciter , elle retournoit ensuite sur ses pas ; dès la 

seconde année vers le milieu du printems , elle se fit 
jour à Constantinople, où Procope demeuroit alors. 

Plusieurs personnes attaquées du mal, croyoient 

voir des apparitions d'esprits", en toutes sortes de for-

mes humaines ; d'autres s'imaginoient que les hom-

mes qu'ils rencontroient les frappoient en quelque 

partie de leur corps ; d'autres croyoient dans leurs 

visions entendre une voix qui leur crioit , qu'ils 

étoient marqués dans le livre des morts ; d'autres se 
refugioient dans les Eglises, où ils périssoient. Plu-

sieurs , fans aucun symptôme précurseur de maladie, 

étoient pris subitement d'une sorte de fièvre, qui 

n'annonçoit par le pouls aucun danger ; cependant ils 

étoient emportés par un bubon qui se formoit, tan-

tôt plutôt, tantôt plus tard, ou à Faine ou à Faissel-

le, ou fous Foreille, ou en d'autres parties du corps. 

On remarqua dans cette maladie, une grande di-

versité de symptômes. Les uns tomboient dans un 
assoupissement profonds d'autres étoient agités d'une 

phrénéfie violente , quelques - uns demandoient à 

manger, & quelqu'autres dégoûtés de toute nourri-

ture , mouroient d'inanition. Dans certains tems, ni 

médecin, ni garde , ni fossoyeur ne gagnoit la mala-

die auprès des malades & des morts; ils continuoient 

à jouir d'une santé parfaite , quoiqu'ils soignassent & 

ensevelissent des personnes infectées ; d'autres au 

contraire gagnoient la maladie fans savoir comment, 

& en mouroient incontinent. Plusieurs fans être al-

térés de soif, se jettoient dans l'eau douce ou dans 

la mer. Quelques-uns fans avoir eu d'assoupissement 

ou d'attaque de phrénéfie , avoient des bubons gan-

grenés , & expiroient dans les douleurs ; d'autres fi-

nissoient leurs jours par un vomissement de sang. 

Quelques médecins conjecturant que le venin de 

la maladie confistoit dans les ulcères pestilentiels, 

ouvrirent ces ulcères dans les corps morts, & y 

trouvèrent un charbon énorme. Ceux dont le corps 

étoit taché de petits boutons noirs de la grosseur 

d'une lentille, ne vivoient pas un jour. Quelques-

uns entièrement abandonnés des médecins , se réta-

blissoient contre toute'attente ; d'autres de la guéri-

son desquels ils se croyoient sûrs, périssoient sou-
dainement. Le bain fit du bien à quelques-uns , il 
nuisit à d'autres ; ceux-ci moururent par les remèdes, 

&: ceux-là échappèrent fans en avoir usé. En un mot, 

il n'étoit pas poíîible de trouver aucune méthode 

pour conserver la vie des hommes, soit en préve-

nant le mal, soit en le domptant, n'y ayant aucune 

cause apparente à laquelle on pût attribuer la mala-

die ou fa guérison. 
Les femmes enceintes qui en étoient frappées 

mouroient, les unes en faisant de fausses couches ; 

& d'autres délivrées heureusement, périssoient éga-

lement avec leurs enfans ; on vit peu d'exemples du 

contraire. Les malades dont les ulcères ouverts cou-

loient abondamment, réchappoient pour Fordinai-

re, la violence du charbon étant adoucie par Fécou-

lement ; mais ceux dont les ulcères restoient dans le 

même état qu'ils avoient paru d'abord, périssoient 

presque toujours. Quelques-uns eurent les cuisses 

desséchées, fans que les ulcères eussent flué ; d'au-

tres échappèrent de la maladie avec la langue muti-

lée , & ne purent pendant le reste de leur vie arti-

culer que des sons confus. 

Cette peste dura quatre mois à Constantinople, d'a-
bord avec assez de bénignité ; mais ensuite avec tant 

de fureur, que le nombre des morts monta jusqu'à 

dix mille perfionnes en un jour. Au commencement, 

on les enfevelissoit soigneusement, mais à la fois tout 

tomba dans la derniere confusion : les domestiques 

H'avoient pas de maîtres , & les personnes riches 

a'avoient point de domestiques pour les servir, Dans 

cette ville affligée , on ne voyoit que maisons vui-

des , & que magasins & boutiques qu'on n'ouvroit 

plus ; tout commerce pour la subsistance même étoit 
anéanti. 

L'empereur chargea Théodore , l'un de ses réfé-

rendaires , de tirer du trésor l'argent nécessaire pour 

en distribuer à ceux qui étoient dans le besoin, mais 

ce n'étoit-là qu'une foible ressource. Procope ajoute 

que plusieurs malheureux, frappés d'épouvanté, quit-

tèrent leur mauvaise vie, tandis que d'autres retour-

nèrent à leurs déréglemens aussi-tôt Çue le danger 
fut passé. 

II résulte de tout ce détail , que quoique cette 

pefìe ait duré cinquante - deux ans, en changeant 

souvent de symptômes, suivant les pays ; cependant 

la description d'Evagre diffère en peu de choses es-
sentielles de celle de Procope.... mais comme Fhis-
toire de Procope étoit connue de tout le monde, 

Evagre eut tort d'avancer, que cette maladie n'avoit 

pas été décrite avant lui. On ne peut pas douter que 

là description & celle de Procope ne regardent la 

même peste, laquelle , au rapport d'Agathias, com-

mença la cinquième année ( il faudroit lire la quin-

zième année de Justinien ). Procope Fa décrite telle 
qu'elle parut à Constantinople la seconde année, & 

Evagre en parle conformément à ce qu'elle étoit plu-

sieurs années après ; c'est cette différence de tems k 

de lieux , qui font apparemment les principales cau-

ses de la différence qui fe trouve quelquefois dans 
les descriptions de ces deux historiens. 

Evagre , par exemple , rapporte une circonstance 

très-surprenante , qu'on ne lit point dans Procope; 

savoir , qu'aucune personne native des villes atta-

quées , quelqu'éloignées qu'elle fût du lieu où étoit 

la maladie, n'échappoit pourtant à fa fureur ; ces 

mots aucune personne pris à la rigueur de la lettre, 

détruisent toute croyance; mais si l'on interprète son 

récit par un très-grand nombre de personnes, il ne 

fera point suspect de fausseté pour ceux qui n'igno-

rent pas des exemples semblables que rapportent les 

historiens dans des tems plus modernes, au sujet de 
la sueur angloise , genre de peste qui vint à éclorre 

dans la principauté de Galles en 1483 , ravagea l'An-

gleterre , se répandit en Allemagne , reparut à Lon-

dres en 1 5 51 pour la cinquième fois, attaqua quan-

tité de naturels anglois dans les pays étrangers, & 

épargna presque tous les étrangers établis en Angle-

terre. Voye{ SUEUR ANGLOISE. ( Le Chevalier DE 

JAUCOURT. ) 

PESTIFÉRÉ, adj. (GramS) qui est attaqué de la 
peste. Voye{ PESTE. 

PESTILENCE , f. f. en Médecine ; c'est une mala-

die épidémique, maligne & contagieuse, ordinaire-

ment mortelle , connue vulgairement fous le nom 
de peste, Voye^ PESTE. 

Ce mot est formé du latin pestis, qui signifie la 
même chose. 

Maison de peste ; c'est un lazaret ou une infirme-
rie , où l'on met en dépôt & où Fon a foin des mar-

chandises des personnes, &c. infectées, ou que l'on 

soupçonne infectées de quelque maladie contagieu-
se. Foye{ LAZARET. 

PESTILENTIEL, adj. ( Médecine. ) se dit en Mé-

decine des maladies, de l'air & des alimens ; on dit 
un air pestilentiel, un aliment empesté. 

La maladie pestilentielle est une maladie épidémi-

que , dont il meure plus de monde qu'il n'en réchap-

pe, & dont les malades meurent plus promptement 

que dans les maladies épidémiques ordinaires, les 

signes propres & caractéristiques de la maladie 011 
fièvre pestilentielle ou de la pestilence font; 10l'épi-

démie ; 20. la mortalité ; 30, les accidens , tels que 

les bubons , les charbons, le pourpre > la mollesse, 



rabattement de tout le corps ; 40. la cause qui gît 

dans le vice de l'air èk des alimens. 

Ce font ces quatre conditions, Pépidémicité , la 

mortalité , la qualité des accidens, èk la cause com-

mune qui constituent le caractère des maladies pesti-

lentielles ; ces quatre conditions se rencontrent sou-^ 

vent dans les fièvres malignes, dans les fièvres con-

tinues à redoublement, dans les péripneumonies , 

dans les pleurésies, les dyssenteries , les petites vé* 
rôles, &c. & alors ces maladies font pestilentielles. 

Les maladies pestilentielles diffèrent de la peste, en 

ee que l'épidémie est plus générale dans celle - ci ; 

2°. en ce que la mortalité y est aussi plus grande ; 
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. en ce que les accidens font plus violens dans la 

peste, èk enfin la cause de la peste est différente ; car 

elle est produite par une infection particulière. Voye^ 
PESTE* 

La cause de la fièvre pestilentielle , est une cause 

épidémique èk souvent sporadique, jointe à une cau^ 

se particulière qui est l'infection ; c'est ainsi qu'une 

fièvre maligne simple qui attaquera différens habi-

tans d'Une ville, deviendra sporadique, èk souvent 
épidémique ; & si l'infection particulière , soit de 

l'air , soit des alimens , fe joint à cette fièvre mali-
gne , elle fera pestilentielle ; c'est ainsi que la pesti-

lence accompagne la fièvre continue- à redouble -

ment , la pleurésie, les dyssenteries, les péripneu-

monies , la petite vérole
 3

 la rougeole èk le pour-
pre. 

La peste au contraire, est toujours causée par la 

feule infection particulière fans cause sporadique*: les 

symptômes de la fièvre pestilentielle íbnt, i°. rabat-

tement des forces , d'où dépendent le défaut de la 

respiration, la foibíesse , l'intermittence èk Finterca-
dence du pouls. 

20. Des nausées , des cardialgies > des vomisse^ 

mens, par le vice de Festomac où les oscillations 

pêchent, èk où les bouillons même s'aigrissent ou se 
corrompent. 

30. Des urines troubles èk grasses , ou Fhuile est 

comme par floccons , par la laxité des tuyaux secré-
taires des reins. 

4°. Des sueurs colliquatives , aigres , grasses èk 
fétides par la même cause. 
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. Des bubons aux aines ou aux: aisselles , des 

charbons, des lanières de pourpre , noires ou vior 

lettes, ou bleues ; Fâcreté des humeurs èk leur épaif-

sifíement produisent ces différens accidens. Voye^ 
BUBONS. 

6°. La gangrené sèche èk la mollesse des membres 
après la mort. Voye^ GANGRENÉ SECKE. 

70. Des déjections sanglantes par les selles, des ex-
crétions de sang, par les urines èk par la sueur. 

Prognostic. La fièvre pestilentielle est très-simeste ; 

en effet, on n'en connoît point le caractère
 5

 on ne 

peut y employer les remèdes ordinaires aux autres 

maladies, fans une crainte infinie ck un ménagement 

inconcevable. Le prognostic n'est d'ailleurs que trop 

vérifié , par l'expérience funeste que nousdonne le 

nombre de malades qui périssent de cette maladie ; 

cependant le prognostic varie selon le degré de la 

pestilence, selon le nombre èk la violence des symp-

tômes , selon le dénaturement du sang, selon que la 

maladie sporadique domine sur la pestilence , ou que 

la pestilence prend le dessus fur la maladie spora-
dique. 

Voici ce cjui doit régler le pronostic : 

i°. Plus l'épidémie est grande , plus il y a des ma-

lades attaqués en même tems , pius la pestilence est 
à craindre. 

20. Plus la mortalité est grande, èk plus le danger 
est grand. 

30. La violence èk le nombre des accidens , la gan-

grené des parties extérieures, l'intermittence èk Fin-
Tome XII% 

tercadence suivies dans le pouls', font des signes 
très - dangereux. 

Curation. La pestilence ou la fièvre pestilentielle 
est très-difficile à traiter ; elle présente cependant 

deux indications, celle de la maladie sporadique ou 

de l'épidémie, èk celle de la pestilence. Le sentiment 

des médecins est partagé fur Fadministration de la 

saignée èk de la purgation : mais si nous distinguons 

nos chefs d'indications èk différens degrés dans la 

maladie , nous verrons que l'on peut saigner dans 

ces maladies , mais moins que dans les maladies in-

flammatoires ordinaires ; ii en fera de même de la 

purgation. D'ailleurs quoique les cordiaux soient, 

conseillés par le plus grand nombre, il est cependant 

prouvé par l'expérience qu'ils nuisent fort souvent , 

èk qu'il périt plus de personnes par lés cordiaux que 

par Fusage des autres remèdes ; nous sommes donc 
de Favis suivant : 

i°. On saignera , s'il y a inflammation, comme 

péripneumonie, pleurésie, &c s'il y a douleur locale, 

ou effervescence considérable dans le sang ; si le 

pouls est plein, fort èk tendu ; mais comme il y a 

pestilence , on saignera de façon que l'on modérera 

le nombre èkla quantité des saignées : hors ces cas 
on ne doit point saigner du tout. 

i°. On purgera pour vuider les premières voies 

pour détourner le venin-fur le bas-ventre , èk le jet-

ter par les selles ; on employera les purgatifs, èk mê-

me Fémétique ; on tiendra le ventre libre en donnant 

de tems à autre des cathartiques;mais la foibíesse œrï* 

trirídique ces remèdes : èk il faut remarquer qu'elle 

augmente assez souvent par la saignée èk les purga-

tifs , au lieu qu'elle diminue dans les autres maladies. 
Ceci mérite une attention singulière. p 

Le remède contre cette foibíesse est Fantidote ou 

le spécifique propre contre la pestilence ; mais quel 

est ce spécifique? c'est ce qu'on cherche depuis íono-

tems fans le trouver. Les quatre alexipharmáqúes $ 

les confections d'aíkermès èk d'hyacinthe , la thé* 

riaque èk Forviétan ; les esprits volatils tirés des ani-

maux ; les cordiaux acides font mêlés avec les pré« 

cédens, ou donnés séparément, on remarque en gé-

néral qu'ils ne causent pasune si grande dissolution du 

sang ; ainsi on peut employer en même-tems que les 
remèdes généraux , la potion suivante. 

Potion antïpejtilentielle. Prenez des eaux de char-

don béni ; de reine des prés èk d'angélique , de 

chaque detix onces; d'eau thériacale de baudron ; de 

vinaigre thériacal ; de Fefprit de citron , de chaque 

cinq gros ; de sirop d'œillet, une once : faites une 

potion du tout dont on donnera par cueillerée, pour 

soutenir le pouls èk procurer une douce moiteur. 

On peut employer la thériaque, la poudre de vi-
père', Fantidote de Tichobrahé. Voye^ ces articles. 

Enfin, on applique les vésicatoires èk les ventouses. 
Quant aux amulettes, voye\ AMULETTES. 

Le régime doit être proportionné àl'état du mal; 
il doit être analeptique, restaurant èk soutenu par les 
antiputrides. Voye^ PESTE. 

PET , si m. air qui fe sépare dans les intestins , èk 

qui s'échappe avec bruit par Fanus. C'est un esset de 

la digestion , de la qualité des alimens , du froid, du' 
chaud, &c. 

Les anciens avoient le dieu Pet. 

PET , ( Ciáfine. ) efpece de petits begnets, ronds , 

faits de farine, de lait, de sacre èk de jaunes d'oeufs 
délayés ensemble. 

PETA, s. f. ( Mytholog. ) déesse de la demande. Son 
nom vient du verbe peto , demander. 

PÉTAGUEÏ , ( Gcogi mod. ) pays de F Amérique 

méridionale au Brésil, borné nord par le pays de De-
le èk par la mer ; sud par la capitainerie de Rio 

grande ; ouest par les Tupuyes, Il y a des mines 

d'argent dans cette contrée, 

M m m ìj 
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PÉTALE, s. m. petalum ; on a donné ce nom aux 

feuilles de la fleur des plantes , pour les distinguer 

des vraies feuilles. Les pétales font ordinairement les 

plus belles parties des plantes , tant par leur couleur 

que par leur forme ; ils tombent facilement d'eux-

mêmes ; jamais ils ne deviennent l'enveloppe de la 

semence. Quoique les feuilles de la fleur de l'ellébore 

n'ayent qu'une couleur verte , & qu'elles ne tom-

bent pas , elles font censées être de vraies pétales , 

parce qu'elles ne font pas l'enveloppe du fruit. Voye^ 

FLEUR. 

PÉTALISME, (Hifi. anc. ) la crainte que l'on 

avoit à Athènes des citoyens trop puissans , & dont 

le crédit s'établissoit auprès du peuple , fit introduire 

dans cette république l'ostraciíme , voye{ OSTRACIS-

ME. Un usage semblable fut établi à Syracuse ; on le 

nomma pétalifme, parce qu'on écrivoit le nom de 

celui qu'on vouloit bannir sur une feuille d'olivier. 

Ce mot vient du mot grec nvra'hòç. Le pétalifme étoit 

une institution beaucoup plus inique & rigoureuse 

que l'ostracifme même , vû que les principaux ci-

toyens de Syracuse se bannistbient les uns les autres 

en se mettant une feuille d'olivier dans la main. La 

loi du pétalifme parut fi dure , que la plûpart des ci-

toyens distingués de Syracuse prenoient le parti de 

la fuite aufii-tôt qu'ils craignoient que leur mérite ou 

leurs richesses ne fissent ombrage à leurs concitoyens; 
par là la république se trouvoit privée de ses mem-

bres les plus utiles. On ne tarda point à s'appercevoir 

de cesinconvéniens , & le peuple fut obligé lui-mê-

me d'abolir une loi fi funeste à la société. 
PÉTALODE , adj. ( Médec. ) c'est un nom que 

l'on donne à l'urine quand elle paroît contenir de pe-

tites feuilles & de petites bleuettes. Voye{ URINE. 

PÉ í AMINAiRE, f. m. ( Littérat. ) petaminarius, 

c'est-à-dire homme qui vole en l'air, de •mtct^ài, vo-

ler. On appelloit chez les Romains pétaminaircs, des 

sauteurs , des voltigeurs , des gens qui faifoient en 

l'air des tours de souplesse , des sauts hardis , péril-

leux èk: surprenans. Le mot pétaminaireíe trouve dans 

Salvien & dans Firmicus. 

PÉT ARAS SE, f. f. Ç Marine. ) efpece de hache à 
marteau , faite du côte du taillant comme le calfas 

double , & employée à pousser l'étoupe dans les 

grandes coutures. 

PÉTARD , f. m. en terme de Guerre , est uneforte 

de canon de métal, qui ressemble un peu à un cha-

peau haut de forme , ou plus exactement à un cone 

tronqué. II sert à rompre les portes , les barricades 

ou barrières , les ponís-levis, èk: tous les autres ou-
vrages que l'on a dessein de surprendre. 

On peut considérer le pétard, comme une piece 

d'artillerie fort courte , étroite parla culasse , & large 

par Fouverture. Elle est faite de rosette mêlée âvec 

un peu de cuivre. On en fait austi de plomb & dré-

tain mêlés ensemble. II est ordinairement long de 

sept pouces èk large de cinq à fa bouche, pesant qua-

rante à cinquante livres. 

Sa charge est de cinq à six livres de poudre : on 

ne le charge qu'à trois doigts de la bouche , le reste 

fe remplit d'étoupe , èk on Farrête avec un tampon 

de bois. On couvre la bouche d'une toile que l'on 

ferre bien fort avec une corde ; on le recouvre d'un 

madrier ou d'une planche de bois , dans laquelle on 

a pratiqué une cavité pour recevoir la bouche du pé-

tard , èk: on Fattache en bas avec des cordes, ainsi 
qu'il est exprimé dans nos Planches. 

II est d'usage dans les attaques clandestines ; il sert 
à rompre les portes, les ponts, les barrières,^, aux-

quelles on Fattache ; ce qui se fait par le moyen d'une 

planche de bois. On s'en sert auísi dans les contre-

mines pour briser les galeries ennemies, èk: pour en 
éventer les mines. 

Au lieu de poudre à canon pour charger cette ar-

PET 
me \ quelques-uns se servent de la composition sui-

vante ; savoir sept livres de poudre à canon, une 

once de mercure sublimé, huit onces de camphre; 

ou bien six livres de poudre à canon, une demi-once 

de verre broyé , & trois quarts de camphre. On 

fait austi quelquefois des pétards de bois entourés de 

cerceaux de fer. 

On attribue Finvention des pétards aux huguenots 

françois eri 1579 , dont le plus signalé exploit fut la 

surprise de la ville de Cahors , ainsi que nous Fap-

prend d'Aubigné. Chambers. 

Pour se servir du pétard on fait en sorte d'appro-

cher de la porte qu'on veut rompre sans être décou-

vert des sentinelles de la ville ; & avec un tirefond, 

ou quelqu'autre instrument semblable, on attache le 

madrier auquel le pétard est joint à la porte qu'il s'agit 

de briser ; ce qui étant fait, on met le feu à la fuíëe 

du pétard, laquelle étant remplie d'une composition 

lente , donne letems aupétardier, ou à celui quia 

attaché le pétard, de fe retirer. La fusée ayantmisle 

feu à la poudre dont le pétard est chargé, cette poudre 

en s'enflammant presse le madrier contre la porte 
avec un tel effort, qu'il la brise , ou qu'il y fait une 

ouverture. 

Le métier de pétardier est extrêmement dange-

reux. Peu d'officiers reviennent de cette forte d'ex-

pédition ; car ou des défenses qui font fur la porte, 

ou de celles qui font à droite ou à gauche, si ceux 

qui font dans la ville s'apperçoiventde cette manœu-

vre , ils choisissent le pétardier, & ils ne le manquent 

presque jamais. 

Les Artificiers appellent austi pétard une efpece 

de boîte de fer de dix pouces de haut, de sept pou-

ces de diamètre par en-haut èk: de dix pouces par en-

bas , du poids de 40 à 60 livres , dont on se sert pour 

enfoncer les herses èk: les portes des villes assiégées, 

ou des ouvrages où l'on veut entrer. Le madrier fur 

lequel on le place, èk: où il est attaché avec des liens 
de fer, est de 2 piés par fa plus grande largeur, & de 

18 pouces par les côtés ; Fépaisseur est d'un madrier 

ordinaire. Au-dessous du madrier font des bandes de 

fer passées en croix avec un crochet qui sert à atta-
cher le pétard. 

II n'y a pas d'autre secret pour l'appliquer que de 

s'approcher, à Fentrée de la nuit, avec un détache-

ment, le plus près de la place qu'on peut ; de descen-

dre dans le fossé lorsqu'il est sec, 011 de trouver quel-

qu'autre moyen quand il est plein d'eau , ce qui n'est 

pas à la vérité si facile. Peu d'officiers reviennent de 

ces sortes d'expéditions , èk: il faut être muni d'une 

très-forte résolution pour prendre une commission 

pareille à celle-là. 

Lorsqu'on veut charger un pétard qui aura 15 pou-

ces de hauteur, èk: 6 à 7 pouces de calibre par l'ame, 

il faut commencer par le bien nettoyer par-dedans, 

èk: le chausser , de manière néanmoins que la main 
puisse en souffrir la chaleur. 

Prendre de la plus fine poudre èk: de la meilleure 

que l'on puisse trouver , jetter dessus un peu d'esprit 

de vin , la présenter au soleil, ou la mettre dans un 

poêle ; èk quand elle fera bien feche, la mettre dans 

le pétard de la manière suivante : 

On passera dans la lumière un dégorgeoir que l'on 

y fera entrer de deux pouces , ensuite l'on y jettera 

environ deux pouces èk: demi de haut de la poudre ci-

dessus. Voye{ DÉGORGEOIR. 

On aura ensuite un morceau de bois du calibre du 

pétard bien uni par les deux bouts èk: bien arrondi par 

les côtés , qu'on fera entrer dans le pétard, èk avec 

un maillet de bois l'on frappera fur cette efpece de re-

fouloir sept ou huit coups pour presser la poudre, ob-

servant néanmoins de ne l'écraíer que le moins qu'il 

fe pourra ; l'on prendra ensuite du sublimé , l'on en 

sèmera une pincée sur ce lit de poudre, puis l'on y 



remettra encore de îa poudre ía hauteur de deux 

pouces & demi, on la refoulera de même ; on aura 

dans unephiole groífe comme le pouce , du mercure, 

qui fera couvert d'un simple parchemin , auquel on 

fera sept ou huit petits trous avec une épingle, & l'on 

secouera trois ou quatre fois pour en taire sortir du 

mercure. 

L'on fera un autre lit de poudre comme le premier, 

& l'on y mettra du sublimé, comme on a fait d'abord; 

ensuite un autre lit de poudre, & encore du mercure , 

comme ci-devant ; ce qui fait en tout quatre lits ; le 

cinquième fera comme le premier. 

Vous le couvrirez de deux doubles de papier cou-

pés en rond du diamètre du pétard, que vous mettrez 

dessus son ouverture : vous mettrez des étoupes par-

dessus à la hauteur d'un pouce , & avec le morceau 

de bois, dont on a parlé , l'on enfoncera le tout à 

force. 

On fera un mastic composé d'une livre de brique 

ou de tuile bien cuite , que l'on pulvérisera & tami-

sera , & d'une demi-livre de poix-résine ou colofane. 

VOUS ferez.tout fondre ensemble , ck remuerez 

avec un bâton , en forte que le tout soit bien délayé , 

& vous verserez ce mélange tout chaud sur les 

étoupes. 

Vous aurez une plaque de fer de Pépaisseur de 4 

Ou 5 lignes du calibre du pétard, à laquelle il y aura 

trois pointes qui déborderont du côté du madrier, 

afin qu'elles puissent entrer dedans ; vous applique-

rez ce fer fur le mastic, dont le surplus débordera par 

le poids du fer. 

II faut que ce fer soit au niveau du pétard, & le 

poser ensuite sur votre madrier , qui fera entaillé de 

quatre à cinq lignes pour loger le pétard, observant 

défaire trois trous pour recevoir les trois pointes de 

la plaque de fer que vous avez appliquée fur le cul 
du pétard. 

Vous remplirez ensuite l'encastrement de ce mas-

tic mis bien chaud , & renverserez dans le moment 

votre pétard dessus ; &: comme il doit y avoir quatre 

tenons ou tirans de fer passés dans les anses pour ar-

rêter le pétard fur le madrier , il faudra faire entrer 

une vis dans chacun, & la ferrer bien ferme pendant 

que le mastic fera chaud, afin de boucher tout le jour 

qui pourroitfe trouver dans l'encastrement. 

II est bon de remarquer encore que la lumière du 

pétard se met quelquefois au haut, & quelquefois à 

un pouce & demi au-dessous ; mais de quelque ma-

nière qu'elle soit située, il faut toujours un porte-feu 

fait de fer du diamètre de la lumière , & de trois 

pouces de longueur , qu'on enfonce dedans avec un 

maillet de bois. 

Avant que de le placer , il faut avec un dégorgeoir 

de fer , dégorger un peu la composition du dedans 

du pétard, & y faire entrer ensuite un peu de nou-

velle composition , afin de donner mieux le feu, & 

avec un peu plus de lenteur. 

Cette composition doit être d'un huitième de pou-

dre , d'un quatrième de salpêtre , & d'un deuxième 

de soufre ; c'est-à-dire que pour huit onces de pou-

dre , il faut quatre onces de salpêtre & deux de 

soufre. On pulvérise ces trois matières séparément ; 

& après les avoir mêlées, on en charge le porte-feu , 

qu'on couvre avec du parchemin ou du linge gou-

dronné pour le garantir de l'injure de l'air. 

PÉTARD, {terme d'Artificiers. ) on peut mettre au 

nombre des garnitures ces petits pétards que font 

les enfans dans les rues avec du papier & un peu de 

poudre, qu'on appelle aussi péterolles. 

On plie une feuille de gros papier fur fa longueur 

par plis de 9 à 10 lignes d'intervalle en trois plis suc-
cessifs, qu'on ouvre ensuite pour former une efpece 

de canal dans lequel on couche un lit de poudre de 

peu d'épaisseur , étendue bien également, on l'y 

enveloppe en plusieurs doubles ên continuant de 
plier le reste de la feujlle , ce qui forme un paquet 

long & plat qu'on replie ensuite en travers de Fin-

tervalle d'environ un pouce & demi, par plis alter-

natifs en zigzag, en façon de Z d'un côté & d'autre > 

frappant fur les bords de chacun avec un marteau 

dans la largeur de 2 à 3 lignes » pour écraser un 

peu la poudre crui s'y trouve, afin que le passage du 

feu y étant moins ouvert s'y communique successi-

vement, & non pas íout-d'un-coup , comme il arri* 

veroit fans cette précaution. Le paquet ainsi réduit à 

cette petite longueur, doit être ferré par le milieu 

avec plusieurs tours de ficelle ; & pour v mettre le 
feu , on fait un trou à côté de la ligature qui pénètre 

jusqu'à la poudre grenée , dans lequel on introduit 

un peu de poudre écrasée dans Peau pour lui servir 

d'amorce. II n'est personne qui n'ait vu l'esset de cet 

artifice, qui est tombé , pour ainsi dire , en mépris , 

tant il est commun , mais qui a son mérite lorsqu'on 

en joint ensemble une certaine quantité pour faire 

une escopeterie successive assez amusante. 

PÉT ARDER, v. act. ( Art. milit.) c'est attaquer 

une porte, un château , par le moyen du pétard 

t
 PETARDIER, f. m. (Art milit.) officier d'artille-

rie commandé pour attacher le pétard <Sc y mettre le 
feu, 

PÉTARRADE , s. f. (Maréchal.) pet de cheval ou 

d'âne. C'est aussi une ruade que le cheval fait lorsqu'il 
est en liberté. 

PÉTASITE , f. f. (Hifì. nat. Bot.) petafites ; genre 

, de plante à fleur en fleurons , composée de plusieurs 

fleurons profondément découpés, & soutenus par 

un calice presque cylindrique, & divisé en plusieurs 

parties. Chaque fleuron est placé fur un embryon 

qui devient dans la fuite une semence garnie d'unç 

aigrette. Ajoutez aux caractères de ce genre que les 

fleurs naissent avant les feuilles. Tournefort, in/i, rei 
herb. Voye{ PLANTE. 

Tournefort établit quatre espèces de ce genre de 
plante , en anglois butter-burr, dont nous décrirons 

la grande ou commune , petafites major , vulgaris
 9 

1. R. H. 451, tujfilagoscapo imbricato thyrjìfcro,jlos~ 
culis omnibus hermaphroditis , Linnaii. Hort. Clirïòrt 
41 í. 

La racine de cette efpece de pétajlte, ou grand pas 

d'âne , est grosse , longue, brune en-dehors , blanche 

en-dedans, d'un goût acre, aromatique , un peu 

amer, & d'une odeur suave. Elle pousse des tiges à 

la hauteur d'environ un pié, de la grosseur du doigt, 

creuses , lanugineuses,, revêtues de quelques petites 

feuilles étroites, pointues , terminées par un bou-

quet de fleurs à fleurons purpurins , èk; semblables à 

de petits godets , taillés en quatre ou cinq parties ; 

tous ces fleurons font soutenus par un calice presque 

cylindrique, recoupé jusques vers la base en plu-

sieurs quartiers. Les fleurs se flétrissent en peu de 
tems , & tombent avec leur tige ; elles font suivies 

par des semences garnies chacune d'une aigrette. 

Après que la tige est tombée , il s'élève des feuil-

les grandes & amples , presque rondes, un peu den-

telées en leur bord, d'un verd brun en-dessus, atta-

chées par le milieu à une queue longue de plus d'un 

pié , grosse , ronde , charnue ; ces feuilles ont la fi-

gure d'un chapeau renversé , ou d'un grand champi-

gnon porté fur la queue. 

Cette plante aime les lieux humides, les bords des 

rivières ck des ruisseaux : elle fleurit au commence-

ment du printems, & même quelquefois dès le mois 

de Février dans les pays chauds. On fait usage de la 

racine ; on l'estime apéritive, résolutive & vulnérai-

re ; elle entre dans Porviétan, & l'emplâtre diabo-

tanum de la pharmacopée de Paris. (D.J.) 

PÉTAURE, f. f. (Littér,) en latin petaurum ; roue 

posée en l'air sur un aissieu, par le moyen de laquelle 
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deux hommes se balançoient l'un l'autre. On attri-

bue l'invention de cette efpece de jeu aux Germains, 

selon Ammien Marcellin. Manilius en fait la descrip-

tion dans son Astronomie, /. V. 

Ad numéros etiam Me ciet cognata per artem 

Corpora, quce valido faliunt excujja petauro, 

Alternofque cient motus elatus, & ille 

Nunc jacet, atque hujus cafu fufpenditur alter. 

On nommoitpétaurijles, ceux qui fe divertistbient 

à cet exercice. 

PÉTÉCfflALE , FIÈVRE, (Médec.) c'est une fièvre 

continue, maligne , contagieuse , accompagnée de 

taches plates , semblables à des morsures de puces, 

de différente couleur, èk causée par une corruption 

des humeurs, suivie d'une dissolution putride. 

Les malades éprouvent dès le commencement de 

ces sortes de fièvres , de grandes foiblesses , èkl'é-

puifement des forces, la douleur èk la pesanteur de 

tête, rabattement èk l'inquiétude de l'efprit ; l'in-

somnie continuelle, la pulsation du pouls languissan-

te , foible èk inégale , suppression de poitrine , les 

vomissemens , èk souvent la contraction èk les tref-

saillemens de tendons. Plusieurs malades néanmoins 

ne se plaignent que d'un abattement extraordinai-

re, d'une grande insomnie, èk: de défaillance. Le 

quatrième , cinquième, ou même le septième jour , 

des taches commencent à paroître , principalement 

fur le dos èk les reins, elles font plus ou moins abon-

dantes , assez semblables à des morsures de puces èk 

de différentes couleurs èk figures, jaunes , rougeâ-

tres , pourprées, rondes, lenticulaires ; on les nom-

me pétéchies. Voyez ce mot. 

Ces taches paroissent fans ardeur , fans déman-

geaison, fans élévation , fans ulcération de la peau, 

cksans apporter aucun soulagement au malade ; parce 

qu'elles font d'une nature putride ; austi plus elles 

íont nombreuses, plus elles marquent le degré de 

corruption, èk même une corruption fphacéleufe , 

lorsqu'elles font d'une couleur livide , plombée èk 

d'un verd noirâtre. 

Les autres signes siinestes dans cette maladie font 

une langue feche, crévassée , noirâtre , fans désir 

de boire ; le gosier enflammé, la difficulté d'avaler, 

le délire après l'éruption des taches; l'embarras de la 

respiration , surine fans aucun dépôt ; s'il survient 

en même tems des tressaillemens dans les tendons , 

l'écoulement involontaire des excrémens, la sueur 

froide , èk les convulsions, il ne faut point douter 

que la mort ne soit prochaine. 

La cause formelle de ces fièvres pernicieuses con-

siste dans une dissolution putride, èk dans une colli-

quation des humeurs, èk dans une corruption vi-

cieuse du fluide lymphatique èk subtil qui est dans le 

&ng.
 f

 ; 

Cet état a d'ordinaire pour première origine une 

vapeur nuisible qui passe de l'air dans le corps par les 

narines, le gosier èk les bronches. Ce venin affecte 

immédiatement les nerfs , cause la pesanteur de tê-

te , èk rabattement des forces. II se mêle principa-

lement avec la salive, èk descend avec elle dans le 

ventricule èk les intestins ; d'où naissent le dégoût 

pour les alimens , èk les inquiétudes par la commu-

nication des nerfs , des parties voisines du cœur. 

Hippocrate a déja attribué autrefois la première ori-

gine de ces fièvres contagieuses à la corruption gé-

nérale de l'air ou des humeurs ; de-là vient qu'elles 

font fréquentes dans les camps, èk qu'on leur a don-

né le nom de maladies d'armées. C'est austi par la 

même raison qu'elle font tant de ravages dans les hô-

pitaux, dans les vaisseaux èk dans les prisons publi-

ques. 

Les Médecins doivent agir de concert avec la na-

ture , èk la seconder pour parvenir à la guérison de 
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Cette cruelle maladie. Les remèdes volatils èk fudoi 

rifiques augmentent la corruption, occasionnent un 

orgasme, èk abattent les forces ; il faut donc les évi-

ter. La bonne méthode curative consiste à corriger 

la putréfaction, èk à évacuer les humeurs corrompues 

quand elles font en état d'être évacuées, ce qui ar-

rive depuis le septième jusqu'au quatorzième jour. 

Les remèdes propres à cet effet, font ceux qui relâ-

chent le ventre du malade, fans y causer l'érétisme ; 

telles font la manne, mêlée avec la crème détartre; 

le fyrop folutif de roses, mêlé avec le sel polychres-

te dans quelque véhicule délayant comme le petit-

lait , la pulpe de tamarins èk autres semblables. La 

saignée ne doit avoir lieu que dans les personnes pié' 

thoriques, èk qui vivent dans l'abondance de toutes 

choses. Les tisanes acidules font propres à diminuer 

la corruption des humeurs. Enfin le régime antipu-

tride convient dans le cours èk à la fin de ces mala-

dies , pour préserver de dangereuses rechutes: la na-

ture elle-même les guérit quelquefois par des diar- > 

rhées critiques, qui surviennent le septième, le neu-

vième ou le onzième jour. Quelquefois ces maladies 

font po*pulaires , contagieuses , èk presque peíhìen-

tieles ; alors le plus sûr est d'éviter la contagion en se 

retirant à tems, èk en fuyant- un air imprégné d'exhe-

laifons vénéneuses. (D. /.) 

PÉTÉCHIES, f. f. pl. ( Médec. ) peteckia ; tache* 

rouges ou pourprées, semblables à des morsures de 

puces ou de cousins, qui s'élèvent fur la peau dans les 

fièvres malignes èk contagieuíes,èk qui sonttoujours 

d'un très-mauvais présage. Sydenham soupçonne 

avec raison qu'elles lont quelquefois excitées par m 

régime èk des remèdes trop chauds. Quoi qu'il en soit, 

les anciens ont appellé ces taches du nom général 

exanthèmes ; les Italiens les ont nommées pédéchit 

du mot ptdechio, morílire de puce ; les François ta.' 

ches pourprées ; les Espagnols tabardillo, à cause de 

leur couleur rouge-jaunâtre ; èk les Allemands lenti-

culaires , à cause qu'elles ont la figure èk la couleur 

des lentilles : ces sortes de taches constituent avec 

d'autres symptômes les maladies qu'on appelle fièvres 

pétéchiales. Voye^ PÉTÉCHIÀLESJTZW-W, Médec. 

Au reste , ces taches petechics, èk la fièvre qui les 

accompagne ont été décrites ; premièrement & dis-

tinctement , par Fracastor , fous le nom de lenúcuk 

èk depunclicula j voye* son traité demorb. contas LU, 

cap. vj. & vij. (D. /.) 

PETELIA , ou PETILIA , ( Géog. anc. ) ville d'I-

talie dans les terres chez les Brutiens, selon Pline, 

liv. III. c. x. èk Ptolomée, /. III. c.j. Virgile, Jsw/V. 

/. III. v. 40Z. attribue fa fondation à Philoctete le 

Troyen. 

Parva Philocíetœ fubnixa Petilia muro. 

Elle ne demeura pas toujours dans cet état de médio-

crité , car elle devint dans la fuite métropole, ou du 

moins l'une des principales villes des Brutiens. Stra-

bon dit au commencement du VI. liv. p. 2Ó4. que la 

ville Petilia étoit regardée comme la capitale des Lu* 

caniens , èk que de son tems elle étoit affez peu-

plée. II ajoute qu'elle étoit forte, èk par fa situation 

èk par ses murailles. Elle étoit voisine de Crotone, 

puisqu'elle avoit été bâtie dans le lieu on est aujour-

d'hui Strongoli, où l'on a trouvé d'anciennes inscrip-

tions : dans l'une on lit ce mot Petilia , èk dans une 

autre celui-ci Reip. Petilinorum. Elle est fameuse dans 

l'histoire, èk on la compare à la ville de Sagunte, 

tant pour fa fidélité envers les Romains, que pour 

ses désastres, ce qui a fait dire à Silius Italicus, liv, 

XII. v. 431. 

Fumabat verjis ìncenfa Petilia ttclis, 

Infelix fidei
 3

 miferœquesecunda Sagunto
% 

{p, /.) 

1 
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PÉTENUCHE , s. f. (Soierie.) ou galette de co-

cole. C'est une bourre de soie d'une qualité inférieure 

à celle qu'on appelle fieuret. Quand elle est filée, tein-

te , & bien apprêtée, on l'emploie à la fabrique de 

certaines étoffes, comme papelines, &c. On s'en sert 

aussi à faire des padoues, des galons de livrée , des 

lacets, 6k d'autres semblables ouvrages. 
PÉTER, v. n. Voyei Can. PET. 

PETER, f. m. (Gram. FUJI. nat. Bot.) efpece de né-

nufar qui croît dans l'eau, dont la racine est attachée 

à une substance blanche couverte d'une peau rouge , 

qui fe partage en plusieurs gousses ; il a le goût de la 

noisette quand il est Irais. Son suc attaque le cuivre, 
à ce qu'on dit ; cependant il est doux. 

PETER , v. n. (Gram.) lâcher un vent par-derriè-

re , avec bruit. On dit que les Borciens ne le gênoient 

pas là-dessus , cela me paroît plus des Cyniques. 

On dit puer, de tout ce qui fait un bruit subit 6k 

éclatant. 

PÉTERBOROUG, (Gêog. mod.) ville épiscopale 

d'Angleterre, en Northamptonshire, avec titre de 

comté. Elle envoie deux députés au parlement, ék 

est fur le Neu. C'est un des íix évêchés établis par 

Henri VIII. Long. iy. 20. íat. Ó2. 3S, 

PETERKOW, PETRICOW, PETRICOVIE, 

OBPIELTRICOW , (Gêog. mod.) petite ville de Po-

logne dans la partie orientale du Paìatinat de Sira-

die, près de la Pileza , à 26 lieues au nord de Cra-
covie. Long. 37. 32. latit. ói. iG. (D. J.) 

PETERMANGEN, (Comm.) petite monnoie d'Al-

lemagne , qui fe frappe dans Félectorat de Trêves, 

k fur laquelle on voit l'image de l'apôtre S. Pierre; 

elle vaut cinq kreutzers. Voyt{ KREUTZER. 

PÉTEROLLE , f. f. (Artificiers c'est le petit arti-

fice des écoliers, fait avec un peu de poudre renfer-

mée dans une feuille de papier repliée de plusieurs 

plis, pour tirer plusieurs coups de íûite. 

PÉTERSBOURG, (Géog. mod.) la plus nouvelle 

k la plus belle ville de l'empire de Russie, bâtie par 

le czar Pierre , en 1703 , à l'orient du golfe de Fin-

lande, ck à la jonction de la Néva 6k du lac de La-

doga. 
Pétersbourg, capitale de l'Ingrie , s'élève fur le' 

golfe de Constadt, au milieu de neuf bras de ri-

vières qui divisent ses quartiers ; un château occupe 

le centre de la ville dans une île formée par le grand 

cours de la Néva ; sept canaux tirés des rivières, bai-

gnent les murs du palais, ceux de Pamirauté, du 

chantier, des galères, 6k de quelques manufactures. 

On compte aujourd'hui dans cette ville trois cens 

mille ames , trente-cinq églises ; ck parmi ces églises 

il y en a cinq pour les étrangers , soit catholiques-

romains , soit réformés, soit luthériens : ce sont cinq 

temples élevés à la Tolérance, 6k autant d'exemples 

donnés aux autres nations. 

Les deux principaux palais fontl'ancien palais d'é-

té, situé fur la rivière de Néva, 6k le nouveau pa-

lais d'été près de la porte triomphale ; les bâtimens 

élevés pour Pamirauté, pour le corps des cadets, 

pour les collèges impériaux, pour l'académie des 

sciences, la bourse, le magasin des marchandises, ce-

lui des <?aleres , sont autant de monumens utiles. La 

maison de la police, celle de la pharmacie publique, 

où tous les vases sont de porcelaine ; le magasin pour 

la cour, la fonderie , l'arfenal, les ponts, les plans, 

les casernes, pour la garde à cheval, 6k pour les gar-

des à pié, contribuent à l'embellissement de la ville, 

autant qu'à fa fureté. 

Mais une chose étonnante, c'est qu'elle ait été éle-

vée dans l'efpace de six mois , 6k dans le fort de la 

guerre. La difficulté du terrein qu'il fallut raffermir, 

réloignement des secours , les obstacles imprévus 

quirenaissoientà chaque pas en tout genre de travail, 

enfin les maladies épidémiques qui enlevoient un 
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nombrô prodigieux de manœuvres, rien ne découra-

gea le fondateur. Ce n'étoit à la vérité qu'un assem-

blable de cabanes avec deux maisons de briques , 

entourées de remparts ; la constance 6k le tems ont 
fait le reste. 

11 n'est pas moins surprenant que ce soit dans un 

terrein désert 6k marécageux , qui communique à la 

terre ferme par un seul chemin , que le czar Pierre 

ait élevé Pétersbourg ; assurément il ne pouvoit choi-
sir une plus mauvaise position. 

Quoique cette ville paroisse d'abord une des bel-
les villes de PEurope , on est bien désabusé quand 

on la voit de près. Outre le terrein bas 6k maréca-

geux , une forêt immense l'environne de toutes 

parts ; 6k dans cette forêt, tout y est mort 6k inani-

mé. Les matériaux des édifices sont très-peu solides, 

6k l'architecture en est bâtarde. Les palais des boyards; 

ou grands seigneurs, font de mauvais goût, mal cons-
truits 6k mal entretenus. Quelqu'un a dit que par-

tout ailleurs , les ruines se font d'elles-mêmes , mais 
qu'on les fait à Pétersbourg. Les habitans voyent re-

lever leurs maisons plus d'une fois en leur vie, parce 

que les fondemens ne font point durables faute de 
pilotis. 

Ajoutez que cette ville 6k le port de Cronstadí , 

sont en général des places peu convenables pour la 
flotte, qui eût été beaucoup mieux à Revel. L'eau 

douce de la Néva fait pourrir les vaisseaux en peu 

d'années. La glace qui ne leur permet de sortir que 

fort tard dans la saison , les oblige de rentrer bien-

tôt, 6k les expose à beaucoup de dangers. Lors mê-

me que la glace est fondue , lès vaisseaux ne peuvent 

sortir que par un vent d'est ; 6k dans ces mers, il ne 
règne preíque que des vents d'ouest pendant tout 
Pété. 

Enfin , les bâtimens ne peuvent être conduits des 

chantiers de Pétersbourg à Cronstadt qu'après bien, 

des périls , 6k avec des frais très-couteux ; mais le 
Czar se plaisoit à vaincre les difficultés, 6k à forcer 
la nature. 11 vouloit avoir des gros vaisseaux, quoi-

que les mers pour lesquelles ils étoient destinés n'y 

fussent pas propres : il vouloit avoir ces vaisseaux 

près de la capitale qu'il élevoit. On pouvoit appli-

quer à fa flotte òc à ía ville , ce qui a été dit deVer-

lailles : votre flotte ck votre ville ne feront jamais que 
des favoris fans mérite. 

Le bois de construction qu'on emploie pour les 
vaisseaux de Pétersbourg, vient du royaume de Ca-

fan par les rivières , les lacs 6c les canaux, qui for-

ment la communication de la Baltique avec la mer 

Caspienne : ce bois demeure deux étés en chemin, 6k: 
ne fe bonifie pas dans le trajet. 

Tout mal situé qu'est Pétersbourg, il a bien fallu 

que cette ville devînt le siège du commerce de la 
Russie,dès qu'une fois le souverain en afait la capitale 

de son empire. Les marchandises de cet empire consi-

stent en pelleteries, chanvres,cendres,poix, lin, bois, 

savon, fer 6k rhubarbe. On y voit arriver annuel-

lement 80 à 90 vaisseaux anglois, 6k la balance du 

commerce des deux nations est en faveur de la Rus-
sie , d'environ cinquante mille livres sterling. Les 

vaisseaux heliandois ne passent pas pour l'ordinaire 

par les ports de Narva ou de Riga. La balance est à-

peu-près égale entre les deux peuples. Le commerce 

avec la Suéde est presque entièrement à l'avantage 

des Russes, aussi-bien que celui qu'ils font avec les 

Polonois. 

Mais Pétersbourg fait des emplettes très-considera-

bles des marchandises françoifes, qui servent à nour-

rir le luxe de cette cour , 6k l'on peut compter que 

les Russes, pauvres en argent, y dépensent plus que 

le profit qu'ils font fur l'Angleterre. íl fau droit en 

Ruffie des loix somptuaires, bien observées, qui mis-
sent des bornes à ce genre de frénésie-, d'autant plus 

1 
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ridicule-, que dans un pays fi froid , ii n'y a que íe 

luxe en pelleteries de Tenípire qui y convienne. 
Pour comprendre rapreté des hivers qui règnent 

dans cette ville , il fufîií de dire que ie froid du 27 

Janvier 1733 , observé par M. de Liste à Pétersbourg, 

fit descendre le mercure de son thermomètre, au de-
gré qui répond au 27", au-deísous de la-congélation 

dans celui de M. de Réaumur.. En 1748 le froid fut 

encore plus grand ; le mercure descendit au degré 

qui répond au 30 de celui de M. de Réaumur. Si l'on 

considère que le froid de 1709 n'a fait descendre le 

thermomètre de M. de Réaumur qu'à 15 degrés 6c 

demi, on jugera fans peine de la rigueur des froids de 

Pétersbourg. 
Cette vìlfe a deux autres grands inconvéniens, les 

inondations qui y causent de tems-en-tems de grands 

ravages , 6c les incendies fréquens, qui ne font pas 

moins redoutables, parce que la plus grande partie des 

maiíons font bâties en bois. L'incencïie de 1737 con-

suma un tiers de Pétersbourg. 
Pétersbourg est à environ 220 lieues nord-oûest de 

Mofcow, 310 nord-est de Vienne , 210 nord-est de 
Coppenhague , 130 nord-est de Stockolm. Lengit. 

suivant Castini, 4y. S1.jo.lat. 6b. Longit. suivant 

de Liste, 48. 1. lat. 5$. 5y. 
Le czar Pierre I. y est mort en 1725 , âgé de 53 

ans. Quelques écrivains célèbres ont fait à l'envi son 

éloge , en nous le peignant comme un des plus grands 

princes qui ait paru dans le monde. Je me contente-

rai d'observer , que s'il avoit de grandes qualités du 

côté de l'efprit, il avoit austi de grands défauts du 

côté du cœur. Quoiqu'il ait fait des choses surpre-

nantes dans ses états , 6c qu'il ait parcouru le mondé 

pour apprendre mieux à régner , il n'a jamais pu dé-

pouiller une certaine férocité qui constituoit son ca-

ractère , réprimer à-propos les emportemens de fa 

colère, adoucir fa sévérité, ni modérer son despo-

tisme. 
Ii obligea les seigneurs de s'absenter de leurs ter-

res , ce qui contribua à leur ruine, 6c à l'augmenta-

tion des taxes. II dégrada le sénat pour se rendre plus 

absolu, 6c éloigna de sa confiance les personnes de 

distinction , pour l'accorder toute entière à un prin-

ce MenzikoíF , qui n'étoit d'ailleurs qu'un petit 

génie. II corrompit les mœurs de fes sujets, en encou-

rageant la célébration burlesque de ce qu'ils appel-

loient la Jlavlenie. En reculant fes frontières, il dé-

tourna les yeux de l'intérieur de l'empire , fans con-

sidérer qu'il ne faifoit que le ruiner davantage. II 

força les enfans des meilleures familles, de faire, fans 

qu'ils y fussent propres, le service de soldats 6c de 
matelots, tandis qu'il introduifoit à fa cour tous les 

excès de luxe étranger, qui n'ont fait qu'appauvrir 

son pays. II transporta le commerce de l'empire , 
d'Archangel à Pétersbourg, 6c la résidence de la cour 

du centre de ses états à une des extrémités* Sa ma-

nière irréguliere de vivre, &c les débauches auxquel-

les il étoit accoutumé dès fa jeunesse, abrégèrent ses 

jours. 

C'est en vain qu'il a tâché de faire l'univers juge 

de fa conduite ; en publiant la malheureuse histoire 

du prince Alexis, son fils , il n'a persuadé personne 

qu'il n'avoit rien à se reprocher à cet égard. II ne 

parloit jamais à ce fils avec amitié ; 6c comme il avoit 

entièrement négligé son éducation , on doit lui attri-

buer en partie les écarts de ce malheureux prince. 
( Le Chevalier DE J A V €OURT. ) 

PETERSHAGEN, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne dans la province de Minden en Westphalie, 

à une lieue de Minden , fur le Weler. Long. 26.3 6'. 
lat. 62. 20. 

PÉTER-VARADIN, ( Géog. mod.) ou Petû-Vara-

din, ou Peter Wardein; ville forte de la basse-Hongrie, 

à 16 lieues N. O. de Belgrade, 6 E. d'illok. Elle ap-

0 

partient à. la maison d'Autriche. C'est près de Pêur-

Varadin que le princeEugene en 17 ï 6 livra bataille au 

grand vifir Ali, favori du sultan Achmet III. & rem-

porta la victoire la plus signalée. Long. 37. 44. ht. 

4Ó.i8.(D.J.) 

PETEUSE, voye7^ ROSIÈRE. 

PETHOR , ( Geog. anc ) ville de Mésopotamie, 

6c d'où étoit natif le mauvais prophète Balaam. L'hé-

breu appelle cette ville Pethura ou Pathura. Ptolomée 

la nomme Pachora , 6c Eufebe Pathura ; il la place 

dans ía haute Mésopotamie. Nous croyons, dit dom 

Calmet, Dictionn. qu'elle étoit vers Thapsaque, au-

delà de l'Euphrate. S. Jérôme, dans fa traduction du 

livre des Nombres , c. xxij. v. ó. a omis ce nom; il dit 

simplement, vers Balaam , qui demeuro'ufur Upuve 

des Ammonites. II lifoit autrement que nous dans Thé* 

breu. Les Septante portent : A Balaam ,fils de Beov, 

Pathura , qui demeure fur le fleuve du pays de son peupk 

( & J- ) 
PETIGLI. ANO, ou PITIGLIANO, ( Giog. mod. ) 

petite ville d'Italie dans le Siennois, aux confins du 

duché de Castro. Elle avoit autrefois ses comtes par-

ticuliers ; elle est près de la rivière de Lente, à quatre 

lieues S. E. de Soana, 18 S. E. de Sienne, 3 N.O. 

de Castro. Long. 29. 20. lat. 42*33. (D.J.)' 

PÊTÍLIEN, LE BOIS , (Géog. anc.) Petdinusluats. 

C'est en ce lieu que Camille, au rapport de Plutarque 

in Camillo, transporta le tribunal lorsqu'il se íiit ap-

perçu de l'esset que la vûe du capitole produisoit sur 

les juges de Marcus Manlius Capitolinus. Ce boisde-

voit être près de Rome , à la gauche du Tibre,puis-

que Tite-Live, /. VI. c. xx. le place hors la porte 

Flumentane. (D. J.) 

PETILIENS , f. m. ( Hifl. ecdéf.) nom de secte. 

Les petiliens, hérétiques donatistes, ainsi appelles de 

Petilianus, faux évêque de Cyrrhe en Afrique, & 

chef des Donatistes , prétendoient que les bons ne 

pouvoient être corrompus par les médians, & qu'un 

mauvais ministre ne conféroit pas validement un sa-

crement. 
PETILLER , v. n. ( Gramm.) éclater avec un pe-

tit bruit réitéré. On dit que le sel pétille sur le feu, 

que le vin pétille dans le verre, &c. II se prend au sim-
ple 6c au figuré. II pétille d'esprit. 

PETILLIERES, f. f. Les G an tiers-Parfumeurs ap-

pellent ainsi un endroit dans la peau moins frappé que 

le reste, où les pores font plus désunis & boursouflés, 

pour ainsi parler. 
PETIT, adj. (Gram.) corrélatif 6c opposé de granl 

II n'y a rien qui soit d'absolument grand, rien qui soit 

absolument petit. L'éléphant est grand à l'égard de 

l'homme, qui petit à l'égard de l'éléphant, est grand à 

l'égard de la mouche , qui petite à l'égard dei'honime, 

est grande à l'égard du ciron. Ce mot a une infinité 

d'acceptions différentes : on dit, un petit homme, un 

petit eípace, un petit enfant, de petites choses, de 

tites idées , de petits animaux, un petit gain, &c. lise 

prend , comme òn voit, au simple & au figuré. II 

semble que l'homme fe soit établi la commune mesure 

de tout ce qui s'environne : ce qui est au-dessus de lui 

n'est rien 6c ill'appelle grand; ce qui est au-dessous 

est moins que rien , 6c il l'appelle petit. 

PETIT , en Anatomie, nom de quelques muscles, 

ainsi appellés par comparaison avec d'autres qui ont 

plus d'étendue,& font nommés grands.Voye^ GRAND, 

Le petit ^igomaùque. 

Le petit oblique. 

Le petit droit. 

Le petit pectoral. 

Le petit dentelé. 

Lc petit rond. 

Le petit fessier. 

■Voye^ 

ZlGOMATIQUL 

OBLIQUE. 

DROIT. 

PECTORAL 

Í DENTELÉ. 

ROND. 

FESSIER. 

PETITS BOIS des croisées à verre, ( Menuiserie.) c'est 

ce qui fait le remplissage des croisées, 6c sert à poiter 
les 



ïes carreaux de verre. Voye^ les fig. dans nos PI. de 
la Menuiserie. 

PETIT CORPS DES MARCHANDS, terme de corpo-

ration. C'est ainsi que les trois premiers corps, qui 

font la Draperie, l'Epicerie &la Mercerie, appellent 

les trois derniers corps, qui font la Pelleterie, la Bon-
neterie &c POrfevrerie. 

Ils se servent fans doute de ce terme petit, non pas 

par rapport au nombre des marchands dont ces trois 

derniers corps font composés ; car il est certain que 

celui des Bonnetiers & celui des Orfèvres font cha-

cun séparément beaucoup plus nombreux que celui 

des Drapiers, qui a cependant la préséance ; mais on 
les appelle petits-corps par rapport à leur rang. 

Auíîì l'ufage s'est introduit insensiblement, que de 

quatre négocians qui entrent chaque année dans le 

consulat, il y en a toujours un de chacun des trois 

premiers corps ; & à l'égard des trois derniers , à 

peine permet-on qu
y
il y en entre un de chaque corps 

en trois ans, c'est-à-dire un de l'un des trois chaque 
année. Savary. (D. J. ) 

PETIT CORPS , (Sergetterie. ) On appelle ainsi dans 
la sergetterie de Beauvais , les sergers qui ne fabri-

quent que de petites serges, & de certaine qualité & 
nature. 

PETIT-GRIS, terme de Fourreur, nom que l'on donne 

à une forte de riche fourrure faite de peaux d'une ef-

pece de rats ou d'écureuils, dont le poil de l'échine 

est d'un très-beau gris-cendré , Sc celui de la queue 

òc du ventre d'un blanc tirant un peu fur le gris. Ces 

sortes de rats ou d'écureuils se trouvent communé-

ment dans les pays froids , fur-tout dans la Sibérie , 

d'où les Anglois & les Hollandois en tirent quantité 

par la voie d'Archangel, de Hambourg & de Lubeck. 

Furetiere dit que le petit-gris étoit autrefois une 

fourrure précieuse que portoient les dames & les 
grands seigneurs, &c qu'il étoit défendu aux courtisa-

nes d'en avoir ; présentement elle fe porte indiffé-

remment par toutes sortes de personnes qui veulent. 
en porter & en ont le moyen. 

Le petit-gris destiné pour la Turquie, se vend en 

Moscovie par milliers de peaux assorties, depuis n°. i 

jusqu'à n°. 4, qui vont toujours en diminuant de 

beauté 6c de prix depuis le premier numéro jusqu'au 

dernier. Les Turcs, particulièrement ceux de Cons-
tantinople , en consomment une prodigieuse quantité 

pour leurs vestes, dont ils en font onze d'un millier 

de peaux entières ; savoir cinq de l'échine , qui est le 

plus beau 6c le plus cher, & six du ventre, qui est le 
moins estimé. 

Presque tout le petit-gris qui se voit en France y 

est envoyé ou de Hollande ou d'Angleterre ; ce sont 
à Paris les marchands Merciers &les Pelletiers qui en 

font tout le négoce. Les premiers le vendent en gros 

au cent de peaux, & les autres l'emploient en four-

rures , comme bas , manchons , aumuces, jupons , 

couvre-piés, manteaux-de-lit, robes - de - chambre, 
vestes, justaucorps, &c. 

On nomme austi quelquefois, mais mal-à-propos , 

petit-gris, les peaux de lapin, dont le poil est un gris 

approchant de celui du véritable petit-gris ; quoique 

le petit-gris de lapin s'employé aux mêmes usages que 

le véritable petit-gris, il est cependant beaucoup moins 
estimé. Savary. (D. J.) 

PETIT-GRIS, ( Plumasjîer. ) se dit encore d'une ef-

pece de duvet ou petites plumes qui fe tirent du ven-

tre & du dessous des ailes de l'autruche. Ce petit-gris 

est regardé comme le rebut des autres plumes de cet 

oiseau, 6c par conséquent peu estimé : il se vend au 
poids. 

PETIT-JAN au trictrac, fe dit de douze dames cou-

vertes qu'un joueur a dans la table où les autres font 

en piles. Quand ce jan vient par simples, on le comp-

te pour quatre , 6c pour fix par doublets
 ?

 6c pour 
Tome XII, 

huit par deux moyens simples, & douze par trois 

moyens , c'est-à-dire quatre par chaque moyen, six 
par doublet, 6c douze par deux. 

Avant que de faire la case qui reste ,ort aura soin 
de marquer toujours les points qu'on gagne par le 

coup qui achevé le petits an, qui arrive plutôt par les 

dez qui amènent quatre & trois, ou cinq 6c deux , 

que par ceux qui amènent six 6c as. II est bon de ne 

point perdre ce petit-jan autant qu'on le peut, d'au-

tant plus que chaque coup de dez qu'on jette on ga-

gne quatre points par simples , 6c six par doublets. 

PETIT-MAITRE , ( Languefrançoise. ) nom qu'on 

a donné à la jeunesse ivre de l'amour de soi-même, 

avantageuse dans ses propos, affectée dans ses maniè-

res , 6c recherchée dans son ajustement. Quelqu'un a 
défini le petit-maître, un insecte leger qui brille dans 

fa parure éphémère , papillonne, 6c secoue fes ailes 
poudrées. 

Le prince de Condé devenu riche 6c puissant, com-

blé de la gloire que fes succès lui avoient acquise, 

étoit toujours suivi d'un nombreux cortège. Les jeu-

nes seigneurs de fa cour furent appellès petits~maître$
y 

parce qu'il étoient attachés à celui qui paroissoit le 
maître de tous îes autres. 

Nos petits maîtres, dit M. de Voltaire , font Pespece 

la plus ridicule qui rampe avec orgueil fur la surface 

de la terre. Ajoutons que par-tout où l'on tolère ces 

sortes d'hommes, on y trouve austi des femmes chan-

geantes , vaines, capricieuses, intéressées, amoureu-

ses de leur figure, ayant enfin tous les caractères de 

la corruption des mœurs 6c de la décadence de l'a-

mour. Austi le nóm de petit-maître s'est-il étendu jus-
qu'au sexe taché des mêmes défauts, 6c qu'on nomme 
petites-maîtresses. 

Quand Rome aíïervie n'eut plus de part aux affai-

res du gouvernement, elle regorgea de petits-maîtres 

6c de petites-maîtresses, enfans du luxe, de Poisiveté 

& de la mollesse des Sybarites ; ils étoient fard 6c 
cassolette depuis la tête jusqu'aux piés ; c'est un mot 

de Seneque : Nofli illos juvenes, dit-il, epijl.c^ó, barbâ 
& coma nitidos , de capsula totos. 

Mais j'aime singulièrement le trait qu'il cite d'un 
petit-maître de Rome , qui ayant été porté par ses es-
claves du bain dans une chaife-à-porteurs, trouva 
bon de leur demander d'un ton que nous imaginons 

entendre , s'il étoit assis, regardant comme une chose 

au-dessous de lui de savoir ce qu'il faifoit. II convient 

de transcrire ici tout le passage en original. Audio 

quemdam ex delicatis, fi modò delicice vocandœ, sunt, 
vitam & comsuetudinem dedifcere, ctim ex balneo inter 

manus elatus, & in sella positus effet, dixijje interrogando
> 

jam feàeoìNimis kumilis & contempù hominis esje vide-

tur quidsaciat. Seneque , de brevitato vitaz, c. xi/. N'y 

auroit-il point de nos aimables qui eussent fait paroli 

k ce petit-maître romain? pour moi, je crois qu'oui. 

PETIT-OLONE , ( Comm. de toile.) c'est le nom 

que l'on donne à une forte de toile de chanvre écrue, 

propre à faire des voiles de navire , & d'autres bâti-
mens de mer. 

Cette toile se fabrique à Médrignac 6c aux envi-
rons de ce petit bourg de Bretagne ; car il ne s'en fait 

point de cette efpece dans la ville d'Olone en Poi-

tou , quoiqu'elle en ait pris le nom, à cause que ce 

font les Olonois qui en firent les premiers le négoce. 

Ces sortes de toiles , qui ont vingt pouces de roi 

de largeur, fe vendent à la piece , qui contient ordi-

nairement quatorze à quinze aunes, mesure de Paris. 
Z)ici. de comm. (Z), /. ) 

PETIT-PERE, (Hist. monach.) c'est ainsi qu'on 

nomme à Paris la congrégation des Augustins-Dé-

chaussés. La reine Marguerite , petite-fille de Fran-

çois I. les établit en 1608 au fauxbourg S. Germain. 

Le P. Hilarion, provençal, les établit sept ans après 

I à la porte de Mont-martre
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aujourd'hui U quartier S Joseph. II y lotïa Tine vieille 

-petite maison avec un petit jardin, dont il composa 

un hospice , 6c ce fut la pauvreté & la petitesse de 

cet établissement qui leur fit donner le nom àePetïts-

Peres, qui est un nom de compassion sur la misère de 

-cette congrégation naissante ; mais ils ne font plus 

dans ce cas-là. Voyei HERMITES , des Augustins-

Déchaussés. (D.J.) 
PETIT-TEINT, (Teinturier.) nom que l'on donne 

«n France à la communauté de cette forte de Tein-

turiers qui n'emploient que des drogues communes 

dans les teintures, & qui ne peuvent aussi teindre 

que les moindres étoffes ; au contraire des Teintu-

riers du grand 6c bon teint, à qui les bonnes étoffes 

font réservées, mais qui aussi ne doivent fe servir que 

des meilleures drogues ; c'est au sujet du grand 6c du 

petit-teint que les ordonnances de M. Colbert ont 

grand besoin d'être rectifiées. (D. J. ) 
PETIT-VENISE, (Comm. de toile.) nom que l'on 

donne à une efpece de linge ouvré , qui se fabrique 

«n Basse-Normandie. II y a aussi une autre forte de 

linge ouvré, appellée rosette ou petite-venise, qui vient 

de Flandres. 
PETITE-GUERRE , est celle qui se fait par déta-

chement ou par.partis, dont Pobjet est d'éclairer les 

démarches de l'ennemi, d'observer ses mouvemens, 

de l'incommoder ou le harceler dans toutes ses opé-

rations , de surprendre ses convois, établir des contri-

butions, &c. Les détachemens ou les partis qu'on 

envoie ainsi à la guerre font composés de troupes 

légères 6c des troupes régulières , de cavalerie 6c 
d'infanterie , plus ou moins nombreuses, suivant les 

différentes choses qu'ils doivent exécuter. Cette 

guerre demande beaucoup d'intelligence 6c de capa-

cité dans les officiers qui en ont le commandement. 

Ils doivent savoir distinguer le fort & le foible du 

camp 6c de la position de l'armée ennemie, 6l juger 

des avantages que la nature du terrein peut donner 

pour l'attaquer ou la surprendre, soit dans fa marche 

ou dans les lieux où elle doit fourrager. II faut aussi 

qu'ils sachent pénétrer les desseins de l'ennemi par 

ses mouvemens , 6c qu'ils l'obfervent assez exacte-

ment pour n'être point trompés par de fausses manœu-

vres , dont l'objet seroit d'en imposer 6c de surpren-

dre l'armée qui lui est opposée. 
Des partis ou détachemens conduits par des oíK-

ciers habiles & expérimentés font absolument né-

cessaires pour la sûreté de l'armée. Un général peut 

par ce moyen n'être jamais surpris , parce qu'il est 
toujours informé à tems de tous les mouvemens 6c 
de toutes les opérations de son adversaire. II lui rend 

les communications difficiles , de même que le trans-

port* des vivres & des munitions , 6c il trouve que 

le moyen d'étendre les contributions jusqu'à 30, 40, 

& même 50 lieues de son camp. Par le moyen des 

partis, on assure aussi les marches de l'armée, &l'on 

empêche l'ennemi de venir les troubler ou les in-

quiéter. 
Lorsqu'il ne s'agit que de savoir des nouvelles de 

l'ennemi, les petits partis font plus commodes que 

' les grands, parce qu'ils ont plus de facilité à fe cacher 

*& à roder avec moins d'inconvénient autour du camp 

ennemi, attendu la célérité avec laquelle ils peuvent 

s'en éloigner : ces petits partis doivent être de cava-

lerie. M. le maréchal de Saxe ne les vouloit point 

au-dessus de cinquante hommes. Ils doivent marcher 

par les lieux les moins fréquentés 6c les plus détour-

nés , fe cacher ou s'emDusquer dans les bois 6c autres 

lieux fourrés de l'armée ennemie, 6c tâcher de faire 

des prisonniers. Ceux qui commandent ces partis 

doivent toujours se ménager une retraite assurée , 6c 
faire ensorte de n'être point coupés 6c enlevés. On 

partage fa troupe en petits détachemens qui se sou-
tiennent les uns 6c les autres , de manière que si les 

P E T 
premiers font enlevés, ìes autres puissent se retirer, 

Lorsque les partis ou les détachemens, font deíti* 

nés à établir des contributions, 6c à forcer de petites 

villes, châteaux 6c autres lieux capables de quelque 

défense , on les fait plus nombreux. Leur conduite 

demande alors à-peu-près la même science & la même 

intelligence que la guerre qui se fait entre les gran* 

des armées. 11 faut veiller avec d'autant plus de foin 

à la conservation de fa troupe 6c à éviter les sur-
prises, qu'on se trouve environné d'ennemis de toutes 

parts ; qu'il est important de brusquer les entreprises 

que l'on fait pour ne pas donner le tems à l'ennemi 

de rassembler des troupes pour s'y opposer , & qu'il 

faut beaucoup de fermeté èkune grande connoistance 

du pays pour éluder toutes les difficultés <^ue l'enne-

mi peut employer pour s'opposer à la retraite. (0 
PETIT-VIEUX, dans l'infanterie françoise est une 

expression bisarre , qui sert à distinguer les six régi-

mens qui suivent les vieux corps. Parmi ces régimenSj 

ceux de la Tour-du-Pin, Bourbonnois 6c Auvergne 

roulent ensemble de la même manière que le font 

Champagne, Navarre &Piémont. V. RÉGIMENT. (Q) 

PETITESSE , s. f. (Gramm.) voye{ l'articles'ETIT; 

r On dit la petitesse de la taille
 9

 6c la petitesse de l'esprit, 
La petitesse de l'esprit est bien voisine de la méchan-

ceté. II n'y a prelqu'aucun vice qu'elle n'accompa-

gne , l'avarice, l'intolérance, le fanatisme, &c. 

PÉTITION, f. f. (Jurisprud.) signifie dtmande;ce 

terme est sur-tout usité en matière d'hérédité ; par 

exemple , on dit que Faction en pétition d'hérédité 

dure trente ans. 

Pétition de principe , c'est lorsqu'on fonde ses de-

mandes fur de prétendus principes qui ne font point 

accordés. Voye^ ci-après PLUSPETT.TION. 

PETITOIRE, f. m. (Jurisprud. ) c'est la contesta-

tion au fond fur le droit qui est prétendu respective-

ment par deux parties à un héritage, ou droit réel, 

ou à un bénéfice. 

Le pétitoire est opposé au possessoire, lequel se juge 

par la possession d'an 6c jour, au lieu que le pétitoire 

se juge par le mérite du fond sur les titres & la pos-
session immémoriale. 

L'action pétitoire ou au pétitoire ne peut être inten-

tée par celui contre lequel la complainte ou réinté-

grande a été jugée qu'après la cessation du trouble & 

que le demandeur a été rétabli avec restitution de 

fruits, 6c qu'il n'ait été payé des dommages 6c intérêts j 

s'il lui en a été adjugé. 

S'il est en demeure de faire taxer les dépens & li-

quider les fruits dans le tems ordonné, l'autre partie 

peut poursuivre le pétitoire , en donnant caution de 

payer le tout, après la taxe 6c liquidation conformé* 

ment à Varticle iv. du tit. XVIII. de l'ordon. de 1667* 

U article v. du même titre porte que les demandes 

en complainte ou réintégrande ne pourront être join-

tes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que le postes-

foire n'ait été terminé 6c la condamnation exécutée; 

ce même article défend d'obtenir des lettres pour 

cumuler le pétitoire avec le possessoire. 

En matière de régale, la cour connoît du pétitoire, 

au lieu que dans les autres cas les juges séculiers ne 

prononcent que fur le possessoire ; mais cela revient 

au même , car quand le juge royal a maintenu en 

possession, comme le possessoire est jugé fur les titres, 

le juge d'église ne peut plus connoître de pétitoire. 

Foyei ci-devant COMPLAINTE , MAINTENUE, & ci" 

apûs POSSESSOIRE , RÉINTÉGRANDE. (A) 

PETIVERE, f. î.petiveria, (H'st. nat.Bot.) genre 

de plante dont la fleur est composée de quatre péta-

les disposés prefqu'en forme de croix. II s'élève du 

fond du calice un pistil, qui devient dans la fuite un 

fruit découpé ou plutôt échancré à fa partie supé-
rieure ; il ressemble à une besace renversée, &il ren-

ferme une semence oblongue. Plumier, novapknt, 

amer, gêner. Voye^ PLANTE. 
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Voici les caractères : fa fleur eít composée de quâ-

ire pétales, disposés presque en forme de croix. II 

s'élève du calice un pistil qui se change en un fruit 

découpé à son sommet, & qui a la figure d'un bou-

clier renversé ; ce fruit est rempli de semences oblon-

gues. 

Cette plante est très-commune à ía Jamaïque, aux 

Barbades, & dans les autres iles des Indes occiden-

tales , où elle croit abondamment dans tous les tail-

lis. Comme elîe conserve long-tems fa verdure, elle 

attire les bestiaux ; mais elle donne à leur lait une 

odeur forte , desagréable, approchante de celle de 
l'ail sauvage. 

Le P. Plumier ayant découvert cette plante en' 

Amérique, lui donna le nomiâe petivere pour honorer 

la mémoire de cet apothicaire & fameux botaniste 

anglois. On ne connoît qu'une feule efpece de cette 

plante nommée , par le P. Plumier, petiveriasolani 
foliis , loculis spinosís. (D.J.) 

PÉTONCLE , f. m. (Conchyliolog.) pètongle dans 

quelques côtes de France , en latin pectunculus , en 

anglois cocìdes. Coquille bivalve, de la famille des 
peignes. Voye^ PEIGNE. 

Lister cependant distingue le pétoncle de peigne ; le 

pétoncle, dit-il, n'a point d'oreille , mais comme il y 

a divers pétoncles qui en ont, fa distinction ne me pa-

roît pas juste. Voye{ cependant son système sur ce su-
jet au mot COQUILLE. 

Le pétoncle est recherché pour le coquillage qui 

est un des meilleurs de la mer, soit qu'on le mange 

cuit, soit qu'on le mange cru d ; c'est austi , je crois, 

de ce coquillage que parle Plorace, quand il dit que 

« Tarente, séjour de la mollesse, se vante d'avoir les 
?>pétoncles les plus délicats. 

Pectinibus patulis jaclatse molle Tarentum. 

Sat.4. I II. 

Le pecten de Tarente est celui que les Italiens ap-

pellent romia, qui a deux coquilles cannelées &c ou-

vragées. La coquille du pétoncle est composée de 

deux pieces ; le ligament à ressort qui les assemble & 

qui lert à les ouvrir est du côté du sommet. Quel-
ques pétoncles n'ont point d'oreilles , d'autres en ont 

une, & d'autres deux ; il y en a qui en différens en-

droits font armés de petites pointes. La variété'est 

aussi très-grande dans la couleur de ces sortes de co-

quilles ; les unes font entièrement blanches, d'autres 

rouges, d'autres brunes, & d'autres tirent fur le vio-

let. Enfin on en voit où toutes ces couleurs font di-
versement combinées. 

Le poisson de cette coquille est un des fileurs de 

la mer , ayant la puissance de filer , c'est-à-dire de 

former des fils comme la moule , mais ils font beau-

coup plus courts & plus grofíiers ; on n'en peut tirer 

aucun usage , ils ne servent qu'à fixer le coquillage 

atout corps qui est voisin, soit que ce soit une pierre, 
un morceau de corail, ou quelque coquille. 

TOUS ses fils partent, comme ceux des moules, d'un 

tronc commun ; ils sortent de la coquille dans les pé-
toncles qui n ont qu'une oreille un peu au-dessous de 

cette oreille. Pour prouver qu'il est libre à ce coquil-

lage de s'attacher quand il lui plaît avec ses fils , il 

suffit de dire que souvent, après une tempête , on en 

trouve dans des endroits où l'on n'en trouvoit pas les 

jours précédens, & que ces coquilles qu'on trouve 

font souvent attachées à de grosses pierres immobiles. 

On prouve de reste que ces coquillages forment 

leurs fils de la même manière que les moules for-

ment les leurs , en remarquant qu'ils ont une filière 

assez semblable à celle de la moule , quoiqu'elle soit 
plus courte , & qu 'elle ait un .canal plus large ; austi 

le poisson du pétoncle file des fils plus courts & plus 
gros que la moule. ( D. J. ) 

PÉ-TONG , (Hijì, nat. Minéral.) les jésuites, mif-
Tome XII. 

ílonnaires à la Chine, disent que l'on trouve dans la 

province de Yun-Nan une efpece de métal, appellé 

pé-tong par les Chinois ; on ne nous apprend rien fur 

ce métal, sinon qu'il est blanc à son intérieur, ainsi 

qu'à son extérieur, & que d'ailleurs il a beaucoup 

de rapport avec le cuivre ordinaire. Peut-être cette 

substance n'est-elíe qu'une pyrite arfénicale dont là 

couleur est blanche , mais elle n'a aucune des pro« 
priétés du cuivre. 

PETORRITUM, si m. (Antiq. rom.) char des an-

ciens Romains à quatre roues. On veut que son nom ' 

soit grec ceblien, m-ri^ç , quatre , & qu'il passa des 

Phocéens de Marseille à Rome, mais il y a plus d'ap* 

parence qu'il est purement gaulois ; peten-ridom signi-

fie encore aujourd'hui la môme choie en flamand. 

PÉTOVIO, ( Géog. anc. ) on écrit ce nom fort di-

versement , savoir Petevio , Petavio , Petobio, Pœto* 

vium , Pœtevio & Poztovio , ville de la haute Panno-

nie , selon Tacite , hift. I. III. c. /, il dit que la trei-

zième région avoit son quartier d'hiver à Pctovio, 

La position que l'itinéraire d'Antonin & la table de 

Peutinger donnent à cette place fait juger que c'est 

aujourd'hui la ville de Pétaw sur la Drave. (D.J.) 
PETRA, (Géog. anc.) ce mot en grec& en latin, 

veut dire une roche, un rocher ou une pierre. On l'a ap-

pliqué à différens lieux, à cause de leur situation sur 

un rocher, ou parce qu'ils étoient environnés de ro-

chers, ou parce qu'ils avoient quelque autre rapport 
à un ou plusieurs rochers. 

i°. Petra, ville capitale de PArabie Pétrée, autre-

fois capitale de ce qu'on appelìoit Fancienne Palefíi* 

ne. Strabon, lib. XVI. dit qu'elle étoit la métropole 

des Nabathéens ; qu'elle étoit située dans une plaine 

arrosée de fontaines, &: toute environnée de rochers s 

enfin que les Minéens & les Gerréens débitoient leurs 

parsiims aux habitans. Pline, lib FI. c. xxviij. en 

parle à-.peu - près de même ; mais le géographe de 
Nubie , nubiens, climat. III, part. V. assure que la 

plupart des maisons de Petra étoient creusées dans le 
roc. 

2
0

. Petra, lieu de l'Elide. Paufanias, /. VI. c. xxiv* 

le place au voisinage de la ville Elis, & dit que le sé-
pulcre de Pyrrhon, fils de Pistocrate , étoit dans ce 
lieu. 

30, Petra, rocher habité dans la Sogdiane. Quin-

te-Curfe, lib. VIL c. xj. dit qu'Arimazes le défendoit 
avec trente mille hommes armés. 

40. Petra , ville de la Colchide âu pays des La-1 

ziens. Cet endroit, dit Procope, n'étoit autrefois 

qu'un village fans nom, fur le bord du Pont-Euxin; 

mais il devint une ville considérable fous l'empereuf 
Justinien qui le fortifia & l'emplifia. 

50. Petra, lieu élevé proche de Dyrrachium ; cet-

endroit, suivant César, formoit une baie médiocre, 

où les vaisseaux étoient à l'abn de certains vents. 

6°. Petra, ville de Sicile, nommée par Silius Itali* 
cus Petrœa. Le nom des habitans étoit Petrini. 

70. Petra, ville de la Pierie, selon Tite-Live , lib. 
XXXIX. c. xxvj. 

8°. Petra, ville de la Médie, félonie même Tite-
Live , /. XL. c. xxij. 

90. Petra Achabron, ville de la Galilée supérieure, 
selon Josephe, de bel. L II. c. xxv. 

1 o°. Petra divisa, nom que donne le premier livre 

des Rois, c. xxiij. v. 2.8. au rocher, ou à la montagne 
du désert de Mahon. 

II°. Petra incisa, lieu de Phénicie, au voisinage de 

Pancienne Tyr ; il étoit entre Capharnaum & Dora, 
deux villes maritimes. (D.J.) 

PETRA , (Géog. mod.) ville de í'île de Mételin, 

qui n'étoit plus qu'un méchant village avec un port * 

du tems de Tournefort ; le capitaine Hugues Creve-

liers avoit pillé cette ville en 1676, & en avoit em-

porté de grandes richesses. 

N n n íj 
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PETRAS, (Gêog. mod.) nom moderne du Pélioa 

montagnede'TheíTalie. Foy^PÉLiON. (D. J.) 

PETPvEAU, f. m. (Jardinage.) eû le peuple qui 

croît au pié des poiriers & pommiers, 6c qui sert à 

les replanter 6c à les produire. 
PETREL, f. m. (Hist. nat. Ornitholog.) PINÇON 

DE MER, OISEAU DE TEMPETE, plautus minimuspro* 

cellarius, Klein; oiseau qui a six pouces de longueur 

depuis la pointe du bec jusqu'à Y extrémité de la 
queue, 6c un pié d'envergure ; les ailes étant pliées 

excédent de plus d'un pouce le bout de la queue ; le 

bec est noir & il a un pouce de longueur ; les narines 

se trouvent placées dans un tubercule qui est au mi-
lieu de la piece supérieure du bec ; le sommet de la 

tête 6c le dos font noirâtres ; il y a fur le croupion 

une grande tache blanche ; le ventre 6c les aîles ont 

une couleur moins foncée que celle du dos ; la queue 
a un pouce & demi de longueur, elle est composée de 

douze plumes qui font toutes brunes ; les pies & les 

jambes ont une couleur brune foncée. On a donné au 

petrelle nom d'oiseau de tempête, parce qu'il vient se 

cacher derrière les vaisseaux qui font en mer, lors-

qu'on est menacé d'une tempête. Ht fl. nat. des oiseaux 
par Derham, tom. III. Voye^ OISEAU. 

PETREUX, en Anatomie, nom de l'apophyfe pierj 

reufe de l'os temporal; on la nomme aussi le rocher. 

Foye{ TEMPORAL. 

Les stnus petreux de la dure-mere font au nombre 

de six, trois de chaque côté ; un antérieur fur l'angle 

antérieur du rocher ; un moyen ou angulaire, liir 

l'angle postérieur supérieur du rocher, 6c un infé-

rieur. Les deux inférieurs achèvent avec les sinus oc-

cipitaux , le sinus circulaire autour du grand trou oc-
pital. Voye{ ROCHER. 

PETRJEA , f. f. (Hist. nat. Botan.) nom donné 

par Houston à un genre de plante , en l'honneur du 
lord Petre : en voici les vrais crracteres d'après Lin-

nseus. Le calice particulier de la fleur est large, colo-

ré , 6c composé d'une feule feuille, divisée en cinq 

segmens obtus 6c déployés ; ils subsistent avec le fruit; 

la fleur est irréguliere, plus petite que le calice , 6c 

monopétale ; les étamines font quatre silets inégaux 

en grandeur, mais tous cachés dans le calice de la 

fleur ; les bossettes des étamines font simples ; le ger-

me du pistil est ovale ; le siile est simple 6c de la lon-

gueur des étamines ; ensin le stile du pistil est obtus. 
(D.J.) 

PETRICHERIE, f. f. (Pêcherie?) terme de marine 

qui se dit de tout l'appareil qui se fait pour la pêche 

des morues, comme chaloupes, hameçons, cou-

teaux , lignes, &c. Les Basques 6c les autres Terre-

neuviers qui vont à cette pêche, ont emprunté ce 
mot des Espagnols qui appellent petrechos , un équi-
page de guerre ou de chasse. 

PÉTRIFIANT, adj. (Phystq.) une chose qui a la 

faculté de pétrifier, ou de changer les corps en pier-
res. Foye{ PIERRES. 

Les Physiciens parlent d'un principe pétrifiant, d'un 

esprit pétrifiant, d'un suc pétrifiant. Les eaux ou fon-

taines pétrifiantes, font celles qui contenant des par-

ties pierreuses dissoutes, 6c qui y nagent, les dépo-

sent sur le bois, fur les feuilles, 6c fur d'autres corps 

qu'on y plonge ; de forte qu'après que ces parties s'y 

font durcies en une efpece de croûte, on regarde or-

dinairement ce qui en résulte comme des pétrifica-

tions. Voyei FONTAINE, PÉTRIFICATION. 

PÉTRIFICATION , f. f. (Hist. nat. Minéralogie.) 

c'est une opération de la nature, par laquelle un corps 

du règne végétal, ou du règne animal, est converti 

en pierre, en conservant toujours la forme qu'il avoit 
auparavant. 

Toutes les pierres ne font formées crue par la réu-

nion de molécules terreuses qui ont été ou dissoutes, 

ou détrempées dans de l'eau, voye^ V article PIERRES. 

C'est donc aux eaux seules que l'on doit attribuer la 
pétrification ; ainsi il s'agit d'examiner de quelle ma-1 

niere cette opération fe fait. Nous prendrons pour 

exemple le bois, 6c nous allons considérer comment 

cette substance, dont le tissu est lâche en comparaison 

de celui des pierres, peut devenir un corps dur, pe-

sant 6c compacte, fans rien perdre de fa forme. 

Le bois, suivant les analyses, est composé ; i°. d'u-

ne terre qui lui sert de base, ainsi qu'à tous les corps 

de la nature ; 2°. d'une portion d'eau qui entre dans 

fa combinaison ; 30. d'une substance que l'on nomme 

extraclive, qui est ou une gomme, ou une résine, ou 

qui est l'une 6c l'autre à la fois ; 40. d'une substance 

saline , qui est tantôt de la nature du vitriol, tantôt 

de celle du nitre, tantôt de celle du sel marin. Le bois 

est formé par l'assemblage d'un amas de filets ou de 

fibres , qui font autant de tuyaux qui donnent passage 

à lafeve ; & il est rempli de pores qui vont du centre 

à la circonférence. Lorsqu'un morceau de bois est en-

foui en terre , il ne tarde point à être pénétré par 

l'eau ; ce fluide en s'iníinuant par ses pores & ses fi-

bres , dissout peu-à-peu les substances dont il est le 

dissolvant, telles que les parties salines, les parties 
gommeuses, &c. 6c s'unit avec l'eau qui étoit déjà 

contenue dans le bois, 6c qui faifoit partie de fa com-

binaison ; par ce moyen il fe fait une décomposition 

du bois, íes parties lé détachent les unes des autres; 

les pores 6c les tuyaux fe dilatent 6c s'agrandissent, 

l'eau y entre comme dans une éponge. Quoique pri-

vé de plusieurs de fes principes, le bois conserve son 

tissu 6c fa forme, il lui reste encore la terre qui lui sert 

de base. En esset lorsqu'on brûle une plante avec pré-
caution, c'est-à-dire en la garantissant du vent, il 

reste une cendre qui est pour ainsi dire le squelette de 

la plante ; 6c cette cendre n'est autre chose que la 

terre 6c la partie saline de cette même plante. L'eau 

en circulant sans cesse dans ces fibres ou tuyaux vui-

dés,y dépose peu-à-peu les molécules terreuses dont 
elle-même est chargée ; ces molécules fe combinent 

avec celles qui entroient dans la combinaison du bois, 
elles s'y moulent, elles remplissent, 6c à l'aide de l'é-

vaporation, ces molécules accumulées se lient les 

unes avec les autres, 6c le bois changé en pierre con-

serve la même forme qu'il avoit auparavant. Alors le 

bois devient une masse de pierre qui est ou calcaire, 

ou argilleufe, ou de la nature du caillou & de l'aga-

te, suivant la nature des molécules terreuses que les 

eaux ont ou dissoutes, ou détrempées, & qu'elles ont 
charriées 6c déposées dans les fibres du bois. 

Pour que cette opération fe fasse, il est aisé de con-

cevoir qu'il faut que la terre dans laquelle est renfer-

mé le corps qui doit se pétrifier, ne soit ni trop sèche, 

ni trop humide. Trop d'eau pourriroit le bois trop 

promptement, & le réduiroit en terre, avant que les 

molécules eussent eu le tems de fe disposer peu-à-peu, 

6c de se lier les unes aux auti^s. D'un autre côté,un 

terrein trop sec ne fourniroit point l'eau qui, comme 

on a vu, est absolument nécessaire à la pétrification. 

L'eau ne doit point être en mouvement, parce qu'elle 

ne pourroit point déposer les molécules dont elle 

est chargée. Enfin il faut que le corps qui doit se pé-

trifier , íoit garanti du contact de l'air extérieur, dont 

le mouvement trop violent nuiroit au travail de la 
nature. 

Quelques personnes n'admettent point de pétris 

cation véritable ; elles paroissent fonder leur senti-

ment fur une dispute de mots. II est bien certain que 

toutes les parties du bois ne font point converties en 

pierre, il n'y a que celles qui font terreuses qui soient 

propres à entrer dans la nouvelle combinaison qui se 

produit. Quant aux autres principes, après avoir été 

chassés, ils font remplacés par les molécules que les 

eaux déposent : c'est ce remplacement que l'on ap-

pelle pétrification. Dans ce sens, il y auroit de l'absur-

1 
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dité à nier l'existénce des pétrifications. Ën erres., on 

a trouvé en plusieurs endroits de la terre, des arbres 

entiers pétrifiés, avec leurs branches 6c leurs racines. 

On appercevoit en les coupant, les cercles annuels 

de leur croissance ; on en a des morceaux fur lesquels 

on voit distinctement qu'ils ont été rongés par les 

vers ; d'autres portent des marques visibles de la coi-

gnée &t de la scie. Enfin ce qui doit fermer la bouche 

àl'incrédiiliíé, on a trouvé, quoique rarement, des 

morceaux de bois dont une portion étoit encore dans 

l'état d'un bois véritable 6c propre à brûler, tandis 

qu'une autre portion étoit changée en agate, ou en 
une pierre d'une autre efpece. 

Ce qui vient d'être dit du bois peut s'appliquer aux 

parties des animaux qui fe pétrifient. Les animaux 

ont ainsi que les végétaux, une terre qui leur sert de 

base; c'est cette terre qui forme leurs os, les coquil-

les ; ils contiennent encore des parties salines 6c 
aaueuses ; ils font renmpiis de fibres 6c de pores qui 

peuvent admettre les eaux de la terre ; ces eaux peu-

vent déposer dans les pores 6c interstices de ces sub-
stances animales, les molécules terreuses dont elles 
font chargées 6c qui s'y durcissent peu-à-peu. Les 

substances animales qu'on trouve le plus ordinaire-

ment pétrifiées, font les coquilles, les madrépores , 

les ossemens de poissons ; cela est assez naturel, vu 

que ces substances ont déjà par elles-mêmes beau-

coup d'analogie avec les pierres, étant composées 

pour la plus grande partie, de molécules terreuses 6c 
calcaires. A l'égard des parties grasses 6c charnues des 

animaux, elles font d'un tissu trop lâche, 6c trop su-
jettes à la pourriture , pour pouvoir donner le tems 

aux eaux de déposer la matière lapidifique dans leurs 
fibres. 

Quánt aux pétrifications des quadrupèdes, elles 

doivent être très-rares , si tant est qu'il en existe ; 

on trouve assez souvent leurs ossemens enfouis en 
terre, mais ils ne font point pétrifiés pour cela ; on 

doit fur-tout regarder comme très - incertain ce qui 

a été rapporté par quelques auteurs, d'un cadavre 

humain pétrifié que l'on dit avoir été trouvé en 15 83 

aux environs de la ville d'Aix en Provence : on peut 

en dire autant des hommes pétrifiés que l'on pré-

tend avoir été trouvés dans une montagne de la 

Suisse; ces hommes, dit-on, faifoient partie de 

l'équipage d'un vaisseau qui siit trouvé avec fes agrêts 
au même endroit. Ces faits font austi fabuleux que 

la prétendue ville de Bidoblo en Afrique, dont on 

nous conte que tous les habitans ont été pétrifiés. 

Le merveilleux de cette histoire difparoîtra si l'on 

fait attention que souvent les voyageurs qui passent 

dans les endroits sablonneux de l'Arabie & de la Ly-

bie , sont tout d'un coup ensevelis fous des monta-

gnes de fable que le vent élevé ; quelques siécles 

après on retrouve leurs cadavres durcis 6c desséchés, 

événement qui a pu arriver aux habitans de la ville 
de Bidoblo. 

Un grand nombre d'auteurs nous parlent d'osse-

mens de quadrupèdes pétrifiés ; cependant en regar-

dant la chose de près, on trouvera que rien n'est 

moins décidé que leur existance, 6c l'on verra que 

les ossemens des quadrupèdes que l'on rencontre en 

terre, font ou dans leur état naturel, ou simplement 
rongés 6c calcinés. Voyc^ les articles. OSSEMENS FOS-

SILES, IVOIRE FOSSILE, &C Cependant il peut se 
taire que ces os, par leur séjour dans la terre, aient 

acquis une dureté beaucoup plus grande qu'ils n'a-

voient auparavant, mais cela n'autorise point à les 
mettre au rang des pétrifications. 

On a austi raison de se défier des prétendus oiseaux 

pétrifiés avec leurs œufs, que l'on assure se trouver 

au pays de Hesse, dans le Westerwald, dans une 

montagne appeUée Vogelsberg, On doit porter le 

même jugement des crapaux, des lézards
 i
 tk même 

des ferpens pétrifiés qui fe font quelquefois trouvés 

en terre; quant aux ferpens il y a lieu de soupçon-

ner que des gens peu instruits auront pû être trom-

pés par des cornes d'ammon , qui ressemblent assez à 
un serpent entortillé. 

La chose est beaucoup plus certaine pour les ani-
maux marins, 6c l'on est assuré qu'il s'en trouve de 
pétrifiés ; près des villages de Mary 6c de Lify, dans 

le voisinage de Meaux, on trouve une grande quan-

tité de crabes pétrifiés ; on rencontre en plusieurs 

autres endroits des dents 6c des palais de poissons 

pétrifiés, &c. au point de donner des étincelles lors-
qu'on les frappe avee un briquet.Telles font les pier-

res que l'on nomme crapaudines, glojjopares, &c. 

Voye^ces articles. Les belemnites, les cornes d'am-

mon, les oursins ou échinites, 6c un grand nom-

bre de coquilles 6c de litophytes font souvent véri-

tablement pétrifiés ; on en voit qui font entièrement 

changés en cailloux ou en agathe ; d'autres ont servi 

de moule à la matière lapidifique qui a été reçue 

dans l'intérieur de ces corps ; mais ce seroit se trom-
per que de mettre tous les corps marins qui se trou-

vent dans le sein de la terre au rang des pétrifica-

tions ; quelques-uns de ces corps n'ont éprouvé au-* 

cune altération, d'autres ont été simplement rongés, 

ont perdu leur liaison, ce qui ne peut passer pour 

un changement en pierre ; d'où l'on voit que l'on 

ne doit pas donner indistinctement le nom depétrifi* 

cation à toutes les coquilles ou corps marins qui se 
trouvent enfouis dans les couches de la terre. Voye^ 

Varticle FOSSILE. Lorsqu'on veut parler avec exacti-

tude, il seroit à propos de distinguer même les pier-

res qui font venues se mouler dans l'intérieur des 

coquilles ou des corps marins, des vraies pétrifica-
tions. En esset, on voit souvent des pierres ainsi for-

mées ou moulées, qui font encore enveloppées de 
la coquille qui a servi de moule à la matière lapidi-

fique , la coquille elle-même n'a point été changée, 

elle est souvent dans son état naturel. II ne faut point 

croire non plus que l'animal qui logeoit dans ces 

coquilles ait été converti en pierre , tout ce qu'on 

peut dire, c'est que le suc pierreux est venu occu-
per la place de l'animal. 

Ce seroit encore se tromper que de prendre pour 
une vraie pétrification les incrustations ou croûtes 

pierreuses qui se forment à l'entour de quelques sub-
stances qui ont séjourné quelque tems au fond de 
certaines eaux ; les molécules terreuses contenues 

dans ces eaux se sont déposées fur les feuilles ou les 

plantes, 6c les ont couvertes d'un enduit qui s'est: 

durci 6c changé en pierre, en conservant la forme 

du corps fur lequel ces molécules se sont déposées , 
tandis que le corps lui - même s'est pourri 6c a dis-
paru. Voye{ INCRUSTATION. 

On ne doit pas non plus confondre avec les pétri-
fications , les empreintes des végétaux ou des pois-
sons qui se trouvent sur quelques pierres ; la pierre 

qui porte ces empreintes, étant dans un état de mol-

lesse, a pris la figure du corps qu'elle enveloppoit, 

elle s'est durcie peu - à - peu, 6c le corps qui a fait 
l'empreinte a souvent entièrement disparu. Voye^ 
PHYTOLITES 6-TYPOLITES. 

Enfin on ne peut donner le nom de pétrifications 

aux pierres à qui des circonstances fortuites ont fait 

prendre dans le sein de la terre des formes bifarres , 

qui peuvent quelquefois avoir de la ressemblance 

avec des corps étrangers au règne minéral. Voye^ 
Varticle JEUX DE LA NATURE. 

Les vraies pétrifications font donc les substances , 

soit animales, soit végétales, qui ont été pénétrées 

6c imbibées du suc pierreux, qui est venu remplacer 

les principes dont ces corps étoient originairement 

composés , fans changer leur structure & leur tiûu* 
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Une infinité d'exemples nous prouvent que la terre 
renferme des pétrifications de cette efpece , elles por-

tent fi distinctement la forme du corps animal ou vé-

gétal qu'elles étoient originairement, qu'il est im-

possible de s'y tromper ; c'est ainsi que nous avons 

un grand nombre de bois pétrifiés. En Franche-

Comté , près de Salins, on a trouvé une assez grande 

quantité de noix 6c de noisettes entièrement chan-

gées en pierre. On a trouvé austi des châtaignes, des 

pommes de pin, 6c d'autres fruits semblables vérita-

blement pétrifiés ; mais il faut convenir que l'on 

voit souvent dans les collections des curieux des 

pierres que l'on veut faire paffer pour des pétrifica-

tions, 6c qui ne font réellement redevables de leur 

figure qu'à des effets du hasard. 
Quelques naturalistes ont été très - curieux de sa-

voir combien la nature employoit de tems à la pétri-

fication, ils ont cru que cela pourroit faire connoître 

l'antiquité de notre globe. L'empereur François I. 

actuellement régnant, dont le goût pour l'histoire 

naturelle est connu de tout le monde, fit tirer du 

Danube un pilotis qui avoit servi à un pont que 

Trajan a fait bâtir fur ce fleuve en Servie. Ce pilotis 

étoit pétrifié tout autour à-peu-près d'un travers de 

doigt d'épaisseur. II paroit que cette voie seroit très-

peu sure pour nous faire découvrir l'âge du monde, 

vû que certaines eaux font plus chargées que d'au-

tres de molécules lapidifiques, certains terreins peu-

vent être plus propres que d'autres à la pétrification, 

& quelques substances peuvent être plus disposées 
que d'autres à recevoir les sucs pétrifians ; nous en 
avons un exemple dans le lac d'Irlande, que l'on 

nomme Lough-neagh. Voyez cet article. (—) 

PÉTRIN, f. m. (Boulang.) est une efpece de 

coffre dans lequel on pétrit le pain. II est fermé d'un 
couvercle qu'on appelle tour, parce qu'il sert à tour-

ner le pain, 6c qui est environné tout autour, ex-

cepté fur le devant, d'une bordure de planche haute 

d'environ trois pouces, qui va toujours en rétrécis-
sant fur les côtés jusqu'à la hauteur du devant. Voye{ 

la fig. PI. du Boulanger. 

PÉTRIN AL ou POITRINAL, s. m. ( Art. milit. ) 

étoit, selon Nicot, une efpece d'arquebuse plus 

courte que le mousquet, mais de plus gros calibre, 

qui à cause de sa pesanteur étoit attaché à un large 
baudrier pendant en écharpe de l'épaule, 6c couché 

sur la poitrine de celui qui le portoit. On appelloit 
poitrinatier l'homme de guerre qui se servoit du poi-

tnnal dans le combat. II est fait mention de cette 

arme dans une relation du siège de Rouen par Henri 

IV. en 1592 ; il y a long-tems qu'elle n'est plus en 

usage. (Q_) 

PETRINIA, ( Géog. mod) petite ville de la Croa-

tie, sur la rivière de Pétrinia, qui fe jette dans le 

Kulpe : elle appartient à la maison d'Autriche, a été 

bâtie en 1592, & est à sept lieues E. de Carlestadt. 

Long. 34. /5. lat. 46. 46. (D. J\ ) 

PECRINUM SINUESSANUM, ( Gêogr. anc. ) 

lieu d'Italie, dans la Campanie. Horace, /. /. epifl. v. 

r. J. en fait mention. II promet à Torquatus du vin 

qui croissoit entre Minturne 6c Sinuesse, dans le lieu 

qu'il appelle Petnnum Sinueffanum : c'étoit vraissem-

blablement une montagne qui commandoit la ville 

de Sinuesse , & où il y a maintenant un bourg avec 

un petit fort, qu'on nomme Rocca di monté Ragoné, 

où l'on cueilloit autrefois un des meilleurs vins de 

l'italie. 
PETROCORES , LES , ( Gêogr. anc. ) Petrocorìi , 

peuples de la Gaule, dont Jules - César fait mention 

parmi les Celtes, 6c qu'Auguste comprit dans P Aqui-

taine. Ils habitoient les pays que renferment les dio-

cèses de Périgueux 6c de Sarlat ; car Sarlat a été tiré 

de l'ancien diocèse de Périgueux ; le nom moderne 

de ces peuples est corrompu de l'ancien : on les ap-

PET 
pelle présentement P érigourdins ; le pays se nomme 

Périgord , 6c leur capitale Périgueux. 

PETROMANTALUM, (Gêog. anc.) ville de Ia 

Gaule lyonnoise. L'itinéraire d'Antonin la met sur 

la route de Cœsaromagus (Beauvais), à Luteûa. JÌ 

marque de Petromantalum à B riva lsarce (Pontoise), 

quatorze lieues gauloises ; ainsi, selon M. l'abbéBel-

ley, Mém. des Inficr. tom. XIX. in-4
0

. c'est peut-être 

Magny. M. de Valois croit qu'il faut placer Petroman-

talum à Mante ; mais on a de la peine à croire que la 

grande route de Beauvais à Paris éût descendu jus-
qu'à Mante, pour passer ensuite à Br'wa Ifartz ( Pon-

toise ) : cependant li les différentes distances de Fu-
néraire convenoient à Mante, l'opinion de M. de 

Valois seroit plus que probable. (D.J.) 

PÉTRIR, (Boulang. ) c'est mêler l'eau, le levain 

6c la farine, 6c former à bras ou autrement la pâte à 

faire le pain. L'avantage principal de pétrir consiste à 

distribuer également l'air , l'eau 6c le levain dans 

tout le corps de la pâte, afin que la fermentation 

s'établisse par-tout, en même tems, & également 

dans la masse. En conséquence plus le pain estpitri, 

meilleur il est, plus il y a d'yeux. Les yeux du pain 

font-ils formés par l'eau mise en expansion par Fac-

tion du feu, tandis que le pain cuit, ou par la dilata-

tion de l'air enfermé dans la pâte, en le pétrijfantr 

c'est ce qui n'est pas encore déterminé. II est sûr 

que le pain mal pétri est lourd , mal - sain , & fans 

yeux. Quant à ces bulles qu'on voit se former à la 

pâte tout en la pétrifiant, je me trompe fort, ou c'est 

l'effet d'un commencement de fermentation, dans 

lequel une portion d'air se sépare , comme il arrive 

dans toute autre fermentation, dans un fluide même 

où l'on voit des bulles se former. Or ces bulles font, 

toutes choses égales d'ailleurs, le phénomène même 

des yeux formés dans la pâte & pendant qu'on la 

pétrit, 6c quand elle cuit au four. 
PETROBRUSIENS, f. m. pl. ( Hist eccllf.) secte 

d'hérétiques qui parurent en France vers l'an 1126, 

6c qui prirent ce nom de leur chef Pierre de Bruys, 

provençal. 
Un moine nommé Henri se mit aussi à leur tête, 

ce qui leur fit donner le nom à'Henriciens. Voye{ 

HENRICIENS. 

Pierre le vénérable abbé de Cluny a fait un traité 

contre les Petrobrufiens, dans la préface duquel il ré-

duit leurs erreurs à cinq chefs principaux. i°. Ils 
nioient que le baptême fut nécessaire ni même utile 

aux enfans avant l'âge de raison, parce que, disoient-

ils, c'est notre propre foi actuelle qui nous fauve 

par le baptême. 2
0

. Qu'on ne devoit point bâtir d'é-

glises , mais au contraire les détruire, les prières 

étant selon eux austi bonnes dans une hôtellerie que 

dans un temple, 6c dans une étable que fur un autel, 

3
0

. Qu'il falloit hruler toutes les croix, parce que 

les chrétiens dévoient avoir en horreur tous les ins-
trumens de la passion de Jesus-Christ leur chef. 4

0
. 

Que Jefus-Christ n'est pas réellement présent dans 

l'Eucharistie. 5
0

. Que les sacrifices, les aumônes & 

les prières, ne servent de rien aux morts. 
On les a aussi accusés de manichéisme, & ce n'est 

pas à tort, car il est prouvé qu'ils admettoient deux 

principes comme les anciens manichéens, il l'estpar 

Roger de Hoveden dans ses annales d'Angleterre, 

qu'àl'exemple de ces hérétiques, les Petrobrufiens ne 

recevoient ni la loi de Moïse , ni les prophètes ni les 

Pfeaumes, ni l'ancien Testament , & par Radulphe 

Ardens , auteur du xj. siécle, qui rapporte que les 

hérétiques d'Agenois se vantent de mener la vie des 

apôtres, disent qu'ils ne mentent point 6c ne jurent 

point, condamnent Pufage des viandes 6c du maria-

ge, rejettent l'ancienTestament &une partie du nou-

veau , 6c ce qui est de plus terrible admettent deux 

créateurs , disent que le sacrement de l'autel n'est 



que du pain tout pur , méprisent le baptême St ïa 

résurrection des morts ; or ces hérétiques d'Age-

nois du XP n'étoient autres que les Petrobritsìens & 
les Hcnriciens dont la secte s'étoit répandue en Gas-

cogne & dans les provinces voisines , & c'étoient 

là fans doute des Manichéens bien marqués, dit M. 

Roíhet, Hifì.des Variat. Uv, XI. num. 42. pag. I4Ó". 

iom. II. C'est donc à tort que M; Chambers accuse 

le P. Langlois d'avoir voulu par uri faux zele noircir 

les Petr&brufiens d'une accusation de manichéisme ; 

C'est contre les auteurs contemporains qu'il faudroit 

intenter cette accusation ; mais on fait le motif qui 

porte les Protestans à écarter ce soupçon de mani-

chéisme des hérétiques qui dans le xj. siécle ont 

nié la présence réelle, & l'on peut voir ce que M. 

Bossuet a répondu à ce sujet au ministre la Roque. 
Hìjt. des Variat. tom. 11. Liv. XI. n. c. xxx. &suiv. 
pag, igg. &suiv. 

PETRO-JOANNITES, f. m. pl. ( Hifi. ecelés) 
nom de quelques sectaires assez obscurs , ainsi nom-

més d'un certain Pierre Jean ou Pierre fils de Jean, qui 

parut dans le xij. siécle. Ses opinions ne furent con-

nues qu'après fa mort, &C son cadavre fut déterré 
& brûlé. 

Ses erreurs se réduisoient à dire que lui seul avoit 

la connoissance du vrai sens dans lequel les apôtres 

àvoient prêché l'évangiìe, que l'ame raisonnable 

n'étoit point la forme du corps, qu'aucune grâce ne 

nous est infuse par le ■baptême , ck que Jesus-Christ 

étoit encore vivant fur la croix lorsqu'on perça le 
côté avec une lance. Prateol. -

PÉTROL, f. m. ( Hijì. nat. des huiles miner. ) on 

diíbit auparavant pétréol; en italien petroglio, en an-

glois paroly ou rock-oil. Huile minérale, subtile, in-

flammable , d'une odeur forte de bitume, & de diffé-
rente couleur. 

Les hommes rapportent tout assez volontiers à 

leurs goûts, ou à leurs passions. II y a peu de nos 

dames qui ignorent la cause à laquelle Rousseau attri-

bue la mort de l'amoureux fils d'Alcmene, & peut-

être penfent-elles comme ce poëte. Pour moi qui ne 

songe qu'à la nature A\\ pétrol, & qui suis rempli des 

détails qu'en racontent divers auteurs; je m'imagine 

avec -quelques-uns d'eux, que la robe fatale qu'on 

suppofoit teinte du sang de Nessus, & que Déjanire 

envoya ensuite à Hercule j de même que celle que 

Médée envoya à Glaucé, causèrent la mort du ra-

visseur d'Iole , & de la fille de Créon, parce que 

Ces deux robes avoient été trempées dans le pétrol ^ 

qu'on trouvoit aux, environs de Babylone. 

Ce pétrol ov . íite de Babylone , étoit d'une 

nature si subtile, qu il s'enflammoit dès qu'on l'ap*-

prochoit du feu , oc Pon ne pouvoit ì'éteindre qu'en 

étouffant ce feu avec de la boue, du vinaigre, de 

i'alun &L de la glu : Alexandre en fit l'expérience fur 

Un jeune garçon , qu'on eut bien de la peine à sau-

ver. Ces faits qu'on lit dans l'histoire, m'ont con-

duit à rechercher avec avidité les observations de 

nos meilleurs physiciens fur ce bitume liquide. 

Ld noms du pétrol che^ les anciens. Le nom de 

naphte que porte le pétrol, dérive du chaldéen noph, 

découler, parce qu'il découle & dégoûte des rochers., 

tantôt plus liquide, & tantôt moins ; le prophète 

Daniel ch. iij v. 46. dit que l'on alluma la fournaise 

où l'on devoit jetter Misack
 b
 Sidrack & Abdenage, 

avec du naphte , de la poix & d'autres matières 

combustibles ; mais le naphte dont il s'agit ici, est le 

pissasphalte ou le bitume de Judée. De même, quand 

il est dit dans la genèse, cti. xj. v. 3 , que les murs de 

la tour de Babel étoîent liés avec un mortier ou il 

entroit beaucoup de naphte ; ce mot désigne du pissa-

sphalte , efpece de bitume qui mêlé avec le limon ar-

gílleux, fait un ciment pour joindre les pierres dès 

murailles
 ?

 lequel tient lieu de celui que i'on fait 

âvèc ía 'chaux. C'est avec cè ciment que Vìtrúvè 

pense que les murs de Babylone ont été bâtis; ce-

pendant les Babyloniens nommoient proprement 

naphte une huile blanche
 b
 ou noire, qui découloit 

de quelques fontaines auprès de Babylone^ 

Les Grecs appelloient communément le naphte ì 
%í-T^eiiûv, c'est-à-dire huile de pierre ; d'autres simple-

ment huile, ou huile par excellence, & quelques-uns 
e Xctiov MîiJV/aiç, huile de Médée, ce qui justifie ma con-

jecture fur la mort de Créufe ; les Latins disoient pe~ 

troleum par syncope , parce qu'elle découle des ro-

ches. Nicolas Myrepfe le nomme jmu'pov TH a.yi£ 

BapCstpa, huile desainte Barbe, d'autres, huile de sainte 
Catherine & huile sainte, quelques-uns enfin l'acpùx^ 

àvibcL, du verbe T£ Ì7i\í^a.i, qui signifie être allumé* 

Saint Ambroise tire l'origine du mot naphte, dé 

trv&7níiv, attacher, lier Joindre, parce que le naphte ^ 

dit-il, colle, joint, unit ; mais cela n'est vrai que du 

pissasphalte, & l'étymologie chaldéenne de naphte. 
paroît la seule bonne. 

Ses noms dans nos auteurs modernes. Nos natura-
listes modernes nomment l'huile de pétrol, naphta & 

naphta alba, & nigra , Kempf. Amoen. 274. petro-

leum , oleum petree; bitumen liquïdum 0U0 Jzrnile > quod 
innatat lacubus. Kentm. 20. 

Le pétrol ejl une hu le naturelle. Outre ces huiles 

artificielles & végétales, c'est-à-dire tirées des plantes 

par expression, il y en a de naturelles & de miné-

rales , qui sortent d'elles-mêmes des entrailles de la 

terre. On les appelle en général j huiles de pétrol, par-

ce qu'elles sortent de quelques fentes de pierres. Lé 

pétrol est donc un bitume liquide qui ne diffère 

que par fa liquidité des bitumes solides , tels que 

1 afphaítum ou le bitume de Judée , l'ambre ; lé 

jayet -, &c. II est de différentes couleurs, blanc $ 

jaune, roux, verd, noirâtre, suivant les lieux qui le 
produisent. 

On en tróuvt aux îndes, en Asie , eh Perse, &c. II y 

a quelques pays chauds des Indes & de l'Asie qui 

fournissent du pétrol. Dans l'île de Sumatra ^ on en 

recueille une espece très-célébre , fort estimée , &: 
on Pappelle miniar-tannah, qui signifie huile de terre. 

L'on en tire une grande quantité de certaines sources 
qui font près de Hit en Chaldée, selon Edriffi. On en 

trouve aussi dans les montagnes de Farganah dans la 

province de Transoxane ^ seíon Ebu Hancal. Oléarius 

assure qu'il en a vu plusieurs sources auprès de Sca-

machie en Perse j aujourd'hui Schirvan, ville ren-

versée de fond en comble par un horrible tremble-
ment de terrei 

Nous ne voyons point en Europe aucun des 

tròls dont nous venons de parler, & nous ne connoif-

sons que ceux de France & d'Italie. Ce dernier pays 

abonde en huile de pétrol, qui se trouve dans les 

duchés de Modene, de Parme & de Plaisance. 

On tire le pétrol en quantité de différents puits Sc 
de plusieurs fontaines dans le duché de Modene, 

car tout le Modénois parois rempli dé cette huilé 

bitumineuse, mais fur-tout elle abonde auprès du 

fort de Moní-Baranzon, dans un lieu appellé UFiu-

metto. On creuse des puits de 30 ou 40 brasses de 

profondeur , jusqu'à ce qu'ilparoissé une source d'eau 

mêléeavec de l'huile. Les puits qué l'on creuse au bas 

des collines, fournissent une grande quantité d'huile 

rousse ; ceux que l'on creuse au haut dortnent une 

huile Blanche v mais en moindre quantité. II y a 

encore dans le même pays dans une vallée très-sté-

rile du bailliage de Mont-festin, un grand rocher à 

dsuze milles de Modene; du côté du mont Apennin , 

près du mont Gibbius, d'où découle continuelle-

ment une fontaine d'eau, où nage le pétrol), elle est 

fi abondante, que deux fois la semaine, on en retire 

environ six livres chaque fois.
 } 

On trouve ausji du pétrol en FraîiU > mais $foJjìef
s 
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Hous avons aufìi en France de VhuìU de pétrol dans J 

3a Guyenne près du village de Gabian, qui n'est 

pas éloigné de Beziers, iì découle des fentes de 

certains rochers, une huile noirâtre, mêlée avec 

•de l'-eau, que l'on recueille avec foin. On appelle 

cette huile de pétrol, huile noire de Gabian. On la 

vend ordinairement pour Vhuile de pétrol noire d'Ita-

lie , quoiqu'il s'en faille bien qu'elle approche de fes 

<malités. Elle est d'une confistence moyenne , d'une 

codeur forte & puante, d'une couleur noire ; elle fe 

"contrefait avec de l'huile de térébenthine qu'on co-

lore avec de la poix noire. Elle étoit autrefois assez 

■estimée, & faifoit une partie du revenu de M. l'evê-

■que de Beziers, à qui la roche appartient, & qui 

la faiíoit recueillir , mais à présent il ne s'en fait 
•plus de commerce. 

On parle encore d'une fontaine de cette huile , 

près de Glermont en Auvergne, dans un lieu qu'on 

appelle le puits de Pége, mais on n'en peut tirer au-

cun parti. Elle est noire, épaisse, de mauvaise 
odeur. 

Examen du pétrol de Modene. Le seul pétrol recher-

ché est celui d'Italie , & íur-tout du duché de Mo-

dene qui est constamment le meilleur ; c'est même 

un bonheur assez singulier d'en posséder qui soit 

hors de tout soupçon d'avoir été falsifié, car les 

drogues rares & peu connues le font presque tou-

jours. M. Boulduc profita de ce bonheur-là en 1715, 

pour faire des observations qui appartinssent sûre-

ment aux vrais pétrols, & il a donné ces observa-

tions dans l'histoire de Pacadémie des Sciences de la 
même année. 

II s'agit dans les observations de M. Boulduc , du 

pétrol qu'on trouve près du mont Gibbius. Ce fut un 

médecin de Ferrare nommé François Ariofle, qui le 

découvrit en 1640. On a ménagé dans le lieu avec 

fceaucoup de dépenses, & même de périls, diffé-

rens canaux, d'ou coulent dans de petits réservoirs 

ou bassins, trois différentes sortes de pétrol. 

Le premier est presque aussi blanc, aussi clair & 

aussi fluide que de l'eau , d'une odeur très - vive, 

très-pénétrante, & pas désagréable; c'est le plus 

' parfait. Le second est d'un jaune clair, moins fluide 

que le blanc, & d'une odeur moins pénétrante. Le 

troisième est d'un rouge noirâtre d'une confistence 

plus parfaite , & d'une odeur de bitume un peu dé-
sagréable. 

Les Italiens n'envoyent guéres le premier hors de 

chez eux ; on feroit encore trop heureux qu'ils don-

nassent le second pur, mais souvent en le mêlant en 

petite quantité avec le troisième, & en y ajoutant 

quelque huile subtile, comme celle de térébenthine, 

ils donnent le tout pour le premier. L'odeur de ces 

petrols est si forte & si pénétrante , qu'on dit qu'on 

s'en apperçoit à un quart de mille de la source. 

Quoiqu'il en soit, M. Bouìduc a fait sur le pétrol de 

la première espece ou blanc, les observations sui-
vantes. 

II s'allume à une bougie dont il ne touche point 

la flamme ,& quand il est échauffé dans un vaisseau, 

il attire la flamme de la bougie,quoiqu'élevée de plu-

sieurs piés au-dessus du vaisseau, & ensuite se consu-

me entièrement, c'est-à-dire qu'une vapeur subtile , 

qui s'élève de ce bitume liquide, va jusqu'à la flamme 

de la bougie, y prend feu, & que le feu qui se corn-

mimique à toute la sphère de vapeur, gagne jus-
qu'au pétrol du vaisseau. 

II brûle dans l'eau, & vraisemblablement, c'étoit-

là une des matières du feu grégeois. 

Il surnage toutes les liqueurs, & même l'efprit de 
yin rectifié, qui est plus péfant de y. 

Il se mêle parfaitement avec les huiles essentielles 

de thim, de lavande, de térébenthine, quoiqu'il 

soit minéral, Ôc que ces huiles soient végétales, Mais 
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peut-être aussi le minéral & le végétal ne disserent-ils 

pas en cette matière , car les huiles végétales ont été 

auparavant minérales, puisque les plantes les ont ti-
rées de la terrre. 

Le pétrol fortement agité, fait beaucoup de bulles, 

mais il se remet en son état naturel plus prompte-

ment que toute autre liqueur. Cela vient de ce que 

Pair distribué dans toute la subsistance du pétrol^ y 

est distribué d'une certaine manière unique & néces-

saire , & que les parties de la liqueur n'en peuvent 

naturellement souffrir une autre ; en effet, les parties 

d'une huile ont une certaine union, certains enga-

gemens de leurs filets, ou petits rameaux les uns 

avec les autres, ce qui oblige Pair qu'elles renfer-

ment, à s'y conformer. 

Le pétrol est d'une extension surprenante : sur 
Peau, une goutte s'étend plus d'une toise, & en cet 

état elle donne des couleurs, c'est-à-dire que ses 
petits filets deviennent des prismes. 

La plus forte gelée n'y fait aucune impression. 

Le papier enduit de pétrol ne devient transparent 

que pour cmelques momens ; il cesse de l'être dès qu'il 
a éteféche à Pair. 

M. Homberg a fait voir qu'il y a des huiles qui s'en-

flamment par le mélange d'un esprit acide bien dé-

flegmé. On auroit pû attendre le même effet du/<-

trol, mais il n'arrive point; feulement les esprits aci-

des s'y mêlent parfaitement, & le rendent d'unecon-

sistence très-épaisse; ces huiles qui s'enflamment font 

des huiles essentielles de plantes aromatiques des In-

des , & il n'est pas surprenant que le pétrol n'en ait 
pas les conditions. 

II se mêle & s'unit difficilement avec l'esprit-de-

vin, parce que peut-être sa confistence est trop gráe. 

L'esprit-de-vin rectifié, qui est le grand dissolvant 

des soufres & des huiles, ne tire rien du pétrol, même 

après une longue digestion. 

Par la distillation M. Geoffroy l'aîné en a retiré 

une liqueur huileuse , qui est un peu plus transpa-

rente , mais qui perd beaucoup de son odeur & de fa 

subtilité naturelle •; lorsqu'on l'allume , elle donne 

une lueur moins obscure , mais plus languissante. Au 

fond de l'alembic il trouva seulement un peu de marc 
jaune. 

De même M. Boulduc n'a pu tirer du/>eWparla 

distillation , soit au bain de vapeur, soit au bain de 

sable , aucun flegme , ni aucun esprit salin. Tout ce 

qui est monté étoit de l'huile seulement ; il est resté 

au fond de la cornue une très-petite quantité d'une 

matière un peu épaisse & un peu brune ; d'où il résul-
te que le pétrol ne se perfectionrìe point par la distil-
lation. . * 

On ne peut donc mieux faire, 'quand on usera de 

pétrol en médecine , que de le laisser tel qu'il est ; 

c'est un remède tout préparé par la nature , comme 

plusieurs autres, dont nous avons parlé, & où Fart 

n'a point lieu d'exercer son inquiétude. 

Examen du pétrol de Plaisance. Le pétrol de Plai-

sance est d'une même nature que celui de Modene 

c'est pourquoi je n'en dirai qu'un mot. On le tire en 

abondance du mont Ciaro , situé environ à 12 lieues 

italiennes de Plaisance. Voici comme on s'y prend. 

II y a dans cette montagne des ardoises grises ^ 

couchées presque horifontalement, mêlées d'argile, 

& d'une espece de félénite qui paroît d'une nature 

calcaire. On perce perpendiculairement ces ardoises 

jusqu'à ce qu'on trouve l'eau , & alors le pétrol qui 

étoit contenu entre les couches des ardoises & dans 

leurs fentes suinte, & tombe sur l'eau de ces puits 

qu'on a creusés. Quand il s'y en est assez amassé, 

comme au bout de huit jours, on le va prendre avec 

des bassins de cuivre jaune. II est mêlé avec de l'eau,' 

mais on pense aisément qu'il est facile de l'en séparer. 

Ce pétrol Aumonl Ciaro çst clair, blanc, extrêmement: 

inflammable^' 
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inflammable. II se conserve sort bien sur l'eau dans 
ces puits, dont nous venons de parler, au lieu que 

dans des vaisseaux bouchés , il ronge les bouchons 

dont on se sert ordinairement , il s'évapore en grande 

partie. 
Origine du pétrol. II nous manque encore beaucoup 

d'observations fur le pétrol, fur fa nature & fur son 
origine ; cependant on peut conjecturer avec assez de 

vraissemblance , qu'il est l'ouvrage des feux fouter-

reins qui élèvent ou subliment les parties les plus 

subtiles de certaines matières bitumineuses qui se 
rencontrent dans des terroirs particuliers. Ces parties 

k condensent en liqueur par le froid des voûtes des 

rochers où elles s'amassent, & coulent par les sen-
tes ou les ouvertures que la disposition du terrein leur 

fournit. 

Examen du prétendu pétrol d'Angleterre. Quelques 

anglois ont mis au rang des pétrols une substance bi-

tumineuse qu'on tire dans leur pays par art, d'une 

pierre noirâtre qui se trouve dans les mines de char-

bon. Voici ce que c'est. 

A Brosely , Bentley, Pitchfort & autres lieux voi-

sins dans la Shropshire, on trouve fur la plupart des 

mines de charbon, une couche assez épaisse d'un ro-

cher , ou pierre noirâtre, laquelle est poreuse, & 

contientune grande quantité de matière bitumineuse. 

On transporte cette pierre dans Fattelier où on la 

moud avec des moulins à cheval, semblables à ceux 

dont on fe sert pour briser les cailloux dont on fait le 

verre. On jette cette poudre dans de grands chau-

drons pleins d'eau, & on l'y fait bouillir , de façon 

que la matière bitumineuse se sépare du gravier, ce 

dernier se précipitant au fond, &c l'autre nageant sur 
la surface de Peau. 

Cette substance bitumineuse étant recueillie & éva-

porée , acquiert la consistance de la poix ; & à l'aide 

de l'huile distillée de la même pierre, que l'on mêle 

avec elle , elle devient aussi liquide que le goudron. 

On n'en tire d'autre utilité que pour le radoub des 

vaisseaux; & comme elle n'éclate point, & qu'elle 

se conserve noire & molle, elle peut être propre à 
empêcher les vers de s'y mettre. 

On tire de semblable pétrol par la distillation de 

certaines terres & pierres bitumineuses que l'on ren-

contre en Allemagne & en France. 

Choix a faire dans les divers pétrols d'Italie. Il ré-

sulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, que 

l'huile de pétrol d'Italie est la feule bonne. On estime 

le pétrol qui est récent, clair, léger , très-inflamma-

ble, d'une odeur forte & pénétrante , approchant 

de celle du soufre. On ne peut le contrefaire, & il ne 

souffre aucun mélange. Ceux qui en font commerce 

doivent user de grandes précautions contre le feu, 

parce qu'il s'enflamme du moins auíîi aisément que la 
poudre à canon. 

Le pétrol jaune est le plus estimé après le blanc, en-

suite vient le roux, ensuite le verd ; le noirâtre est 

regardé comme trop grossier, c'est le moindre de 
tous. 

Usage quon tire des pétrols. On a coutume de se 
servir en quelques endroits d'Italie des pétrols gros-

siers pour s'éclairer à la place d'huile ; il s'en emploie 

aussi une assez grande quantité par les maréchaux & 

par ceux qui font des feux d'artifice. Les Persans, au 

rapport de Kempfer, ne tirent à-préfent d'autre usa-
ge de leur pétrol que pour délayer leurs vernis. 

Diofcoride faisoit grand cas du naphte de Baby-

lone dans plusieurs maladies. II lui attribue un grand 

nombre de vertus médicinales très-importantes, qui 

néanmoifts ne nous intéressent point, puisque nous 

ne connoissons plus ce pétrol. D'ailleurs, on ne peut 

guere être prévenu en faveur du jugement de Diof-

coride , quand on voit qu'il vante le naphte de Ba-

Tomt XII, 

P E T ■ 473 
byíone pour l'appliquer furies yeux afin d'en dissiper 
les fluxions & les taies. 

Les Italiens font mieux fondés à regarder leurs pé-

trols comme un remède fort pénétrant, incisif, bal-

samique , propre dans quelques maladies chroniques, 

& plus encore employé extérieurement, pour forti-

fier les nerfs des parties affoiblies , donner du jeu &c 

du ressort aux fibres relâchées. Dans ce dernier cas, 

l'on peut avec succès lui substituer en Languedoc, le 
pétrol de Gabian. 

Je sai tous les éloges que Koenig, Ettmuller, 

Schroeder, Boeder &c quelques autres auteurs al-

lemans donnent à l'huile de pétrol: jefai combien ils 

la vantent dans la suppression des règles, l'affection 

hystérique , la fièvre quarte , le mal de dents, les 

vers , les douleurs néphrétiques , &c. Mais que de 
telles ordonnances ressemblent bien à celles des bon-

nes femmes , ou des gens du monde qui parlent mé-

decine fans y rien entendre, puisque toutes ces ma-

ladies provenant de différentes causes, demandent 

nécessairement des remèdes diversifiés , & opposés 
aux causes du mal! Dans les cas mêmes où l'huile de 
pétrol^omxoït convenir, on á de beaucoup meilleurs 

remèdes à.employer. De plus , il faut avouer que li 

l'on devoit compter fur quelques observations véri-

tables des vertus du pétrol, ce ne pourroit être qu'en 

conséquence d'expériences répétées par d'habiles 

médecins furies habitans des pays qui produit ce bi-

tume liquide ; je veux dire dans le duché de Modene, 

ou de Plaisance. Par-tout ailleurs on ne peut guere 

prescrire l'huile du pétrol avec confiance par rapport 

à ses effets. Cette huile perd toute fa vertu subtile par 

le transport. Nos apothicaires & nos droguistes les 
plus curieux n'en ont jamais de pure, parce qu'on la 
leur envoie falsifiée sur les lieux même. Je ne parle 

pas des autres falsifications qu'y font les détailleurs. 

Concluons qu'il faut presque nous passer fans re-

gret de l'huile de pétrol pour la Médecine , nous ré-

duire à ses usages pour quelques arts, & à la considé-

ration spéculative de son origine, & des qualités par-

ticulières qui la distinguent de toutes les huiles vé-
gétales & artificielles. 

Auteurs fur le pétrol.VoíRus a écrit une savante dis-
sertation sur le naphte ancien & moderne ; mais c'est 
Jacobus Oligerus qui a le premier publié en 1690, à 
Copenhagueia brochure du médecin François Arios-
te sur le pétrol de Modène , de oleo montis Zibisìti ,sett 
petrolo agri Matinensìs; Ramazzini l'a redonnée plus 
correcte & plus étendue. Elle est dans le recueil de 
fes œuvres. (Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

PETRO-PHARYNGIEN, f. m. en Anatomie , nom 

d'une paire de muscles du pharynx. Ils viennent de la 
partie inférieure de l'extrémité de l'apophyse pier-
reuse de l'os des tempes. 

PETRO-SALPINGO-STAPHYLIN, s.m. en Ana-

tomie , nom de deux muscles de la luette. Voye^ SAL-

PINGO-STAPHYLIN. 

PETROSILEX, ( Hifl. nat. Lithologie. ) nom gé-

nérique que M. Wallerius donne à une pierre de la 

nature du jaspe ou du caillou, sans cependant avoir 

tout-à-fait fa dureté, & fans faire feu aussi vivement 

que lui lorsqu'on le frappe avec le caillou ; on le 
trouve par Jits & par couches suivies : pour le vitri-

fier il faut un feutrés-violent. C'est une roche jìli-

cée,ou de la nature du caillou, mais qui n'est point en 
morceaux ou en masses détachées comme lui, lë jas-
pe en est une variété. Voye^ U Minéralogie de Wale-

rius , tome I.pag. ij6. 

PETTALORINCHYTES ou PETTALORUN-

CHYTES , f. xn. pl. ( Hifl. ecclés. ) fanatiques qui 
mettoient leur second doigt dans leur nez en priant, 

prétendant par ce geste symbolique se constituer les 

juges du monde. Leur nom vient de peptales, pieu , 
ôt" runchos, nez. 
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PETTEIA , s. f. dans la Musique ancienne, est Uri 

terme grec, auquel je n'en vois point de correspon-

dant dans notre langue. 

La mélopée, c'est-à-dire Fart d'arranger les sons 
de manière à faire mélodie, se divise en trois parties, 

que les Grecs appellent lepsis, mixis & chrefes : les 

latins sumptio , mìxtìo & usus ; & les Italiens presa , 

mescolamento & uso .* cette derniere est aussi appellée 

par les Grecs juMnict. 

La peiteia est donc , selon Aristide , Quintilien , 

l'art de faire un juste discernement de toutes les ma-

nieres d'arranger & de combiner les sons entr'eux, 

en forte qu'ils puissent produire leur esset, c'est-à-

dire qu'ils puissent exciter les différentes passions que 

l'on se propose de mettre en mouvement. Ainsi , par 

exemple , elle enseigne de quels sons on doit faire ou 

ne pas faire usage, combien de fois on en peut répé-

ter quelques-uns ; ceux par oìi l'on doit commen-

cer, ceux par où l'on doit finir» 

C'est lapetteia qui constitue les modes de musique ; 

elle détermine au choix de telle ou telle passion , de 

tel ou tel mouvement de l'ame propre à la réveiller 

dans telle ou telle occasion ; c'est pourquoi la petteia 

est en musique ce que les mœurs font en poésie. 
Voye{ MŒURS. 

On ne voit pas ce qui a déterminé les Grecs à lui 

donner ce nom, à moins qu'ils ne l'aient pris de TT-ST-

7ê/«, leur jeu d'échecs , la petteia de musique étant 

une forte de combinaison & d'arrangement de sons , 
de même que le jeu d'échecs est un arrangement de 
pieces appelléescTêTso/, calculi, des échecs. 

PETTINA , (Hisi.mod.) c'est le nom que l'on 

donne enRusie à un impôt extraordinaire, par lequel 

dans des nécessités pressantes, les sujets de cet état 

despotique sont forcés à payer le cinquième de leurs 
biens. 

PETTAW , (Géogr. mod.) oxìPettau, petite ville 

d'Allemagne au cercle d'Autriche , dans le duché de 

Stirie. Cette ville est ancienne , & fubsistoit du tems 

des Romains, qui l'ont connue fous le nom de Peto-

vio, diversement ortographiée. On en peut voir les 

antiquités dans l'ouvrage latin de Lazius, de la répu-

blique romaine. Pettaw est à la frontière de la basse-

Stirie , à 4 milles au-dessous de Rackerspurg, fur la 

Drave, qui étoit anciennement la borne des Romains, 

à 43 lieues S. de Vienne , 14 N. E. de Cilley. Long. 
34. 4- lat. 4G. 40. (D. /.) 

PETUARIA, $Géog. anc.) ville de la grande Bre-

tagne. Ptolomée , liv. II. ch. iij. la donne au peuple 

Parisi. Quelques-uns veulent que c'est présentement 
Peterborn , & d'autres disent Beverley. 

PETULA, ( Géog. anc. ) village d'Italie dans le 
territoire & au voisinage de Mantoue. C'est un vil-

lage bien remarquable , puisqu'il occupe la place de 
l'ancien village d'Andés , où naquit Virgile , fous le 
consulat du grand Pompée, & de M. Licinius Craf-

fus, le 15 Octobre de l'an 683 de la fondation de 

Rome. II mourut à Brindes le 22 Septembre 734. 

Voye^, dans le supplément de cet ouvrage , ANDEZ 

&: BRUNDUSIUM. 

Dans tous les lieux qui nous retraceront ía mé-

moire de Virgile , nous ne nous lasserons point d'en 
parler , parce que nous l'aimons pour la beauté de 

son caractère , comme nous l'admirons pour l'excel-

lencedefa muse. Une pensée heureuse dans les écrits 

de fes rivaux , lui plaifoit autant que s'il l'avoit in-

Véntée lui-même. Telle étoit la générosité de son 
cœur, qu'il n'étoit pas piqué qu'un autre s'appropriât 

la doire de son travail. Sa modestie lui valut le beau 

surnom qu'il portoit. Enfin il effaçoit tous les poètes 

de son tems , & tous nepouvoient s'empêcher de le 

chérir. On fait avec quel art il inséra dans l'Enéïde 

1'éloge du fils d'Octavie, & nous n'oublierons pas 

cette particularité , en parlant du théâtre de Marcel-

lus. (-£>./•) 

PETULANT, adj. ( Gram. ) il se dit d'un hommê 

incommode par l'agitation continuelle où il est, lé 

mouvement qu'il se donne , & le trouble où il tiens 
les autres. 

PÉTUNTSE ou PETUNSÊ, f. m. ( Hifl. ndt. Mim 

& Arts. ) c'est le nom que les Chinois donnent ùune 

pierre , qui, pulvérisée & mêlée avec une ter e 

qu'ils appellent kaolin, fait une véritable porcelaine» 

Voye{ PORCELAINE» 

Le pétuntje est une pierre cltíre &: opaque , d'un 

gris clair, tirant Un peu fur le jaunâtre ou íiir la cou-

leur de chamoi : il y en a aussi qui est un peu verdâ-

tre. II se trouve par couches dans le sein de la terre ^ 

& est assez souvent chargé de dendrites ou de figu-

res semblables à des arbrisseaux ou à des buissons* 

Cette pierre fait feu lorsqu'on la frappe avec le bri-

quet , mais elle ne donne que peu d'étincelles, k 
elles font assez foibles. 

Le célèbre M. de Reaumilr a cru que le petmtfi 

étoit une espece de caillou, & que c'etoit comme 

pierre vitrifiable , qu'il se trouvoit propre à entrer 
dans la composition de la porcelaine, qu'il regardoit 

comme une espece de vitrification ; mais la deíi»ipj 

tion qu'on vient de donner de cette pierre , fuît 

pour faire voir qu'elle diffère du caillou. D'ailleurs 

la propriété qu'elle a de donner du corps à la comj 

position de la porcelaine , ck de se durcir au feu, 

caractérise une pierre argilleufe. 

Les Chinois après avoir réduit le petuntfe en uná 

poudre fine , lui donnent la forme d'une brique
i 

afin de s'en servir pour faire la porcelaine. Voyt^zzt 

article,* 

Comme depuis plusieurs années on a cherché les 

moyens de perfectionner les porcelaines qui fe font 

en Europe, on a tâché de se procurer les matières 

employées par les Chinois. Dans cette vue, feu 

M. le duc d'Orléans qui s'occupoit dans fa retraite, 

d'expériences utiles à la société, fit venir de la Chine 

du petuntfe & du kaolin. Après en avoir reçu des 

échantillons fuffisans , ce prince n'eut rien plus à 

cœur, que de faire examiner si ces substances ne se 
trouvoient point en France. Ses foins ont été assez 

infructueux , & de son vivant on n'a pas pu trouver 

de pierre qui ressemblât en tout point au pétuntft des 

Chinois ; mais depuis on a trouvé que cette matière 

étoit très-abondante dans quelques provinces dii 

royaume. Quant au kaolin, on en avoit dcja trouvé 

depuis assez long-tems ; ainsi il ne nous manque plus 

rien pour faire de la porcelaine, qui ait toutes les 

qualités de celle de la Chine , & qui ne soit point 

une vitrification, comme sont toutes les porcelaines 

de Saxe , de Chelfea, de Chantilly, &c. En un mot, 

comme toutes celles qui ont été faites en Europe 

jusqu'à présent. Voye^ r article PORCELAINE. 

On croit devoir avertir qu'il se trouve fort com-

munément une espece de pierre à chaux, dure, 

compacte , d'un grain fin & Un peu luisante, qui au 

coup d'œil extérieur, ressemble beaucoup mpétuntfe 

dont nous parlons ; mais on découvrira bientôt qu'el-

le en diffère , vu qu'elle ne donne point d'étincelles 

lorsqu'on la frappe avec de l'acier, & qu'elle se dis-
sout avec effervescence dans les acides, ce qui carac-

térise une pierre calcaire, tandis que ces acides n'a-1 

gissent en aucune manière fur le vrai petuntfe. 

On trouve dans les mémoires dal'académie royale 

des Sciences de Suéde, année , une dissertation 

de M. Henri Théod. Scheffer, dans laquelle il prend 

pour le pétuntfe des Chinois , une pierre feuilletée, 

luisante, demi-transparente, d'une couleur verdâtre 

& fort pesante , qui lui avoit été donnée comme 

venant de la Chine. II conclud d'après les expérien-

ces qu'il a faites fur cette pierre, qu'elle est de la 

nature du gypse ; mais la description que nousavons 

donnée du pétuntfe, suffit pour faire voir que ce senti-
ment n'est point fondé. (—) 



PETUSIA, (Géog.anc.)lieu dont párîè Martial
 f 

liv. IV. épigr. Iv. dans ces vers : 

Turgentisque lacus Petuflœque , 
Et parvce vada para Vetonissá. 

Je ne fais point ce que c'était que ces deux en-
droits qu'il appelle Petujîa & Vetonissá. Ils ne se 
trouvent cités ni l'un ni l'autre dans aucun auteur. 
(D.J.) 

PETZORA , (Géog. mod.) province du nord de 
la Moscovie, le long de la mer glaciale, vers le levant 
& le septentrion. Elle est remplie de hautes monta-
gnes , & il y fait íî froid, que les rivières n'y dégèlent 
qu'au mois de Mai, & recommencent à geler au 
mois d'Août. La rivière de Pet^pra , qui donne le 
nom à cette province , entre dans la mer par six em-
bouchures , auprès du détroit de "Weigatz. Les mon-
tagnes qui couvrent ses deux rives , & qui nourris-
sent de belles zibelines, font peut-être les monts 
Rrphées & Hyperboréens des anciens. 

PÉVAS , LES , ( Géog. mod. ) peuple de l'Amérique 
méridionale, avec une bourgade de même nom, fur 
le bord septentrional de la rivière des Amazones, au-
dessous de l'embouchure du Napo. C'est la derniere 
des missions Espagnoles fur le bord de l'Amazone. 
{D.J.) \ 

PEUCEDANE, f. m. ( Hifl. nat. Botan. )genré de 
plante à fleur en rose & en ombelle, Composée de 
plusieurs pétales disposés en rond, & soutenus par 
un calice qui devient dans la fuite un fruit composé 
de deux semences presque plates, d'une figure ovale, 
légèrement striées & frangées. Ajoutez aux caractères 
de ce genre, que les feuilles font ailées , étroites , 
faites comme celles du chien-dent, & divisées éft 
troisparties. Tournefort, in(ì.reiherb. Voye{PLANTE. 

PUCÉDANE, ( Botan. ) Tournefort compte 
quatre espèces de ce genre de plante , dont lá plus 
commune est le peucédane d'Allemagne, peucedanum 
girmanicum I. R. H. 318 ; en anglois, the german 
ïiogs fennel, & en françois vulgaire, queue de pour-
ceau d'''Allemagne. 

Sa racine est grosse, longue, chevelue , noire en 
dedans, pleine de fuC , rendant par incisions une li-
queur jaune & d'une odeur virulente de poix. Elle 
pousse une tige à la hauteur d'environ deux piés, 
creuse, cannelée, rameuse. Ses feuilles font plus 
grandes que celles du fenouil, laciniées, étroites, 
plates, ressemblantes aux feuilles de chien-dent. 
Les sommets de la tige & des branches portent dés 
ombelles ou parasols amples, garnis de petites fleurs 
jaunes, à cinq pétales disposés en rose. Lorsque cés 
fleurs font passées , il leur succède des semences join-
tes deux à deux , prefqu'ovales, plus longues que 
larges, rayées fur le dos, bordées d'un feuillet mem-
braneux , d'un goût acre & un peu amer. 

Cette plante croît aux lieux ombrageux, mariti-
mes , fur les montagnes & dans les pres. Elle fleurit 
en Juillet & Août. Sa graine mûrit en automne, & 
c'eíl alors qu'on la ramasse. 

Sa racine est très-vivace , difficile à arraches, & 
elle exhale une odeur forte & fulphureufe. Elle passe 
en Médecine pour être incisive, atténuante, & con-
venable dans les maladies des poulmons surchargés 
d'humeurs visqueuses. On la recommande auísi dans 
les obstructions des viscères. (D. /.) 

PEUCËLAITIS<^PEUCELAOTIS, (Géog, anc) 
contrée de l'Inde, qu'Arrien, liv, IV. chap. xxij. 
place entre les fleuves Cophenes & Indus. Elletiroit 
son nom de celui de fa capitale. Strabon, liv. XV. &. 

Pline, liv. VI. ont connu cette capitale ; mais le pre-
mier écrit Peucolaztis, & le second Peucolais. {D. J,) 

PEUCELLA, (Géog. anc. ) fleuve de Phrygie. 
Paufanias, liv. X. ch. xxxij. dit que les pc uples qui 
habitaient fur ses bords, defcendoient d'.s Àzanes ^ 
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peuples de PArcádie , & qu'il y avoit chez eux ûíìë 
caverne , oìi étoit un temple consacré à .la déesse 

Cybele. 

P EU CETII, (Géog. anc. ) peuple d'Italie appellë 
austi Pediculi par les Latins , & Daunii par les Grecst 

Ils habitoient au nord du golfe de Tarente, c'est-à-
dire , une partie de la terre d'Otrante, & la terre dé 
Bari. II ne faut pas les confondre avec les Peucetiœ £ 
peuple de la Liburnie, selon Callimaque j cité par 
Pline, liv. III. ch. xxj. qui dit que leur pays étoit 
de son tems ^ compris sousl'Illyrie. (D. /.) 

PEUCITES , ( Hifl. nat. ) nom donné par quel-
ques naturalistes à une pierre chargée d'une emprein-
te semblable aux feuilles d'un pin. 

PEVETTI, (Botan. exot.) arbrebaccifere du Ma-
labare, caractérisé par P. Alpin, arborbacciseraindica^ 
jloribus ad foliorum exortis

 9
 fruclu fulcato decapyreno

 y 

solanumsomniserum antiquorum exhibente. (E>. J.) 
PÉVIGUÉ , s. m. terme de pêche 4 usité dans le res-

sort de l'amirauté de Bordeaux. Les pêcheurs de la baie 
d'Arcasson comprennent soiis ce nom toutes les pê-
ches qu'ils font en mer. Ils désignent par le nom dé-
pêche à la petite mer

 ò
 celles qu'ils font dans le bassin 

d'Arcasson* 

PEUILLES,(à la Monnoie. ) Áprès la délivrance 
de chaque brere , les juges-gardes prennent un cer-
tain nombre de pieces qu'ils font essayer pour consta»' 
ter le titre de la fonte. Ces espèces ainsi essayées 
prennent le nom de peuilles: on les envoie au rece-
veur des boîtes, qui les garde jusqu'au jugement du 
travail que prononce la cour des monnoies ; ensuite 
on les remet au directeur; 

11 y a quatre différens essais pour chaque fonte. Lé 
premier se fait lorsque la matière est en bain, pour 
savoir si elle est au titre prescrit, & pour en assurer 
le directeur. Le second, pour la sûreté des juges-
gardes qui font la délivrance : c'est de cet essai que 
proviennent les peuilles. Le troisième est fait par la 
cour des monnoies fur ces mêmes peuilles, & aussi fur 
quelques pieces prises au hasard, pour éclairer la 
conduite des officiers , & voir si les directeurs, con* 
trôleurs & juges-gardes, ne font point d'intelligence 
pour délivrer des espèces au-dessous du titre , & en^ 
fin constater les peuilles de titre. 

PEULE , LA, ( Géog. mod.) ou la PUELE , enlatiii. 
Pabula ; petit canton de France

 ò
 dans la Flandre : 

c'est un des cinq quartiers qui composent la châtelle-
nie de Lille. II s'étend entre la Deule & TEfcauti 
L'abbaye de Chifoin en est le chef-lieu* (D. J.) 

PEUPLADE, f f. ( Gramm. ) colonie d'étrangers 
qui viennent chercher des habitations dans une con-
trée. 

PEUPLADE, ( Pêche. ) On se sert de ce terme pour 
parler du frai, de l'alvin , & enfin de tous les petits 
poissons que l'on met dans un étang pour le rempois-
sonner. 

PEUPLÉ j LÈ, f. m. ( Gouvern. politiq. ) nom col-
lectif difficile à définir , parce qu'on s'en forme des^ 
idées différentes dans les divers lieux, dans les divers 
tems, & selon la naturé des gouvernemens. 

Les Grecs & les Romains qui se connoissoient erí 
hommes, faifoient un grand cas du peuple. Chez eux ̂  
le peuple donnoit fa voix dans les élections des pre-
miers magistrats , des généraux, & les décrets des 
proscriptions ou des triomphes, dans les régîemens 
des impôts, dans les décisions de la paix ou de la: 
guerre, en un mot, dans toutes les affaires qui con-
cernoient les grands intérêts de la patrie; Ce même 
peuple entroit à milliers dans les vastes théâtres dë 
Rome & d'Athènes, dont les nôtres ne font que des 
images maigres

 i
 & on le croyoit capable d'applau-

dir ou de siffler Sophocle, Eurypide, Plaute & Té^ 
rence. Si nous jetions les yeux fur quelques gouver--
nemens modernes, nous verrons qu'en Angleterre lg 
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peuple élit ses représentans dans la chambre des com-

munes , & que la Suéde compte Tordre des paysans 
dans les assemblées nationales. 

Autrefois en France , le peuple étoit regardé com-

me la partie la plus utile, la plus précieuse, & par-

conféquent la plus respectable de la nation. Alors on 

croyoit que le peuple pouvoit occuper une place dans 

les états-généraux ; &: les parlements du royaume ne 

faisoient qu'une raison de celle du peuple & de la 

leur. Les idées ont changé, & même la classe des 

hommes faits pour composer le peuple, se rétrécit tous 

les jours davantage. Autrefois le peuple étoit l'état 

général de la nation, simplement opposé à celui des 

grands & des nobles. II renfermoit les Laboureurs , 

les ouvriers, les artisans, les Négocians, les Finan-

ciers , les gens de Lettres, ck les gens de Lois. Mais 
un homme de beaucoup d'esprit, qui a publié il y a 

près de vingt ans une dissertation fur la nature du peu-

ple , pense que ce corps de la nation, se borne actuel-

lement aux ouvriers ck aux Laboureurs. Rapportons 

fes propres réflexions fur cette matière, d'autant 

mieux qu'elles font pleines d'images ck de tableaux 
qui servent à prouver son système. 

Les gens de Lois, dit-il, le font tirés de la classe du 

peuple, en s'ennoblissant fans le secours de l'épée :les 

gens de Lettres, à l'exemple d'Horace, ont regardé 
le peuple comme profane. II ne feroit pas honnête 

d'appeller peuple ceux qui cultivent les beaux Arts , 

ni même de laisser dans la classe du peuple cette espece 
d'artisans, disons mieux, d'artistes maniérés qui tra-

vaillent le luxe ; des mains qui peignent divinement 
une voiture, qui montent un diamant au parfait, qui 

ajustent une mode supérieurement, de telles mains ne 

ressemblent point aux mains du peuple. Gardons-nous 

aussi de mêler les Négocians avec le peuple, depuis 

qu'on peut acquérir la noblesse par le Commerce; 

les Financiers ont pris un vol fi élevé, qu'ils se trou-

vent côte à côte des grands du royaume. Ils font fau-
filés, confondus avec eux; alliés avec les nobles, 

qu'ils pensionnent, qu'ils soutiennent, & qu'ils ti-

rent de la misère : mais pour qu'on puisse encore 

mieux juger combien il feroit absurde de les confon-

dre avec le peuple , il suffira de considérer un mo-

ment la vie des hommes de cette volée & celle du 
peuple. 

Les Financiers font logés fous de riches plafonds ; 

ils appellent l'or ôcla foie pour filer leurs vêtemens; 

ils reípirent les parfums, cherchent l'appétit dans 

Fart de leurs cuisiniers ; & quand le repos succède à 

leur oisiveté, ils s'endorment nonchalament fur le 
duvet. Rien n'échappe à ces hommes riches ck cu-

rieux ; ni les fleurs d'Italie, ni les perroquets du Bré-

sil , ni les toiles peintes de Mafulipatan, ni les magots 

de la Chine , ni les porcelaines de Saxe, de Sève ék 

du Japon. Voyez leurs palais à la ville & à la campa-

gne , leurs habits de goût, leurs meubles élégans , 

leurs équipages lestes, tout celafent-il le peuple? Cet 

homme qui a su brusquer la fortune par la porte de 

la finance, mange noblement en un repas la nourri-

ture de cent familles du peuple, varie fans cesse ses 
plaisirs, réforme un vernis, perfectionne un lustre par 

le secours des gens du métier, arrange une fête, èk 

donne de nouveaux noms à fes voitures. Son fils se 
livre aujourd'hui à un cocher fougueux pour effrayer 

les passans ; demain il est cocher lui-même pour les 

faire rire. 

II ne reste donc dans la masse du peuple que les ou-

vriers ék les Laboureurs. Je contemple avec intérêt 

leur façon d'exister; je trouve que cet ouvrier habite 

ou fous le chaume, ou dans quelque réduit que nos 

villes lui abandonnent, parce qu'on a besoin de sa 
force. II se levé avec le íoleil, ck , sans regarder la 

fortune qui rit au-dessus de lui, il prend son habit de 

toutes les faisons, il fouille nos mines ôk nos carrie-
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res, il dessèche nos marais, il nettoie nos rues, 
tit nos maisons, il fabrique nos meubles ; la faim ar-

rive , tout lui est bon ; le jour finit, il se couche du« 

rément dans les bras de la fatigue. 

Le laboureur , autre homme du peuple, est avant 

l'aurore tout occupé à ensemencer nos terres, à cul-

tiver nos champs, à arroser nos jardins. II souffre le 

chaud, le froid , la hauteur des grands, l'infolence 

des riches , le brigandage des traitans, le pillage des 

commis, le ravage même des bêtes fauves, qu'il 

n'ose écarter de ses moissons par respect pour les plai-

sirs despuissans. II est sobre, juste, fidèle, religieux, 

sans considérer ce qui lui en reviendra. Colas épouse 

Colette, parce qu'il l'aime ; Colette donne son lait à 

ses enfans, fans connoître le prix de la fraîcheur & du 

repos. Ils grandissent ces enfans, èk Lucas ouvrant la 
terre devant eux, leur apprend à la cultiver. II meurt, 

òkleur laisse son champ à partager également; si Lu-

cas n'étoit pas un homme du peuple, il le laifferoit 

tout entier à l'aîné. Tel est le portrait des hommes 

qui composent ce que nous appelions peuples qui 

forment toujours la partie la plus nombreuse & la 
plus nécessaire de la nation. 

Qui croiroit qu'on a osé avancer de nos jours cette 

maxime d'une politique infâme, que de tels hommes 

ne doivent point être à leur aise, si l'on veut qu'ils 

soient industrieux 6k obéissans : si ces prétendus poli-

tiques , ces beaux génies pleins d'humanité, voy?.-

geoient un peu, ils verroient que l'induslrie n'est 
nulle part si active que dans les pays où le petit peu-

ple est à son aise , ék que nulle part chaque genre d'ou-

vrage ne reçoit plus de perfection. Ce n'est pas que 

des hommes engourdis fous le poids d'une mitere ha-
bituelle ne pussent s'éloigner quelque tems du tra-

vail , si toutes les impositions cessoient furie champ; 

mais outre la différence sensible entre le changement 

du peuple ék l'excès de cette supposition, ce ne feroit 

point à l'aisance qu'il faudroit attribuer ce moment 

de paresse, ce feroit à la surcharge qui l'auroit pré-

cédée. Encore ces mêmes hommes, revenus del'em-

portement d'une joie inespérée, sentiroient-ils bien-

tôt la nécessité de travailler pour subsister ; & le de-

sir .naturel d'une meilleure subsistance les rendroit 

fort actifs. Au contraire, on n'a jamais vu & on ne 

verra jamais des hommes employer toute leur force 

ék toute leur industrie , s'ils font accoutumés à voir 

les taxes engloutir le produit des nouveaux efforts 

qu'ils pourroient faire , ékils se borneroient au sou-
tien d'une vie toujours abandonnée fans aucune es-
pece de regret. 

A l'égard de l'obéissance, c'est une injustice de 

calomnier ainsi une multitude infinie d'innocens ; car 

les rois n'ont point de sujets plus fidèles, &, fi j'ose 

le dire, de meilleurs amis. II y a plus d'amour public 

dans cet ordre peut-être, que dans tous les autres; 

non point parce cju'il est pauvre, mais parce qu'il fait 
très-bien, maigre son ignorance, que Fautorité & la, 

protection du prince sont Punique gage de sa sûreté 

èk de son bien-être ; enfin, parce qu'avec le respect 

naturel des petits pour les grands, avec cet attache-

ment particulier à notre nation pour la personne de 

ses rois, ils n'ont point d'autres biens à espérer. Dans 

aucune histoire, on ne rencontre un seul trait qui 

prouve que l'aisance du peuple par le travail, a nui Í\ 
son obéissance. 

Concluons qu'Henri IV. avoit raison de désirer 

que" son peuple fût dans l'aisance, & d'assurer qu'il tra-

vailleroit à procurer à tout laboureur les moyens d'a-

voir l'oie grasse dans son pot. Faites passer beaucoup 

d'argent dans les mains du peuple, il en reflue néces-

sairement dans le trésor public une quantité propor-

tionnée que personne ne regrettera : mais lui arra-

cher de force l'argent que son labeur ck son industrie 
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lui ont procuré , c'est priver l'état de son embon-

point èk de ses ressources. (D. J.) 

PEUPLE ROMAIN , plebs romana, ( Hifl. rom. ) Tout 

ce qui par rétablissement de Romulus n'étoit pas sé-
nateur ou chevalier, étoit peuple, plebs, habitant de 

la ville ou de la campagne, rufiica vel urbana. Le peu-

ple de la campagne la cultivoit, èk tenoit le premier 

rang : d'où il arriva que dans les commencemens de 

la république, les patriciens eux-mêmes, dans le sein 

de la paix, travailloient à la culture des terres ; parce 

que chacun cultivoit fans deshonneur son propre 

• champ, ou celui qui lui étoit aíîigné sur les terres 
romaines. 

Une partie du peuple qui habitoit la ville, exerçoit 

le trafic, les arts, les dissérens métiers; ck les plus 

distingués d'entr'eux s'appliquoient au ministère du 

barreau pour s'élever à la magistrature. 

La populace de Rome, qu'il ne faut pas confondre 
avec le peuple proprement dit, plebs , étoient des va-

gabonds , fans feu ni lieu, toujours prêts à exciter 

des troubles èk à commettre des crimes. Tite-Live 

nomme cette troupe vagabonde , turba forenfis, la 

troupe du forum, parce qu'elle se tenoit dans les pla-

ces publiques , criant qu'on partageât les terres sui-

vant la loi agraire. Cicéron l'appelleplebs urbana, la 

populace de la ville , èk Horace popellum tunicatum, la 

populace à tunique, parce qu'elle ne portoit qu'une 

simple tunique. Pour soulager la ville de ces miséra-

bles , on les envoyoit dans les champs publics ; mais 

une grande partie les qtiittoit pour revenir à Rome. 

C'étoit-là que les séditieux, qui ne cherchent qu'à 

troubler l'état pour envahir les biens des honnêtes 

gens ,isameutoient cette canaille, èk s'en fervoient à 

leurs fans , comme des coquins qui n'avoient rien à 

perdre. (D.J.) 

PEUPLE , ( Jardinage. ) se dit des jetions ou talles 

qui viennent aux pies des arbres èk des plantes bul-
beuses. Voye^ TALLES. 

PEUPLER, v. act. èk n. (Gramm. ) II se dit des 

hommes, des animaux èk des plantes. C'est se mul-

tiplier dans une contrée. Voye^ Varticle POPULA-

TION. 

PEUPLER , v. act. ( Chàrpent. ) c'est, en charpen-

terie, garnir un vuide de pieces de bois, espacées à 

égale distance. Ainsi on dit peupler de poteaux une 

cloison, peupler de solives un plancher, peupler de 

chevrons un comble, &c. (D. J.) 
PEUPLER une étoffe en boutons , ( Lainage. ) c'est 

la friser par l'envers comme certains draps, ou par 

Pendroit comme des ratines. On dit qu'une étoffe est 

bien peuplée , lorsque les boutons de la frisure y font 

fi épais èk si durs, que l'on a peine à appercevoir le 

fond de l'étoffe. (D.J.) 

PEUPLIER, f. m. populus, ( Hifl. nat. Botan. ) 

genre de plante à fleur en chaton, composée de plu-

sieurs petites feuilles qui ont des sommets. Cette 

fleur est stérile ; les jeunes fruits naissent fur des es-

pèces de peupliers qui ne portent point de fleurs : ils 

font disposés en épi, èk composés de plusieurs peti-

tes feuilles, fous lesquelles on voit une forte de clo-

che qui embrasse un embryon ; cet embryon devient 

dans la fuite une silique membraneuse èk en épi, qui 

s'ouvre en deux parties, èk qui renferme des semen-

ces aigrettées. Ajoutez aux caractères de ce genre le 

port des espèces du peuplier qui diffère de celui des 

saules. Tournefort, Infi. rei herb. Voye^_ PLANTE. 

PEUPLIER ,populus, ( Jardinage. ) grand arbre qui 

croît naturellement dans les climats tempérés de l'Eu-

rope èk de l'Amérique septentrionale. II fait une tige 

droite qui loin de se confondre avec les branches , 

conserve toujours une pointe jusqu'à la plus grande 

élévation de í'arbre. Sà tête est garnie de quantité de 

rameaux qui font grêlés èk un peu courbe, a cause de 

leur disposition, naturelle à se dresser du côté de la 
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principale tige. Son écorce , d'une couleur jaunâtre, 

est long-tems lisse èk unie : il ne s'y fait des gerfures 

que quand I'arbre est avancé en âge. Ses racines font 

fortes , èk s'enfoncent assez profondément dans la 

terre. Sa feuille est lisse, dentelée, èk d'un verd brun; 

elle est légèrement arrondie par le bas, èk se termine 

rapidement en pointe. Tous les peupliers ne produi-

sent pas des graines ; les fleurs mâles viennent fur 

des arbres dissérens de ceux qurproduisent les fleurs 

femelles propres à donner des semences. Les fleurs 

mâles font des chatons d'une couleur rougeâtre d'as-

sez jolie apparence, qui paroissent au commencement 

d'Avril, èk qui tombent au bout de quinze jours ou 

trois semaines. Les fleurs femelles qui donnent la 

graine, font rassemblées fur un filet commun, de mê-

me forme que les chatons, mais de couleur d'herbe 

èk qui ne tombe que long-tems après , lors de fa ma-

turité , vers la fin de Mai ou le commencement de 
Juin : dans ce tems, les graines qui font fort petites èk 

terminées par une aigrette, lont dispersées par le 
vent. 

Le peuplier doit être mis au nombre des plus grands 

arbres , èk il mérite de tenir le premier rang parmi 

ceux qui se plaisent dans un ter-rein aquatique. Cet 

arbre croît très-promptement , se multiplie avec la 

plus grande faciliré , èk résiste à toutes les intempé-

ries des faisons. Son utilité s'étend à divers usages 
très-profitables à la société. 

Le peuplier peut venir dans dissérens terreins , mais 

il réussit infiniment mieux dans les lieux aquatiques, 

autour des étangs, le long des rivières,, fur le bord 

des ruisseaux, èk il se plaît singulièrement sur les ber-
ges des fossés remplis d'eau. Cet arbre vient mieux 

dans les vallons que dans les plaines, èk il se conten-

tera plutôt dans cette derniere position que de celle 

des coteaux ; il languit fur les hauteurs, il dépérit 

dans les terreins secs èk sablonneux, èk il ne dure pas 

long-tems dans les terres argilleuses , trop fortes ou 
trop dures. 

Cet arbre se multiplie de rejetton, de plançon èk 

de bouture ; mais ce dernier moyen étant la voie la 

plus facile , la plus prompte èk la plus assurée , c'est 

celle dont on doit se servir. Ces boutures se font après 

l'hiver , auísi-tôt que la terre commence à être prati-

cable ; il faut choisir de préférence absolue, les rejet-

ions de la derniere année les plus forts, les plus vi-
goureux, èk les plus unis, car le bois de deux èk trois 

ans n'est point propre à cet usage. On coupe les bou-

tures d'un pié ou de quinze pouces de longueur ; on 

les pique dans la terre en les couchant èk les tournant 
de façon qu'il y ait un oeil en-dessus qui puisse pouf-

fer perpendiculairement. Ces boutures ne doivent 
sortir de terre que de deux ou trois yeux : on peut 

les planter dans la place même où on veut les élever, 

à un pié ou quinze pouces les unes des autres , en 

rangées de deux piés ou de deux piés Sc demi de dis-

tance. On les laissera pousser à leur gré la première 

année ; mais au printems suivant on coupera tous les 

rejetions, à l'exception de celui qui marquera le plus 

de disposition pour se dresser : les années suivantes 

òn élaguera les jeunes plants à mesure qu'ils pren-

dront de la force ; mais chaque année on rabattra 

jusqu'au pié ceux qui seront d'une mauvaise venue , 

pour les obliger à former une nouvelle tige. Ces ar-

bres au bout de quatre ou cinq ans auront communé--

ment dix à douze piés de haut, èk seront en état d'ê-

tre transplantés à demeure ; ils font à leur perfection 
à 25 ou 30 ans. 

Le peuplier réussit aisément à la transplantation, èk 

on peut le tailler dans toutes les faisons fans incon-

vénient ; non pas à la façon des saules que l'on étête 

entièrement , mais en coupant toutes les branches 

près de la maîtresse, tige , au-dessus de laquelle on 

laisse un bouquet. Cette façon de tailler le peuplier 
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tous les quatre ou cinq ans, est la meilleure pour en 
retirer de l'utiïité ; on peut même le couper plus sou-

vent en menus branchages pendant le mois d'Octo-

bre : on fait sécher ces rameaux avec leurs feuilles , 

c'est une excellente nourriture pour le bétail pendant 

l'hiver. 

Le bois de peuplier est jaunâtre, souple , assez dur, 

passablement solide , mais un peu difficile à la fente ; 

on en peut faire des pieces de charpente pour des bâ-

íimens de peu de conséquence ; on en tire aussi des 

planches de durée, si on les garantit de l'humidité. 

Lés Sculpteurs l'emploient à défaut du tilleul ; il est 

aussi de quelqu'ufage pour les Menuisiers , les Tour-

neurs , les Sabotiers, &c. 

Cet arbre a quelques propriétés qui font d'usage 

€n Médecine. Les yeux ou les boutons des branches 

du peuplier , lorsque le mouvement de la fève se fait 

sentir au printems, se chargent d'une espece de gomme 

d'une odeur assez agréable ; les bonnes qualités de ce 

suc visqueux le font entrer dans la composition du 

baume que l'on nommepopuleum , qui est recomman-

dable à plusieurs égards. 

Les différentes espèces ou variétés de peupliers , 

font, 

i°. Le peuplier noir ; c'est à cette espece que l'on 

doit particulièrement appliquer tout ce qui a été dit 

ci-dessus. 

2°. Le peuplier noir, que l'on nomme vulgairement 

Vosier blanc. II a plu aux gens de la campagne de l'ap-

peller ainsi, parce qu'ils emploient dans les travaux 

de la vigne les jeunes branches de cet arbre en place 

de l'osier ; pour cet effet ils l'assujettissent à la tonte 

comme l'osier, mais il n'est pas si convenable que ce 

dernier pour l'usage que l'on en fait. Les feuilles de 

cet arbre font dentelées plus profondément èk ondées 

fur les bords ; èk c'est ce qui sert principalement à le 

distinguer du peuplier noir ordinaire. 

3°. Le peuplier noir de Lombardie ; c'est une très" 

Jolie variété nouvellement venue d'Italie, où on en 

fait grand cas. Sa beauté consiste en ce que fes feuilles, 

qui ont bèaucoup de ressemblance avec celle de l'o-

sier blanc, font d'un verd brillant très-vif, quoique 

foncé ; èk cette verdure qui est stable, ne s'obscurcit 

point sur l'arriere saison comme celle des feuilles du 

peuplier noir ordinaire ; mais un autre agrément plus 

recommandable , c'est que le peuplier de Lombardie 

forme naturellement la pyramide bien plus que les 

autres arbres de son genre , au moyen de ce que ses 

branches affectent de se rapprocher de la maîtresse 

tige , ce qui rend cet arbre des plus propres à for-

mer des avenues d'une grande èk singulière appa-

rence. 

4°. Le peuplier de Canada, autre variété du peuplier 

noir qui a son mérite. II prend plus de corps , fa tête 

est plus garnie de rameaux forts èk épais, qui se diri-

gent plus en dehors que ceux du peuplier noir ordi-

naire , mais la maîtresse tige ne pointe pas, èk l'arbre 

prend moins d'élévation. Ses jeunes rameaux ont des 

cannelures, mais dont les arrêtes font bien moins 

saillantes que dans le peuplier de la Caroline, dont il 

fera parlé ci-après ; son écorce est jaunâtre, elle est 

sujette à contracter promptement beaucoup de ger-

sures très-profondes. Sa feuille est plus grande, plus 

épaisse , plus obtuse à la pointe, èk d'un verd plus 

clair que celle du peuplier noir ordinaire. Celui de 

Canada dont il s'agit ici, est encore rare en France : 

je ne connois pas l'efpece mâle ; tous les plants que 

j'ai de cet arbre font de l'efpece femelle. Le plus gros 

qui est âgé de 11 ans, a 3 5 piés de hauteur, fur trois 

de circonférence : fa tête est auísi ronde que celle 

d'un tilleul. II a r 8 piés de tige, dont l'écorce est ex-

trêmement èk profondement sillonnée ; cependant 

['aspect n'en est point désagréable, parce que les ger-
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sures se rappellent l'une l'autre en s'adoucissant; elles 

font un compartiment varié, & la couleur jaunâtre 

est uniforme. Quand l'arbre entre en fève au prin-

tems , ses boutons se gonflent èk répandent au loin 

Une odeur balsamique extrêmement agréable ; au 

mois de Juin suivant, on voit tomber les filets qui 

portent la graine, èk qui font de trois, quatre &cinq 

pouces de longueur ; mais ce qu'ils ont de remarqua-

ble , c'est que chaque loge qui contient ou doit con-

tenir les graines, est remplie d'un duvet plus soyeux 

que le coton, èk tout aussi blanc, qui se tient rassem-

blé autour des filets. L'arbre en produit une fi grande 

quantité, que la terre en est couverte au pié de l'ar-

bre lorsqu'ils font tombés. Peut-être pourra-t-on trou-

ver moyen d'employer cette matière dans leS arts. 

Par la comparaison qui a été faite de grosses branches 

de neuf pouces de tour que l'on a coupées de cet ar-

bre , avec des branches de pareille force de peuplier 

noir èk de tremble, il paroît que le bois du peuplier 

de Canada tient le milieu entre celui du peuplier noir& 

du tremble,pour la couleur èkla consistance.Cetarbre 

feroit très-propre à former des avenues : il a plus de 

soutien que le peuplier noir ; il est de plus belle appa-

rence , èk il est tout aussi robuste. II se plaît dans un 

terrein frais ck humide ; mais ceux que l'on avoitplan-

tés dans un terrein sec èk élevé, y ont bientôt dépé-

ri', 6k font morts enfin. 

50. Le peuplier noir odorant, le tacamahaca, le bau* 

mier ; cet arbre est originaire de la Caroline, où il ne 

se trouve que le long des rivières : il y devient fort 

élevé , èk il étend considérablement les branches ; 

mais il s'en faut bien que ce peuplier fasse de tels pro-

grès en Europe. M. Miller, auteur anglois Épure 

que les plus grands arbres de cette espece que 1 on ait 

vu en Angleterre , n'avoient que 15 ou 16 piés de 

hauteur ; èk on n'en a point encore vu en France qui 

aient atteint cette élévation. Ce peuplier fait une tige 

assez droite , èk il affecte de diriger ses branches en-

dehors. L'écorce des jeunes rameaux est d'une cou-

leur rousse très-obscure ; ses boutons font fort gros, 

èk toujours remplis d'une gomme jaune, épaisse & 

balsamique , dont l'odeur , quoique très-forte, 

n'est point désagréable ; mais cette gomme est plus 

abondante quand l'arbre entre enseve, èk elle regorge 

à Pinfertion des feuilles dans les tendres rejetions : 

alors elle est plus liquide , èk d'une odeur plus péné-

trante. Ses fleuilles paroissent de bonne heure au prin-

tems, èk dès la fin de Février ; dans ce tems elles font 

d'un jaune vif qui se change en un verd clair, puis 

en un verd brun èk terne. Le dessous de la feuille est 

d'un blanc sale, mat èk un peu jaunâtre; elle est grande, 

figurée en cœur, légèrement dentelée èk pointue. Je 

n'ai encore vu que les chatons de l'arbre mâle de 

cette espece de peuplier ; ils paroissent en même tems 

que les feuilles ; ils font plus gros èk plus longs que 

ceux du peuplier noir ordinaire , èk d'un rouge plus 

apparent. Cet arbre veut absolument un terrein hu-

mide , sans quoi il languit : il est sujet à pousser des 

rejetions fur ses racines, qui peuvent servir à le mul-

tiplier ; mais il est plus court de le faire venir de bou-

tures , qui réussissent fort bien quand on les fait de 

bonne heure dans un endroit abrité, c'est-à-dire dès 

le mois de Novembre. Au lieu que si on les fait à la 

fin de l'hiver, le succès en est bien moins assuré. On 

peut encore l'élever de branches* couchées, mais il 

ne réussit pas à la greffe fur le peuplier noir ; car ea 

ayant fait faire plusieurs écussons à la pousse fur des 

sujets de cette espece, ces écussons reprirent & pouf-

fèrent bien pendant l'année , mais au printems sui-

vant tous les sujets se trouvèrent morts èk desséchés. 

Ceci sert à prouver qu'il ne suffit pas pour le succès 

de la greffe, que les parties solides èk configurantes 

du sujet ck de la greffe se correípondent, èk qu'il saut 

encore de í'analogie entre les íiics féveux de l'un & 
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ment robuste pour résister en plein air dans ee climat, 

Ses feuilles se flétrissent & tombent de bonne heure 

en automne ','mêmë dès la fin de Septembre; il est vrai 

que cette feuille est assez belle au printems & en été. 

Mais cet arbre tire son principal mérite de fa gomme 

balsamique $ qui pourroit être d'usage en Médecine ; 

ce qu'il y a de. certain
 b
 c'est que cette gomme est sou-

veraine pour guérir les coupures. 
6°. Le peuplier noir de la Caroline '; c'est farìs contre- 1 

dit la plus belle espece de peuplier, qui n'est pourtant 

connue que depuis peu d'années en France, non plus 

(qu'en Angleterre. Cet arbre est fur-tout remarquable 

parla grandeur admirable de ses feuilles, qui ont sou-
vent 10 pouces de longueur , fur 8 à 9 de largeur ; 

elles font aussi légèrement qu'agréablement campa-

nées fur les bords : la verdure en est vive , brillante 

& stable; elles tiennent à l'arbre par de longs pédicu-

les qui étant applatis fur les côtés , s'inclinent à con-

tre-íens des feuilles ordinaires ; ce qui fait que la 

feuille de ce peuplier est suspendue de côté. Vers la sin 

de l'été les principales côtes de fa surface se teignent 

d'une couleur rougeâtre qui fait avec la verdure un 

'contraste singulier ; mais l'accroissement de ce peu-

plier est un phénomène digne d'admiration : c'est de 

tous les arbres qui peuvent venir dans les climats 

tempérés de TEurope, celui qui croît le plus promp-

tement; il s'élève èk grossit d'une vitesse surprenante. 

De jeunes plants d'un demi-pié de haut plantés dans 

tine terre meuble èk fraîche , ont pris en deux ans 1 5 

piés de hauteur, fur huit à neuf pouces de circonfé-

rence , ayant des têtes de huit à dix piés de diamè-

tre, garnies de six , sept ou huit branches de cinq , 

sept & jusqu'à neuf piés de longueur. On peut regar-

der cet arbre comme un prodige de végétation. Ce 

peuplier est encore remarquable par ses profondes 

cannelures, au nombre de quatre ou cinq , qui font 

fur le bois de Tannée , èk dont le arrêtes font saillan-
tes 6k très-vives; Ces arrêtes s'adoucissent avec Tâge> 

& laissent encore des traces fur le bois de deux èk 

de trois ans. On ne connoit encore ni les fleurs mâ-

les, ni la graine, ni la qualité du bois de cet arbre ; 

quoiqu'originaire des contrées méridionales de la Ca-

roline èk de la Virginie, il est néanmoins fort robuste; 

il vient à toutes les expositions dans les lieux bas ; il 

profite assez bien dans une terre franche , meuble èk 

douée, mais il se plaît sur-tout dans l'humidité , pour-

vu qu'elle ne soit pas permanente : c'est-là fur-tout 

qu'il prospère èk qu'il fait de grands progrès. On le 

multiplie de branches couchées, qui font peu de ra-

cines en un an, mais qui ne laissent pas de reprendre; 

de boutures qui réussissent passablement quand on les 

fait dès le commencement du mois de Novembre, èk 

par la greffe, qui prend assez bien fur le peuplier noir 

ordinaire. II m'a paru que le peuplier de Lombardie 

n'étoit pas à beaucoup près si propre à lui servir de 

sujet, ht peuplier de la Caroline est extrêmement con-

venable pour former des avenues , des allées , èk sur-
tout des salles en verdure èk des quinconces, où cet 

arbre se défend mieux contre les Vents impétueux, 

qui lui rompent quelquefois des branches. 
70. Le peuplierblanc à larges feuilles, que l'on nomme 

aussi grisaille a" Hollande , ou ypreau, ou francpicard , 

& en Angleterre abele $ est un grand arbre qui ne 

pointe pas autant que le peuplier noir ordinaire j mais 

qui s'étend beaucoup plus, èk qui grossit davantage : 

son accroissement est aúísi plus prompt , mais moin-

dre pourtant que celui du peuplier de la Caroline. Son 

écorce, qui est blanche èk fort unie ^ ne se ride que 

dans un âge très-avancé. Sa feuille en général est fi-

gurée en cœur, èk découpée par les bords d'échan-

crures , les unes plus, èk les autres moins profondes; 

elle est d'un verd fort brun en-dessous $ ck d'une ex-

trême blancheur par-dessous qui est veloutée* Ses 

fleurs mâles ck lès filets qui portent là 'gfaînê,páfoîè 

sent èk tombent en mêrhë tems que ceux ûû.p-èùpïier 

noir ordinaire. Les racines du peuplier blanc s'éten-

dent beaucoup à la surface de la terre 3 ce qui le rend 

sujet à être quelquefois renversé par les vents. 11 à lè 

mérite particulier de réussir dans tôús les terreins^ 

même dans les lieux assez secs èk élevés ; il ne redoute 

que la craie ^ le gravier maigre èk le fable pur; iifè 

plaît dans les terres noires , grasses èk argilleufes \ 

mais il profite beaucoup plus dans les lieux bas èk 

aquatiques
 i

 où il croît avec une extrême vivacités 

Les intempéries des faisons ne peuvent rien contré 

cet arbre, que l'on peut multiplier très-facilement dé 

boutures , mais plus promptement en se servant des 

rejetions qui vie ment en quantité fur ses racines ; il 

ne leur faut que trois ans de pépinière pour les met-

tre en état d'être plantés à demeure. II fe garantit 

par lui-même des bestiaux , car ils ne veulent point 

de son feuillage , à ce que rapporte Ellis , auteur an-

glois. Le bois de ce peuplier est très-blanc ; auísi ëstil 

tendre , léger, èk facile à fendre ; mais il est moins 

sujet à se gerfer que beaucoup d'autres espèces dé 

bois blancs : c'est ce qui le fait employer par* les 

Tourneurs , les Luthiers & les Layetiers. Les Menui-

siers font auísi usage de ce bois, qui est excellent pour 

la boiserie , èk sur-tout pour parqueter. II sert ausii 

aux Charrons pour faire des trains de voitures légè-

res. Enfin le peuplierbhnc est très-propre à former dé 

glandes avenues le long des canaux &dans des fonds 

marécageux, où quantité d'arbres refusent de venir; 

8°. Le peuplier blanc à petites feuilles. Cet arbre né 

diffère du précédent que par la figure de ses feuilles + 

qui font plus petites ck moins échancrées, ce qui lé 
rend fort inférieure pour Tagf ément* 

90.Le peuplier blanc à petites feuilles panachées. II faut 

* que eette variété soit d'un agrément bien médiocre $ 

car les auteurs anglois n'en font aucun détail, quoi-

qu'en Angleterre on soit fort curieux de rassembler 
les arbres panachés. 

io°. Le tremble. C'est un grand arbre, & l'efpecé 

la plus ignoble des peupliers : il a presque toujours uil 

air chenu 6k dépérissant qui le dégrade ; il vient com-

munément dans les bois dont le fol est froid, humide* 

argilleux; il fait une tige assez droite qui ne grossit pas 

à-proportion de fa longueur. Sa tête est assez ronde. 

Ses racines tracent à fleur de terre, ck poussent uné 

grande quantité de rejetions^ Son écorce, de couleur 

cendrée, paroît terne, matte, 6k feche comme si ellé 

étoit morte. Sa feuille est presque ronde, fort unie, 

légèrement campanée sur les bords, & d'un verd clair 

Cendré assez joli ; elles font soutenues par de longs 

pédicules si minces , que les feuilles font agitées au 

moindre mouvement de l'air. Ses fleurs mâles oit 

chatons paroissent des premiers , & plus d'un mois 

avant ceux des autres peupliers ; ils font d'Une cou-

leur rousse obscure ; les filets qui portent la grainé 

tombent â la fin de Mai. Nul agrément à attendre de 

cet arbre , èk encore moins d'utilité, si ce n'est cellé 

qu'on peut retirer de son bois, qui n'est guere propré 

pour le chauffage : c'est le moindre de tous les bois 

des dissérens peupliers pour Tissage des Arts ; cepen-

dant les Menuisiers , les Tourneurs èk les Sabotiers ^ 

Temploient, èk les Ebénistes s'en servent pour les 

bâtis propres â recevoir les bois de placage^ 

li°. Le tremble à petites feuilles. C'est une váriété 

de l'efpece qui précède, dont elle différé par íà feuil-

le , èk de plus par son volume. Le tremble në devient 

ni si grand ni si gros que l'efpece à large feuille ; mais 

ce diminutif est compensé par la facilité qu'il â de ve-

nir avec quelques succès dans des terreins fées èk éle-

vés, èk d'assez mauvaise qualité. (M. D'AUBENTOK 

le fubdélégué.) 

PEUPLIER > ( MaU méd. ) peuplier noir, le peuplier 

Hoir foùfnit à lá Pharmacie fes yeux ou bdufgeons 
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ttaissans, en latin ovilifiu gemmes populi nîgrcs. Ces 
yeux font enduits & pénétrés d'un suc balsamique 

d'une odeur fort agréable. Tournefort recommande 

contre les diarrhées invétérées èk les ulcères inter-

nes , Fufage intérieur d'une teinture tirée des yeux 

de peuplier. Plusieurs auteurs en recommandent én-

core ì'uíage extérieur ; par exemple, leur application 

en forme de cataplasme fur les hémorrhoïdes , &c» 

mais l'un èk l'autre de ces usages est absolument né-

gligé , èk les bourgeons de peuplier ne font absolu-
ment employés que dans la préparation de l'onguent 

populeum, auquel ils donnent leur nom, èk dont voici 

la description d'après la pharmacopée de Paris. 

Onguent populeum. Prenez des bourgeons de peu-

plier une livre èk demie ; broyez-les. dans trois livres 

de sain doux, èk gardez ce mélange dans un vaisseau 

de terre vernissé à orifice étroit èk bien bouché dans 

un lieu tempéré, jusqu'à ce crue vous puissiez vous 

procurer dans le courant de Fêté les matières suivan-

tes : savoir feuilles de pavot noir, de mandragore, 

ou à son défaut, de belle de nuit, de jusquiame, de 

grande & petite joubarbe, de laitue, de glouteron, 
de yiolette, de nombril de Vénus, ou à son défaut 

d'orpin, de jeunes pousses de ronces , de chacun 

trois onces ; de morelle des boutiques, six onces ; 

pilez toutes ces matières ; mêlez-les exactement avec 

votre fain-doux chargé de bourgeons de peuplier, 

mises à feu doux, en agitant de tems-en-tems dans un 

vaisseau couvert; passez, exprimez à la presse, 

vous aurez votre onguent. 

Cet onguent est d'un usage très-commun contre 

les tumeurs inflammatoires extérieures, èk principa-

lement contre les hémorrhoïdes très-douloureuses, 

dont il est regardé comme le calmant spécifique. 
L'onguent populeum entre dans la composition de 

plusieurs médicamens officinaux externes ; par exem-

ple , dans le baume hypnotique, l'onguent contre 

la gaie, l'onguent hémorrhoïdal, èk l'onguent épif-

pastique de la pharmacopée de Paris. ( b ) 
PEUR, FRAYEUR, TERREUR, (Synon.) ces 

trois expressions marquent par gradation les divers 

états de l'ame plus ou moins troublée par la crainte. 

L'appréhension vive de quelque danger cause la peur; 

si cette appréhension est plus frappante, elle produit 

la frayeur; sielle abat notre esprit, c'est la terreur. 

La peur est souvent un foible de la machine pour 

le soin de fa conservation, dans l'idée qu'il y a du 

péril. La frayeur est une épouvante plus grande èk 

plus frappante. La terreur est une passion accablante 

de l'ame, causée par la présence, ou par l'idée très-

forte de l'essroi. 
Quelques exemples tirés de Vhistoire romaine, vont 

justifier la distinction qu'on vient de donner de ces 

trois mots. 
Pyrrhus eut moins de peur des forces de la répu-

blique , que d'admiration pour fes procédés ; au con-

traire dans la fuite des siécles, Attila faifoit un trafic 

continuel de la frayeur des Romains ; mais Julien par 

fa sagesse, fa constance, son économie, sa valeur, 

èk une suite perpétuelle d'actions héroïques, rechassa 

les Barbares des frontières de son empire ; èk la ter-

reur que son nom leur inspiroit, les contint tant qu'il 
vécut. 

Auguste armé, craignoit les révoltes des soldats ; 
ék quand il fut en paix , il redoutoit également les 

conjurations des citoyens. Dans hpeur qu'il eut tou-

jours devant les yeux d'éprouver le fort de son pré-

décesseur , il ne songea qu'à s'éloigner de fa conduite. 

Voilà la clé de toute la vie d'Octave. 

On lit qu'après la perte de la bataille de Cannes, 

la frayeur fut extrême dans Rome ; mais il n'en est pas 

de la consternation d'un peuple libre èk belliqueux , 

qui fe tròuve toujours des ressources de courage , 

comme de celle d'un peuple esclave qui ne sent que 
iàfoiblesse. 

P E Y 
Le célèbre sénatus-consulte que l'on voitencore gra-

vé sur le chemin de Rimini à Cézene, par lequel on 

dé vouoit aux dieux infernaux quiconque avec une co-

horte seulement, passeroit le rubicon, prouve com-

bien le sénat appréhendoit les desseins de César. 
Aussi ne peut-on exprimer la terreur t]u'il répandit 

lorsqu'il passa ce ruisseau. Pompée lui-même éperdu 

ne fut que fuir, abandonner l'Italie, èk gagner prom-
ptement la mer. (D.J.) 

PEUR & PÂLEUR , ( Mytholog. Médailles, Lité.) 

divinités payennes qui avoient des autels chez les 

Grecs ck les Romains , afin qu'elles préservassent de 

l'opprobre ck de l'infamie. Thésée leur sacrifia dans 

cette vue ; Alexandre en fit de même ; & par les 

mêmes principes , la Peur avoit une chapelle à Spar-

te ; passons à Rome. 

La ville d'Albe ayant été soumise aux Romains 

par un traité fait après la victoire des Horaces, la 

paix ne dura pas long-tems ; elle fut rompue par la 

trahison du dictateur Metius Sussetius, èk par la ré-

volte des Albains qui attirèrent dans leur parti les 

Fidénates èk les Véïens. Le roi Tullus ayant pris la 

résolution de les combattre, il s'apperçut au milieu 

du combat, qu'à la sollicitation du dictateur, les Al-

bains qui s'étoient d'abord déclarés pour les Ro-

mains, tournèrent leurs armes contre eux. Tulhs, 

pour prévenir l'épouvante qui poiivoit se répandre 

dans íòn armée, voua dans le moment, ditThiíto-

rien , douze Saliens èk des temples à la Peur & à la 

Pâleur. Ce vœu eut son esset, Tullus siit vain-

queur , &c. 

îl y a deux médailles de la famille Hostilia, rap-

portées dans les familles romaines de Fulvius Urfi-

nus , de Patin, èk de Vaillant, lesquelles représen-

tent la Peur èk la Pâleur. La première offre une tête 

avec des cheveux hérissés , un visage étonné, une 

bouche ouverte , èk un regard qui marque l'épou-

vante dans une occasion périlleuse. La seconde offre 

une face maigre, alongée , les cheveux abattus, k 

le regard fixe ; c'est la pâleur, laquelle est l'eíFet or-

dinaire de la peur : le sang èk la couleur fe retirent 

au-dedans de nous, lorsque nous réprouvons ; le vi-

sage devient pâle, la sueur froide, le tremblement, 

l'immobilité, succèdent, &c. Aussi Lucrèce applique 

ingénieusement à la peur les mêmes effets que Sa ho 

attribue à un violent amour. 

Verum ubi veliementi magis eflcommota metumini, 

Confentire animam totam per membra vidanus 

Sudores itaque & pallorem exiflere toto 

Corp or e , & infringi linguam, vocemque aborirì; 

Calligare oculos ,fonere aureis , fuccidere artus ; 

Denique concidere ex animi terrore yidemus 

Sape homines. 

.{D.J.) 

PEUREUX, adj. cheval peureux, voye{ OMBRA-

GEUX. 

PEWTER, ( Métallurgie. ) nom que les Anglois 

donnent à un alliage dont l'étain fait la base, & dans 

lequel fur un quintal d'étain, on joint quinze livres 

de plomb, èk six livres de cuivre jaune ; on en fait 

des vaisseaux èk les ustensiles de ménage. 

On fait aussi une autre composition ou alliage d'é-

tain , dans lequel on fait entrer du régule d'antimoi-

ne , du bismuth èk du cuivre , dans des proportions 

différentes. 

On prétend que Jacques II. roi d'Angleterre, étant 

en Irlande, fit faire de la monnoie de pewter ou d'é-

tain ; on y lifoit la légende melioris usera fati. 

PEYER , GLANDES DE , ( Anatomie. ) Peyer de 

Schafoufe s'est attaché à la recherche des glandes in-

testinales répandues dans les intestins grêles; ces 

glandes portent son nom. Il a outre cela fait diffé-

rentes découvertes, èk nous a laissé dissérens traités. 
PEYQ, 
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PÈÎQ, £ m. (Hifl. Tiiod. ) valet-de-pié du grarìd-

seigneur. Ils portent à leur tête un bonnet d'argent 

doré, avec une plume grise ou blanche qui pend par-
derriere. 

PEYREHOURADE, ( Géog. mod. ) -en latin du 

moyen âge, Petra-Forata , petite ville de France ^ 

dans le pays des Landes, au confluent de l'Adour 

& du Gave. Elle est: chef-lieu du vicomté d'Orthez. 

PEYRUSSE, ( Géog. anc. ) petite ville de France, 

dans le Rouergue : elle est fur une montagne j au pié 

de ìaquelle paífe la petite rivière de Diege, à 4 lieues 

deCapdenac, 109 de Paris. Long. 18. 40. latit. 44. 

3
6. (D.J.) 

PEYSE, f. f. ( Monnoie. ) petite monnoie de cui-

vre qui a cours dans les Indes orientales, particuliè-

rement à Amadubath, ville des états du Mogol. Les 

26 ptyfes font un mamoudis , & les 54 une roupie ; 
ainsi lapeyfe est environ deux fols de France. (D. J.) 

PEZGALLO, (Ichthyolog.) c'est-à-dire poiston-

coq ; c'est un poisson de la mer du Sud, ainsi nommé 

par les créoles de l'Amérique méridionale, de la 

crête ou trompe qu'il porte fur le museau. Les Fran-

çois l'appellent demoijelle , ou éléphant; toutes déno-

minations qui ne font pas meilleures les unes que les 

áutres. II a fur le dos un aiguillon si dur qu'il pour-

roit servir d'aleine pour percer les cuirs les plus durs. 

M. Fresier auroit dû entrer dans d'autres particu-

larités fur la structure de ce poisson, au lieu de se 

contenter de nous dire, qu'on en pêche quantité à 

Quillota j èk qu'on les fait sécher pour les envoyer 
àSan-Jago. (D. J. ) 

P F 

PFAFFENHOFEN, ( Géog. mod. ) ville du bail-

liage d? Allemagne, dans la haute Bavière, surl'Iln, 

à 11. lieues d'íngolstad, 18. de Munich. Long. z8. 

3 3, latit. 4g. ó. ( D. J. ) 

PFEFFERS , í. m. (Géog. Hifl. nat. ) abbaye cé-

lèbre de la Suisse, située dans le voisinage des Gri-

sons , à deux lieues de Coire , dont Fabbé est prince 

de FEmpire. C'est auprès de cette abbaye que l'on 

trouve une source d'eau thermale très-renommée par 

son efficacité. Cette source est au fond d'un précipice 

affreux, entouré de tous côtés par les Alpes ; son 
eau cesse de couler vers le commencement d'Octo^ 

bre, èk elle recommence au mois de Mai. Les eaux 

de P fesser s se nomment en latin thermce fabaiié , ou 

thermes piperinœ. 

PFIN , ( Géog. mod. ) en latin Fines , ou ad Fi+ 

ms , petite ville de Suisse , dans le Thourgaw, fur 

le bord du Thour, près de Stein, chef-lieu d'un 

bailliage de même nom > dépendant du canton de 

Zurich , qui y envoie un bailli, dont la résidence 

est dans le château. Les Romains avoient bâti-là une 

place pour arrêter les incursions des Germains èkdes 

Helvétiens. On voit encore les murailles de Fancien-

ne ville , èk l'on a déterré quelques médailles dans 

le voisinage. Les comtes d'Eberetein possédoient 

cette place dans le xvj. siécle. Un gentilhomme nom-

mé nommé Wamhold , en fit Facquisition , èk après 

fa mort, ses héritiers la rendirent à M. de Zurich. 

PFORTZHEIM, ( Géog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , dans la Suabe, au marquisat de Bade-

Dourlach, aux frontières du Craichsgow ; elle est 

fur la rive d'Entz , à 42 milles est de Dourlach, 8 

nord-est de Haguenau , 7 sud-ouest de Heidelberg, 

6 sud-est de Spire. Long. -ij. ij. lat. 48. óó. 

Reuchlin ( Jean), l'un des favans hommes en lan-

gue latine , grecque, èk hébraïque, que F Allemagne 

ait produit dans le xvj. siécle, naquit à Pfort^heìm. 

On le connoît auísi sotis le nom de Fumée, èk de 

Capnion , parce que reuch en allemand , ck n&7rvíov 

en grec , signifient fumée. II s'attira beaucoup d'en-
Tome Jíll% 

hèmîs j p oui" avoir obtenu de Femperëúí qu'on në 

brûlât pas les livres des Juifs -, où il n'étoitpoint que-

stion de religion. II donna lui-même plusieurs ou-

vrages où règnent Férudition des langues , aussi loin 

qu'elle avoit été portée jusqu'alors. II mourut en 

í 512, à 67 arts. Quelques écrivains lui attribuèrent 

les Littem òbfcurorum virorum $ dans lesquelles ost 

tourne plaisamment en ridicule les théologiens fcho-

lastiques ; mais ce badinage est de Henri Hutten ; 

R euchlin ne possédoit point l'efprit de raillerie ; il 
étoit toujours grave èk sérieux dans ses écrits. 

PFREIMBD, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne , au cercle de Bavière , dans le Nord-Gow» 
Long. 2c). 5j. lat. 4Q. Jo. 

PFULLENDORFF
 ò

 ( Géog. mod, ) petite ville 

impériale d'Allemagne, au cercle de Siiabe, dans le 

Hégow , fur la rivière d'Omdelfpach, à 7 lieues 

nord de Constance , 12 sud-ouest d'Ulm, 4 nord 
d'Uberlingen» Long. 26*. 68. lat. 48^ 

PHABIRANUM , ( Géog. anc. ) ville de la Ger-

manie , dans fa partie la plus septentrionale, selon 

Ptolomée , qui la met liv, II. c.vj. entre Ecclefa & 

Treva. On croit que c*est présentement la ville dé 
Brême. 

PHACOLITHUS , (Hifl.- nat. ) nom que quel-

ques naturalistes ont donné à la pierre lentieulairei 
Voye{ LENTICULAIRE. 

PÍL£CASIE,s.f. ( Littéral. ) phœcafia, e5étoit le 

nom d'une espece de chaussure des anciens. Hefyc-
chiiis dit que c'étoit une chaussure de laboureur sem-

blable à des brodequins de toile. D'autres disent 

qu'on nommoit ainsi les souliers des philosophes. Ap-

pien , de bello , prétend que c'étoit la chaussure des 

prêtres d'Athènes èk d'Alexandrie ; mais il ajoute que 

les philosophes qui fuy oient le luxe,la port oient ainsi^ 

-de même que les gens de la campagne. Foye{ de plus 
grands détails dans Hoffman, Lexic. univers 

PHvECASIEN, adj, \Littérat.) on donnoit à Athè-

nes ce nom à quelques divinités , soit parce qu'elles 

étoiënt représentées avec des phœcafiens aux piés j 

soit parce que leurs prêtres en portoient, ou qu'ils 

en prenoient lorsqu'ils offroient des sacrifices k ces 
dieux. 

PHiEACIE, (Géog. aná) Phœacìa ; île de la mer 

Ionienne, qu'Homère appelle tantôt Phœacìa, èk tan-

tôt Pheria : elle fut eníuite appellée Corcyra ; mais 

son premier nom étoit Drépanê ; c'est aujourd'hui 

Corfou, près des côtes d'Albanie, à l'entrée du golfe 
de Venise. 

Du tems qu'Alcinoits régrtoit dans Cette île, lá 

brillante jeunesse n'y refpiroit que la volupté. Alci-

noùs lui-même le reconnoît en parlant de fa cour ^ 

dans le VIII. liv. de VOdìffce. « Les festins, dit-il, la 

» musique, la danse, les habits , les bains chauds, lé 

» sommeil èk l'oisiveté, voilà toute , notre occupa-

h tion ». C'est d'après Komere , qu'HoraCe , Epifl. 

ij. lib. 1. voulant peindre les désordres des Romains^ 
dit : 

numtrus fùtnus, & frUges cònfumere nati , 
SponjiPenelopœ, nebulones

 f
 Alcinoique , 

ln ctttè curandâplus œquo operatajuventus, 

Cui pulchrum fuit in medios dor mire dies, d> 

Ad (Irepitum citharœ ceffantem ducerè curam* 

,« A quoi somme s-nous bons nous autres, sinon à boire 

» èk à manger ? Semblables aux amans de Pénélope , 

» ou aux courtisans d'Alcirtotis , tous vrais débau-

>> chés, qui n'avoient d'autre occupation que celle de 

» leurs plaisirs , èk qui faifoient consister tout leur 

» bonheur à dormir jusqu'à midi
 ?

 èk à rappeller le 

t 
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» sommeil fugitif au toit des instruméns de musique. 

{D.J.) 

PHiENICITE , ( Hifl. nat. ) c'est ainsi que quel-

ques auteurs ont nommé la pierre judaïque, voyez 

■cet article. 

PHAENNA , f. f. ( Mythol. ) l'une des deux grâ-

ces que les Lacédémoniens reconnoissoient, selon 

Paufanias. L'autre étoit Clita. Ces deux dénomina-

tions étoient, dit-il, fort convenables aux grâces : 

en effet phaenna signifie éclatante , & clita lignifie 
célébré. 

PHJESTÙM Ì ( Géog. ahc. ) ou Phœstus, ville de 

l'île de Crete.Diodore de Sicile , liv. V. c. Ixxix. dit 

qu'elle fut bâtie par Mmos fur le nord de la mer. Stra-

bon , l.X.p. 479. & Pline , /. IV. c. xij. la mettent 

dans les terres : le premier dit même qu'elle en étoit 

éloignée de 20 stades , & qu'elle étoit à 60 stades de 

Gortyna. Denis le Periégete ,v.88. confirme ce sen-
timent : 

Juxtafacram Gortymm & MaditèrraneamV\\2ti\\\m. 

iP .Phœflumow Phœflus,village des Locres Ozoles 

selon Pline, /. IV. c. iij. 

30. Phœflum , ville de la Macédoine. Ptolomée , 

liv. III. c. xiij. la donne aux Estioles. C'est appa-

remment la même que Tite-Live /. XXXVI. c. xiij. 

dit qui fut prise par Baebius. 

C est à Phœfle, ville de Crète, que naquit Epimé-

nide, suivant le témoignage de Strabon, quoique 

Laërce & Valere Maxime disent que cet ancien poëte 

&: philosophe étoit de GnoíTe. On sait la fable de son 

long sommeil, que quelques auteurs réduisent avec 

raison au naturel, estimant qu'il employa ce tems à 

voyager pour se perfectionner dans la connoifíance 

des simples ; cependant son aventure merveilleuse 

ayant été répandue dans toute la Grèce , chacun re-

garda Epiménide comme le favori des dieux. Les 

Athéniens étant affligés de la peste, l'oracle leur or-

donna de purifier solemnellement leur ville, & ce fut 

Epiménide qui fit cette expiation dans la quarante-

íìxieme olympiade. Paufanias & Lucien en parlent 

fort amplement. 

Cet homme sage lia une grande amitié avec Solon , 

& lui donna de bons avis pour rétablissement de ses 

lois. Laërce nous a conservé une de ses lettres que 
voici. 

Epiménide à Solon. « Ayez bon courage , mon 

» cher ami ; si Pisistrate avoit réduit des gens accou-

» tumés à la servitude , peut-être que sa domination 

» pourroit durer long-tems : mais il a à faire à des 

» hommes libres qui ne manquent pas de cœur. Ils 

» ne tarderont guere à se ressouvenir des préceptes 

» de Solon ; ils auront honte de leurs chaîmes, & ne 

» fouffiriront pas qu'un tyran les tienne plus long-

-tems en esclavage. Enfin quand Pisistrate resteroit 

» le maître pendant toute sa vie , son royaume ne 

» passera jamais à ses enfans ; car il est impossible que 

» des gens accoutumés à vivre librement íòus de bon-

» nés lois, puissent jamais se réfoudre à rester éter-

» nellement dans la servitude. Pour ce qui est de 

» vous , je vous prie de ne point demeurer errant de 

» côté & d'autre : dépêchez-vous de nous venir trou-

» ver en Crète, où il n'y a aucun tyran qui tour-

» mente personne ; car je crains fort que si les amis 

» de Pisistrate vous rencontroient dans leur chemin , 

» ils ne vous fissent un mauvais parti ». 

Les Athéniens rendirent de grands honneurs à Epi-

ménide , & lui offrirent de riches préíens qu'il refu-

sa, íl retourna en Crète , où il mourut bien-tôt âpres 

dans un âge avancé. II a écrit plusieurs ouvrages en 

• vers , dont Laërce nous a conservé les titres. S. Jérô-

me fait mention d'un de ses traités intitulé, oracles 

& réponses. C'est de ce traité que S, Paul, tu. I. y, iz. 

a cité le vers suivant ; 

P îí A 
KpnTíÇ átí -^tvçrcti K&KÙ Siiftía. ydçipíi apyáì. 

Les Cretois font menteurs , mauvais & bêtes , ventres 

paresseux. Les anciens s'accordent à attribuer aux 

Crétois le caractère que S. Paul en donne, d'après 

Epiménide ; car S. Chryfostome , Théodoret, & 

queiqu'autres perës de l'Eglife se sont trompés en at-

tribuant à Callimaque le vers qu'on vient de citer. 

Paufanias rapporte , in Corinthid, ck. xxj. qu'on 

voyoit à Argos devant le temple de Minerve Trom-

pette , le tombeau d'Epiménide $ & Plutarque nous 

apprend que ce poëte philosophe étoit mis au nom-

bre des sept sages par ceux qui en excluoient Périan-

dre. Laërce nomme deux autres Epiménides, l'ungé-

néalogiste , & l'autre qui écrivit en dialecte dorique 

un ouvrage fur Pile de Rhodes. (Z>. J.) 

^ PHJETELINUS , ( Géog. anc. ) fleuve de Sicile, 

felort Vibius Sequester, dont voici le passage : Siciliè 

fluvìus , juxta Peloridem ± confinis templo Diarué. Au 

lieli de Phcetelinus, quelques manuscrits portent Fa-

celinus. J'aimerois mieux, dit Ortelius, lire, Feceli-

nus , parce que la Diane qui étoit adorée dans ces 

quartiers , s'appelloit Diana Facelina. M. de Liste, 

dans fa carte de l'ancienne Sicile , nomme ce fleuve 

Mêlas , ou Facelinus ; il met son embouchure à Po-

rient du temple de Diane Faceline , & pour nom 

moderne , lui donne celui de Nuciti. 

PfLÊTIALUCIj ( Géog. anc.) lac de l'Attique. 

Wehler , dans son voyaye d'Athènes , liv. III. p. 

a.23. dit qu'en rodant au-tour de la baie qui s'étend 

au nord , depuis Porto-Lione & le détroit de Sala-

mine , il arriva à un petit lac d'eau salée & bitumi-

neuse , qui se décharge dans la mer par un courant, 

que Paufanias, liv. I. c. xxvj.appelle Schirus.IIajoute 

qu'on nommoit autrefois ce lac Phœiiâluci. Paufanias 

en fait les limites des Athéniens & des Eleusiniens. 

PHAÉTON , f. m. ( Mythol. ) fils du Soleil & de 

Chimène ; fa fable est connue de tout le monde. 

Eurypide avoit fait, fous le nom de Phaéton, une 

tragédie qui s'est perdue, & dont Longin nous a con-

servé les vers où le Soleil parle ainsi à Phaéton, en 

lui mettant entre les mains les rênes de ses chevaux: 

Prens garde qu'une ardeur trop funefle à ta vie 

Ne t'emporte au-deffus de P aride Lybie ; ' 

Là jamais a"aucune eau le sillon arrosé 

Ne rafraîchit mon char dans fa course emhrdfe.. ï 

Aujfi-tôt devant toi s'offriront jépt étoiles. 

Dresse par là ta course, & fuis le droit chemin. 

Phaéton à ces mots prend les rênes en main ^ 

De (es chevaux ailés il bat les flancs agiles. 

Les coursiers du Soleil à fa voix font dociles. 

Ils vont : le char s'éloigne , & plus prompt qu'uH 

éclair , 

Pénètre en un moment les vafles champs de Pair. 

Le pere cependant j plein d'un trouble funefle > 

Le voit rouler de loin fur la plaine céleste 

Lui montre encor fa route, 6* du plus haut des 

cieux, 

Le fuit autant qu'il peut, de la voix & des yeux; 

V2 par-là , lui dit-il, reviens : détourne : arrêta 

Despréaux. 

Ne penseriez-vouspas, observe Longin, que l'ame 

du poëte monte sur le char avec Phaéton, qu'ellí 

partage tous ses périls, &: qu'elle vole dans í'air avec 

les chevaux ? 

Les Mythologues moralistes trouvent dans la fable 

de Phaéton Pemblème d'un jeune téméraire, qui for*-

me une entreprise au-delà de ses forces, & qui veut 

I'exécuter fans prévoiries dangers quil'environnent. 

Plutarque assure qu'il y a eu réellement un Pkaé~ 

ton , qui régna fur les Molosses, & qui se noya dans 

le Pô ; que ce prince s'étoit appliqué à l'astronomie^ 

& qu'il avoit prédit une chaleur exttaordinaire qui 



arriva de son tems, & qui causa une cruelle famine 
dans son royaume. ( D. J. ) 

PHAETONTIADES , f. f. (Myt.) ou les sœurs de 
Phaéton changées en peupliers , après avoir pleuré 

long-tems la mort de leur frère. Foye^ HÉLIADES. 

PHAGEDENE,PHAGEDENIQUE, en Chirurgie, 

&c. se dit d'un ulcère profond èk boursouflé , qui 
mange ck corrode les parties voisines. Foyei UL-

CÈRE. 

Ce mot est grec, q>xyifa.iyct , formé de tp-Ayw , 

manger. 

fyíédicamens phagédéniques , ce font ceux dont on 

se sert pour manger les chairs fongueuses, ou des ex-

croissances. Foyei EPULOTIQUES, SARCOTÏQUE, 

CAUSTIQUE , &c 

Ulcère phagédénique, voye^ PHAGEDENE & UL-

'CERE. 

Les éphémérides de Pacadémie des curieux de la 

nature rapportent que les ulcères phagédéniques ont 

été souvent guéris avec de la fiente des brebis. 

Eau phagédénique, en Chimie, se dit d'une eau que 

l'on tire de la chaux vive ; elle est ainíi appellée de 

la vertu qu'elle a de guérir les ulcères phagédéniques. 
Voy&i CHAUX & EAU. 

Pour préparer cette eau , on met deux livres de 

chaux vive dans une grande terrine , èk l'on verse 
dessus environ dix livres d'eau de pluie. On laisse cette 

composition pendant deux jours en la remuant fort 

souvent: enfin après avoir laissé bien rasseoir la chaux, 

on verse l'eau par inclinaison , on la filtre, & on la 

met dans un bouteille de verre; l'on y ajoute une once 

de sublimé corrosif pulvérisé, qui change alors fa 

couleur blanche en jaune , èk tombe au fond de la 
bouteille. Quand cette eau est rassise, elle est propre 

à nettoyer les plaies ck; les ulcères , èk manger les 
chairs superflues , particulièrement dans les gangre-

nés; auquel cas on peut y ajouter une troisième ou 

une quatrième partie d'esprit-de-vin. Foye^ GAN-

GRENÉ. 

PHAGÉDÉNIQUE , eau, (mat. Méd. ) voye^ sous le 
moi EAU , & l'article MERCURE , Mat. méd. 

PHAGESÍES, f. f. pl. (Mythol.) ou PHAGESI-

POSIES, fêtes de Bacchus, dans lesquelles on faifoit 

de grands festins ; c'est ce que signifie leur nom dérivé 
de Çciyïiv, manger. 

PHAIOFNÉE, s. s. ( Marine. ) c'est un bâtiment du 

Japon dont les grands seigneurs í e servent pour aller se 
promener , à-peu-près comme on se sert des yachts 

en ce pays-ci. II y a dans le milieu une chambre pour 

le maître du bâtiment. Elle est couverte de nattes, èk 
les armes du propriétaire font élevé es au-dessus. 

PHALAIA, ( Chimie. ) c'est un mot barbare dont 

s'est servi le premier Basile Valentin pour désigner un 

remède panchreste , catholique , universel, une pa-

nacée infaillible , dont l'ufage intérieur guérissoit de 

tous les maux. Ce remède n'éîoit autre chose , sui-
vant lui, que le mercure philosophique, dont on peut 

voir l'éloge dans Y introduction à une longue vie de 

Jsp.. . ... où cet auteur enthousiaste met le mercu-
re , ainsi préparé, le phalaia, à la tête des remèdes 

dont l'effet est de prolonger le nombre des années ; 

ainsi il est intérieurement ce que leur aìa est appli-

qué à l'extérieur. Rolsinkius a auísi employé le mot 

phalaia, mais dans un autre sens : il a donné ce nom 

à la teinture de jalap , formant par anagramme pha-
laia, de jhalapa. Tractât, de purgat.section ij. arde. 3, 
Voye{ Castell. lexic. 

PHALANGE, f. f. ( Anat. ) les trois pieces dont 

chaque doigt est composé portent le nom de phalan-

ges ; chacune de ces phalanges est divisée à-peu-près 

comme le doigt entier, en base , en corps , en por-

tion moyenne , en tête, en deux faces, une convexe 

& l'autre concave, & en deux bords. La première 

phalange a plus de longueur èk d'épaisseur que la fe-
Tome XII. 

4»3 
conde, èk les bases des phalanges paroissent très-long-

tems épiphyfes,commeles têtes des os du métacarpe» 
Foyei DOIGT. (D. J.) 

PHALANGE , LA , ( Art. mìtit. ) chez les Grecs 

étoit un corps d'infanterie composé de soldats armés 

de toutes pieces , d'un bouclier èk d'une sarisse , ar-

me plus longue que n'étoient nos piques qui avoient 

12 piés. Chaque file étoit de seize soldats, èk elles 

étoient jusqu'au nombre de 1024. Ainsi la phalange 

étoit une espece de bataillon de 1024 hommes de 

front fur 16 de hauteur, c'est-à-dire de 16384soldats 
pesamment armés. On y joignoit la moitié de ce nom-

bre de troupes légères ; c'est-à-dire que ces troupes 

étoient de 8192 hommes, lorsque la phalange étoit de 

16384. A l'égard de la cavalerie , elle étoit la moitié 
de ce dernier nombre , ou de 4096 cavaliers. 

Ainsi dans les armées des Grecs le rapport des pe-

samment armés aux troupes légères , étoit celui de 2 

à 1, & celui de toute l'infanterie à la cavalerie de 6 à 

1 ; en forte que la cavalerie faifoit la septième partie 

de l'armée, comme on l'a déja dit au mot INFAN-

TERIE. 

Le nom de phalange paroît avoir été donné chez 

les Grecs , à tout corps d'infanterie pesamment ar-

mé ; mais Philippe, pere d'Alexandre, s'appliqua à 

en former un corps régulier qui subsista chez les Ma-

cédoniens jusqu'à la défaite de Persée par les Ro-
mains. 

Polybe attribue la défaite de la phalange par les 

Romains, à l'avantage de leur ordre de bataille,qui 

étoit formé de plusieurs parties plus petites que la 

phalange, èk qui se mouvoient plus aisément. Les 

généraux romains surent l'attirer dans des lieux diffi-

ciles èk raboteux, où la phalange ne pouvant conser-

ver cette union qui en faifoit la force, ils profitoient 

des vuides qu'elle laissoit à cause de l'inégalité du 
terrein, èk ils la combattoient ainsi avec beaucoup 

d'avantage* M. de Folard ajoute encore une autre , 

raison à celle de Polybe. Selon cet auteur, « la lon-

» gueur dessarisses ou des piques des soldats de lapha-

» lange fut la principale cause de fa défaite, parce 

» qu'il n'y avoit guere que les piques du premier èk 

» du second rang dont on pût se servir dans la défense 

» ck dans l'attaque, èk que celles des autres rangs res-
» toient comme immobiles & fans effet ; elles se trou-

» voient toutes ramassées en faisceaux entre l'inter-

» valle de chaque file , sans qu'il fut presque possible 

» aux piquiers du troisième rang ( car le reste ne fer-

» voit que d'appui ) , èk même au second de voir ce 
» qui se passoit hors du premier rang , ni de remuer 

» leurs longues piques qui se trouvoient comme en-
» châssées 6c emboîtées entre les files, fans pouvoir 

» porter leurs coups à droite ou à gauche; ce qui don-

» noit une grande facilité aux Romains de surmonter 

» un obstacle redoutable en apparence , èk au fond 

» très méprisable. » Folard , traité de la colonne. Foye^ 

pour ce qui concerne la formation & la composition 

de la phalange , la tactique í/'Elien ck celle d'Arrien. 

(<2) 

PHALANGE, (Hifl. nat. & Méd.) espece d'arai-

gnée vénimeufe, dont la piquure fait tomber dans un 

assoupissement léthargique ; les remèdes à ce poison 

sont l'orviétan , les sels volatils de vipères, de corne 
de cerf, d'urine , la danse, la symphonie. 

La tarentule est une phalange dont plusieurs au-
teurs ont donné l'histoire , ck dont la morsure se 
guérit par le son des instruméns èk la danse. 

Le venin des phalanges consiste en un sel acide 

qu'elles élancent dans les vénules des chairs par leur 

piquure, èk qui est porté ensuite dans les grands vais-
seaux , où il intercepte la circulation en figeant le 

sang ; d'où vient que les sels volatils alkalins, èk tous 

les autres remèdes propres à raréfier les humeurs, 

Ppp ij 



<8c à les rendre fluides, font bons pour dissiper ce ve- j 
«lin. 

Les phalanges écrasées & appliquées autour du 

poignet à Pentrée de l'accès d'une fièvre intermit-

tente ,1a guérissent quelquefois à cause de leur sel vo-

latil qui entre par les pores, & qui dissout ou em-

porte par fa volatilité Phumeur qui caufoit la fièvre. 

PHALANGIUM, f. m. (Bis. nat. Bot. ) pire de 
plante à fleur liliacée , & composée de íix pétales. Le 

pistil fort du milieu de cette fleur,& devient dans la sui-

te un fruit arrondi &c divisé en trois loges,qui renferme 

des semences anguleuses. Ajoutez aux caractères de 

ce genre que la racine est fibreuse , ce qui fera distin-

guer aisément le phalangiumàç i'ornitogalum. Tour-

nefort, Infì. rei herb. Voye{ PLANTE. 

PHALANGOSE , f. f. (Mêdec) çcLXavyów ; nous 

dirions en françois, rangée d'un grand nombre de 

cils des paupières, qui se portent au-dedans de l'œil 

■Sc roffeníent ; selon Paul Eginete , la phalongose est 

un renversement du bord de la paupière au-dedans 

de l'œil, fans aucune relaxation de cette paupière ; 

ce vice de la paupière est une espece de trichiase. 

Voy&{ ce mot. 

PHALANNA, ( Géog. anc. ) i°. ville de la Per-

ïhébie. Lycophron écrit Phalanum : ville de l'île de 

Crète : Etienne le géographe dit que Phagiadès lepé-

xipatéticien étoit natif de cette ville. (D. J. ) 

PHALARIQUE , f. f. (Art milit. des anc.) phalarì-

ca ; c'étoit un dard d'une espece particulière. Voici 

la description que Tite-Live en fait, /. XXI. Phala-

larica erat Saguntinis missile telum , hajHli oblongo, & 

cetera tereti
 r

prœterquam ad extremum , ubì ferrum ex-

tabat. Et Jicut in pilo quadratum in flupâ circumliga-

bant, linebantque pice. Ferrum autem tres in longum 

habeat pedes , ut cum armis transfigere corpus posfet. Sed 

id maxime , etiamji hœjijfet in jeuto , nec penetrajset in 

corpus , pavorem faciebat ; quod cum médium accensum 

mìtteretur , conceptumque ipso motu multò majorern 

ignemserret, arma omitti cogebat, nudumque militem ad 
insequentes ictus prcebebat. 

La phalarìque étoit donc une longue lance, une es-
pece de pertuisane , & il falloit qu'elle fût grosse, 

puisque Silius 'Italiens l'appelle trabs. Son fer avoit 

trois piés de longueur ; c'étoit une arme blanche, & 

une arme à feu. Dans le combat de Turnus, décrit 

par Virgile , JEneid. I. IX. v. yoz. laphalarique ne 

paroît pas une arme à feu. Dans d'autres occafìons, 

on enveloppoit le fer qui étoit quarré,d'étoupes pois-

sées : on y mettoit le feu, & on le lançoit avec la bal-

liste contre les tours de bois appellée sali, & con-

tre les machines de guerre , quelquefois même con-

tre des hommes , dont on perçoit le bouclier, la cui-

rasse , & le corps en même tems. Ce fut cette forte 

particulière d'armes dont se servirent les Sagontins 

dans la défense de leur ville , comme dit Tite-Live , 

que j'ai cité ci-dessus. (D. J. ) 

PHALARIS, f. m. (Botan.) genre de plante dont 

voici les caractères , selon Ray. II porte un gros épi 

composé d'un amas écailleux de gousses pleines de 

semences; deux de ces gousses font creuses, cari-

nées , contenant une graine enveloppée de fa cosse. 

Le même botaniste établit huit espèces de phalaris , 

dont la plus connue est à graines blanches; c'est le 

gramenJpicatum ,semine miliaceo albo , de Tournefort. 

J.R.H.SiS. 

Mais le phalaris dans le système de Linnaeus , ren-

ferme tous les phalaroïdes , & forme un genre dis-
tinct de plante qu'il caractérise ainsi. Le calice , qui 

ne contient qu'une fleur est large, obtus, applati, 

formé de deux pieces, dont chacune est applatie, ob-

tuse en-dessus , avec des bords qui se rencontrent en 

lignes parallèles. La fleur est aussi à deux pieces, & 

plus petite que le calice. Les étamines font trois fi-

lets capillaires, plus courts que le calice. Les bosset-
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tes des étamines font oblongues ; l'embryon du pis-
til est arrondi ; les stiles font au nombre de deux, & 

très-déliés ; les stygmates íont chevelus; la fleur 

sert d'une enveloppe serrée à la semence. Cette grai-

ne est unique , lisse, arrondie, mais pointue aux deux 

bouts. (D. J.) 

■ PHALARN A , ou plutôt PHALASARNA, (Géogr. 

anc.) comme lit Cafaubon dans Strabon, liv. X. p, 

479. Décéarque parle de Phalasarna en ces termes ': 

on dit qu'il y a dans l'île de Crète une ville nommée 

Phalasarna , située àl'oecident de cette île ; qu'elle a 

un port qu'on peut fermer , & un temple de Diane 

Dietynne. On croit que c'est présentement le bourg 

Concarini. 

PHALÈRE, Phalerum, (Géog. anc.) ancien port 

& ville de l'Attique , nommé au paravant Phanos, 

selon Suidas. C'étoit le port de la ville d'Athènes; 

il étoit extrêmement habité avant que Thémiílocle 

eût entrepris de fortifier le Pyrée, & d'y transporter 

la marine. 

C'est au Phalere qu'on avoit mis les autels des dieux 

inconnus , dont a parlé S. Paul. « En passant, dit cet 

» apôtre , èc en contemplant vos dévotions, j'ai 

» trouvé même un autel, où il y avoit cette inscrip-

» tion , au dieu inconnu : Je vous annonce donc ce-

» lui que vous honorez fans le connoître ». 

L'inícription n'étoitpas telle que S. Paul la rappor-

toit, au dieu inconnu; car il y avoit, aux dieux è 

P Asie, de P Europe & de P Afrique , dieux iri(onmts Ù 

étrangers ; mais comme l'apôtre n'avoit pas besoin de 

plusieurs divinités inconnues , & qu'il ne lui falloit 

qu'un dieu inconnu, il s'est servi du singulier au lieu 

du plurier. 

Paufanias, Philostrate & Suidas se servent du nom-

bre plurier , quand ils parlent de Tinfcription de cet 

autel, & Diogéne Laërce attribue à Epiménide d'a-

voir fait bâtir des autels fans nom ; or c'est à Epimé-

nide qu'on attribue ordinairement l'autel des dieux 

inconnus ; mais il ne laisse pas d'être vrai que Théo-

philacte, Isidore de Péluse , iEcumenius & Chryfos-
tome , se sont servi du singulier en parlant de cet au-

tels Meursius assure que les habitans d'Athènes s'é-

tant convertis à l'Evangile, consacrèrent au dieu in-

connu , le temple où l'autel d'Epiménide avoit été 

élevé. 

On voit encore à la distance d'un mille de Phalm 

fur le rivage, le lieu où étoit jadis la forteresse de 

Munichia, dont il est si souvent parlé dans l'hiífoire 

ancienne, tant par la beauté de son temple de Diane, 

qu'à cause que les gens qu'on maltraitoit au Pyrée 

& à Phalere , y trouvoient un sûr asyle. 

Le Phalere fe nomme aujourd'hui Porto, & est à 

cinq quarts de lieues d'Athènes , mais fans avoir un 

seul habitant. "Wneler dit qu'il y reste seulement 

quelques vestiges des murailles qui fermoient autre-

fois ce port. II est aujourd'hui plein de fable, tout à 

découvert tant au vent du sud en été, qu'au vent 

d'aval en hiver; & les vaisseaux qui y mouillentfont 

forcés de se tenir au large, parce qu'il n'y a pas de 

fond ; enforte que les Athéniens eurent raison d'a-

bandonner ce port, pour retirer leurs vaisseaux dans 

le Pyrée. 

Cependant on est toujours tenté d'y débarquer, 

quand on se rappelle que le poëte Musée, qui inventa 

la sphère, y a sa sépulture depuis trois mille an > ; & 

plus encore , quand on songe que c'est dans ce lieu 

que vit le jour un des plus grands hommes qu'Athènes 

ait jamais produit ; )e parle de Démétrius de Phaltr^ 

philosophe péripatéticien, homme d'état, savant & 

plein de modération. II s'éleva par son mérite, de-

vint archonte d'Athènes, & gouverna cette républi-

que pendant dix ans avec un pouvoir absolu, dont il 

n'abusa jamais. 

On ne fait pas précisément l'année qu'il naquit \ 



mais iLpafoît par Cicéron, qu'il ne devoir, pas être 

âgé lorsqu'il parvint au gouvernement de la républi-

que sous Cassander, roi de Macédoine, la troisième 
année de la 115e. olympiade. 

II siit non-feulement le disciple , mais encore l'ami 

intime de Théophraste ; fous un auíîi savant maître , 

il perfectionna les talens naturels qu'il avoit pour î'ë-

îoquence, & se rendit encore habile dans la philo-

sophie, la politique & l'histoire. On peut voir dans 

Diogene Laërce , le catalogue des ouvrages qu'il 

avoit composés fur dissérens genres de sciences. Ilest 

îe seul des Grecs, dit Cicéron , qui ait pris foin de 

cultiver en même tems la philosophie & Féloquence; 

& pour s'être attaché à traiter des matières philosophi-
ques, & l'avoir fait avec toute l'exactitude & la subti-
lité que demande ce genre d'écrire , il n'a pas laiíTé 

d'être orateur. II est vrai, ajoute-t-il, qu'il n'est pas 

des plus véhémens ; cependant il a ses grâces, & on 

reconnoît aisément en lui le génie de son maître 

Théophraste. Cette douceur , qui faifoit le caractère 

de ses ouvrages, étoit auíîi celui de son esprit ; il 

étoit d'ailleurs très-bien fait de fa personne, & la 

beauté de ses sourcils, lui valut le nom de %^í\o$>,{-

Pendant les dix années qu'il gouverna fa patrie , il 

s'acquit tant de gloire , qu'il n'est pas facile , ajoute 

Cicéron, de trouver quelqu'un qui ait excellé com-

me lui tout ensemble dâns l'art du gouvernement & 

dans les sciences. II augmenta les revenus de l'état, 

k il embellit la ville d'Athènes d'édifices. II diminua 

le luxe qui n'étoit que pour le faste, & laista au peu-

ple la liberté d'user de ses richesses pour les cérémo-

nies religieuses, &les fêtes publiques que l'antiquité 

avoit consacrées. II régla les mœurs , & les pauvres 

citoyens vertueux furent l'objet de ses attentions. 

C'est ainsi, dit Elien, que se passa glorieusement 

î'administration de ce grand homme , jusqu'à ce que 

l'envie st naturelle à ses compatriotes , l'obligea de 
íortir d'Athènes. 

Áu commencement de la seconde année de la cent 

dix-huitieme olympiade, Démétrius Poliorcètes vint 

aborder au port dê Pyrée, avec une stotte de deux 

cent cinquante vaisseaux, annonçant aux Athéniens 
qu'il venoit pour rétablir chez eux les lois de la li-

berté , & chasser de leurs villes les garnisons de Caf-

fander. En vain Démétrius de Phalere représenta au 

peuple d'Athènes, que le fils d'Antigonus ne feroit 

rien de ce qu'il promettoit, ils n'écoutèrent point 

leur archonte, qui prit le parti de íë retirer de la 

ville,& de demandera ce prince une escorte pour 

le conduire à Thèbes. Démétrius Poliorcètes lui ac-

corda fa demande, respectant, dit Plutarque, sa ré-
putation & sa vertu. 

Bientôt les Athéniens renversèrent les 3 60 statues 

qu'ils avoient élevées à fa gloire , & l'accufant d'a-

voir fait beaucoup de choses contre les lois pendant 

son gouvernement, il fut condamné à mort ; ceux 

qui avoient eu une étroite liaison avec lui, furent in-

quiétés ; & peu s'en fallut que le poëte Ménandrene 

fut appellé en jugement, pour la feule raison qu'il 

avoit été de ses amis. 

Démétrius de Phalere après avoir resté quelque-

tems à Thèbes, se retira vers Ptolomée Soter, la pre-

mière année de la cent vingtième olympiade. Ce 

prince, recommandable par fa libéralité, la noblesse 

de les íentimens, & fa débonnaireté à l'égard de ses 
amis, étoit le réfuge de tous les malheureux. Démé-
trius en fut bien reçu ; &, selon Elien, Ptolomée lui. 

donna la fonction de veiller à l'obfervation des lois 

de l'état. II tint le premier rang parmi les amis de ce 

roi; il vécut dans i'abondance de toutes choses , & 

se trouva en état d'envoyer des présens à ses amis 

d'Athènes : c'étoit de ces véritables amis, dont Dé-
métrius disoit , « qu'ils ne venoient dans la prospéri-

» té, q.rraprès qu'on les avoit mandés ; mais que dans 

» Padveríìté ils se présentoiént toujours sans qu'on les 
» eût priés ». « ' ' 

II s'occupa pendant son exil à composer plusieurs 

ouvrages fur le gouvernement, fur les devoirs de la 
vie civile ; & cette occupation étoit pour son esprit 
une espece de nourriture , qui entretenois en lui le 
goût de l'urbanité attique. Mais un ouvrage dont plu-

sieurs auteurs lui font honneur, c'est rétablissement 
de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. 

Aûûée, Aristobule , philosophe péripatéticien 

juif, Josephe ^Tertullien , Clément d'Alexandrie, 

S. Cyrille de Jérusalem , S. Epiphane, S. Jérôme, S, 

Augustin, & plusieurs autres écrivains chrétiens, qui 
ont parlé de cette bibliothèque , & de la traduction 

des septante,disent tous que cet établissement fut com-

mis aux foins de Démétrius de Phalere. Les auteurs 

payens ont à la vérité parlé de la bibliothèque d'A-

lexandrie , mais ils ne font point mention de Démé-

trius. Joseph Scaliger s'est déclaré ouvertement con-

tre le sentiment des auteurs chrétiens, fondé fur ce 

que Démétrius ayant été l'objet de la haine de Pro-

ie m ée Philadelphe, il n'avoit pu être l'instrument 

dont ce prince s'étoit servi pour cet établissement. 

Quoiqu'il en soit, Démétrius de Phalere vécut pai-
siblement en Egypte pendant dix-neuf ou vingt ans, 

fous le gouvernement tranquile de Ptolémée Soter. 

Ce prince , deux ans avant fa mort, prit la résolu-
tion d'abdiquer la royauté , & de la céder à Ptolo-

mée Philadelphe , malgré les raisons qu'employa 

Démétrius pour l'en dissuader; bien-tôt après, il eut 

tout lieu de se repentir de ses avis ; car Soter étant 
mort l'année suivante , Ptolémée Philadelphe, ins-
ruit du conseil que Démétrius avoit donné à son pè-

re, le relégua dans une province, où il mena une vie 

fort triste , & mourut enfin de la piquure d'un aspics 
âgé d'environ 6yv

ans^ dans la troisième ou quatriè-

me année de la cent vingt-quatrieme olympiade. Ci-
céron nous apprend qu'il mourut volontairement , 

& de la même manière que Cléopâtre íe fit mourirs* 
depuis. Video, dit-il, (Orat.pro Rabirió) Demetrium y 
& ex republica Athenisnjìum , quam optime digejserat, 
& ex doclrina nobilem & clarum, qiíì Phalereus voci-

tatus efî , in eod:m iflo JEgyptii regno , afpide ad corpus 

admotâ, vira ejjepnvatum. II fut enterré près de DioA 
polis dans le canton de Bufiris. Extrait des mém, dev 
lìtièrat. t. Vllî. i/2-40. 

20. Phalerum est encore le nom d'une ville de Thes-

salie , selon Suidas & Etienne le géographe. Les ha-

biíans de cette ville font appelles P'halerenfes par Stra-
bon. Le Chevalier DE J AU COURT. 

PHALEUCE , ou PHALEUQUE, f. m. (Belles 

lettres.') dans la poésie grecque & latine. C'est une. 
forte de vers de cinq piés, dont le premier est un 

spondée , le second un dactyle, & les trois derniers 

font des trochées : on l'appelle ausii hendccajjyllabe
 s 

parce qu'il est composé d'onze syllabes , comme 

Numquam divitias deos rogavi , 

Contentas modicis , meoque lœtus. Martial. 

Ce vers est très-propre pour l'épigramme & pour 

les poésies légères. Catulle y excelloit. On prétend 
qu'il a tiré son nom de Phaleucus , qui Pinventa. 

PHALLIQUES , (Antiq. grecq.) fêtes que l'on cé-
lébrois à Athènes en Plionneur de Bacchus. Elles fu-
rent instituées par un habitant d'Eleuîhere nommé 

Pégase, à Foccaíìon qu'on va dire. Pégase ayant porté 

des images de Bacchus à Athènes , s-attira la'risée & 
le mépris des Athéniens. Peu après ils furent frappés 

d'une maladie épidémique , qu'ils regardèrent com-

me une vengeance que le dieu tiroit d'eux. II en-

voyèrent auísi-tôt à l'oracle pour avoir le remède au 

mal présent, & pour réparer î'injure qu'ils avoient 

..feite à Bacchus, On leur répondit
 ?

 qu'ils dévoient 
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recevoir dans leur ville ce dieu en pompe, & lui ren- | 

dre de grands honneurs. On fit faire des figures de 

Bacchus, qu'on porta en procession dans toute la 

ville, &: on attacha aux thyrfes des représentations 

des parties malades, comme pour marquer que c'é-

toit au dieu qu'on en devoit la guérison. Cette fête 

fut continuée dans la fuite un jour chaque année. 
PHALLOPHORE , f. m. (Jntiq. grecq. & rom.) 

les phallophores étoient les ministres des Orgyes, 

ceux qui portoient le phallus dans les fêtes* de Bac-

chus; ils couroientles rues barbouillés délie de vin, 

couronnés de lierre, & chantant en l'honneur du 

dieu, des cantiques dignes de leurs fonctions. 

PHALLUS, f. m. (Littérat.) c'est cette figure scan-

daleuse à nos yeux, du dieu des jardins , la même que 

l'on portoit en Grèce aux fêtes de Bacchus , & plus 
anciennement encore aux fêtes d'Oíiris. La coutume 

des bramins qui portent encore en procession le phal-

lus des Egyptiens, est bien étrange pour nos mœurs. 

Nos idées de bienséance nous font penser, dit M. de 
Voltaire, qu'une cérémonie qui nous paroît íi infâ-

me , n'a été inventée que par la débauche ; mais , 

ajoute le même écrivain, il n'est guere croyable que 

la dépravation des mœurs ait jamais chez aucun peu-

ple, établi des cérémonies religieuses. II est probable 

au contraire que cette coutume fut introduite dans 

des tems de simplicité, & qu'on ne pensa d'abord 

qu'à honorer la divinité dans le symbole de la vie 
qu'elle nous a donnée. Une telle cérémonie a dû en-

suite inspirer la licence à la jeunesse, òc paroître ri-

dicule aux esprits sages , dans des tems plus rafinés, 

plus corrompus & plus éclairés ; mais l'ancien usage 

a subsisté malgré les abus ; & il n'y a guere de peu-

ple qui n'ait conservé quelque cérémonie qu'on ne 
1 peut ni approuver ni abolir. (Z). /.) 

PHALMAN , s. m. (Hift. nat.) monstre marin dont 
il est fait mention dans les auteurs arabes. Selon eux , 

on le trouve fur la côte de Tartarie , en une contrée 
appellée Difl. 

mALlZmVKG,{Gcog.mod.) petite ville de 
France, entre l'Alsace & la Lorraine , avec titre de 

principauté. C'est une place d'importance pour la 

communication des trois évêchés de Mets , Toul & 

Verdun. Elle estsur une hauteur au pié des montagnes 

de Vofge, à i lieues de Saverne, 11 N. O. de Stras-
bourg, 92. E. de Paris. Long.34. 6G. 1j.lat.48. 46". 

La ville de Phaltçbourg appartenoit aux ducs de 

Lorraine, mais elle a été cédée à la France avec ses 
dépendances, parle traité de Vincennes , en 1661 , 

ensuite par celui de RyfVik en 1697, & finalement 
par celui de Paris en 1718. (Z>./.) 

PHAMÉNOTH, f. m. ( Calend. égyptien.') nom que 

les Egyptiens donnent au septième mois de leur an-

née. II commence le 25 Février du calendrier Julien. 

PHANEUS , ( Mythol.) les peuples de l'île de Chio 

honoroient Apollon fous le nom de Phaneus ; c'est-à-
dire celui qui donne la lumière , de baviiv, luire, éclairer. 

PHANTASE , f. m. ( Mythol.) divinité trompeuse 
qui enchantoit les sens de ceux qui veilloient ou qui 

dormoient. Ce dieu malfaisant, environné d'une fou-

le innombrable de mensonges ailés qui voltigent au-

tour de lui, répandoitde nuit ou de jour une liqueur 

subtile sur les yeux de ceux qu'il vouloit décevoir. 

Dès ce moment leurs rêves les abufo ient ; èc quand 

ils étoient levés , ils n'éprouvoient pas de moindres 

illusions , ils ne voyoient rien de véritable ; enfin de 

fausses images de ce qu'ils regardoient, se présentoient 

également à leur vue pour les tromper. Ce font-là les 

erreurs de l'imagination, & c'est des phantômes qu'el-

le fe fait, que le mot de phantase a tiré fa naissance. 

PHANTASTIQUE,^ Musique, stilepluintaflique, 

c'est- à-dire, manière de composition libre & aisée , 
propre aux instrumens. Foyei STYLE & COMPOSI-

TION. (S) 

PHANTOME , f. m. ( Théolog.payenne.) spectre 
effrayant. La même source d'où sont venus les ora-

cles, a donné naissance aux phantômes. On se forgea 

des dieux qui n'infpiroient que la terreur & la crainte 

des maux qu'on les croyoit capables de faire : ayant 

plus de part à la religion des peuples, que la confian-

ce & l'amour de la justice , les esprits s'occupèrent 

des idées de leurs divinités redoutables, fous des fi-

gures monstrueuses , qui ne pouvoient manquer d'al-

térer Pimagination des enfans. Ces vains phantômes 

les tenoient dans une frayeur terrible , qui duroit 
quelquefois autant que leur vie. 

Mais les poètes ôtèrent auxphantómesìewc appareil 

ridicule, pour ne les considérer que comme des illu-

sions que les dieux employ oient quelquefois à trom-

per les hommes ; c'est ainsi que dans Virgile, Junon 
voulant sauver Turnus, & le tirer de la mêlée où il 

expofoit témérairement fa valeur, forma d'une épais-

se nuée , lephantôme d'Enée , auquel elle donna les 

armes, la démarche & le son de voix du prince troyen. 
Elle présente ce phantôme devant Turnus, qui ne man-

qua pas d'abord de l'attaquer ; le fauxEnée se sauve, 

& Turnus le poursuit jusques dans un vaisseau qui se 

trouvoit au port : alors la déesse pousse le vaisseau en 

pleine mer, & fait difparoître le rival imaginaire du 
prince Rutule. 

Quo fugis JEnea , thalamos ne défèrepacios ? 

Talia vociferans ,/equitur , ftriclumqui confiât 

Mucronem , nec ferre videt sua gaudia ventos. 

JEnéià, lib< / o. v, 64^. 

« Oà fuis-tu Enée , s'écrie-t-ìl, n'abandonne pas 

n l'époufe qui t'est promise » ? En parlant ainsi, il 

poursuit un phantôme, l'épée à la main, & ne voit pas 
que les vents emportent fa fausse joie. (D. J.) 

PHARAON , f. m. (Jeu de hasard.) les principales 
règles de ce jeu font, 

Que le banquier taille avec un jeu entrer compose 
de cinquante-deux cartes. 

Qu'il tire toutes les cartes de fuite, mettant les 

unes à fa droite , & les autres à fa gauche. 

Qu'à chaque main on taille , c'est-à-dire de deux 

en deux cartes : le ponte a la liberté de prendre une 

ou plusieurs cartes, & de hasarder dessus une certaine 
somme. 

Que le banquier gagne la mise du ponte , lorsquela 

carte du ponte arrive à la main droite dans un rang 

impair, ck qu'il perd, lorsque la carte du ponte tombs 

à la main gauche , & dans un rang pair. 

Que le banquier prend la moitié de ce que le ponte 

a mis fur la carte, lorsque dans une même taille, la 

carte du ponte vient deux fois ; ce qui fait une partis 
de l'avantage du banquier. 

Et enfin que la derniere carte qui devroit être pour 

le ponte , n'est ni pour lui, ni pour le banquier ; ce 

qui est encore un avantage pour le banquier ; 

D'oít l'on voit , i°. que la carte du ponte n'étant 

plus qu'une fois dans le talon , la différence du fort 
du banquier & du ponte est fondée fur ce qu'entre tous 

les divers arrangemens possibles des cartes du ban-

quier , il y en a un plus grand nombre qui le font ga-

gner , cm'il n'y en a qui le font perdre , la derniere 

carte etant considérée comme nulle ; 2° que l'avan-

tage du banquier augmente à mesure que le nombre 

des cartes du banquier diminue ; 30. que la carte du 

ponte étant deux fois dans le talon, l'avantage du ban-

• quier se tire de la probabilité qu'il y a que la carte du 

ponte viendra deux fois dans une même taille;caralors 

le banquier gagne la moitié de la mise du ponte,excep-

té le seul cas où la carte du ponte viendroit en doublet 

dans la derniere taille, ce qui donnerait au banquier 

la mise entière du ponte ; 40. que la carte du ponte 

étant trois ou quatre fois dans la main du banquier, 



l'avantage du banquier est fondé sur ía pofíìbîlité qu'il . 

y a que la carte du ponte
:
 se trouve deux fois dans 

une même taille , avant qu'elle soit venue en pur gain 

ou en pure perte pour le banquier. Or cette possibi-

lité augmente ou diminue , selon qu'il y a plus ou 

moins de cartes dans la main du banquier , & selon 
que la carte du ponte s'y trouve plus ou moins de fois. 

D'oii l'on conclud encore que pour connoître l'a-

vantage du banquier, par rapport aux pontes., dans 

toutes les différentes circonstances du jeu, il faut dé-

couvrir dans tous les diíférens arrangemens poíîibles 

des cartes que tient le banquier , & dans la supposi-

tion que la carte s'y trouve ou une, ou deux , ou 
trois, ou quatre fois, quels font ceux qui le font ga-

gner, quels font ceux qui lui donnent la moitié de la 

rhise du ponte, quels font ceux qui le font perdre ,&£ 

quels font ceux enfin qui ne lefontni perdre ni gagner. 

On peut former deux tables de tous ces diffé-

rens hasards. Pour en. connoître l'ufage $ dans la 
première, le chiffre renfermé dans la cellule □ ex-

primeroit le nombre de cartes que tiertt le banquier, 

& le nombre qui fuit, ou la cellule dans lá pre-

mière colonne , ou deux points dans les autres co-

lonnes j exprimeròient le nombre de fois que la 

carte du ponte est supposée íe trouver dans la main 
du banquier., 

L'usaoede la seconde table seròit de donner des ex-
pressions, à la vérité moins exactes , mais plus sim-

ples & plus intelligibles aux joueurs : pour entendre 

cette table, il faut lavoir que ce ligne > marque ex-

cès, & que celui-ci < marque défaut; eníbrte que 
>^<y lignifie plus grand que % , & plus petit que y. 

En examinant ces tables, on verroit dans la pre-

mière colonne que l'avantage du banquier est ex-, 

primé dans la première colonne par une fraction 

dont le numérateur étant toujours l'unité, le dénomi-

nateur est le nombre des cartes que tient le banquier. 

Dans la seconde colonne, que cet avantage est 

exprimé par une fraction dont le numérateur étant 

selon la suite des nombres naturels $ 1,2,3,4, &c. 

le dénominateur a pour différence entre ces termes, 

les nombres 8, 26,34,42, 50, 5 8, dont la diffé-
rence est 8. 

Que dans la troisième colonne le numérateur étant 

toujours 3,1a différence qui règne dans le dénomina-
teur est 8. 

Que dans la quatrième colonne la différence étant 

toujours 4 dans le numérateur, le dénominateur a 

pour difFérëncë entre ses termes les nombres 24, 40, 
56,72, 88 , & dont la différence est 16. 

Qu'une autre uniformité aíTez singulière ehtfe les 

derniers chiffres du dénominateur de chaque terme 

d'une colonne , c'est que dans la première les der-

niers chiffres du dénominateur font selon cet ordre : 

4,6,8,0, 2,14, 6, 8, o, 2;&dans la seconde selon 

cet ordre, 2,0,6 ,0^ 2, | 2,0,6,0, 2,|2,o,6,Oj 2; 

& dans la troisième selon cet ordre, 

2,o,8,6,4,| 2, o, 8, 6, 4 ; & dans le quatrième 

selon cet ordre ,6, 6, o, 6, 8, |6, o, o, 6, 8, &c. 
Ori pourroit, par le moyen de ces tables , trouver 

tout d'un coup combien un banquier a d'avantage 

fur chaque carte j combien chaque taille complette 

aura dû, à fortune égale, apportèr de profit au ban-

quier , íi l'on fe souvient du nombre de cartes prises 

par les pontes, des diverses circonstances dans les-

quelles on les a mises aii jeu, & enfîn de la quan-
tité d'argent hasardé fur ces cartes. 

On donríeroit de justes bornes à cet avantage, 

tn établissant que les doublets fuíferit indifférens 

pour le banqtiier & polir le ponte, ou du-moins 

qu'ils valussent seulement au. banquier le tiers ou le 
quart de la mise du ponte. 

Afin que le ponte prenant une carte ait le moins 

de desavantage possible, il faut qu'il en çhoi£sse une 

qui ait paíTé deux fois ; il y auroít plus de desavan-

tage pour lui, s'il prenoit une carte qui eût passé 

une fois ; plus encore fur une carte qui auroiî passé 

trois fois, & le plus mauvais choix feroit d'une carte 
qui n'auroit point encore passé. 

Ainsi, en supposantA~une pistole, Favahíagë 

du banquier qui feroit 19 fols 2 deniers, dans la sup-
position que la carte du ponte fût quatre fois dans 

douze cartes, deviendra 16 fols 8 deniers fi elle n'y 

est qu'une fois ; 13 fols 7 deniers fi elle y est trois 

fois ; & 10 fols 7 deniers fi elle n'y est que deux fois. 

Les personnes qui n'ont pas examiné le fond du 

jeu demanderont póúrquoi oh n'a riert dit des mas-
ses , des parolis , de la paix , & des sept & le va % 

c'est qiie tout cela ne signifie rien, qu'on risque plus 

ou moins, & puis c'est tout ; les chances ne chan^ 
gent point. 

L'avantage du banquier augmente à proportioá 
que le nombre de ses cartes diminue. 

' L'avantage du banquier fur une carte qui n'a point 

passé, est presque double de celui qu'il a fur unè 

carte qui'a passé deux fois; son avantage fur une 

carte qui a passé trois fois est à son avantage far 

une carte qui a passé deux fois dans un plus grand 
rapport que de trois à deux. 

L'avantage du banquier qui ne feroit qu'environ 

24 fols fi le ponte mettoit fix pistoles ou à la pre-

mière taille du jeu, ou fur une carte qui áiiroit passé 

deux fois, lorsqu'il n'ert resteroit plus que vingt-huit 

dans la main du banquier ( car ces deux cas revien-

nent à-peu-près à la même chose ) fera 7 liv; 2 fols 
fi le ponte met six pistoles fur une carte qui n'ait 

point encore passé $ le talon n'étant composé que de 
dix cartes. 

L'avantage du banquier feroit précisément de fH: 
livres, fi la oârte du ponte , dâns ce dernier cas 4 
passe trois fois. 

Ainsi, toute la science du pharaon fe réduit pour 

les pontes à l'obfervation des deux règles suivantes. 

Ne prendre des cartes que dans les premières tail-

les, & hasarder fur le jeii d'autant moins qu'il y a. 
un plus grand nombre de tailles passées. 

Regarder comme les plus mauvaises cartes celles 

qui n'ont point encore passé, ou qui ont passé trois 

fois, & préférer à toutes celles qui ont passé deux 
fois; 

C'est ainsi que le ponte rendra son desavántágé le 
moindre possible. 

PHAR^E, ( Géog. anc.) il y a plusieurs vilìes de 

ce nom, savoir^ i°. celle de l'Achaïe propre, selon 

Polybe, liv. II. n
&

. 41. & Etienne le géographe * qui 

connoit dans la même contrée une ville nommée 
Pharœ. 

II se pourroit fort bien faire que cette dernieré 

feroit la même que Pharœ, que Ptolomee^ liv. IIL 
cliap. xvj. appelle aufíi Pherœ, il la met dans les ter-^ 

res ; mais suivant Tordre dans lequel Strabon ^ livre. 

FUI. pàgi 3 88. qui écrit Phara, place cette ville , 
elle ne devoit pas être bien éloignée de la mer; 

20. Pharœ. du Péloponnèfe, près du golfe Messe* 

niaque : Ptolomée , liv. III. chap. xvj. qui écrit Phe~ 

rœ, ÌR place au-delà du fleuve Pamifus ; & Paufanias^ 
/. Mejsen; c. xxxj. dit qu'elle étoit presque à 6 stades 
de la mer; 

•3°' Pharœ de l'île de Crète, félon Etienne íe géo-

graphe , qui dit que c'étoit une colonie des Messé-

niens. Pline, liv. IVi chap. xij. fait aussi mention de 
cette ville. (D. /.) 

P H A R A N, ( Géog. anc. ^ i°. désert de í'Arabié 

pétrée, au midi de la Terre promise , au nord & à 

l'orient du golfe Elanitique ; il en est beaucoup parlé 

dans l'Ecriture ; la plûpart des demeures de ce payâ 
étoient creusées dans le roc. 

20, Pharan, ville de l'Arabje pétrée
 i
 située à trok 



journées de la ville d'Eíat ou Ailat, Vers Porìent : c*est 

c ette ville qui donnoit le nom an désert de Pharan. 

PHARANGIUM, ( Géog. anc. ) forteresse de la 

Perse arménienne. Procope, liv. II. chap. Xxv. dans 

son Histoire de la guerre contre les Perles, dit qu'il 

y avoit des mines d'or aux environs, 6c que Cavade 

a qui le roi de Perse en avoit donné la direction, 

livra le sort de Pharangium aux Romains , à la charge 

qu'il ne leur donneroit rien de l'or qu'il tiroit des 

mines. Pròcope dit plus bas, liv. 11. chap. xxix. que 

le.fleuve Boas prend fa source dans le pays des Armé-

niens qui habitent Pharangium, proche des fron-

tières des Iraniens. ( D. J.) 

PHARE, f. m. (Littérature.) tour construite à l'en-

trée des ports ou aux environs , laquelle par le 

moyen des feux qu'on y tient allumés, servent sur 
mer à guider pendant la nuit ceux qui approchent 

des côtes. 
Ces tours étoient en usage dès les plus anciens 

tems. Lefchès, auteur de la petite Iliade, qui vivoit 

en la trentième olympiade, en mettoit une au pro-

montoire de Sigée, auprès duquel il y avoit une 

rade où les vaisseaux abordoient. II y âvoit des tours 

semblables dans le pirée d'Athènes & dans beaucoup 

d'autres ports de la Grèce. Elles étoient d'abord d'une 

structure fort simple ; mais Ptolomée Philadelphe en 

fit faire une dans 111e de Pharos, fi grande 6c fi magni-

fique, que quelques-uns l'ont mise parmi les merveil-

les du monde. Cette tour, élevé l'an 470 de la fonda-

tion de Rome, prit bientôt le nom de l'île ; on l'ap-

pella le phare,nomquï depuis a été donné à toutes les 

autres tours servant au même usage. Voici l'histoire 

des phares d'après un mémoire de dom Bernard de 

î&bntfaucon, inféré dans le recueil de Littér. tom. VI. 

Les rois d'Egypte joignirent l'île de Pharos à la 

terre par une chaussée , 6c par un pont qui alloit de 

la chaussée à l'île. Elle avoit un promontoire ou une 

roche contre laquelle les flots de la mer fe brifoient. 

Ce fut fur cette roche que Ptolomée fit bâtir de 

pierre blanche la tour du phare, ayant plusieurs éta-

ges voûtés, à-peu-près comme la tour de Babylone, 

qui étoit à huit étages, ou plutôt, comme Hérodote 

s'exprime , à huit tours l'une fur l'autre. 

L'extraordinaire hauteur de cette tour faìfoit que 

le feu que l'on allumoit dessus paroissoit comme 

une lune, c'est ce qui a fait dire à Stace : 

Lumina noclivagœ tollit Paros œmula lunes. 

Mais quand on le voyoit de loin, il fembloit plus 

petit, & avoit la forme d'une étoile assez élevée fur 

i'horison, ce qui trompoit quelquefois les mariniers, 

qui croyant voir un de ces astres qui les guidoient 

pour la navigation, tournoient leurs proues d'un 
autre côté, & alloient se jetter dans les fables de la 

Marmarique. 
Le géographe de Nubie, auteur qui écrivoit il y 

a environ 650 ans, parle de la tour du phare comme 

d'un édifice qui fubsistoit encore de son tems ; il Rap-

pelle un candélabre, à cause du feu 6c de la flamme 

qui y paroissoit toutes les nuits. II n'y en a point, 

dit—il, de semblables dans tout l'univers; quant à la 

solidité de fa structure, elle est bâtie de pierres très-

dures jointes ensemble avec des ligatures de plomb. 

La hauteur de la cour, pourfuit-il, est de trois cens 

Coudées ou de cent statures ; c'est ainsi qu'il s'expri-

me pour marquer que la tour avoit la taiile de cent 

hommes , en comptant trois coudées pour la taille 

d'un homme. Selon la description du même auteur, 

il falloit qu'elle fût fort 'arge en bas, puisqu'il dit 

qu'on y avoit bâti des maisons. II ajoute que cette 

partie d'en bas, qui étoit si large, occupoit la moitié 

de la hauteur de cette tour ; que l'étage qui étoit 

au - dessus de la première voûte étoit beaucoup 

plus étroit que le précédent, enforte qu'il laissoit 

P H A 
une galerie 011 l'on pouvoit fe promener. Il parle 

plus obscurément des étages supérieurs, & il dit feu-

lement qu'à mesure qu'on monte, les escaliers font 

plus courts, 6c qu'il y a des fenêtres de tous côtés 

pour éclairer les montées. 

Pline dit que ce phare coûta huit cens talens, qui 

à raison de quatre cens cinquante livres sterlings 

pour chaque talent, supposé que ce soit monnoie 

d'Alexandrie, font la somme de trois cens soixante 

mille livres sterlings. Sostrate Gnidien qui en fut Par* 

chitecte, sentant tout le prix de son travail, crai-

gnit l'envie 6c la basse jalousie, de tout tems enne-

mies du vrai mérite, s'il eiî failbit parade & s'il ne 
l'appuyoit d'une puissante protection, Touché éga-

lement de Pamour de la gloire 6c de celui du repos, 

il voulut concilier l'un avec l'autre. Dans cette vue 

il dédia ce phare au roi, par une inscription toute à 

son avantage ; mais il ne la grava que fur du plâtre, 

proprement plaqué fur une autre inscription conte-

nant ces mots : Sojirate Gnidien, fils de Dixiphaw, 

a consacré cet ouvrage aux dieux nos conservateurs fy a 

salut des navigateurs. Par cet artifice la première dé-

dicace ne subsista guere que pendant la vie du roi,le 
piâtre se détruisant peu-à-peu, & l'autre parut alors, 

6c a transmis le nom de Sostrate à la postérité. Fischer 

a représenté le phare de Sostrate dans son Epi d'Ar< 

cìùticlure hijlor 1 que, planche IX. liv. L 

Le phare d'Alexandrie, qui communiqua son nom 

à tous les autres, leur servit aussi de modelé. Héro-

dien nous apprend qu'ils étoient tous de*la même 

forme. Voici la drescription qu'il en donne à l'occa-

sion de ces catafalques qu'on dressoir aux funérail-

les des empereurs. « Ali-dessus du premier quarréil 

» y a un autre étage plus petit, orné de meme, & 

» qui a des portes ouvertes ; fur celui-là il y en a un 

» autre, 6c fur celui-ci encore un autre, c'est-à-dire 

» jusqu'à trois ou quatre, dont les plus hauts font 

» toujours de moindre enceinte que les plus bas,de 

» forte que le haut est le plus petit de tous; tout 

» le catafalque est semblable à ces tours qu'on voit 

» fur les ports 6c qu'on appelle phares, où l'on met 

» des feux pour éclairer les vaisseaux, & leur don* 

» ner moyen de se retirer en lieu sûr ». 

II y a eu plusieurs phares en Italie. Pline parle de 

ceux de Ravenne 6c de Pouzzol ; Suétone fait auíli 

mention du phare de l'île Caprée, qu'un tremble-

ment de terre fit tomber peu de jours avant la mort 

de Tibère. II ne faut pas douter qu'on n'en ait fait 

encore bien d'autres. 

Denis de Byfance , géographe, cité par Pierre 

Gilles, fait la description d'un phare célèbre situé à 

l'embouchure du fleuve Chrysorrhoas, qui fe dé-

gorgeoit dans le Bosphore de Thrace. Au sommet de 

la colline, dit-il, au bas de laquelle coule le Chry-

sorrhoas , on voit la tour Timée d'une hauteur ex-

traordinaire , d'où l'on découvre une grande plage 

de mer, 6c que l'on a bâtie pour la fureté de ceux 

qui navigeoient, en allumant des feux à son sommet 
pour les guider, ce qui étoit d'autant plus nécessaire 

que l'un 6c l'autre bord de cette mer est fans ports, 

6c que les ancres ne fauroient prendre à son fond; 

mais les Barbares de la côte allumoient d'autres 

feux aux endroits les plus élevés des bords de la 

mer pour tromper les mariniers & profiter de son 
naufrage, lorsque fe guidant par ces faux signaux, 

ils alloient fe briser sur la côte ; à présent, poursuit 

cet auteur, la tour est à demi ruinée, 6c l'on n'y met 

plus de fanal. 

Un des plus célèbres phares que l'on connoifTe, & 

qui fubsistoit encore en 1643 , c'est celui de Boulo-

gne fur mer, Bononia, qui s'appelloit aussi autrefois 

Gejsoriacum. II semble qu'il n'y ait pas lieu de dou-

ter que ce ne soit de ce phare dont parle Suétone 

dans la vie de l'empereur Caïus Caligula qui le rit 

bâtiri 



kàíîr. ïl y a dsautant plus lieu de croire que i'histoire 

ne fait mention que d'un phare bâti fur cette côte, & 

qu'on n'y a jamais remarqué de trace d'aucun autre. 

Cette tour fut élevée íiir le promontoire ou fur la 

falaise qui commandoit au port de la ville. Elle étoit 

octogone ; chacun des cotés avoit, selon Bucherius, 

vingt-quatre ou vingt-cinq piés. Son circuit étoit 

donc d'environ deux cens piés , & son diamètre de 

foixaníe-íix. Elle avoit douze entablemens ou espè-

ces de galeries qu'on voyoit au - dehors, en y com-

prenant celle d'en bas cachée par un petit fort que 

iesAnglois avoient bâti tout-autour quand ils s'en 

rendirent maîtres en 1545. Chaque entablement mé-

nagé fur l'épaisseur du mur de dessous, faifoit comme 

«ne petite galerie d'un pié & demi ; ainsi ce phare 

alloit toujours en diminuant, comme nous avons vu 

des autres phares. 

Ce phare étoit appellé depuis, plusieurs siécles turrìs 
crions, ou turris ordenfìs. Les Boulonnois l'appel-

loient la tour d'ordre. Plusieurs croient, avec assez 

d'apparence, que turrìs ordans ou ordenfìs s'étoit fait 

de turris ardens, la tour ardente, ce qui convenoit 

parfaitement à une tour où le feu paroissoit toutes 

les nuits. 
Comme il n'y a point d'ouvrage fait par la main 

des hommes qui ne périsse enfin, soit par l'injure du 

tems, soit par quelque autre accident, la tour & la 

forteresse tombèrent. Voici comment ; cette partie 

de la falaise ou de la roche qui avançoit du côté de 

la mer, étoit comme un rempart qui mettoit la tour 

& la forteresse à couvert contre la violence des ma-

rées & des flots ; mais les habitans y ayant ouvert 

des carrières pour vendre de la pierre aux Hoìlan-

dois & à quelques villes voisines, tout ce devant se 
trouva à ia fin dégarni, & alors la mer ne trouvant 

plus cette barrière, venoit se briser au-dessous de la 

tour, & en détachoit toujours quelques pieces ; d'un 

autre côté, les eaux qui découloient de la falaise, 

minoient insensiblement la roche, & creusoient fous 

les fondemens du phare & de la forteresse, de forte 

que l'an 1644, le 29 de Juillet, la tour & lá forte-

resse tombèrent en plein midi. C'est encore un bon-

heur qu'un boulonnois, plus curieux que fes compa-

triotes , nous ait conservé la figure de ce phare ; il 

feroit à souhaiter qu'il fe fut avisé de nous instruire 

de même fur ses dimensions. 

Ce phare, bâti par les Romains, éclairoit les vais-

seaux qui passoient de la Grande-Bretagne dans les 
Gaules. II ne faut point douter qu'il n'y en eût auíïì 

«n à la côte opposée , puisqu'il y étoit auíîi néces-

saire pour guider ceux qui passoient dans l'île. Plu-

sieurs personnes croyent que la vieille tour qui sub-

siste aujourd'hui au milieu du château de Douvre, 
étoit le phare des Romains : d'autres pensent que oe 

phare étoit situé où est le grand monceau de pierres 

& de chaux qu'on voit auprès du château de Dou-

vre, & que les gens du pays appellent la goutte du 

iiable. 

L'archevêque de Cantorbéry envoya au P. Mont-
faucon un plan de ce qu'il croyoit être le phare de 

Douvre. En fouillant dans un grand monceau de ma-

sures, par l'ordre de cet archevêque, on trouva un 

phare tout-à-fait semblable à celui de Boulogne, fans 

aucune différence, ce qui fait juger que celui qui est 

encore aujourd'hui fur pié, ne fut fait que quand^ 

l'ancien eut été ruiné. 

Le nom de phare s'étendit bien davantage que ce-

lui de mausolée. Grégoire de Tours le prend en un 
autre sens. On vit, dit - il, un phare de feu qui sortit de 
F église de saint Hilaire, & qui vint fondre fur le roi 

Clovis. II fe sert auíîi de ce norn pour marquer un 

incendie : ils mirent, dit - il, le feu à C église de saint 
Hilaire, & firent un grand phare ; & pendant que léglise 
brûloit, ils pillèrent le monaflere : un brûleur d'église 
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étoit paf conséquent un faiseur de phares. 

On appella phares dans des tems postérieurs, cer-

taines machines où l'on mettoit plusieurs lampes ou 

plusieurs cierges, tk qui approchaient de nos lustres ; 

elles étoient de diverses formes. 

Ce mot phare a encore été pris en un sens plus 

métaphorique ; on appelle quelquefois phare tout ce 

qui éclaire en instruisant, & même les gens d'esprit 

qui servent à éclairer les autres : c'est en ce sens que 
Ronsard difoit à Charles IX. 

Soye?^ mon phare, & garde d'ahymes 

Ma nef qui tombe en fi profonde mer, 

(Le chevalier DE J AU COURT. ) 

PHARES , ( Géog. anc. ) ville d'Achaïe, où Mer* 

cure & Vesta avoient conjointement un oracle célè-

bre. Auguste réunit cette ville au domaine de Patra; 
voici ce qu'en dit Paufanias. 

On compte de Phares à Patra, environ cent cin* 

quante stades , & de la mer au continent, on en 

compte environ soixante-dix. Le fleuve Piérus passe 

fort près des murs de Phares , c'est le même qui bai-

gne les ruines d'Olene, & qui est appellé Piérus du 

côté de la mer. On voit fur ses rives comme une fo-

rêt de platanes, vieux, creux pour la plupart, & en 

même tems d'une si prodigieuse grosseur, que plu-

sieurs personnes y peuvent manger & dormir com-
me dans un antre. 

La place publique de Phares, continue Paufanias , 

est bâtie à l'aníique , & fòn circuit est fort grand. 

Au milieu vous voyez un Mercure de marbre qui a 

une grande barbe ; c'est une statue de médiocre gran-

deur , de figure quarrée, qui est debout à terre , fans 

piédestal. L'inícription porte que cette statue a été 

poíée par-là par Simylus Meffénien, & que c'est 

Mercure Agoreus, ou le dieu du marché : on dit que 
ce dieu rend là des oracles. 

Immédiatement devant fa statue , il y a une Vesta 

qui est auíîi de marbre ; la déesse est environnée de 

lampes de bronze, attachées les unes aux autres, & 

soudées avec du plomb. Celui qui veut consulter 

i'oracle, fait premièrement sa prière à Vesta, il l'en-

censé, il verse de l'huile dans toutes les lampes & 

les allume , puis s'avançant vers l'autel, il met dans 

la main droite de la statue une petite piece de cui-

vre , c'est la monnoie du pays ; ensuite il s'appro-

che du dieu, & lui fait à l'oreille telle question qu'il 
lui plaît. Après toutes ces cérémonies , il fort de la 

place en fe bouchant les oreilles avec les mains ; dès 

qu'il est dehors, il écoute les passans, & la première 

parole qu'il entend, lui tient lieu d'oracle ; la mê-

me chose fe pratique chez les Egyptiens dans le tem-
ple d'Apis. 

Une autre curiosité de la ville de Phares, c'est un 

vivier que l'on nomme hama, & qui est consacré à 

Mercure avec tous les poissons qui font dedans, c'est 

pourquoi on ne le pêche jamais. Près de la statue 

du dieu, il y a une trentaine de grosses pierres quar-

rées , dont chacune est honorée par les habitans fous 

le nom de quelque divinité; ce qui n'est pas fort fur-

prenant , car anciennement les Gress rendoient à 

des pierres toutes brutes les mêmes honneurs qu'ils 

ont rendus depuis aux statues des dieux. 

A quinze stades de la ville , les Diofcures ont un 

bois sacré tout planté de lauriers ; on n'y voit ní 

temples,ni statues ; mais si l'on en croit les habitans> 

il y a eu autrefois dans ce lieu nombre de statues qui 
ont été transportées à Rome ; présentement il n'y 

reste qu'un autel qui est bâti de très-belles pierres. 

Au reste, je n'ai pû savoir si c'est Phares, fils de Phi-

lodamie , & petit-fils de Danaùs, qui a bâti la ville 

de Phares , ou si c'en est un autre ; ce récit dé Paufa-

nias. çontient bien des çhoses çurieufes, entre le^ 



quelles il faut mettre l'oraele singulier de cette vil-

le. (D.J.) 
PHARICUM, f. m. (Ilifl. des poisons.) nom d'un 

poison violent, qui par bonheur est inconnu aux mo-

dernes. Scribonius Largus nous apprend , n°. 195. 

qu'il étoit composé de plusieurs ingrédiens ; mais on 

n'en ccnnnoît aujourd'hui aucun. (/>. /.) 
PHARíNGÉE , en Anatomie, nom des artères qui 

se distribuant aux pharinx. Haiîer, icon. Anat. faf. 

z. & j. 
PHARINGO- PALATIN DE SANTORINI, en 

Anatomie , est le pharingo-flaplùlin de "Wmílow , de 

Walíher, d'Heister, de Valfava, &c. &í une partie de 

muscle thyro-palatin. Voye^ THYRO-PALATIN. 

PHARINGO-STAPHILÏN, en Anatomie , nom 

d'une paire de muscle de la luette qui viennent de 

chaque côté des parties latérales du pharinx & fe 

terminent au voile du palais. * 
PHARINGOTOME, f. m. instrument de Chirur-

gie , dont on se sert pour scarifier les amygdales en-

flammées & fi gonflées , qu'elles empêchent la dé-

glutition & menacent de suffocation, ou pour ouvrir 

les abfcès dans le fond de la gorge. 

Ce mot est grec (papuyycTcijuoç, formé de tpápvyc;, 

pharinx, gosier, & de TC^JÌ, feclio , incijìo , section , 

incision. 
Cet instrument imaginé par M. Petit est une lan-

cette cachée dans une canule ou gaîne d'argent, & 

que l'on porte dans le fond de la bouche fans aucun 

risque, & fans que les malades, qui^pour l'ordinaire 

craignent beaucoup les instrurnens tranchans , s'en 

apperçoivent. fig. 3. PI. XXIII. 
Lepharingotome est composé de trois parties; d'une 

canule, d'un stiiet & d'un ressort. Foye^ la fig. 

: La canule se divise en deux parties ; la siipérieure 

qui forme le manche de l'instrument ressemble à une 

petite seringue à injection ; c'estune petite canonnière 

exactement cylindrique. Ce cylindre est creux, fort 

poli en-dedans, & long de deux pouces fur six li-

gnes de diamètre. On fait souder fur le milieu de 
cette canonnière un anneau, exactement rond & poli 

sur le côté parallèle au tranchant de la lancette ; on 

passe le doigt du milieu dans cet anneau lorsqu'on 

tient l'instrument. 
La partie inférieure de la canule est un fourreau 

ou gaîne d'argent ,1 de même que le cylindre. Sa 

longueur est de quatre pouces & demi, fa largeur de 

quatre lignes, & son diamètre d'une ligne & un tiers 

y compris la cavité. Ce fourreau ne doit pas être 

íbudé à la partie inférieure de la canonnière ; il faut 

qu'il s'y monte par le moyen d'une vis, pour pou-

voir nettoyer l'instrument avec facilité, après une 

opération qui a couvert de pus ou de sang la lan-

cette , qui rentre dans le fourreau dès que les inci-

sions convenables font faites. 

La gaîne doit être légèrement courbe , de façon 

que la convéxité se trouve formée par un des côtés 

du fourreau, & la cavité par l'autre ; cette légere 

courbure permet à F œil de voir l'endroit abfcedé ou 

gonflé ou l'on veut opérer , avantage que n'auroit 

point une guaîne droite. 
1 La seconde partie du pharingotome est le stiiet, ou 

pour mieux dire le mandrin ; fa matière est d'argent 

comme toute la gaîne, & il est de deux ou trois 

lignes plus long qu'elle ; les deux tiers de son corps 

doivent être applatis , afin de cadrer avec la cavité 

du fourreau ou guaîne. Ses deux extrémités font dif-

féremment construites , car l'une est émincée pour 

y souder une lancette à grain d'orge, assez forte pour 

résister & ne pas s'émoucheíer ; l'autre extrémité est 

exactement ronde , & représente un petit cylindre 

dans l'étendue de deux travers de doigts , au bout 

duquel on fait faire uft petit bouton en forme de pom-

mette, ck garni fur son sommet de petites cannelures 

radieuses pour recevoir le pouce par une íuríncë 

inégale. 

Un pouce ou environ au-dessous de cette pomme> 

il y a une plaque circulaire, placée horifòntalement 

& soudée dans cet endroit ; l'ufage de cette plaque 

est de peser sur le ressort à boudin , de le pouÍTef 

vers la partie inférieure de la canonnière, & d'emoê-

cher le stiiet de s'élever plus qu'il ne faut. 

Enfin la troisième partie du pharingotome eíl un 

ressort à boudin fait avec un ressort de montre tour-

né en cône; on met ce boudin dans la canonnière, de 

forte que lorsqu'on pousse le bouton du stiiet, la pe-

tite plaque circulaire approche les pas de ce r^siort 

l'un de l'autre, ce qui permet au stiiet d'avancer vers 

l'extrémité antérieure de la guaîne, & à la lancette 

de sortir tout-à fait dehors pour faire des scarifica-

tions ou ouvrir des abfcès. Aussi-tôt qu'on cesse de 

pousser le bouton avec le pouce , le ressort l'éloigne 

de la canonnière, & la lancette rentre dans fa gai-
ne. (F) 

PHARINX, f. m. terme dAnatomie, qui se dit de 

l'ouverture supérieure de l'œsophage ou du gosier, 

qui est placée au fonds de la bouche, & que l'on 

appelle aussi sauces. Voye^ ŒSOPHAGE & BOUCHE. 

Le pharinx est cette partie , que l'on appelle plus 

particulièrement le gojìer, par où commence faction 

de la déglutition, & ou elle reçoit fa principale For-

me. 

Cette fonction est aidée par tous les muscles qui 

composent principalement le pharinx. /^yqDÉGLU* 

TITION. 

PHARINX , maladies du, (Médec.) toute la cavité 
postérieure du gosier appuyée sur les vertèbres du 

col, recouverte à l'extérieur par les artères caroti-

des qui font couchées dessus, par les veines jugulai-

res , & par la sixième paire des nerfs, ayant pour 

enveloppe intérieure une membrane enduite de mu-

cosité , rendue mobile par plusieurs muscles qui lui 

font propres, fe terminant à l'œsophage, destinée à 

la déglutition des alimens , & connue fous le nom 

de pharinx, est sujette à grand nombre de maladies. 

Quand cette membrane fe tuméfie à la fuite d'une 
inflammation > j d'un érésipelle, ou d'une hydropi-

sie , maladies qu'on distinguera les unes des autres 

par leurs signes caractéristiques , elle rend la dégluti-

tion douloureuse ou impossible, elle repousse les ali-

mens par les narines, la salive s'écoule de la bouche 

ainsi que la mucosité, comme elle comprime le la-

rinx qui lui est adjacent & les autres vaisseaux, elle 

cause plusieurs symptômes irréguliers ; cette mala-

die doit être traitée par des remèdes appropriés & 

convenables à la partie. 

Si cette cavité se trouve bouchée par la dégluti-

tion de cruelque bol, il le faut tirer, chasser, ou ôter 

par l'operation de la pharingotomie ; mais la muco-

sité concrète, la pituite, le grumeau, les aphthes qui 

remplissent le pharinx, doivent être détruits par le 

moyen des détersifs, & rejettés au-dehors par l'ex-

crétion ; il faut avoir recours à Fart pour déraciner 

le polype qui remplit ces parties* 
Le resserrement naturel de ces mêmes parties est 

incurable ; mais celui qui est occasionné par la con-

vulsion, trouve fa guérison dans l'ufage des antispas-

modiques : dans la curation de la compression exté-

rieure , il faut avoir égard à la cause qui la produit. 

L'aspérité, la siccité, tk. Fexcoriation du pharinx, se 
dissipent par les boissons adoucissantes ; les ulcères, 

les blessures , la rupture demandent les consolidans 

pris en petite dose. Dans la déglutition , il faut évi-

ter tous les alimens trop durs, & n'en prendre qu'a-

vec ménagement. La paralysie des muscles a fa cau-

se ordinairement dans le cerveau d'une manière peu 

connue ; toute métastase qui arrive à cette partie 

est toujours dangereuse. L'acrimonie catarreusc sc 



trouve souvent dissipée par un gargarisme émolíient, 
& par une boiiîòn muciiagineuse. (D. J.) 

PHARISIEN , (Hifi. & critiq.Jacrée.) les Pharisiens 

formoient la secte la plus nombreuse des Juifs, car 

ils avoient non-feulement les scribes & tous les fa-

vans dans leur parti, mais tout le gros du peuple. Ils 

différoient des Samaritains, en ce qu'outre la loi, ils 

recevoient les prophètes 6c les Hagiographes, 6c les 

traditions des anciens ; ils différoient des Sadducéens, 

outre tous ces articles, en ce qu'ils croyoient la vie 

à venir 6c la résurrection des morts ; 6c dans la doc-

trine de la prédestination 6c du franc-arbitre. 

Pour le premier de ces points, il est dit dans l'E-

criture, qu'au lieu que les Sadducéens assurent qu'il 

n'y a point de résurrection, ni d'anges , ni d'esprits, 

les Pharisiens confessent l'un 6c l'autre, c'est-à-dire ; 

i°. qu'il y a une résurrection des morts ; 2
0

. qu'il y 

a des anges 6c des esprits. A la vérité, selon José-

phe, cette résurrection n'étoit qu'une résurrection à 

la pythagoricienne ; c'est-à-dire simplement un pas-
sage de l'ame dans un autre corps, où elle renaiííbit 
avec lui. 

Pour ce qui est de l'opinion des Pharisiens fur la 

prédestination 6c le franc-arbitre ; il n'est pas aisé de 

la découvrir au juste; car selon Jofephe, ils croyoient 

la prédestination absolue, auíîi-bien que les Essé-

niens , & admettoient pourtant en même tems le li-

bre-arbitre , comme les Sadducéens. Ils attribuoient 

à Dieu 6c au destin tout ce qui se fait, 6c laissoient 

pourtant à l'homme sa liberté. Comment faisoient-

ils pour ajuster ensemble ces deux choses qui paroif-

fbient li incompatibles ? C'est ce que personne n'ex-
pliquera. 

Mais le caractère distinctif des Pharisiens, étoit leur 

zele pour les traditions des anciens, qu'ils croyoient 

émanées de la même source que la parole écrite ; ils 

prétendoient que ces traditions avoient été données 

à Moïse en même tems que la parole fur le Mont-

Sinaï ; 6c auíîi leur attribuoient-ils la même autorité 
qu'à celle-là. 

Cette secte qui faifoit son capital de travailler à 

leur propagation , & à les faire observer où elles 

étoient déja établies, commença en même tems qu'el-

les ; 6c les traditions & la secte s'accrurent fi bien 

avec le tems, qu'enfin la loi traditionale étouffa la 

loi écrite ; 6c ses sectateurs devinrent le gros de la 
nation juive. Ces gens-là, en vertu de leur observa-

tion rigide de la loi ainsi grossie de leurs traditions , 

se regardoient comme plus saints que les autres, 6c 
seséparoient de ceux qu'ils traitoient de pécheurs 6c 
de profanes , avec qui ils ne vouloient pas feulement 

manger ou boire ; c'est de-là que leur est venu le 

nom de Pharisiens, du mot de pharas, qui lignifie sé-
paré, quoique cette séparation dans leur première 

intention, eût été de s'écarter du petit peuple, qu'ils 

appelloient am-haaret^ le peuple de la terre, 6c qu'ils 

regardoient avec un souverain mépris comme la ba-

layure du monde ; leurs prétentions hypocrites d'une 

sainteté au-dessus du commun, imposèrent à ce petit 

peuple même 6c l'entraînerent, par la vénération 6c 
l'admiration qu'elles lui causèrent. 

Notre-Seigneur les accuse souvent de cette hypo-

crisie , & d'anéantir la loi de Dieu par leurs tradi-

tions. II marque plusieurs de ces traditions, 6c les 

condamne , comme nous le voyons dans FEvangile ; 

mais ils en avoient encore bien d'autres, outre cel-

les-là. Pour parler de toutes , il faudroit copier le 

talmud, qui n'a pas moins de douze vol. in-sol. Ce 

livre n'est autre chose , que les traditions que cette 

secte impofoit 6c commandoit, avec leurs explica-

tions. Quoiqu'il y en ait plusieurs qui font imperti-

nentes 6c ridicules, 6c que presque toutes soient oné-

reuses ; cette secte n'a pas laissé d'engloutir toutes 

les autres ; car depuis plusieurs siécles, elle n'a eu 
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d'oppofans qu'un petit nombre de Caraïtes. A cela 

près , la nation des Juifs , depuis la destruction du 

temple jusqu'à présent, a reçu les traditions phari-
siennes 6c les observe encore avec respect. 

Les Pharisiens ne se contentèrent pas des vaines 

spéculations fur la résurrection , les anges , les es-
prits , la prédestination & les traditions ; ils s'intri-* 

guoient dans toutes les affaires du gouvernement, & 

entr'autres choses ils soutinrent fous main le parti qui 

ne vouloit point d'étranger pour roi. De-là vient j 

que pendant le ministère de notre Sauveur, ils lui 

proposèrent malignement la question, s'il étoit per-

mis de payer le tribut à César ou non ; caf quoique 

la nécessité les obligeât de le payer , ils prêtent 

doient toujours que la loi de Dieu ledéfendoit; mais 

ce n'est pas à Notre-Seigneur feulement, qu'ils ten-

dirent des pièges ; long-tems avant fa naissance, ils 

persécutèrent avec violence tous ceux qui n'étoient 

pas de leur faction. Enfin leur tyrannie ne finit qu'a-

vec le règne d'Aristobule , après avoir tourmenté 

leurs compatriotes depuis la mort d'Aléxandrie Jan* 
née. (Le Chevalier DE J AU COURT.) 

PHARMACIE', f. f. ( Ordre encyclop.) La Phar-

macie, est la science ou l'art de recueillir, conserver, 

préparer 6c mêler certaines matières pour en former 
des médicamens efficaces 6c agréables. 

II est déja clair par cette définition, que la Phar-

macie peut être divisée en quatre branches oii parties 

principales. La recette ou choix, eleclio, la conserva-

tion , la préparation, 6c le mélange ou composition* 

Nous avons répandu dans les articles de détail, 

destinés à chaque drogue ou matière pharmaceuti-

que , toutes les observations qui regardent la recette 

ou le choix. Nous avons traité de la conservation, de 

la préparation, 6c de la composition des médicamens, 

dans des articles exprès 6c généraux, 6c dans un 

grand nombre d'articles subordonnés à ceux-là, 6c 
destinés aux divers sujets, aux diverses opérations , 

aux divers instrumens pharmaceutiques , aux divers 

produits, c'est-à-dire, aux diverses formes de remède. 

On trouvera donc un corps assez complet de doctri-

ne pharmaceutique, dans les articles CONSERVATION, 

DESSICCATION, COMPOSITION,DISPENSATION, 

FRUITS , FLEURS , SEMENCES , RACINES , CUITE , 

CLARIFICATION, DESPUMATION,DÉCANTATION, 

FILTRE, MANCHE , TAMIS , MORTIER, ELEC-

TUAIRE , ÉMULSION , EMPLÂTRE , SYROP, &C 

II ne nous reste ici qu'à présenter un tableau abré-

gé de ces sujets , de ces opérations, de ces instru-

mens , de ces produits, 6c à proposer quelques no-

tions générales fur l'essence même de l'art. 

Les sujets pharmaceuti ques font toutes les subs-
tances naturelles simples , des trois règnes, 6c un 

grand nombre de produits chimiques, dans lesquels 

les hommes ont découvert des vertus médicamen-

teuses. Ils font tous compris fous le nom de matière 

médicale. Voye^ MATIERE MÉDICALE, & SiMPLE 

PHARMACIE. 

Les opérations pharmaceutiques ont toutes pour 

objet, de préparer ces divers corps, de manière 

qu'ils deviennent des remèdes efficaces , mais à un 

certain degré déterminé, 6c aussi agréables qu'il est 

possible. Les Pharmaciens remplissent ces deux ob-

jets , i°. en extrayant des corps leurs principes vrai-

ment utiles, 6c rejettant leurs parties inutiles ou nui-

sibles : la distillation, la décoction, l'infnsion, la ma-

cération , l'expression, la filtration, Faction de mon-

der, la dépuration, la clarification, la cribration , 

opèrent cette utile séparation. 1°. En mêlant ensemble 

diverses matières qui s'aident ou se tempèrent mutuel-

lement, la composition, la correction, l'aromatisation, 

l'édulcoration,lacoloration,sont les ouvrières de cet 

effet pharmaceutique. 30.En donnant diverses formes 

aux remèdes composés, ce qui s'opère par les justes 

<2 q 4 H, 
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proportions des divers ingrédiens , qui est là même 

choie que la diípenfaíion, par la cuite, la pulvérisa-

tion , Faction de braiser, de malaxer. Les diverses 

formes de remèdes composés, font divisées, selon 

un ancien usage, en formes liquides, formes molles 

& formes sèches. Les liquides fe subdivisent en for-

mes de remèdes magistraux , & formes de remèdes 

officinaux, dont le caractère essentiel &distinctif con-

siste en ce que les premières n'ont pas besoin de ren-

dre le remède durable, & que cette qualité est au 

contraire essentielle aux dernieres. Voye^ OFFICINAL 

& MAGISTRAL. 

Les remèdes magistraux liquides, font la décoc-

tion , Finfufion, qu'on appelle tkeiforme, lorsqu'elle 

est courte, & qu'on employé l'eau bouillante , la 

macération, appellée plus communément infusion à 

froid, le julep, l'émulíion, la potion , la tisane, la 

mixture , le gargarisme, le collyre, le clystere, Fin-

jection, la fomentation, Fembrocation , Fépitheme 

liquide, le bain, le demi-bain , Fincessus, le vin & 

les vinaigres médicamenteux magistraux. 

Les remèdes officinaux liquides , font les vins & 

les vinaigres médicamenteux, les teintures, les élixirs, 

les baumes , les sirops , les loochs, les huiles par in-

fusion & décoction, les eaux distillées composées, 

les esprits distillés composés, les esprits volatils aro-

matiques huileux. 

Les remèdes mous font pareillement divisés en 

magistraux & officinaux.Les premiers font les gelées, 

les opiates magistrales, les cataplâmes. Les íeconds 

font les électuaires mois , les conserves molles , les 

extraits composés , les miels médicamenteux, les 

linimens , onguents & cérats, les. emplâtres. 

Les remèdes secs ou solides, peuvent être tous 

prescrits fur le champ par le médecin , & être dans 

ce cas regardés comme magistraux ; mais comme ils 

font tous, par leur consistance, capables d'être con-

servés dans les boutiques, ils font essentiellement 

officinaux. Ce font les poudres, les espèces, les bols, 

les*tablettes, les trochifques, les conserves solides , 

les pilules. II y a dans ce dictionnaire des articles 

particuliers fur toutes les choses nommées dans ces 

considérations générales. Foye{ ces articles. 

Le lecteur doit s'être apperçu que nous avons 

confondu la Pharmacie, appellée vulgairement gale-

nique, avec celle qu'on appelloit chimique, selon la 

même division. Nous l'avons fait parce que cette 

division est mal entendue; car les décoctions , les in-

fusions, la cuite des emplâtres, celle des fyrops , 

qui appartient à la Pharmacie, appellée galenique, 

font des opérations tout aussi chimiques , que la dis-
tillation des esprits , que la préparation des régu-

les , &c. qu'on renvoyoit à la. Pharmacie chimique. 

II est vrai que les simples mélanges, & les simples 

difgregations , font des opérations méchaniques ; 

mais la chimie elle-même emploie des moyens de 

cet ordre, (b) 

PHARMAC1TIS, ( Hifl. nat. ) nom donné par 

quelques auteurs à une terre imprégnée de bitume , 

&c qui est propre à s'enflammer, avec une odeur désa-

gréable. On lui a auíîi donné le nom à'ampelitis. II 

paroît que son nom lui a été donné à cause qu'on en 

faiíòit usage dans la Médecine. 

PHARMACOLOGIE, f. f. (Med.) science ou 

traité des médicamens & de leur préparation. C'est 

une branche de la partie de la Médecine appellée 

thérapeutique. Voye{THÉRAPEUTIQUE. Elle embrasse 

Fhistoire naturelle chimique & médicinale de la 

matière médicale. Foye^ MATIÈRE MÉDICALE, ÔC 

la Pharmacie. Voye^ PHARMACIE. ( B ) 

PHARMACOPÉE, f. f. Veye^ DISPENSAIRE. 

PEARMACOPOLA , ( Lang. latine. ) Le mot 

de pharmacopola , ne désigne pas chez les Latins nos 

pharmacopoles, nos apothicaires d'aujourd'hui: il 
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se dit également chez eux des pharmaciens, des dro-

guistes , des épiciers & des parfumeurs. II est syno-

nyme à unguentarius, /j.vpt^òç, vendeurs de drogues 

& de parsiims, autant de gens qui étoient ordinaire-

ment de la bande des débauchés, parce qu'outre les 

parfums qu'ils fournissoierit, ils donnoient aussi des 

drogues pour faire avorter , & pour empêcher les 

grossesses. En Grèce il étoit défendu par une loi de 

Solon, qu'aucun citoyen d'Athènes exerçât cet art; 

& Séneque nous apprend crue tous les parfumeurs, 

pharmacopolaí, furent chasses de Lacédémone. Ils n'é-

toient pas moins méprisés à Rome qu'en Grèce : 

c'est pourquoi Horace les range avec les joueurs de 

flûtes, les porteurs de besace, les bâteleuses, les 

danseurs, &c.fatyr. 2. liv. I. vers 1. 

Ambubajarum collegia, PharmacOpolas, 

Mendici , mimi , balatrones, hoc genus otnht 

Mœflum ac follicitum efl, cantoris morte Tigdlu 

Le musicien Tigelljus est mort. Les joueuses de 

flûtes, les parfumeurs ; les portes-besaces, les bate-

leurs , & toute la canaille de même efpece en font en 

deuil. ( D. J. ) 

PHARMACOPOLE , f. m. ( Hist< de la Médecine 

anc. ) Pharmacopole, étoit chez les anciens tout ven-

deur de médicamens. Mais il faut entrer dans quel-

ques détails de la médecine ancienne, pour donner 

au lecteur une idée juste de la dissérence qu'il y avoit 

entre un pharmaceute, un pharmacopole, unpharma-

cotribe, un herboriste, & autres mots , qui concer-

noient chez eux la matière des médicamens. 

Ceux qui s'attachèrent à la pharmaceutique ou à la 

médecine médicamentaire , furent appelles pharma-

ceutœ ; car le nom de pharmacopœus íè prenoit alors 

en mauvaise part, &signifioitdans l'ufage ordinaire, 

un empoisonneur : il étoit synonyme à pap^&V, & 

q>a,pfAot,xícç, dérivé de tpap/uia^v, mot générique pour 

toute forte de drogue , ou de composition bonne, ou 

mauvaise, ou pour tout médicament ou poison, tant 

limple que composé. Les Latins entendoient auffi par 

medicamentum, un poison , & par medicammtarius, 

un empoisonneur ; quoique le premier signifiât en-

core un médicament, & le dernier un apothicaire. 

Les pharmacopoles (pharmacopolœ ) formoient en-

core chez les anciens un corps différent des premiers. 

En général on appelloit de ce nom tous ceux qui 

vendoient des médicamens ; quoiqu'ils ne les prépa-

rassent point. En particulier, ceux que nous nom-

mons aujourd'hui charlatans, bâteíeurs, gens dres-

sant des échaffauds en place publique, allant d'un 

lieu en un autre , & courant le monde en distribuant 

des remèdes ; c'est de-là que dérivent les dénomina-

tions de circulatores , circuitores & circumforanei. Ils 

avoient encore celle à'agyrtœ, du mot ttyvpiaì, qui 

assemble, parce qu'ils aífembloient le peuple au-

tour d'eux , & que la populace, toujours avide du 

merveilleux , accouroit en foule , aussi crédule à 

leurs promesses, qu'elle Fest encore aujourd'hui à 

celles des charlatans qui les représentent. C'est par 

la même raison qu'on les appelloit òx^ctyoyoì. On leur 

donnoit enfin le nom de médecin sédentaire fellula-

rii medici, Ì7ríS'/<ppiûìiâTpo), parce qu'ils attendoient 

les marchands astis fur leurs boutiques. Ce fut le mé-

tier d'Eudamus, d'un certain Chariton, de qui Ga-

lien a tiré quelques descriptions de médicamens, & 

à qui il donne Fépithete à'òx^Ayoyoç ; &de Clodius 

d'Ancone, que Cicéron appelle pharmacopola cir-

cumforaneus. 

On ne fait íî les Pharmacoírites, Pharmacotritiz, 

ou méleurs , broyeurs de drogues , étoient les mê-

mes que les Pharmaceutes, Pharmaceutœ ; ou íì ce 

nom ne convenoit qu'à ceux qui compofoient les 

médicamens fans les appliquer. Ces derniers pour-

roient bien avoir été les valets des Droguistes, o;i 



ces gens appelles par les Latins Seplafidrii Ô£ Pigmèn-

tarïi, & par les Grecs TTetvroTríohui, ou -.taroÁiHol, ou 

vendeurs de drogues ; & dans les derniers tems de la 

Grece^ TrwiVTctpioì, terme dérivé du latin» 

Les boutiques ou magasins de ces marchands, sup-
putaient sepla/ía au neutre pluriel, & leur métier 

feplafia, au féminin singulier,, Ils vendoient aux Mé-

decins , aux Peintres, aux Parfumeurs, &: aux Tein-

turiers, toutes les drogues tant simples que compo-

sées , dont ils avoient besoin. Ils étoient, ainsi que 

les charlatans , fort sujets à débiter des compositions 

mal conditionnées, ck mal faites Pline reprochoit 

aux médecins de son tems de négliger laconnoiífance 

des drogues, de recevoir les compositions telles qu'on 

les leur donnoit, & de les employer fur la bonne 

foi d'un marchand, au lieu de fe pourvoir des unes, 

& de composer les autres à l'exemple des anciens 

médecins. 

Mais ce n'étoit pas feulement des Droguistes que 

les Médecins achetoient; ils tiroient les plantes com-

munes des Herboristes, Herbarii en latin , en grec 

PÌÇOTO/XIW , ou coupeurs de racines , & Boravohoy oì , ou 

BOTCM'ÌXO/, cueilleurs d'herbes, & non pas BCTCLVÍÇ-UÌ , 

nom propre à ceux qui mondoient les blés , ou qui 

en arrachoient les mauvaises herbes. Les Herbori-

stes , pour faire valoir leur métier, assectoient su-
perstitieusement de cueillir les simples en de certains 

tems particuliers, avec diverses précautions & cé-

rémonies ridicules. Ils étoient fort attentifs à trom-

per les Médecins, en leur donnant une herbe, ou 

une racine pour une autre. 

Les Herboristes, & ceux qui exerçoient la Phar-

maceutique , avoient des lieux propres pour placer 

leurs plantes, leurs drogues, & leurs compositions ; 

on appelloit ces lieux en grec * TroÔMK*/ , apothecœ , 

d'un nom général, qui signifie place oìi l'on renfer-

me quelque chose. 

Les boutiques des Chirurgiens, fe nommoient en 

grec 'Urpua., de ì&rpìç, médecin ; parce que tous ceux 

qui se mêloient de quelque partie de la Médecine 

que ce fût, s'appelloient médecins; & que tous les 

Médecins exerçoient anciennement la Chirurgie. 

Plaute rend le terme Urputt > par celui de medicina • 

& comme de son tems la Médecine n'étoit point en-

core partagée, & que le médecin, le chirurgien, 

l'apothicairé, & le droguiste, n'étoient qu'une feule 

personne; ce nom s'étend dans ce poète à toutes les 

boutiques en général, soit qu'on y pansât des blessés, 

qu'on y vendît des drogues & des médicamens, soit 
qu'on y étalât des plantes & des herbes ; de même 

que medicus signifie dans le même poëte un vendeur 

de médicamens. 

Le partage de la Médecine, comme on vient de 

l'expoier, est celui qui fubsistoit au tems de Celfe. 

L'ulage changea dans la fuite ; les uns ayant empiété 

fur la profession des autres, ou en ayant exercé plus 

d'une ; les mêmes noms restèrent, quoique les em-

plois ne fussent plus les mêmes. Quelques siécles 

après Celíé, ceux que l'on nommoit en grec w^usfTet-

fttí, & en latin pimentarii, ou pigmentarii, qtii dé-

voient être des droguistes, faifoient aufîi la fonction 

d'apothicaires ; ce que l'on prouve par un passage 

d'Olympiodore , ancien commentateur de Platon. 

Le médecin , dit-il, ordonne, & le pimentarius pré-

pare tout ce que le médecin a ordonné. On ne peut 

marquer avec exactitude la date de ce changement; 

mais Olympiodore vivoit environ, 400' ans après 

Celfe. (D.J,-) 

PHARMACUSE, Pharmacusa, (Géog. anc.) 1 °. île 

de la mer Egée, selon Pline, /. IV. c. ij. On croit que 

c'est dans cette île que fut tué Attalus. Aujourd'hui, 

selon l'opinion commune , cette île íe nomme Pas-
mosa. C'est auprés de l'île P'harmacuse que Jules-Céíar 

íut pris par des pirates. 20. Etienne le géographe met 
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deux îles de cë nom proche celle de SaÌamîna;.& 

Strabon , L IX. p. 386, dit que ce font deux petites 

îles, dans la plus grande desquelles on voyoit le tom-

beau de Circé. (D. J.) 

PHARMUTHI, f. m. ( Calendr. igypt. ) nom du 

huitième mois de l'annéje égyptienne ; il répondoií 

au mois d'Avril de l'année Julienne. Théon dit que le 

tems de la moisson tomboit vers le 2< de ce mois, 
(D.J.) 

PHARNACES , ( Géog. anc, ) peuples d'Ethiopie, 

selon Pline, /. VU. c. ij. cmi dit après Damon que la 

sueur de ce peuple caufoit la phthisie à ceux qu'elle 

touchoit. Quelques manuscrits portent Pharmaces 

pour Pharnaces. 

PHARNAK, ( Mythol. ) dieu adoré dans le Pont, 

Strabon nous apprend que le dieu adoré fous ce nom 

dans l'Ibérie & dans le Pont, étoit le même que le 

dieu Lunus , ou que l'intelligence qui présidoit au 

cours de la lune. Ce dieu avoit un temple célèbre à 

Cabira ou Sebaflopolis , fous le nom de M»V <&cepj/«%oç; 

& les fermens qui se faifoient en joignant son nom à 

celui du roi régnant, passoient pour inviolables* 

Strabon ajoute que ce dieu Lunus avoit des temples 

en Phrygie & enPisidie, fous le titre de M»V AV^O?* 

On voit dans Haun, fur une médaille de Sardis ,1e 

buste de ce dieu , coëssé d'un bonnet phrygien, &s 

porté dans un croissant, avec le titre de MHNAS-

KHNOS. II y a beaucoup d'apparence que la figure en 

pié qui se voit au revers des médailles de Pharnace & 

de son fils Mithridate, est celle du MHN «DAPNAKOS , 

ou du dieu Lunus de Cabira, représenté à-peu-près 

comme on le voit fur plusieurs médailles publiées 

par M. Vaillant. On compte, dans ses médailles gre-

ques des empereurs , jusqu'à 19 villes de l'Asie mi-

neure , de la Thrace & de la Syrie , qui ont mis ce 
dieu Lugius fur leurs médailles. (D.J.) 

PHARODENI, (Géog. anc.) peuples de Germanie* 

Ptolomée, /. II. c. xj. dit qu'ils habitoient après les 

Saxons, depuis le fleuve Chalufus, jusqu'au fleuve 

Suevus. Peucer croit que les Paradeni de Ptolomée 

font les Suardones de Tacite. 

PHAROS, ( Géog. anc. ) île d'Egypte, vis-à-vis 

d'Alexandrie; je dis île, parce que Pharos étoit ail 

commencement une véritable île à sept stades de la 

terre-ferme « & on n'y pouvoit aller que par eau ; 

mais ensuite on la joignit au continent par une chauf-

fée , comme cela s'étoit fait à Tyr : cette chaussée fut 

appellée Yheptajlade, à cause des sept stades qu'elle 

avoit de longueur. 

Cet ouvrage ordonné par Ptolemée Philadelphe L 

& non par Cléopâtre , comme le dit Ammien Mar-

cellin, fut exécuté l'an 284 avant Jefus-Christjà-peu-

près en même tems que la tour du phare , par Dei-

phanès , pere de Sostrate ; & fans doute que ce ne 

fut pas le plus facile des deux ouvrages. Ainsi , pour 

les distinguer quand on parle de la péninsule, on dit 

l'île ou la péninsule de Pharos ; & quand on parle du 

fanal ou du phare qui étoit dans Pharos , on dit sim-* 

plement le phare. 

L'île de Pharos avoit un promontoire ou une roche, 

contre laquelle les flots de la mer se brisoient. Ce fut 

fur cette roche que Ptolémée Philadelphe I. fit bâtir 

de pierre blanche la tour du phare, ouvrage d'une 

magnificence surprenante , à plusieurs étages voûtés, 

à-peu-près comme la tour de Babylone , qui étoit à 

huit étages, ou, comme Hérodote s'exprime, à huit 

tours l'une fur l'autre. 

L'extraordinaire hauteur de cette tour faifoit pa-

roître comme une lune le feu qu'on allumoiî au-dessus^ 

c'est ce qui fait dire à Stace : 

Lumina noïïivagœ tollit Pharos œmula lunœ. 

Le géographe de Nubie, qui écrivoit il y a environ 

600 ans, parle de la tour du phare comme d'un édi~ 



flce qui fubsistoit encore de son tems. Un scholìaíte 
de Lucien, manuscrit, cité par IsaacVossius, dit que 

cette tour étoit quarrée, 6c que ses côtés avoient 

.près d'un stade de long. 
Tous les anciens auteurs ont parlé de Pile de Pha-

ros. Foye^ César , comment, de hell. cìv. c. vij.. Strabon, 

L XVU.p. 75)2. Pomponius Mêla,/, 77. c. vij. Pline, 

4. F. c. xj. 6c l. XIII. c. xij. Ce dernier lui donne le 

titre de colonie de Jules-César
t
. 

Homère a bien chagriné ses admirateurs, en faisant 
dire à Ménélas, àmsYOdysée,liv.lF. vers333, que 

l'île de Pharos est éloignée d'une journée de l'Egypte, 

'àtyxiiíìd. Plusieurs critiques ont accusé le poëte grec 

-d'une énorme bévue ; mais d'autres leur ont répondu 

que le mot JEgyptus défignpit ici le Nil, 6c qu'en ef-
;fet File de Pharos est éloignée d'une journée de la 
principale embouchure du fleuve jEgyptus, qui est 

le Nil. Strabon eût peut-être adopté cette explication 

s'il y eût songé ; mais en homme d'esprit, il a entre-

pris de justifier son poëte favori de tout reproche d'i-

gnorance, «C'est, dit-il, Ménélas qui raconte fes 

» voyages ; il use du privilège des voyageurs , il 

» ment. D'ailleurs c'est un poète qui le fait parler, qui 

» favoit bien que cette distance n'étoit pas auíîi con-

» dérable que le dit Ménélas, mais il veut intéresser 
» le lecteur par le merveilleux de la fiction ». 

Ortelius dit qu'on nomme aujourd'hui l'île de Pha-

ros Farion , 6c qu'elle est appellée Magrah par les ha-

bitans du pays. 

z°. Pharos, ou Iffa-Pharos, île de la mer Adriati-

que, fur la côte de Flllyrie, selon Pline, /. III. c. 

xxj , qui dit qu'on la nommoit auparavant Paros. 

Le P. Hardouìn retranche cette île dans son édition 

de Pline ; mais c'est un retranchement bien hardi, 

d'autant plus que Diodore de Sicile /. XV. Strabon /. 

VII. p. 2>iS. 6c Polybe L V. p. 108. enfoitf men-
tion. 

30. Pharos , île fur la côte d'Italie , vis-à-vìs de 

Brunduíium. Pomponius Mêla, /. II. c. vij. en parle, 

6c dit qu'on l'appella Pharos , à cause du phare qui y 

fut élevé pour guider les vaisseaux. (D.J.) 

PHARPHAR,(£e'É>£. anc.) un des deux fleuves de 

Damas ; ou plutôt c'est un bras du Barrady ou du 

Chryforrhoas, qui arrose la ville 6c les environs de 

"Damas. Le fleuve de Damas a fa source dans les 

montagnes du Liban ; étant arrivé près de la ville , il 

se partage en trois bras , dont l'un traverse Damas : 

les deux autres arrosent les jardins qui font tout au-

tour ; puis se réunifiant, ils vont se perdre à quatre 

ou cinq lieues de la ville, du côté du nord. 

PHARSALE , Pharsalus, ( Géog. anc. ) i°. ville 

de Thessalie , cjue certaines cartes attribuent mal-à-

propos à FEstreotide, puisque Strabon, /. IX. la ran-

ge parmi les villes de la Phthiotide. Elle étoit à íix 
lieues de Larissa , 6c à l'extrémité d'une plaine très-

fertile qui a plus de quatre lieues d'étendue. Imagi-

nez-vous , dit la Guilletiere , íi je pus traverser cette 

plaine sans me rappeller que j'étois fur les lieux où 
César 6c Pompée terminèrent le plus grand différend 
qui ait jamais troublé l'univers , 6c que la bataille 

qu'ils y donnèrent renversa la plus puissante de tou-

tes les républiques, 6c fonda la plus formidable de 

toutes les monarchies ? Nommez-moi tant de batailles 

qu'il vous plaira , celle-ci est fans contredit la plus 

fameuse ; elle se donna 48 ans avant k naissance de 

Jefus-Christ. C'estcette journée mémorable où, se-
lon Corneille, 

Quand les Dieux étonnéssembloientse partager, 

Pharsale décida ce qu'ils n osaient juger. 

Pompée ayant perdu la bataille , fe retira vers 

Larissa , comme la ville la plus voisine , oû il 

n'entra pas néanmoins. Le fleuve Enipus arrofoit 

Pharsale ; 6c ce fleuve qui se jettoit dans FApidenus, 

étoit différent de l'Enipus de Macédoine. AppienJ 

/. II. civit.p. JJ8 , rapporte que l'armée de Pompée 

étoit campée entre la ville de Pharsale 6c le fleuve 

Enipée, ce qui semble contredire ce que Strabon, 

/. IX. avance, que FEnipée baignoit la ville de Phar-

sale ; mais comme il y avoit deux villes de ce nom, 

la nouvelle 6c la vieille , il est apparent que l'une 

étoit bâtie fur le bord du fleuve, 6c que l'autre en 

étoit peu éloignée. 

La bataille entre César 6c Pompée se donna auprès 

de la ville de Pharsale, appellée Palœpharsalus par 

Tite-Live , /. XLÏV. c. ij. 6c ç- étoit celle-là, fans 

doute , qui se trouvoit à quelque distance du fleuve. 

20. Pharsalus étoit auíîi un lieu de l'Epireoìi César 

arriva avec sa flotte , 6c où il débarqua ses soldats. 

Quelques manuscrits , au lieu de Pharsalus, portent 
Pharsalia : d'autres disent Paleflina ; 6c c'est de cette 

derniere façon qu'écrit Lucain , /. F. v. 46b, en par-

lant de la forte de César, 

Lapsa Paleslinas uncis confixet arenas* 

30. II y avoit encore une ville de Pamphylie qui 
portoit le nom de Pharsalus. (D. J.) 

PHARSALE , bataille de, (Hijl. rom. )nom de cette 

fameuse bataille qui termina la guerre civile des Ro« 

mains, 6c qui fe donna Fan 705 de Rome, entre Cé-

sar 6c Pompée, auprès de Pharsale, ville de Thessalie, 

voisine de Larisse. II faut lire, sur cette bataille, 

Lucain , Denis d'Halicarnasse, /. XLI. Appian/.//, 

Plutarque, dans la vie de César, Florus, Eutropius, 

Velleius Paterculus, Cicéron, César, de bello civili, 

U. /. & 77, 6cc. C'est assez pour moi de faire deux ou 
trois remarques. 

On fait que Fempire ne coûta, pour ainsi dire, à 

César qu'une heure de tems , & que la bataille de 
Pharsale en décida. La perte de Pompée, qui périt 

depuis en Egypte , entraîna celle de son parti ; mais 

on ne peut assez s'imaginer quels étoient alors le luxe 

6c la mollesse des Romains. Le pauvre officier lan-

guissoit dans les honneurs obscurs d'une légion, pen-

dant que les grands tâchoient de couvrir leur lâcheté 

6c d'éblouir le public par la magnificence de leur 

train, 6c par Féclat de leur dépense. Lucain disoit: 

Scevior armis 

Luxuria incubuit, viciumque ulcifcitur orbem. 

Les jeunes gens ne connoissoient que des chanteu-

ses 6c des baladines, dont ils faifoient l'objet de leurs 

ridicules affections ; ils se frifoient comme elles ; ils 

assectoient même d'imiter le son de leur voix & leur 

démarche lastive ; ils ne furpassoient ces femmes per-

dues que par leur mollesse 6c leur lâcheté. Aussi Ju-

les-Céíàr, qui connoissoit la fausse délicatesse de cette 

jeunesse efféminée qui fuivoit le parti de Pompée, 

ordonna à fes soldats, dans la bataille de Pharsale 
lieu de lancer de loin leurs javelots , de les porter 

droit au visage : Miles faciem feri. C'est une anecdote 

que raconte Florus , /. IV. c. ij. 6c il arriva que ces 

jeunes gens , idolâtres de leur beauté, prirent la fuite, 

de peur de s'exposer à être défigurés par des blessures 

6c des cicatrices. 

Le luxe 6c la mollesse régnoient dans leur camp 

comme à Rome : on voyoit une foule de valets & 

d'esclaves avec tout Fattirail de la volupté, suivre 

l'armée comme une autre armée. Pompée étoit ainsi 

campé délicieusement entre la ville de Pharsale & le 

fleuve Enipée , dont il tiroit toute ses provisions. 

César après avoir forcé son camp, y trouva les tables 

dressées comme pour des festins. Les buffets, dit-il, 

de bello civili, lib. F. plioient fous le poids des vases 

d'or 6c d'argent. Les tentes étoient ornées de gason 

verd; & quelques-unes, comme celles deLentulus, 

pour conserver le frais , étoient ombragées de ra* 

meaux 6c de lierre, En un mot, il vit du côté qu'il 



força, îe îuxe & ìa débauche ; &ç darìs Pencròìt ou 

l'on íe baííoiî encore * le meurtre & le carnage;, Alibi 

frctlia & ruinera , alibi popinx, fïmul cruor & flruzs 
ïorporum juxtà scorta & scortis sîmile. 

On a remarqué que César régla à cette bataille la 

disposition de son armée sur le modelé de la disposi-

tion queCyrus avoit faite à la bataille deThimbrée;& 

c'est à cette disposition qu'il dut sa victoire côm-
plette. 

Presque tous nos auteurs ne font que louer la mo-

dération & la clémence que César fit paroître après 

fa victoire. Quoiqu'il fut élevé par Marius son oncle, 

nous disent-ils, il sacrifia ses reíléníimens à rétablis-

sement de sa domination, & pardonna à tous les par-

tisans de Pompée. Mais Dion n'en parle point fur ce 

ton-là. Voici fes propres paroles , /. XLÎX : Equités 

&fcnatores aidPompeïo faviffentsupplicio dcesecli ,pau-

cis exctpds. Legionarios milites ingenuos Ccsfar in suas 

ligionesadscripsìt;fervosdominis r&ddidit,utpœ/zas da-

rent ; qui non inveniebantdominos suc s,-in crucem atli. 

<< Tous les sénateurs & les chevaliers qui lui avoient 

» été attachés , furent punis de mort, à l'excepíion 

« d'un très-petit nombre. Ses légions furent incorpo-

» rées dans celles d'Qctavien: on donna les esclaves 

)) à leurs maîtres pour les punir ; & ceux qui netrou-

» voient point de maîtres moururent en croix ». 

Ainsi la liberté de Rome, ii précieuse aux premiers 

Romains, & qui avoit été íi long-tems fous la garde 

de la pauvreté, de la tempérance , & de l'amour de 
la patrie, fut ensevelie par César dans les champs de 

Pharsale. Tout plia depuis fous fa puissance ; & deux 

ans après le passage du Rubicon, on le vit entrer dans 

Rome triomphant, & bientôt justement assassiné au 

milieu d'une république dont iì étoit devenu le tyran. 
(D.J.) ' 

PHARUSES, LES , Pharusú , (Géog. anc.) peuples 

de la Lybie , selon Strabon, /. XVII. ck Etienne le 

géographe. Pomponius Mêla, l. III. c. x. les met au-

dessus des Nigrites , & les étend jusqu'à l'Ethiopie, 

Pline, /. V. c. viij. dit que ces peuples étoient Perses 

d'origine j & qu'ils accompagnèrent Hercule lorsqu'il 

entreprit de pafìér dans le jardin des, Hefpérides. 

PHASES, í. f. en Astronomie, fe dit des diverses 

apparences de la lune, de vénus, de mercure & des 

autres planètes, ou des différentes manières dont 

elles paroiífent éclairées par le soleils Foye^ PLA-

NÈTE. 

Ce mot est formé du grec <pcLivoì>,jeparois, je brille. 

La variété des phases de la lune est fort remarqua-

ble, quelquefois elle croît, quelquefois elle décroît, 

quelquefois elle est courbée en forme de corne, 

puis paroît comme un demi cercle, ensuite elle pa-

roît boíliie, & reprend enfin une face circulaire 

pleine. Foye^ CROISSANT , Bossu, DICHOTOMIE , 

FAUX , &c. Quant à la théorie des phases de la lune» 
Voye{ LUNE. 

Pour celles de venus ,> on n'y découvre aucune 

diversité à la vue fimple , mais on y en remarque 

avec le télescope : Copernic prédit que les siécles à . 

venir découvriroiení que vénus éprouveroit les mê-

mes changemens que la lune: Galilée fut le premier 
qui accomplit cette prédiction, en dirigeant son té-

lescope far vénus, il observa que les phases de cette 

planète étoient semblables à celles de la lune , que 

tantôt elle étoit pleine ., tantôt en croissant. Foye^ 
VENUS. 

Mercure fait voir les mêmes apparences, toute la 

différence entre celles-ci & celles de la lune, est que 

quand ces planètes font pleines, le soleil est entre 

elle & nous, au lieu que quand la lune est pleine, 

nous sommes entr'elle & ie soleil. Voye^ MERCURE. 

Saturne a embarassé long-tems les Astronomes par 

son étrange diversité déphasés : Heveiius & d'autres 

ia írotiVèht í°, rnòinósphëriqúê, z°,trisphlriquë j 3\ 

sphérico-ansé,
 4

°, elliptico-ahsé, 5
0

. pointu--íphér& 

queJíuyghens crut d'abord que ces phases prétendues 

ne venoient pour la plupart que de f impérfectioâ 

des télescopes de ces Observateurs , cependant il à 

remarqué lui-même des variétés réelles dans là fi-

gure de cette planète , & les a expliquées. Ce grand 

homme avec le secours des meilleurs télefcopes'y ré-

marquatroispkafisprincipales : savoir, le 16 Janvier 

1656, cette planète lui parut ronde ; íe 13 Octobre 

il la vit comme si elle avoit des bras ; & le 17 dé 

Décembre 1657 , comme si elle avoit des anses. 

II expliqua ces différentes irrégularités par la sup-
position d'un anneau lumineux dont saturne est en-

touré , & publia sa découverte dans son système dé 

saturne, imprimé parmi fes autres ouvrages dans les 

recueils qu'on en a faits ; les différentes positions dé 

cet anneau par rapport à notre œil, occasionnent 
ces irrégularités apparentes. Voye^ SATURNE & AN-

NEAU. 

On observe auíîi beaucoup de changemens fur lé 
disque de jupiter. Foye?^ JUPITER & BANDES. Cham-
bers. (O) 

Les phases de la lune prouvent que la surface dé 

cette planète est sensiblement sphérique , car en la 

supposant sphérique, on trouve que la plus grande 

largeur de la phase doit être à-peu-près comme lé 

sinus verse de l'élongation au soleil; or, suivant les 

observations d'Heveiius , les largeurs des phases sui-

vent à peu près ce rapport. Foye^ mes Recherches fur 
le fy fie me du monde, lls partie, pag. 263 & 26^4. 

PHASE, ( Géog. anc. ) 10, Phafis, grand & célébré 

fleuve de l'Asie qui traverse la Colchide^ aujour-

d'hui la Mingrelie, & se rend dans la mer Noire. Hé-

rodote le donne pour la borne entre l'Asie & FEu-

rope» M. de Liste s'est trompé en soutenant que le 

Phase étoit le même que FAraxe. Les Turcs l'appel-

lent Frachs, & les gens du pays le nomment Rione, 

On Fappelloit anciennement Areturus, & il ne 

prit le nom de Phafis, que depuis qu'un jeune hom-

me s'y fut précipité; ce jeune homme étoit fils d'A-

pollon & d'Ocyroë, fille de FOcéan. Après avoir 

tué fa m ère qu'il avoit surprise entre les bras d'un 

amant, les furies le tourmentèrent à un tel point 
qu'il se jetta dans Y Areturus. 

Mais il n'y a rien qui ait fait autant parler du Plia-

fis que Fexpéclition des Argonautes, puisque tous les 

Poètes qui ont chanté cette expédition, ont été obli-

gés de fe souvenir du grand fleuve qu'il fallut que 

Fes Argonautes remontassent pour fe rendre maîtres 
de la Toison d'or. 

Cette rivière étoit encore célèbre, parce qu'on 

trou voit fur ses bords la plante nommée leucâphyllus, 

qui étant cueillie avec quelques précautions, avoit 

la vertu d'empêcher les femmes de tomber dans Fa-
dultere. Foyei LEUCOPHYLLUS; 

Pour revenir à la topographie du Phase, le P^ 

Archange Lamberti, rel'at. de la Mingrelie, & Char-

din , qui tous deux ont parcouru les bords de ce fleu-

ve, depuis son embouchure jusqu'à sa source , disent 

qu'il court d'abord rapidement dans un lieu étroit
 i 

mais que dans la plaine , fort cours qui est d'orient 
en occident, devient très - imperceptible. II fe dé-

charge dans la mer par deux embouchures qui font 

éloignées de fa source d'environ 90 milles, & qui 

font séparées par une île que forme cette rivière. 

On ne trouve aujourd'hui dans cette île du Phafis 

àúcuh vestige du temple de Rhea^ qu'Arrien dit 

qu'on y voyoit de son tems. On cherche avec aussi 

peu de succès les ruines de Fancienne Sébaste , qu'on 

dit avoir été bâtie à Fembouchure du Phase. Tout cé 

qu'on y remarque de conforme à ce que les anciens 

ont écrit de cet endroit de la mer Noire ^ c'est qu'il y 

a beaucoup de phaifaris ^ & qu'ils font plus gros ££ 

1 



plus 'beaux qu'en aucun autre endroit. Martial pré-

tend que les Argonautes apportèrent de ces oiseaux 

-en Grèce où on n'en avoit jamais vu auparavant, Ók 

■qu'on les appella <p<zeUvoi , en latin phafiani , parce 

-qu'on les avoit pris fur le bord du Phase. 
Les anciens disent qu'on avoit été obligé de jetter 

-dessus cette rivière jusqu'à six-vingt ponts à cause 
de ses fréquentes courbures. Strabon raconte que la 

plupart de ces ponts étoit aux environs d'une forte-

resse de la Colchide, nommée Sarapanes, ék qui étoit 

le premier des quatre passages par où l'on entroitdans 

ribérie. Ces ponts, ajoute-t-il,sont nécessaires,parce 

que la rivière coule rapidement dans ces lieux rem-

plis de rochers, Ók tout creusés par les torrens qui se 
précipitent des montagnes voisines. Une pareille 

description montre qu'on avoit une assez exacte con-

noissance de la contrée dont on parloit : 6k il falloit 

bien qu'on l'eût , puisqu'on y avoit cherché un pas-
sage dans un pays dont toutes les entrées étoient ex-

trêmement difficiles 6k qu'on l'y avoit trouvé. 
Le Phase sépare aujourd'hui la Mingrélie de la 

principauté de Guriel, ókdu petit royaume d'Imirete. 

La côte est par-tout un terrein bas, sablonneux, char-

gé de bois èk de petites îles habitées çà Ók là. II re-

çoit dans son cours trois rivières assez considérables, 

savoir l'Hippus des anciens , appellé par les gens du 

pays Scheni-Schari ; le Glaucus , appellé Abajjia ; Ók 

le Sicamen, qu'on nomme aujourd'hui Tachur. 

2°. Phafis est encore le nom d'un fleuve de l'île 

de Taprobane. Ptolomée en parle, liv. VII. ch, iv. 

{D.J.) 
PHASE, ( Critique sacrée.) terme hébreu, qui ré-

pond au mot françois passage. Vous mangerez l'a-

gneau pascal promptement, car c'est le phase, c'est-

à-dire le passage du Seigneur, Exod. 12. 11. La raison 

de cet ordre, c'est que l'agneau pascal fut immolé à 

l'occasion de l'ange qui passa les maisons marquées 

du sang de cet agneau, ók entra dans celles des Egyp-

tiens, pour y tueries premiers nés. De-là vient que 

phase désigne austi l'agneau pascal qu'on immoloit en 

mémoire de ce passage de Fange. Immolez le phase, 
Exod. 12. xi. c'est-à-dire X agneau pascal; de plus, ce 

mot fe prend pour le jour qu'on immoloit cet agneau, 

savoir le quatorzième de la lune ; Ók finalement pour 

toutes les victimes qui étoient immolées pendant la 

semaine de Pâques. Vous immolerez au Seigneur le 

phase de vos boeufs ók de vos brebis. Deuteronome 

xvj. 2. 
PHASELIS, ( Géog. anc. ) ville maritime dans la 

Lycie , fur les confins de la Pamphylie, près d'une 
montagne nommée Climan, selon Strabon , /. XIV. 

p. 666. Pomponius Mêla, /. I. ck.xiv. prétend qu'-

elle avoit été bâtie par Mopfus. Etienne le géogra-

phe dit qu'on l'appella premièrement Petyussa, & 
ensuite Pharsalus. Elle fubsistoit d'elle - même, ók 

ji'entroit point en communauté avec les Lyciens. 

Ce fut l'une des villes qui s'enrichirent le plus des 

pirateries desCiliciens ; ók Florus nous apprend que 

c'est par cette raison qu'elle fut ruinée par Publius 

Servilius après les victoires qu'il remporta fur ces 

corsaires. Phaselim , dit cet historien , & Olympon 

evertit, Isaurumque , ipsam arcem Ciliciœ^ elle étoit 

dans un pitoyable état lorsque Pompée y aborda 

après la bataille de Pharsale, car Lucain, /. VIII. ra-

conte qu'il y avoit plus de gens dans le vaisseau de 
JPompée que dans cette ville. 

Te primum parva Phafeli 

Magnus adit, nam te metui vetat incola rarus , 

Exhauflœque domus populis, majorque carina 

Quam tua turhafuit. 

Ainsi quand Strabon, qui vivoit après Pompée, 

parle de Phafelis comme d'une ville considérable, & 

\ trois ports
 l
 il avoit égard apparemment à ce qu'elle 

avoit été ; mais il auroit dû ne pas s'exprimer au 

tems présent, car il n'y a point d'apparence que de-

puis la bataille de Pharsale jusqu'au tems de Strabon 

cette ville eût été rétablie. 

Elle pouvoit néanmoins toujours se vanter d'avoir 

été le lieu de la naissance ók du mausolée de Théo-

decte, contemporain d'Aristote , un des plus beaux 

hommes de son tems ; mais la beauté de l'espritíiir-

passoit en lui celle du corps. II étoit également grand 

poëte, ók grand orateur. II avoit fait cinquante tra-

gédies ók plusieurs oraisons qui toutes ont péri. 

(D. J.) 

PHASELUS, f. m. (Littérat. ) forte de bâtiment à 

voiles ók à rames, dont les Romains faifoient usage 

pour n'être point arrêtés dans ieurs expéditions ; ce 

bâtiment avoit tiré son nom de la ville de Phafelis 

en Pamphilie , qui avoit servi long-tems de retraite 

aux pirates. (D. /. ) 

PHASÉOLE , f. f. ( Botan. ) ce genre de plantes 

qu'on vient de caractériser , en hïm phafeolus ,kof\ 

porte une longue gousse remplie de semences faites 
en forme d'un petit rein , constitue un genre très-

étendu dans le système de Tournefort, puisqu'il ren-

ferme cinquante-neuf espèces. Nous en avons décrit 

çà ók là quelques-unes d'étrangères fous leurs noms 

propres , ck en particulier la plus commune connue 

dans nos jardins fous le nom de haricot. 
PHASÉOLOIDES , f. f. (Botan. exot.) genre de 

plante , que les Anglois nomment kidná-bean-mt; en 

voici les caractères : ses feuilles font aîlées, compo-

sées d'un nombre inégal d'autres feuilles découpées. 

Sa fleur est légumineuse ; le pistil qui sort du calice 

devient une longue gousse , renfermant plusieurs se-

mences faites en forme de rein. On ne connoît enEu-

rope qu'une feule efpece de ce genre de plante ; on 
la nomme phafeoloides caroliniana , frutefiens fcm-

dens, foliispinnatis ,floribus ccsruleisfpicatìs. Les grai-

nes de cette plante ont été envoyées de la Caroline 

enAngleterre par M. Catesby en 1724,0kdistribuées 

aux curieux ; il s'est élevé de fes graines plusieurs/>/w-

féoloides dans les jardins des environs de Londres, 

ók on les a multipliées par des rejetions que la racine 

fournit en abondance. Ils viennent en toutes sortes 

de terres, fur-tout dans une bonne terre légere, & 

ne craignent rien de la dureté des hivers, pourvu 

qiFon les abrie des vents les plus rudes. On peut pla-

cer cette plante avec les arbrisseaux grimpans, k 

en la soutenant par des piquets, elle grandit à la hau-

teur de douze ou quatorze piés, èk produit plusieurs 

épies de très-belles fleurs bleues. Dans une saison 

favorable, ses graines viennent à parfaite maturité. 

(D.J.) 

PHASSACHATES, ( ffifi nat. ) nom donné par 

les anciens à une agate dont ils ne nous ont transmis 

que le nom. Cependant M. Hill prétend que c'est la 

même pierre que les anciens nommoient auffi Ituca-

chutes , agate blanche oùperileucos. II dit que le fond 

de la couleur de cette agate est d'un gris pâle & bleuâ-

tre ou gorge de pigeon, èk que souvent on y voit 

des veines noires èk blanches qui forment des cercles 

assez concentriques ; ce qui fait que les morceaux de 

cette pierre ressemblent à des onyx. II s'en trouve 

aux Indes orientales , en Bohème , 6k en plusieurs 

endroits d'Europe. Voye^ Hill, natur. hijlory ossosils. 
PHATZISIRANDA, ( Botan. exot. ) plante de la 

Floride, qui paroît être une efpece de porreau; mais 

les voyageurs ne nous en donnent que des descrip-

tions infidèles ck fabuleuses. Ses feuilles font sembla-

bles à celles des porreaux, mais plus longues & plus; 

menues. Sa tige est noueuse , ck s'élève feulement à 

une coudée ck demie. Sa fleur est petite, étroite, 

composée de six pétales, disposée en lis ; fa racine 

est toute boutonnée. Les habitans broient les feuilles 

de cette plante entre deux pierres pour en tirer un 



suc, ' dorìt iís se frottent tout le corps pouf se peindre 
<k se fortifier. (D.J.) 

PHAUSIA, ( Géog. anc. ) nom commun à plusieurs 

endroits. i°. C'est un lieu du Cherfonnèfe des Rho-

diens, c'est-à-dire, dans la partie de la Carie oppo-

sée à l'île de Rhodes, selon Pline, /. XXXI. c. ij. 2°. 
C'est une ville de Médie ; Pline, /. VI. c. xiv. en fait 

mention. 30. C'est une ville de la grande Arménie j 
que Ptolomée , /. V. c. xiij. place entre Sogocaria & 

Phandalia. (D. J.) 

PHAZEMONIÏÏS, ( Géog. anc, ) contrée du Ponti 

Elle s'étendoit, selon Strabon , /. XII. p. 5 60. de^-

puisle fleuve Amyíiis jusqu'à celui d'Halys. Pompée 

changea le nom de cette contrée en celui de Megalo-

polis ; ck du bourg Phazemont il fit une ville qu'il ap-

pella Ncapolis. Etienne le géographe écrit Phamizon 

pour Phazemont, ók placé cette ville près de l'Amy-
îiis, vers le midi. (D. J.) 

PHEA, ( Géog. anc. ) nom d'une ville de l'Elide, 

d'un fleuve peu considérable du Péloponnèfe, ók 

d'une ville de Thessalie , selon Ortelius. ( D. J. ) 

PHEBUS , ( Mythol. ) voyei APOLLON. 

PHÉGONÉE, (Mythol. ) Jupiter de Dodone est 

quelquefois appellé Phégonée , c'est-à-dire
 9

 qui ha-

bite dans un hêtre, çnycg, parce qu'il se trouvoit à 

Dodone un hêtre célèbre qui servoit à un oracle, ók 

dans lequel le peuple s'imagina que Jupiter avoit 
choisi fa résidence. ( D. J. ) 

PHÉGOR, ( Géog. anc. ) nom d'une montagne , 

selon Ortelius, qui cite Isidore. De-là , ajoute-t-il, 
vient le nom de Baal-Phégor, n. 2.5. j. &ó. D eut. iv. 

3. hsué, xxij. IJ. c'est-à-dire, Baal fur la monta-

gne de Phégor. Béel-Phégor signifie, selon Suidas, le 

lieu oû Saturne étoit adoré. Béel-Phégor, dit dom 

Calmet, est le dieu Phégor ou Phogor. On peut voir 

les conjectures qu'il a rapportées fur cette fausse di-

vinité. Dans une dissertation que ce savant bénédic-

tin a faite exprès à la tête du livre des Nombres, il tâ-

che d'y montrer que c'est le même dieu j Adonis ou 

Orus
 f

 adoré par les Egyptiens ck par la plupart des 

peuples d'Orient. L'Ecriture dit que les Israélites étant 
campés au désert de Sen, se laissèrent aller à Fado-

rationde Béel-Phégor, qu'ils participèrent à ses sacri-

fices , ék qu'ils tombèrent dans l'impudicité avec les 

filles de Moab. Et le Pfalmiste racontant le même évé-

nement, dit que les Hébreux siirent initiés aux mys-

tères de Béel-Phégor, 6k qu'ils participèrent aux sa-

crifices des morts. Phégor ou P'é-or, ajoute dom Cal-

met, est le même qu'Or ou Orus , en retranchant de 

ce mot Farticle pé, qui ne signifie rien. AFégardd'O-

rus, dit-il, c'est le même qu'Adonis ou Osiris. On 

célébroit les fêtes d'Adonis comme des funérailles, 

& l'on commettoit dans ces fêtes mille dissolutions, 
lorsqu'on chantoit qu'Adonis qu'on avoit pleuré mort 

étoit vivant. Ainsi dom Calmet est bien éloigné de 
dire que Phégor soit une montagne. (D. J.) 

PHÉHUAME , f. m. (Botan. ) cette plante qui, 

selon Hernandez, est une efpece d'aristoloche, croît 

au Mexique ; ses feuilles ont la figure d'un cœur ; 

ses fleurs font purpurines ; fa racine est longue , 

grosse, couverte dune écorce rougeâtre. Elle est 

acre, odorante, chaude. Les sauvages s'en servent 

pour guérir la toux invétérée ék pour dissiper les 
vents. (D. J.) 

PHELLANDRIUM, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) 

genre de plante auquel on a donné le nom de ciguë 

d'eau, 6k dont la fleur est en rose 6k en ombelle, com-

posée de plusieurs pétales faits en forme de cœur, 

disposés en rond & soutenus par un calice , qui de^-

vient dans la fuite un fruit composé de deux petites 

semences relevées en bosse , légèrement striées d'un 

côté 6k plates de l'autre. Tournefort, inst. rei herb. 
Foye{ PLANTE. 

Tournefort ne compte que deux espèces de ce 
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genre dé plante : le phellandriûm des Alpes * phettan-

drium alpinum, umbellâ purpurascente ; èk le phellan-

drium aquatique. La première efpece a une vertu ap-

prochante de celle òxxmeum. Ses racines font apériti-

ves , incisives ók diíèustives. La seconde efpece est 

au contraire suspecte dans ses effets, ók passe pour 

avoir les mêmes qualités que la ciguë aquatique; 

c'est pourquoi les Anglois la nomment the water-hem-

lock. Eile vient dans les marais, ék s'élève aii-destiis 

de Peau à la hauteur de deux ou trois piés ; fa tige 

est cannelée , nouée 4 vuide, divisée en plusieurs ra-

meaux qui s'étendent eh aîles. Ses feuilles font am-

ples , découpées comme celles du cerfeuil , d'un 

goût assez agréable, un peu âcre. Ses fleurs naissent 

en ombelles aux sommets des branches ; elles font 

disposées en rose, à cinq feuilles blanches ; il leur 

succède des semences jointes deux à deux, un peu 

plus grosses que celles de Fanis^ presque ovales
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rayées, convexes, noirâtres, odorantes ; ses racines 

font sibrées. On n'emploie cette plante qu'extérieure-

ment , pour arrêter les progrès de la gangrené; 
(D.J.)

 1
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PHELLODRYS, f. m. ( Botan. ) arbre qité rtous 

pouvons nommer Laurier-chêne ; il croît en Dalmatie , 

& , suivant quelques-uns , en Grèce. C'est le phel-

lodrys alba , laúsdia , & angujlifolia de Parkinfon ^ 
thédt. IJ c)C). Ses feuilles , son ecorce , ók fes glands 

font employés au même usage que ces mêmes parties 

du chêne ordinaire. II paroît que Pline a confondu 

le phellodrys de Théophraste, qui est la même plante 

que celle qu'il appelle ana , avec le fubtr, nommé 

phellos ; car il attribue au suber toutes les propriétés 

que Théophraste donne au phellodrys. (D.J.) 

PHELLOÉ , ( Géog. anc. ) ville de l'Achaïe. Pau-

fanias , /. VII. c. xxvj. qui la met au voisinage d'^E-

gira, dit que s'il y â Un lieu dans la Grèce, qui puisse 

être dit arrosé d'eaux courantes, c'est Phelloé. II 

ajoute qu'on y voyoit deux temples ; l'un consacré à 

Bacchus, ók l'autre à Diane. La statue de Diane étoit 
d'airain, ók dans Pattitude d'une perfoniie qui tire 

une flèche de son carquois : celle de Bacchus étoit 

de bois , peint en vermillon. (D.J.) 

PHELLUS, ( Géog. anc. ) c'est le nom de plusiëurs 

lieux : i°. d'une ville de Lycie , opposée à Ántiphel-
lus , ou plutôt, comme dit Pline, /. V. c.xxvij. dans 

l'enfoncement, ayant Antiphellus à l'opposite ; car 

Phellus étoit à quelque distance dans les terres, au 

lieu qu? Antiphellus étoit siir le rivage. Le périple de 
Scylax, p. JQ. donne un port à Phellus ; mais ou ce 

port étoit celui d'Antiphellus, ou il n'étoit pas contigu 

à la ville. A la vérité Strabon , /. XIV. p. 666. sem-

ble mettre l'une Ók l'autre de ces villes dans les ter-

res ; mais on ne peut le dire que de Phellus, ók s'il y 

place Antiphellus, ce n'est qu'à cause du voisinage de 
ces deux places. Elles étoient toutes deux épiscopa-

les , suivant la notice d'Hiéroclès, 2°, Nom d'une 

ville du Péloponnèfe , appellée autremejit Phello
 ? 

dans l'Elide. Strabon, /. VIII. p. 334- la met au voi-
sinage d'Olympia* 3°.Nom d'une montagne d'Italie. 

Le grand étymologique qui en parle , dit qu'on y 
voyoit beaucoup de pestes, forte d'arbre d'oìi dé-

coule la poix. ( Z?. J.) 
PHÉLONÉ^ f.m* ( Criáq. sacrée.) QÍXGV» oumó^H òt 

saint Paul, dans fa seconde épître àTimothée, ck iv, 

T. IJ. dit, « apportez avec vous le phéloné( róv <ps-

) que j'ai laissé à Troas chez Carpus, avec 

» mes livres, Ók fur-tout mes parchemins ». On varie 
dans Fexplication de ce mot <pí\óvti : quelques-uns 

Fentendent d'une cassette où saint Paul avoit mis ses 
livres , mais la plupart Fentendent d'un manteau qui 

servoit contre le froid ók la pluie ; aussi la vulgate 

rend tpeAcVíi par penula,qai étoitune sorte de manteau 
romain dont nous avons parlé fous ce mot. L'auteur 

du commentaire fur les épîtres de saint Paul, qui se 
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trouve parmi les œuvres de saint Ambroise, ék qu'on 

croit être saint Hilaire, diacre de Rome, dit qu'à la 

vérité saint Paul, en qualité de juif, ne devoit point 

avoir de penula, parce que ce vêtement n'étoit point 

à l'ufage des Juifs ; mais que comme les habitans de 

Tarse avoient été admis à l'honneur d'être citoyens 

romains, ils fefervoient auíîi du vêtement appellé pe-

nula : il ajoute que les habitans de Tarse avoient ob-

tenu ce privilège pour avoir été au-devant des Ro-

mains , ék leur avoir fait des présens. La bourgeoisie 

romaine dont saint Paul se glorifie, venoit, selon le 

même auteur , de ce qu'il étoit bourgeois de Tarse. 
{D.J.) 

PHELYPJEA , f. î.^Hifl. nat. Botan.) genre de 

plante à fleur monopétale , anomale , en masque , 

divisée] en deux lèvres, dont la supérieure est droite 

ék partagée en deux parties , ék l'inférieure en trois. 
Le pistil fort du calice ; il est attaché comme un clou 

à la partie postérieure de la fleur, èk il devient dans 

la fuite un fruit arrondi qui s'ouvre en deux portions , 

& qui renferme des semences petites pour l'ordinaire. 
Tournefort, injl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

PHEGITES, (JJijl. nat.) »om donné par quelques 

auteurs au bois de hêtre pétrifié. 

PHENEUS, (Géog. anc.) i°. Lac ou étang de l'Ar-

cadie. C'étoit dans ce lac que le fleuve Ladon prenoit 
fa source , selon Paufanias , liv. VIII. ch. xx. Ovide 

attribue aux eaux du Pheneus une vertu merveilleuse. 

Si on buvoit de ces eaux la nuit, elles donnoient la 

mort ; mais on pouvoit en boire le jour fans aucun 
péril : 

Ejl lacus Arcadiœ , Phenenum dixere prìores, 
Ambiguis sujpecíus aquis : quas nocíe timeto ; 

Nocíe nocent potœ, Jìne noxâ luce bibentur. 

i°. Pheneus ou Pheneum, ville du Péloponnèfe dans 

l'Arcadie, proche de Nomarus , selon Strabon , liv. 

VIII. c'est entre ces deux villes que se trouve le ro-

cher d'où coule Peau du Stix. Virgile, Alneid. lib. 

VIII. vers. iG5. fait entendre que Pheneus fut la de-

meure d'Evander èk celle de fes ancêtres. Plutarque, 
in Cleomen. ék Paufanias , liv. VIII. ch. xiv. font austi 

mention de cette ville ; ék le premier parle d'une an-

cienne Phénéon qui avoit été détruite par une inon-
dation. (D. J.) 

PHENGITES, ( Hist. nat. ) nom donné par Agri-

cola & quelques autres naturalistes à un marbre jaune 
d'une feule couleur. 

M. Hill croit que c'étoit un marbre ou un albâtre 

d'un blanc un peu jaunâtre ék transparent, à-peu-

près comme de la cire. II prétend qu'il n'étoit point 

fort compacte, ék que le temple de la Fortune en 

étoit entièrement bâti. Comme ce marbre étoit trans-

parent, le temple étoitéclairé quoiqu'on n'y eûtpoint 

fait de fenêtres. Selon lui, il se trouvoit en Cappa-

doce , ék il en rencontra encore en Allemagne, en 

France ék en Angleterre, dans la province de Derby. 
Voyei Hill*s natural hisíory os fosjîls. 

PHENICIE, ( Géog. anc. ) Phœnicia, province de 

Syrie , dont les limites n'ont pas toujours été les mê-
mes. Quelquefois on lui donne Fétendue du nord au 

midi, depuis Orthofie jusqu'à Pélufe ; d'autresfois on 

la borne du côté du midi au mont Carmel, ék à Pto-

lémaïde. II est certain qu'anciennement, c'est-à-dire, 

depuis la conquête de la Palestine par les Hébreux , 

" elle étoit aífez bornée , ék ne poífédoit rien dans le 

pays des Philistins , qui occupoient presque tout le 

terrein, depuis le mont Carmel, le long de la Médi-

terranée, jusqu'aux frontières de l'Egypte. Elle avoit 

austi très-peu d'étendue du côté de la terre , parce 

que les Israélites qui occupoient la Galilée, laref-

ferroient fur la Méditerranée. Ainsi lorsqu'on parle 

de la Phénicie, il faut bien distinguer le tems. Avant 

que Jofué eût fait la conquête de la Palestine, tout 
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ce pays étoit occupé parles Chananéens fils de Cham,' 

partagés en onze familles, dont la plus puissante étoit 
celle de Chanaan , fondateur de Sidon , & chef des 

Chananéens proprement dits, auxquels les Grecs 
donnent le nom de Phéniciens. 

Ils se maintinrent long-tems dans l'indépendance; 

mais enfin ils furent assujettis par les rois d'Assyrie & 

par ceux de Chaldée. Ils obéirent ensuite successive-

vement aux Perses, aux Grecs ék aux Romains, & 

aujourd'hui la Phénicie est soumise aux Othomans, 

n'ayant point eu de rois de leur nation, ni de forme 

d'état indépendant depuis trois mille ans ; car les rois 

que les Assyriens , les Chaldéens, les Perses, les 

Grecs ék les romains y ont quelquefois laissés,étoient 

tributaires de ces conquérans, ék n'exerçoient qu'un 
pouvoir emprunté. 

Les principales villes de Phénicie étoient Sidon, 

Tyr , Ptolémaïde , Ecdippe , Sarepta , Bérythe, 

Biblis , Tripoli, OÍthosie, Simire, Arade. Les Phé-

niciens possédoient aussi anciennement quelques vil-

les dans le Liban, ék personne n'ignore que Carthage 
mtune de leurs premières colonies. 

Quelquefois les auteurs grecs comprennent toute 

la Judée fous le nom de Phénicie. Dans les anciennes 

notices ecclésiastiques , on distingue la Phénicie de 

dessus la mer , ék la Phénicie du Liban. L'une étoit 

dans les terres , ék l'autre fur le bord de la mer. Hé-

rodote , liv. IV. ch. civ. dit que les Phéniciens habi-

tèrent d'abord fur la mer Rouge, ék que de-là ils 

vinrent s'établir fur la Méditerranée entre la Syrie 
ék l'Egypte. 

Le nom de Phénicie ne fe trouve point dans FEcri-
ture , dans les livres écrits en hébreu , mais feule-

ment dans ceux dont Foriginal est grec, comme les 

Machabées ék les livres du nouveau Testament. L'hé-

breu dit toujours Chanaan. Moïse fait venir les Phé-

niciens de Cham , qui peupla l'Egypte ck les pays 

voisins. S. Matthieu qui écrivoit en hébreu ou enfy-

riaque, appelle chananéenne, une femme que S. Marc 

qui écrivoit en grec , a appellée syro-phénicknm, 

ou phénicienne de Syrie , pour la distinguer des 

Phéniciens d'Afrique, ou des Carthaginois. 

On dérive le nom de phénicien, ou de palmiers, ap*' 

pelles en grec phoinix , qui font communs dans la 

Phénicie ; ou d'un tyrien , nommé Phcenix, dont 

parle la fable, ou de la mer Rouge, des bords de la-

quelle on prétend qu'ils étoient vznws.Phcmix signifie 

quelquefois rouge ;ÔLOÌI vient puniceus ék phœniuus 
color. 

On attribue aux Phéniciens plusieurs belles inven-

tions. Par exemple
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 l'art d'écrire. Le poëte Lucain 
s'exprime ainsi : 

Phœnices primi, samœ Jì creditur, ausi 
Mansuram rudibus vocem Jìgnare figuris. 

C'est-à-dire : « I^es Phéniciens, si l'on en croit latra* 

» dition , furent les premiers qui fixèrent par des 

» signes durables les accens fugitifs de la parole». 

On dit de plus qu'ils ont les premiers inventé la navi-

gation , le trafic, FAstronomie, les voyages de long 

cours. Bochart a montré , par un travail incroya-

ble , qu'ils avoient envoyé des colonies, ék qu'ils 

avoient laissé des vestiges de leur langue dans pres-

que toutes les îles ék toutes les côtes de la Méditer-
ranée. 

Ils ont les premiers habité l'île deDélos. Leur tra-

fic avec les Grecs introduisit chez ce peuple la cor-

ruption ék le luxe. Leurs colonies portèrent dans les 

lieux où elles s'établirent le culte de Jupiter Ammon, 

d'Isis, ék des déesses-meres. Ils furent les seuls au 

commencement qui eussent la liberté de trafiquer 

avec l'Egypte. Dès le règne de Nécos, ils firent le 

tour de PAfricme , ék en connurent les côtes méri-

dionales. Ils échangèrent fur les côtes d'Espagne 1^ 



fer & le cuivre contre de for ék de Pargent qu'ils re-
cevoient en retour. 

On peut ajouter qu'ils ont ouvert le commerce 

des îles britanniques. Quelques modernes ont voulu 

faire honneur aux Grecs des commencemens de ce 

commerce ; mais outre qu'il eíl très-incertain que les 

Grecs l'ayent jamais fait, Strabon dit nettement que 

les Phéniciens Font commencé , èk qu'ils le faifoient 

seuls ; termes précis qui détruisent toutes les conjec-

tures des modernes en faveur des Grecs, èk de toute 

autre nation. 

Strabon nous donne le détail de ce commerce. Les 

Phéniciens, dit-il, portoient aux îles britanniques de 

la vaisselle déterre, du sel, toutes sortes'd'instru-

mens de fer ou de cuivre , ék ils recevoient en échan-

ge des peaux, des cuirs & de l'étain : mais il y a ap-

parence que ce commerce étoit plus étendu ; car le 

même Strabon nous dit dans un autre endroit que ces 

îles étoient fertiles en blé & en troupeaux ; qu'elles 

avoient des mines d'or , d'argent & de fer, ék que 

toutes ces choses faifoient partie de leur commerce , 

auííi-bien que les peaux, les esclaves , ék les chiens 

même qui étoient excellens pour la chaise, ék dont 

les Gaulois , quelquefois auíîi les peuples de l'o-
rient se servoient à la guerre. Quoi qu'il en soit de 

l'etendue de ce commerce, il est certain que celui de 

l'étain seul étoit une source inépuisable de richesses 

pour les Phéniciens. (Le Chevalier DE JAUCOURT.') 

PHENICIENS, Philosophie des , ( Hifi. de la Phi-

lofop.) voici un peuple intéressé, turbulent, inquiet, 

qui ose le premier s'exposer sur des planches fragiles, 

traverser les mers, visiter les nations, lui porter fes 

connoissances èk ses productions, prendre les leurs , 

& faire de fa contrée le centre de l'univers habité. 

Mais ces entreprises hardies ne fe forment point fans 

l'invention des sciences ék des arts. L'Astronomie , 

la Géométrie, la Méchanique, la politique font donc 

fort anciennes chez les Phéniciens. 

Ces peuples ont eu des philosophes ék même de 

nom. Moschus ou Mochus est de ce nombre. II est dit 

de Sidon. II n'a pas dépendu de Possidonius qu'on ne 

dépouillât Leucippe èk Democrite de l'invention du 

système atomique en faveur du philosophe phénicien; 

mais il y a mille autorités qui réclament contre le té-

moignage de Possidonius. 

Après le nom de Moschus, c'est celui de Cadmus 

qu'on rencontre dans les annales de la philosophie 
phénicienne. Les Grecs le font fils du roi Agénor ; 

les Phéniciens, plus croyables fur un homme de leur 

nation, ne nous le donnent que comme Fintendant 

de fa maison. La Mythologie dit qu'il se sauva de la 

cour d'Agénor avec Harmonie , célèbre joueuse de 

flûte , qu'il aborda dans la Grèce , ék qu'il y fonda 

une colonie. Nous n'examinerons pas ce qu'il peut y 

avoir de vrai èk de faux dans cette fable. II est certain 

qu'il est Finventeur de Falphabet grec, ék que ce ser-
vice seul exigeoit que nous en fissions ici quelque 
mention. 

II y eut entre Cadmus ék Sanchoniaton , d'autres 

philosophes ; mais il ne nous reste rien de leurs ou-

vrages. 

Sanchoniaton est très-ancien. 11 écrivoit avant Fere 

troienne. II touchoit au tems de Moise. II étoit de Bi-

blos. Ce qui nous reste de ses ouvrages est supposé. 
Voici son système de cosmogonie. 

L'air ténébreux, l'esprit de Fair ténébreux & le 
chaos font les principes premiers de Funivers. 

Ils étoient infinis, & ils ont existé long-tems avant 

qu'aucune limite les circonscrivit. 

Mais Fesprit aima ses principes ; le mélange se fit ; 

les choses se lièrent ; l'amour naquit ck le monde 

commença. 
• L'esprit ne connut point sa génération. 

L'esprit liant les choses engendra mou 
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Moi est, selon queìques-uns, le limon; selon d'au* 

tres, la putréfaction d'une masse aqueuse. 

Voilà Forigine de tous les germes , ék le principe 

de toutes les choses ; de-là sortirent des animaux 

privés d'organes ék de sens qui devinrent avec le 

tems des êtresintelligens, contemplateurs du ciel; ils 
étoient fous la forme d'œufs. 

Après la production de mot, suivit celle du soleil , 
de la lune ék des autres astres. 

De l'air éclairé parla mer ék échauffé par la terre , 

il résulta les vents , les nuées ék les pluies. 

Les eaux furent séparées par la chaleur du soleil, 
ék précipitées dans leur lieu ; ékily eut des éclairs ék 
du tonnerre. 

A ce bruit les animaux assoupis font réveillés ; ils 

sortent du limon ék remplissent la terre , l'air ék la 
mer , mâles ék femelles. 

Les Phéniciens font les premiers d'entre les hom-

mes ; ils ont été produits du vent ék de la nuit. 

Voilà tout ce qui nous a été transmis de la philo-

sophie des Phéniciens. C'est bien peu de chose. Se-

roit-ce que l'esprit de commerce est contraire à ce-

lui de la philosophie ? Seroit-ce qu'un peuple qui ne 

voyage que pour s'enrichir, ne songe guere à s'ins-
truire ì Je le croirois volontiers. Que l'on compare 

les essaims incroyables d'européens qui ont passé de 

notre monde dans celui que Colomb a découvert , 

avec ce que nous connoissons de l'histoìre naturelle 

des contrées qu'ils ont parcourues , ék l'on jugera» 
Que demande un commerçant qui descend de son 
vaisseau fur un rivage inconnu, est-ce quel dieu ado-

rez-vous ? avez-vous un roi ? quelles font vos lois t 
Rien de cela. Mais avez-vous de For ? des peaux ? dit 

coton ? des épices ? II prend ces substances, il donne 

les siennes en échange ; ék il recommence cent fois la 
même chose fans daigner seulement s'informer de ce 

qu'elles font, comment on les recueille. II fait ce, 

qu'elles lui produiront à son retour, ék il ne se sou-
cie pas d'en apprendre davantage. Voila le commer-

çant hollandois.Et le commerçant françois? II deman-

de encore , vos femmes font-elles jolies ? 

PHENINDE , f. f. ( Sphérifliq. des anciens. ) nont 

d'un jeu chez les anciens Romains, nommé plus 
communément la petite balle. Ce jeu se jouoit avec 

une petite balle que les joueurs se poussoient , mais 

en tâchant de fe tromper , faisant semblant de vou-

loir la jetter à l'un , ék cependant la jettant à l'autre» 
Foyei SPHÉRISTIQUE 

PHCENIX, f. m. ( Hifi. nat. fabul. ) oiseau mer-

veilleux qui, selon les idées populaires, vivoit plu-

sieurs siécles , ék en mourant produifoit de la moelle 

de fes os un petit ver qui formoitun nouveauphœnix
a 

Les Egyptiens, dit Hérodote dans son Euterpe , 

ont un oiseau qu'ils estiment sacré , que je n'ai jamais 

vu qu'en peinture. Aussi ne le voit-on pas souvent en 

Egypte, puisque, si l'on en croit ceux d'Héliopolis , 

il ne paroit chez eux que de cinq en cinq siécles, ék 

seulement quand son pere est mort. Ils disent qu'il 
est de la grandeur d'une aigle,qu'il a une belle houpe 

fur la tête , les plumes de son cou dorées, les autres 

pourprées, la queue blanche mêlée de pennes incar-

nates , des yeux étincellans comme des étoiles. Lors-

que chargé d'années , il voit fa fin approcher , il se 
forme un nid de bois ék de gommes aromatiques , 

dans lequel il meurt. De la moelle de ses os il naît un 

ver d'oii fe forme un autre phœnix. Le premier foin 

de celui-ci est de rendre à son pere les honneurs de 
la sépulture ; ék voici comme il s'y prend, selon le 
même Hérodote. 

II forme avec de la myrrhe une masse en forme 

d'ceuf : il essaie ensuite en la soulevant, s'il aura as-
sez de force pour la porter : après cet essai, il creuse 

cette masse , y dépose le corps de son pere , qu'il 

couvre encore de myrrhe; ék quand il Fa rendue du 
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même poids qu'elle étoit auparavant, il porte ce pré-

cieux fardeau à Héliopolis
 i
 dans le temple du soleil.' 

C'est dans les déserts d'Arabie qu'on le fait naître, 

& on prolonge fa vie jusqu'à cinq ou fix cens ans. 

Les anciens historiens ont compté quatre appari-

tions du phœnix; la première fous le règne de Sésof-

tris; la seconde fous celui d'Amafis; la troisième fous 

le troisième des Ptolémées. Dion Cassius donne la 

quatrième pour un présage de la mort de Tibère. Ta-

cite place cette quatrième apparition du phœnix en 

Egypte fous Pempire de Tibère ; Pline la fait tomber 
à l'année du consulat de Quintus Plancius, quivivoit 

à l'an 36 de Père vulgaire : 6c il ajoute qu'on apporta 

à Rome le corps de ce phœnix ; qu'il fut expose dans 

la grande place, 6c que la mémoire en fut conservée 

dans les registres publics. 
Rendons justice aux anciens qui ont parlé de cet 

oiseau fabuleux ; ils ne l'ont fait que d'une manière 

qui détruit leur propre relation. Hérodote après avoir 

raconté l'histoire du phœnix , ajoute qu'elle lui pa-

roît peu vraistémblable. Pline dit que personne ne 
douta à Rome que ce ne fut un faux phœnix qu'on y 

avoit fait voir; 6c Tacite donne la même conclusion 

à son récit. 
L'opinion fabuleuse du phœnix se trouve reçue 

chez les Chinois , dit le pere du Halde dans fa des-

cription de la Chine ; ils n'ont donc pas été si renfer-

més chez eux, qu'ils n'ayent emprunté plusieurs opi-

nions des Egyptiens, des Grecs 6c des Indiens, puis-

qu'ils attribuent à un certain oiseau de leur pays la 

propriété d'être unique, & de renaître de fes cen-

dres. (D.J.) 
PHŒNIX , ( Botan. ) nom donné par Kaempfer 6c 

Linnaeus à un genre de plantes appellé par les autres 

botanistes date 6c katovindel; en voici les caractè-
res. Ce genre de plante produit séparément des 

fleurs mâles 6c femelles , 6c leur enveloppe tient lieu 

de calice. Dans les fleurs mâles , les pétales font au 

nombre de trois , ovales 6c concaves ; leurs étami-

nes font trois filets déliés, dont les bostèttes font 

très-courtes. Dans les fleurs femelles l'embryon du 

pistil est arrondi ; le stile est court 6c pointu ; le fruit 

est une baie ovale, qui n'a qu'une feule loge ; elle 

renferme une semence dure comme un os, ovale , 

marquée d'une raie profonde dans toute fa longueur. 

Linnsei gen.plant. 5IJ. Mus. cliss. z. Hon. malab. 3. 

PHENOMENE, f. m. (Phys. ) ce mot est formé 

du grec çaíva, sapperçois ; il se dit dans l'ufage ordi-

naire de quelque chose d'extraordinaire qui paroît 

dans les cieux, comme les comètes , l'aurore boréa-

le , &c. Mais les Philosophes appellent phénomènes 

tous les effets qu'on observe dans la nature. Voye^ 

PHYSIQUE EXPÉRIMENTALE, &C. 

L'hypothefe la plus vraistémblable est celle qui sa-
tisfait le mieux à la plupart des phénomènes. Foye{ 

HYPOTHÈSE. Les Newtoniens prétendent que tous 

les phénomènes des corps célestes procèdent de l'at-

traction mutuelle qu'ily a entre ces corps ; 6c presque 

tous les phénomènes des plus petits corps viennent de 

l'attraction 6c de la répulsion qu'il j a entre leurs 

parties. Voye{ GRAVITATION , ATTRACTION, &C. 

PHEONS , en terme de Blason , ce font de fers , 

de dards , de flèches ou d'autres armes barbelés. 
Dans les Planches de Blason on voit la figure des 

phéons. D'Egerton de fable , à la fafce d'hermine en-

tre trois phéons. 
PHEOS, £ m. (Botan. anc.) nom donné par Théo-

phraste , Diofcoride 6c autres, à une plante dont se -

servoient les foulons pour apprêter leurs draps ; c'est 

peut-être le gnaphalium des modernes ; mais les an-

ciens donnoient aussi le nom dephéos au filago, c'est-

à-dire à notre herbe de coton. Ils employoient cette 

derniere à faire les matelas de leurs lits, & à empa-

quêter leur poterie pour l'empêcher de se casier. 

PHERECRATE , ou PHERECRATIEN, s. m. 

( Belles-Let. ) dans l'ancienne poésie , forte de vers 

composé de trois piés ; savoir d'un dactyle .entre 

deux spondées, comme : 

Crus do | nâbcrïs \ haï do 

Fëfsïs | vômere | tauris. 

On conjecture que ce nom lui vient de Phencrate son 

inventeur. 

PHEREPHATTE , f. f. ( Mythol. ) c'étoit le pre-

mier nom de Proferpine , 61 fous lequel elle avoit 

des fêtes chez les Cyciceniensappellées phêréphatács. 

PHEREPOLE, adj. (Mythol. ) owcelU quipondt 

pôle. Pindare donne ce surnom à la Fortune, pour 

marquer que c'est elle qui soutient l'univers, & qui 

le gouverne. La première statue qui fut faite de la 

Fortune pour ceux de Smyrne, la représentoit ayant 

le pôle fur la tête , 6c une corne d'abondance à la 

main. 

PHERËS, (Geog.anc .) Plierai ; il y avoit de ce 

nom plusieurs villes : savoir une dans l'Achaïe, une 

dans le Péloponnèfe, une dans la Macédoine, une 

dans l'Asie , une dans la Bœotie, une dans la Iapy-

gie , une dans la Laconie, &c. 

PHEREZÉENS , ( Géog,sacrée.) anciens peuples 

qui habitoient la Palestine, &qui étoient mêlés avec 

les Cananéens; mais comme ils n'avoient point de 

demeure fixe, 6c qu'ils vivoient dispersés , tantôt 

en un lieu du pays , 6c tantôt dans un autre , on les 

nomma Phérl\éens, c'est-à-dire épars. Phira{ot li-

gnifie des hameaux, des villages. II est beaucoup parlé 

des Phéré^éens dans FEcriture ; 6c même du tems 

d'Efdras , après le retour de la captivité de Babylo-

ne , plusieurs Israélites avoient épousé des femmes 
de cette nation. (D. J.) 

PHESANE, ( Géog. anc.) ville d'Arcadie,selon 

le scholiaste de Pindare, 6c le sentiment de tous les 

auteurs, excepté Didime , qui prétend fans aucun 

fondement, que c'étoit une ville de l'Elide. 

PHESTI, ( Géogr. anc. ) lieu d'Italie dans le La-

tium, à cinq ou six milles de Rome. C'étoit autrefois 

Fextrémité du territoire de cette ville ; ce qui fait 

que du tems de Strabon , les prêtres y faifoient les 

sacrifices nommés ambarvalia, comme dans les autres 

lieux qui étoient aux frontières des Romains. 

; PHEUG ARUM , Géog. anc. ) ville de la Germa-

nie , entre Tulijurgium 6c Cenduum , selon Ptolomée, 

liv. II. c. xj. On croit que la ville de Halberstadt, dans 

la Saxe , a été bâtie de fes ruines. 

PHIAGIA , ( Géog. anc. ) i°. ville ou bourgade 

de PAttique. Elle est attribuée par quelques-uns à la 

tribu Egeïde , & par d'autres à FAïantide; mais une 

inscription dont parle M. Spon la met fous FHadria-

nide. 20. Bourgade de PAttique , dans la tribu Pan,< 

dionide , selon Etienne le géograohe. (D. J.) 

PHIALE, (G éog. anc.) en grec <p'mh» ; ce mot qui 

veut dire une coupe plate , remplie jusqu'au bord, a 

été donné à divers lacs ou réservoirs d'eau, à cause 

de leur ressemblance à un bassin plein d'eau. 

i°. Phiale, fontaine ou lac célèbre au pié du mont 

Hermon, 6c d'où le Jourdain prend fa source. Jose-

phe, de bel. lib. III. c. xviij. raconte qu'à cent vin^t 

stades de Céfarée de Philippes , fur le chemin qui va 

à la Tranchonite, on voiî le lac de Phiale, lac rond 

comme une roue , 6c dont l'eau est toujours à pleins 

bords, fans diminuer ni augmenter. On ignoroit que 

ce fùt la source du Jourdain, jusqu'à ce que Philip-

pe, tétrarque de Galilée, le découvrit d'une manière 
à n'en pouvoir douter, en jettant dans ce lac de la 

menue paille qui fe rendit par des canaux souterreins 

à Panium, çFoù jusqu'alors on avoit cru que le Jour-

dain tiroit fa source, 
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.-Phiale ou Fhíala , est un Heu d'Egypte sur le 

Nil & dans la ville de Memphis. Tous les ans , dit 

Pline , liv. VIII. chap. xlvìj. on y jeííoit une coupe 

d'or & une coupe d'argent le jour de la naissance du 
dieu Apis. 

3°. C'est encore un lieu d'Egypte dans la ville 
d'Alexandrie. On donnoit le nom de phiale au lieu 

ohl'onserroit le blé qu'on amenoit d'Egypte sur des 

bateaux par le canal que l'on avoit creusé depuis Ché-

rée jusqu'à Alexandrie ; mais comme le peuple étoit 

accoutumé à exciter dans cet endroit de fréquentes 

séditions , Justinien, pour arrêter le cours de ce 

désordre, fit enfermer ce lieu d'une forte muraille. 

4°. Phiale est auíîi le nom de la source du Nil. 

5°. Phiale, ou Phialia, ou Phigalia , étoit une 

ville de l'Arcadie sur les bords du fleuve Néda , au-

quel les enfans de cette ville consacroient leurs che-

veux. Le nom moderne de cette ville est, à ce qu'on 
tïoit,Davìa. (D. /.) 

PHIBIONITES ,s. m. pi. (Hist. ecclés.) c'est une 
branche des gnostiques. 

PHID1TÍES ,{. m^\.(Antiq. gréa. &deLacédem.) 

Phiditia, lesphidïáes étoient des repas publics qui se 
donnoient en Grèce. Ils furent institués par Lycurgue. 

Ce législateur voulant faire plus vivement la guerre à 

la mollesse & au luxe,& achever de déraciner i'amour 

des richesses , fit à Lacédémone rétablissement des 

repas publics. II en écarta toute fomptuofité & toute 

magnificence : il ordonna que tous les citoyens man-

geraient ensemble des mêmes viandes qui étoient ré-

glées par la loi ; & il leur défendit expressément de 
manger chez eux en particulier. 

Les tables étoient de quinze personnes chacune , 

un peu plus ou un peu moins ; <k. chacun apportoit 

par mois un boisseau de farine , huit mesures de vin , 

cinq livres de fromage, deux livres & demie dè figues, 

& quelque peu de leur monnoie pour acheter de la 

viande. 11 est vrai'que quand quelqu'un faifoit chez 

lui un sacrifice , ou qu'il avoit été à la chasse , il en-

voyoit une piece de sa victime ou de sa venaison, à 
la table dont il étoit ; car il n'y avoit que ces deux oc-

casions où il fût permis de manger chez foi ; savoir, 

quand on étoit revenu de la chasse fort tard, ck que 

l'on avoit achevé fort tard son sacrifice : autrement 

on étoit obligé de se trouver au repas public ; & cela 

s'observa fort long-tems avec une très - grande exac-

titude , jusques - là que le roi Agis , qui revenoit de 

l'armée , après avoir défait les Athéniens &, qui vou-

ìoit souper chez lui avec sa femmes ayant envoyé 

demander ses portions dans la salie, les polémarques 
les lui refusèrent ; & le lendemain Agis ayant négli-

gé par dépit d'offrir le sacrifice d'actions de grâces, 
comme on avoit accoutumé après une heureuse guer-

re , ils le condamnèrent à une amende qu'il fut obligé 
de payer. 

Les enfans même setrouvoient à ces repas , & on 

lesymenoit comme à une école de sagesse & de tem-

pérance. Là, ils entendoient de graves discours fur le 

gouvernement ; ils voyoient des maîtres qui ne par-

donnoient rien , & qui railloient avec beaucoup de 

liberté, & ils'apprenoient eux-mêmes à railler fans 

aigreur & fans bassesse, & à souffrir d'être raillés ; car 

on trouvoit que c'étoií une qualité digne d'un lacé-
demonien, de supporter patiemment la raillerie. S'il 

y avoit quelqu'un qui ne pût la souffrir, il n'avoit 

qu'àprier qu'on s'en abstînt, & l'on cessoit fur Fheiire. 

A mesure que chacun entroit dans la salle, le plus 

vieux lui disoit en lui montrant la porte , rien de tout 
Ci qui a été dit ici , ne fort par là. 

Quand quelqu'un vouloit être reçu à une table, 

voici de quelle manière on procédoit à son élection, 

pour voir s'il étoit agréé dans la compagnie : ceux 

qui dévoient le recevoir parmi eux , prenoient cha-

cun une petite boule de mie de pain. L'esclave qui 

les servoit, passoit au milieu d'eux, portant un vais-
seau sur sa tête : celui qui agréoitle prétendant, jettoit 

simplement sa boule dans ce vaisseau ; & celui qui le 

réfuíoit, Papplatissoit auparavant entre ses doigts. 

Cette boule ainsi applatie vaioit la feve percée qui 

étoit la marque de condamnation; & s'il s'en trouvoit 

une feule de cette forte, le prétendant n'étoit point 
reçu \ car on ne vouloit pas qu'il y en eût un seul qui 

ne plût à tous les autres. Celui qu'on avoit réfusé étoit 

dit decaddc , parce que le vaisseau dans lequel on jet* 
toit les boules , étoit appellé caddos. 

Après qu'ils avoient mangé & bu très-sobrement 
ils s'en retournoient chez eux fans lumière ; car il n'é-

toit pas permis de se faire éclairer , Licurgue ayant 

voulu que l'on s'accoutumât à marcher hardiment par-

tout de nuit & dans les ténèbres. Voilà quel étoit l'orr 
dre de leur repas. 

Par cet établissement des repas communs , Sz par 

cette frugale simplicité de la table , on peut dire que 

Lycurgue fit changer en quelque sorte,de nature aux 

richesses , en les mettant hors d'état d'être désirées , 

d'être volées , & d'enrichir leurs possesseurs ; car il 

n'y avoit plus aucun moyen d'user ni de jouir de son 
opulence, non pas même d'en faire parade , puisque 

le pauvre & le riche mangeoient ensemble en même 

lieu; &il n'étoit pas permis devenir se présenter aux 

salles publiques, après la précaution d'avoir pris d'au-

tre nourriture , parce que tous les convives obser-

voient avec grand soin celui qui ne buyoit &ne man* 

geoit point, & lui réprochoient son intempérance ou 

sa trop grande délicatesse , qui lui faisoient mépriser, 
ces repas publics. 

Les riches furent extrêmement irrités de cette or-

donnance , & ce fut à cette occasion que dans une 

émeute populaire , un jeune homme nommé Alcan-

dre créva un œil à Lycurgue d'un coup de bâton. Le 

peuple irrité d'un tel outrage , remit le jeune homme 
entre les mains de Lycurgue qui fi.it bien s'en venger ; 

car d'emporté & de violent qu'étoit Alcandre , il le 
rendit très-sage & très-modéré. 

Les repas publics étoient auíîi fort en usage parmi 

les philosophes de la Grèce. Chaque secte en avoit 

d'établis à certains jours avec des fonds òc des reve-

nus , pour en faire la dépense ; & c'étoit, comme le 

remarque Athénée » afin d'unir davantage ceux qui 

» s'y trouvoient, afin de leur inspirer la douceur S$ 

» la civilité íi nécessaires au commerce de la vie. Lali-

» berté d'une table honnête produit ordinairement 
» tous ces bons effets ». Et qu'on ne s'imagine point 

que ces repas fussent des écoles de libertinage-, oil 
l'on rafinât fur les mets & fur les boissons ennivrantes, 

& oû l'on cherchât à étourdir la fevere raison : tout 

s'y passoit avec agrément & décence. On n'y cher-
choit que le plaisir d'un entretien libre &: enjoué: on 

y trouvoit une compagnie choiíìe , & auíîi sobre que 

spirituelle : on y chantoit l'hymne qu'Orphée adresse 

aux muses, pour faire voir qu'elles président à toutes 

les parties de plaisir dont la vertu ne rougit point. 

Timothée, général des athéniens, fut un jour traité à 
l'académie par Platon. Un de ses amis l'arrêta en sor-
tant , & lui demanda s'il avoit faitbonne chere-. Quand 

on dine à l'académie , répondit-ii en souriant, on n& 
craint point d'indigejlion. 

Rien ne ressembloit mieux à ces festins philosophi-

ques , que les agapes , ou repas de charité des pre-

miers chrétiens qui faisoient même une partie du ser-
vice divin dans les jours folemnels ; mais comme les 
meilleures choses dégénèrent insensiblement, le luxe 

y prit la place de la modestie , & la licence qui ose 
tout, en chassa la retenue. On fut enfin obligé de les 
supprimer. 

^Meursms a épuisé tout ce qui regarde les phidities
 9 

lisez-le. (D. J.) 

PHILA, s. f. (Mythol.) un des noms de Vénus qui 
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PHILA ,(Géog.anci) i°.île de la Libye. Elle étoit 

formée par les eaux du fleuve Triton, & ony voyoit 

la ville de Nyfa , dans laquelle on ne pouvoit entrer 

que par un seul endroit appellé portez Nifeœ, les portes 

de Nyfa. 2°. II y avoit une ville nommée Phila, en 

Macédoine , à moitié chemin entre Dium & Tempe , 

fur un rocher au bord d'un fleuve qui semble être 

l'Enipée , suivant la narration de Tite - Live, livre 

XXXX1V, c. viij. (D.J.) 

PHILADELPHE, ( Hifi. anc. ) nom tiré du grec 

ç/Aoç, amateur, & d'a<PêÀ(poç ,frere. II fut donné comme 

Une marque de distinction par les anciens à quelques 

princes qui avoient marqué beaucoup d'attachement 

pour leurs frères. Le plus connu est Ptolomée Phila-

delphe , roi d'Egypte , dont la mémoire ne périra ja-

mais , tant que dureront les lettres qu'il honora 

toujours d'une protection éclatante , soit en formant 

la magnifique bibliothèque d'Alexandrie , composée 

de 400000, & selon d'autres, de 700000 volumes , 

fous la direction de Demetrius de Phalere, soit en 

faisant traduire en grec les livres saints ; cette traduc-

tion qu'on appelle communément la version desseptante 
parce que ce prince y employa foixante-dix favans. 

Le P. Chamillart avoit une médaille d'une reine de 

Comagene , avec le titre de philadelphe, fans aucun 

autre nom , & M. Vaillant dit que Philippe , roi de 

Syrie , avoit pris le même titre. 

PHILADELPHIE, (Géog. anc. & mod.) Pkiladel-

phia, ou Philadelphea , ville de l'Afie mineure , à 27 
milles de Sardes vers le sud-est , au pié du Tmolus, 

d'oii la vue est très-belle fur la plaine : elle tiroit son 
nom à'Attalus philadelphe , frère d'Euménes son fon-

dateur. Les habitans s'appelloient philadelphei & phi-

ladelphini. Cette ville fut célèbre entr'autres par des 

jeux publics, & Georges Wheler rapporte une in-

scription , oìi entr'autres choses on y lit : KOINA 

A CI A C EN 01 AAâEA<I>EIA , c'est-à-dire les fêtes com-

munes de U Asie à Piladelphic , ou l'astemblée folem-

nelle pour les jeux de l'Aste à Philadelphie. 

Philadelphie^, été dans le premier siécle un siège épis-
copal. Les grecs modernes conservent l'an'cien nom 

de Philadelphie, & lesTurcs Pappellent Allahfcheyr, 

comme pour dire , la ville de Dieu : lorsqu'ils vinrent 

pour s'emparer du pays, les habitans se défendirent 

vigoureusement ; mais les Turcs,pour leur donner de 

la terreur, s'avisèrent de faire un retranchement par 

une muraille toute d'os de morts liés ensemble avec 

de la chaux ; les habitans se rendirent en faisant une 

capitulation plus douce que celle de leurs voisins. 

On leur laissa quatre églises qu'ils ont encore ; savoir , 
Panagia , S. George , S. Théodore & S. Taxiarque , 

qui est le même que S. Michel. H y a dans Philadel-

phie cinq à six mille habitans , entre lesquels on peut 

compter mille chrétiens. Long. 47. latit. 3 8. G. 

II y a eu une ville de Cilicie ,& une ville d'Egypte, 

;qui ont porté le nom de Philadelphie. (D. /.) 

PHILADELPHIE , (Géog. mod. ) ville de l'Améri-

que septentrionale, capitale de la Pensylvanie ; c'est 
aujourd'hui une des plus belles , des plus riches & 

des plus florissantes villes que les Anglois ayent dans 

le nouveau monde. Elle est située entre deux rivières 

navigables , à deux milles de leur jonction. Elle a 
trente rues, dont il y en a dix de deux milles de long, 

qui traversent d'une rivière à l'autre. Les vingt autres 

qui les coupent à angles droits , ont la moitié de la 

longueur des premières. On a laissé autour du centre 

de ce parallélogramme , un carré de dix arpens 

(acres) ; & au milieu de chacun des quatre quartiers 

de ce parallélogramme , il y en a un de cinq. Ces 

places font destinées à y élever des églises, des écoles, 

d'autres édifices publics , & à servir de promenade 

aux habitans
 ?
 comme font les niourfields à Londres. 

P H I 
C'est le fameux Guillaume Pen qui a tracé les aií-

gnemens de fa ville de Philadelphie. Les Anglois ne 

sauraient trop honorer sa mémoire ; & en mon par-

ticulier , je lui ai déja rendu mes hommages en par-

lant de la Pensylvanie. II y a trois à quatre mille mai-

sons bâties dans la capitale de cette province de l'A-

mérique septentrionale angloise. Sa position est très-

avantageuse pour le commerce, à cause des deux ri-

vières qui y amènent les vaisseaux , par celle de la 

"Ware , dans laquelle elles se déchargent , à deux 

milles de-là. On pourroit dans la fuite , pour exécu-

ter le plan du fondateur, former un carré parfait des 

deux côtés du parallélogramme ; & pour-1 ors P/zi/a-

delphie ressemblerait à Babylone , excepté ses mu-

railles & la grandeur de son enceinte ; mais elle la 

surpasserait de beaucoup pour la commodité de sa 

situation. Long. 301. 40. latit. J y. óo. (D, J.) 

PHILADELPHIES, (Littérat.&Art. numism) 

^-.Aipíiá ; c'est ainsi qu'on nommoit des jeux institués 

à Sardes , pour célébrer l'union de Caracalla & de 

Géta , fils de Septime-Sévere , tpiXa.fo'hqict. 

Les Sardiens ayant élévé un temple enPhonneur 

de Septime & des princes ses enfans , ils y offrirent 

des sacrifices , & célébrèrent des jeux solemnels qu'ils 

nommèrent philadelphies , pour engager les deux frè-

res à la concorde, ou plutôt pour demander aux dieux 

cette union tant désirée, & qui étoit l'objet principal 

des vœux de l'empereur leur pere. Sur un médaillon 

frappé à Sardes , fous Septime , la Concorde paroît 

debout entre Caracalla & Géta, avec cette légende : 

Ces jeux n'étoient point différens des anciens jeux 

consacrés aux dieux ; il paroît même qu'ils étoient 

pythiques , c'est-à-dire qu'on célébrait les jeux py-

thiques .pour la concorde de Caracalla & de Géta; 

la couronne de laurier qui est fur la médaille, en est 

une preuve visible : & même ces jeux font expressé-

ment nommés pythiens fur une médaille de périnthe, 

ç>íÁafchq>íict <muùcL Tnpivôiw, avec une urne qui indique 

que ces deux noms expriment la même espece de 
jeux. S'ils avoient été différens, ils auroient été dé-

signés par deux urnes, suivant un usage reconnu par 

les plus favans antiquaires. 

Les deux temples couronnés font connoître qu'on 

célébra à Sardes les jeux &xa.SíÁtpîta, en mêmetems 

que les augustaux , comme ils le furent fous le même 

règne à Nicée. On lit fur une médaille de cette ville, 

avyovçria. (à (p/AeteTêAguzct viKctucùìi.hes deux temples cou-

ronnés paraissent fur une autre médaille de Sardes, 

avec la tête de JuliaDomna , mere des deux princes. 

Au reste ces vœux furent bien inutiles. Caracalla, 

peu après la mort de Septime , eut Finhumanité 

monstrueuse de poignarder Géta entre les bras de 

l'impératrice leur mere ; & si les deux temples font 

encore représentés avec leurs couronnes, fur une 

médaille de Caracalla , on n'y lit plus le titre de 

(p/ActíTeAípê/a. 

On pourroit, dit M. de Montesquieu, appellerCa-

racalla , non pas un tyran , mais le destructeur des 

hommes. Caligula , Néron & Domitien bornèrent 

leur cruauté dans Rome ; celui-ci alla promener fa 

fureur dans tout l'univers. Ayant commencé fou 

règne par tuer, comme nousl'avons dit, Géta son 
frère entre les bras de l'impératrice leur mere, il em-

ploya ses richesses à faire souffrir son crime aux sol-
dats qui aimoient Géta", & disoient qu'ils avoient fait 

serment aux deux enfans de Sévère, non pas à un 

seul ; qu'enfin les temples qu'ils avoient bâtis, & 

les philadelphies qu'ils avoient célébrées, regardoient 

les deux fils de Pempereur, & non pas un seul. 
Caracalla pour les appaifer augmenta leur paye ; 

& pour diminuerl'horreur du meurtre de son frère, 

il le mit au rang des dieux : ce qu'il y a de singulier, 

c'est que cela lui fut exactement rendu par Macrin, 



qiú , après Favoir fait poignarder , íui fit bâtir un 

temple, &y établit des prêtres flamines en son hon-

neur. Cela fit que fa mémoire ne fut pas flétrie , & 

que le sénat n'osant le juger , il ne fut pas mis au 

rang des tyrans, comme Commode , qui le méritoit 

moins que lui. Mém.de Liitérât, tom. XVIII. ind. 4. 

H- '44- JO 
PHILADELPHIE,pierres de 3 (Hifì. nat. ) les murs 

de Philadelphie , ville de l'Aíie mineure, font bâtis 

d'une pierre qui renferme des concrétions sembla-

bles à des os, ce qui a donné lieu à une fable qui dit 

que les Turcs, après s'être rendus maître de cette 

ville, la fortifièrent avec les os des chrétiens , dont 

ils élevèrent desmiurailles. 

PHILiE, ( Géog. anc.) ville d'Egypte , proche de 

la cataracte du Nil, selon Ptolomee , /. IV. chap.v. 

II y avoit auíîi une île de même nom ; & c'est dans 

cette île que la ville étoit bâtie , selon Séneque , liv. 

IV, quejî. nat. c. ij. Le Nil, après s'être répandu dans 

de vastes déserts , & y avoir formé divers marais, 

se rassemble au-dessus de Philx , île escarpée de tous 

côtés. Deux bras du fleuve font cette île , & fe réu-

nissant au-destous , ne forment plus qu'un seul lit , 

qui est le Nil, & qui en porte le nom. (D.J.) 

PHILAKI, f. m. (Ant. grecq.) nom que les Grecs 

modernes donnent à la prison publique de Misistra : 

c'est la même prison où le roi Agis finit malheureu-

sement ses jours. Ces sortes de lieux changent peu 

d'usage , sur-tout quand ils font près d'un tribunal 

souverain , comme celui-ci Fétoit autrefois des No-

mophylaces, &: comme on dit qu'il l'est encore au-

jourd'hui duMula. Quoique ce soit un réduit effroya-

ble , il n'y en a point de plus renommé chez les au-

teurs. Strabon rapporte qu'il s'appelloit cœades, & 

pour nous figurer un cachot, il le représente comme 

une caverne. Dion, Chrysostome, Eustathius, Sui-

das , & plusieurs autres , en ont parlé ; mais auíîi 

c'étoit la prison de Sparte. Pluîarque m'attendrit 

sans cesse, quand je relis dans fa vie d'Agis, de quelle 

façon ce jeune roi & les deux princesses Archidamia 

& Agésistrata moururent dans cette petite prison. 

Elle est située près de la rue du grand Bazar, cette 

fameuse rue qu'on appelloit autrefois Aphétdis, & 

qu'Ulysse contribua tant à rendre célèbre, quand 

elle lui servit de carrière , pour disputer à la course 

la possession de Pénélope contre ses rivaux. Icarius, 

pere de cette belle lacédemonienne, voyant plusieurs 

amans qui la r e cher choient, incertain du choix, leur 

proposa des jeux de course dans ce même lieu, & pro-

mit Pénélope pour prix de la victoire qu'Ulysse eut 

la gloire de remporter. En reeonnoissance de cet 

avantage, il consacra dans Sparte trois temples à Pal-

las , fous le nom de Céleuthée. (D. J.) 

PHILANDRE, PHILANDER, OPOSSUM, 

f.m. {Zoologie.) animal très-remarquable d'Améri-

que. II a été fort mal décrit par divers auteurs fous 

le nom de maritacaca , carigoi, ropoqa , caregueia
}
ju-

putuma, tlaquat^in ,/arigoi, femi vulpa , marsupiale, 
&c. 

C'est un animal de la grosseur d'un gros chat. Sa tête 

est faite comme celle d'un renard. II a le nés pointu, 

& la mâchoire supérieure plus longue que Finférieu-

re. Ses dents font petites, mais semblables à celles 

du renard, excepté qu'il én a deux grandes comme 

le lièvre au haut du museau; ses yeux font petits, 

ronds, & pleins de vivacité. Ses oreilles font gran-

des, lisses, douces , droites, comme celles du re-

nard, minces, & comme transparentes. II a comme 

le chat des moustaches noires , & d'autres poils de 

même espece sur la face & au-dessus des yeux ; fa 

queue est ronde ck d'un pie de long, pleine de poil à 

son insertion ; ensuite toute chauve, de couleur en 

partie noire, & en partie d'un brun cendré ; ses piés 

de derrière font beaucoup plus longs que ceux de 

devant ; ils ressemblent â des mains, & ont chaeiin 

cinq orteils armés d'ongles blancs & crochus ; l'or^ 

teil de derrière est le plus long, ainsi que dans les lin-
ges. Son dos & ses côtés font de couleur noirâtre 

avec un mélange de gris , & d'Un faux jaune fur lë 
Ventre. 

Vopossum répand une odeur pliante comme lë re-

nard ; il se nourrit de cannes de sucre, & d'autres 

végétaux; il martge auíîi les oiseaux qu'il va prendre* 

jusque sur les arbres, & imite souvent les ruses du 
renard pour piller la volaille. 

Mais ce qui le distingue de toits les autres animaux 

du monde , c'est le sac ou la poche dans laquelle lá 

femelle fait entrer ses petits lorsqu'elle met bas ; alors 

le petit opossum n'est pas plus gros qu'une noix, quoi-

que destiné à l'être autant qu'un chat. Ce sac est 

placé fous le ventre près des jambes de derrière. Les 

petits s'y trouvent à l'abri jusqu'à ce qu'ils soient en 

état de se tirer d'affaire ; & quand ils commencent à 
être forts , ils en sortent, & y rentrent librement 

pendant quelques semaines. Enfin lorsqu'ils sons 
grands, la mere les en chasse pour toujours, commé 

font les femelles des autres animaux, à Fégard de leurs 

petits. Uopossum mâle a, de même que la femelle, 

cette espece de poche sous le ventre, & prend dé 

tems-en-tems fur lui le foin d'y porter ses petits, pour 

les tirer d'un danger pressant, & soulager sa fe-* 
melle. 

Cette poche singulière mérite bien qùe nous la dé-

crivions. C'est un corps membraneux assez mince „ 

quoique composé de plusieurs membranes ; il y a 

quatre paires de muscles qui servent à la resserrer &t 

à l'étendre , à ouvrir & à fermer Pouverture. Deux 

os particuliers à cet animal , & qui font placés 

dans cette partie de son corps , fervent à Fin-

sertion des muscles dont nous venons de parler. La 

poche paroît être en partie mufculeufe, & en partie 

glanduleuse, car elle a la double action de mouve
A 

ment & de sécrétion. L'intérieur de cette poche est 

tapissé de quelques poils , qui font çà & là, couverts 

d'une matière jaune & gluante, produite par diver-

ses petites glandes dont la poche est semée ; cette 

matière cérumineuse est d'une odeur forte &c désa-
gréable. 

Le sac de Vopossum, outre sa tuniqiie glanduleuse 

& musculaire , est pourvu d'une troisième tunique 

vasculaire, dans laquelle les vaisseaux sanguins dé-
cour ent en grand nombre. 

ISepossum sent auíîi mauvais pendant qu'il est ent 

vie que le putois, & même davantage. Cette odeur; 

virulente vient principalement de la matière conte-» 

nue dans fa poche , qui est d'une nature si semblable 
à celle du sac de la civette, qu'après avoir été ex-

posée à l'air pendant quelques jours , elle perd son 
odeur forte , & devient un parfum des plus agréa-

bles , approchant de celui de la civette. 

La structure des jambes, des piés & des ortgles de 

['opossum, semble lui avoir été donnée pour grimper 

avantageusement fur les arbres ; & c'est auíîi ce qu'il 

exécute avec beaucoup de vitesse. 

Enfin, la nature a employé uneméchaniqUe admi-

rable dans les épines ou crochets,, qui font au centre 

du côté inférieur; des vertèbres de fa queue. Les trois 

premières vertèbres n'ont point d'épines; mais on les 

voit dans toutes les autres. Elles font placées juste-* 

ment au milieu & à côté de chaque jointure. Je crois 

qu'on ne fauroit rien imaginer de plus propre à cette 

fonction que de le suspendre par la queue;car la queue 

étant une fois tournée autour d'une branche , sou-
tient aisément le poids de Fanimal par le moyen de 
ces épines crochues ; cette action ne demande qu'uri 

peu de travail dans les muscles pour courber ou sté« 

chir la queue. 

J'aurois beaucoup d'autres choses curieuses à a-joi^ 
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ter, mais je les supprime en renvoyant le lecteur à j 
Fanatomie àeYopojjum par le doíteur Tyson, en 1698, 

dans, les Trans. philos, n. 23,9. ^e chevalier DE JAU-

ÇOURT. 

II y a plusieurs espèces de philandres que l'on a 

réunies fous un même genre. Leurs caractères com-

muns font d'avoir, dans la mâchoire du dessous, huit 

dents incisives , ck dans celle de deíTus dix : les deux 
du milieu font plus grandes que les autres ,& d'avoir 

les piés conformés comme ceux des singes. Les es-

pèces de philandres font au nombre de neuf; savoir, 

i°. le philandre simplement dit, c'est celui qui a déja 

été décrit dans cet article ; 20. le philandre oriental * 

qui a une couleur brune foncée fur le dos, & jaune 

fous le ventre, avec des taches jaunes au-dessous des 

yeux : il est plus grand que le philandre simplement 

dit ; car il a onze pouces de longueur depuis l'occi-

put jusqu'à Forigine de la queue , tandis que l'autre 

n'a que huit pouces ; 30. le philandre d'Amboine, qui 

est d'un rouge bai noirâtre fur le dos , & de couleur 

cendrée blanchâtre fur le ventre, avec des taches 
d'un brun foncé ; fa longueur est de treize pouces. 

Les femelles de la seconde & de la troisième espece 

de philandres ont une poche sous le ventre , comme 

celles de la première espece ; mais les femelles des 

cinq espèces suivantes n'ont pas cette poche ; & on 

ne fait 1Ì les individus, tant mâles que femelles de ces 

cinq espèces, ont les autres caractères de ce genre 

seulement, il est certain qu'ils ressemblent aux phi-

landres des trois premières espèces par la forme de la 

tête, du museau , de la queue , des piés , &c. &c par 

la façon de vivre : ces cinq espèces font le philandre 

du Brésil ,1e philandre d'Amérique , le philandre d'A-

frique , le philandre de Sminam , le philandre à grosse 

tête , & le philandre à courte queue. Regn. aninu par 

M. Brisson. 
PHILANTROPIE, f. f. (Moral.) la philantropie est 

une vertu douce, patiente, & désintéressée, qui sup-

porte le mal sans l'approuver. Elle se sert de la con-
noissance de sa propre foiblesse, pour compatir à celle 

d'autrui. Elle ne demande que le bien de i'humani-

té, & ne se lasse jamais dans cette bonté désintéres-

sée ; elle imite les dieux qui n'ont aucun besoin d'en-

cens ni de victimes. II y a deux manières de s'atta-

cher aux hommes ; la première est de s'en faire ai-

mer par fes vertus, pour employer leur confiance à 

les rendre bons, &: cette philantropie est toute divine» 

La seconde manière est de se donner à eux par l'ar-

tifice de la flatterie pour leur plaire, les captiver & 

les gouverner. Dans cette derniere pratique, si com-

mune chez les peuples polis, ce n'est pas les hommes 

qu'on aime, c'est íòi-même. (D. J.) 

PHILARMONICI, (Hifi. littér.) c'est le nom que 

prend une société littéraire établie à Vérone en Ita-

lie , en 1543. Elle a quatre présidens ou directeurs, 

que l'on nomme pères. Cette académie embrasse tous 

les objets des sciences. Elle s'assemble dans un édi-

fice dans lequel on voit plusieurs salles dont est or-

née de portraits des principaux membres de la so-

ciété , avec cette inscription anno MDXLIll. cœtus 

philharmonicus academicas legessancit , ac musìs om-

nibus litat. 

PHILAUTIE , s. f. (Morale.) c'est ce que l'on en-

tend dans les écoles par Y amour de foi-même , qui est 

une affection vicieuse, & une complaisance démesu-

rée pour sa propre personne. 
Ce mot est formé du grec cpihcç, amicus , ami, & 

avToç, ipse, soi-même. Voye^ AMOUR-PROPRE. 

PHILELIE , s. f. (Belles lettres?) chanson des an-

ciens Grecs en l'honneur d'Apollon. La philelie, dit 

Athénée, liv. XIV. ch. iij. étoit une chanson à l'hon-

neur d'Apollon, comme l'enseigne Telesilla. Elle fut 

ainsi appellée , observe Casaubon, du refrein propre 

à cette chanson
 ?
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íeve^-vous charmant soleil ; le nom seul de cette chan-

son peut terminer la question par laquelle on a quel-

quefois proposé, si le soleil est dans Fancienne fa-

ble le même qu'Apollon. Mém. de Vacad. des Bell, 

lettr. tom. IX. p. 3SÓ. 
PHìLÉTiERE, f. m, (Antiq. grecq.) les Vlùltum 

formoient une société de plusieurs personnes qui 

avoient une espece de magistrature à Cyzique ; mais 

on ignore en quoi consistoient leurs fonctions. On 

connoît plusieurs monnoies des rois de Pergame fur 

lesquelles on lit le nom de Philétœre, QtÁnctyov, au-

tour de différentes têtes ; mais ces monnoies n'ont 

aucun rapport à la société de Cyzique. Elles tirent 

leur nom de Philétcere premier roi de Pergame ; & 

cependant comme il iéroit bien singulier que ces 

monnoies fussent toutes de ce prince, quelques anti-

quaires croient que ces successeurs prirent le même 

nom fur leurs monnoies , comme les rois d'Egypte 

adoptèrent le nom du premier Ptolomée. Voye-tk 

antiq. de M. de Caylus. 

PHILiETÉRIENNE , adj. (Botan. anc) épithète 

donnée par les anciens botanistes à une plante qui 

avoit quelque ressemblance avec la rue. Pline en fait 

mention, &í le P. Hardouin dans ses notes, pense 

que cette dénomination lui a été donnée par rapport 

à Philaeteres , roi de Cappadoce : elle pourroit éga-

lement avoir reçu son nom de Phiiseíerus, roi de 

Pergame ; mais le principal feroit de connoître la 

plante même. (D. J.) 

PHILIADES , ( Géog. anc. ) Philiadœ , bourgade 

(
 de FAttique. Elle prenoit son nom de Philseus, fils 
d'Ajax , &c étoit la patrie de Pisistrate. On lit aujour-

d'hui à Athènes , au rapport de'M. Spon,///?^ de l'At-

tique, Finfcription suivante : Aiym avfyw Mmmy> 

<T«ç K.TïitTíou <p/À;<FÌÌÇ txopnyí au(r(fj,ct%ifoç ÍTTIS'CÍIJ.UÍÎ whi 

%cíf,iXa.oç ÁcmpQí z^tiïtLGM tvQtmpiToç íjp%êi>, c'est-à-dire, 

» la tribu JEgéìàe des hommes a eu la victoire ; Eva-

» gides , fils de Ctésias de Philiadoé , a présidé aux 

» jeux ; Lysimachidès Epidamnien a eu foin de la 

» musique ; Charilaiis" Locrien a récité ; Euíhycritus 

» a été archonte ». (D. J.) 

PHILIPPE, (Médailles.) médaille & monnoie de. 

Philippe , roi de Macédoine. On donne fur-tout ce 

nom aux monnoies d'or& d'argent de ce prince. Les 

philippes d'or étoient célèbres dans l'antiquité, parce 

que c'étoit une fort belle monnoie & d'excellent or. 

Snellius , dans son livre de re nummariâ , parle d'un 

philippe qui pefoit 179 grains d'Hollande. II y en a 

parmi les médailles du roi qui pèsent 158 grains, k 

nos grains font plus pefans que ceux de Hollande, 

dont Snellius se seryoit ; les 179 grains d'Hollande 

reviennent à 160 de France , & à 154 d'Angleterre. 

II y a auíîi des philippes d'argent & des philippes de 

bronze. (D. J.) 

PHILIPPE ,faint, ( Géog. mod.) forteresse del'île 

de Minorque, au-dessus de Port-Mahon , fur un ro-

cher près de la côte. Les rois d'Espagne l'avoient fait 

bâtir dans le siécle dernier pour la défense de cette 

île, dont les Anglois s'emparèrent en 1708 ; lesFran-

çois leur ont enlevé le fort & File en 1757, mais la 

paix leur rendra cette île. 
PHILIPPE, (Monnoie.) ou philippus, monnoie d'or 

de Flandres, d'un titre assez bas. On la nomme rìk 

en Allemand. 
II y a eu aussi des philippus d'argent qui pèsent près 

de six deniers plus que les écus de France, de neuf 

au marc,mais qui ne prennent de fin que neuf deniers 

vingt grains. 

Les philippus d'Espagne, qui ont eu un grand cours 

en plusieurs villes d'Allemagne , où on les appelloit 

philippe-thaler, particulièrement à Francfort & à Nu-

remberg , s'y recevoient fur le pié de cent creutzers 

communs, ou de 82 creutzers de change : c'est ordi-

nairement fur cette espece de monnoie que se rédui-



ifoient & s'évaluóient les payemens au commèrice-
ment de ce íìecle. (Z?, /.) 

PHILIPPES , bataille, de, (Hisl. rom.) cette bataille 

se donna Fan 712 de Rome sur la fin de ì'automne. 

Brutus & Caíïius les derniers Romains y périrent, & 

leurs troupes furent entièrement défaites par celles 

d'Octavien. Cette ville de Philippes étoit de Phthio-

tide, petite province de Thessalie ; & c'est une chose 

assez remarquable j que la bataille dePharsale & celle 
de Philippes qui porta le dernier coup à la liberté des 

Romains, se soient données dans le même pays & 
dans les mêmes plaines* 

PHILIPPES , {Géog, anc.) en latin Pkilippi, ville de 

la Macédoine , félon quelques-uns, & de la Thrace, 

selon le plus grand nombre , entre le Strymon & le 

Nestus ou N essus, assez proche de la mer. Pline ,1.1V. 

t. xj. Pomponius Mêla, /. //. c. ij. tk d'autres anciens 

Géographes ont eu raison de mettre Philip-pi dans la 

Thrace , parce qu'elle étoit à notre égard au-delà du 

fleuve Strymon qui sépare laMacédoine proprement 
dite, d'avec la Thrace, 

Avant que Philippe la fortifia, elle se nommoitZ>£-
thos, 6c auparavant encore on la nommoit Crénides, 
selon Appien , civil. I. IV. p.
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qu'elle étoit située sur une colline escarpée, dont elle 

occupoit tout le sommet. Les Romains y établirent 

une colonie. Le titre de colonie lui est donné dans les 

Actes des apôtres ,c. xvj. vers. 12. òkdansPìine,/. IV. 

c, xj. de même dans plusieurs médailles. Aujourd'hui 

cette ville s'appelle Philippigi , & conserve encore 
quelques restes d'antiquités. 

Elle est célèbre à d'autres égards, & particulière-

ment dans le Christianisme par Fépître que S. Paul 

adressa à ses habitans. Elle est encore bien mémora-

ble dans Fhistoire par la bataille qui s'y donna' Fan 

de Rome 712, & qui fut fatale à Brutus & à Cassius, 

cumfracla virtus, & mina ces turpe solum tetigere men-

to, dit Horace ; cette bataille où la valeur même fut 

contrainte de céder à la force. Cassius périt dans cette 

malheureuse journée , & Brutus s'y donna la mort , 
desespérant trop-tôt du salut de sa patrie. 

Comme Foccasion se présentera de peindre ail-

leurs le caractère de Brutus , je me contenterai de 
rapporter ici çe que César en augura dans la con-

joncture suivante. Le roi Déjotanís eut une grande 

affaire à Rome, dont personne n'oioit entreprendre 

la défense ; Brutus s'en chargea , & César l'ayant en-

tendu plaider cette cause dont il étoit juge, dit en se 

retournant vers ses amis : « II est de la derniere im-

» portance d'examiner si ce que cet homme-là veut 

» est juste ou non, car ce qu'il veut, il le veut bien 

» fort ». Le roi de la petite Arménie n'oublia jamais 

le service de Brutus ; il se déclara hautemeRt en sa 
saveur après l'assaísinat de César, mais malheureuse-

ment pour Brutus , ce prince ne survécut guere lui--
même à cet événement. ( D. J.) 

PHILIPPEVILLE
 i

 ( Géog. mod.) petite ville de 

France dans le Hainaut, fur une hauteur auprès des 

ruisseaux de Jaimagne & de Bridon, à 6 lieues N. O, 

de Charlemont , à 3 N. de Marienbourg, à 10 S. E. 

de Mons, & à <j6 de Paris. Ce n'étoit autrefois qu'un 

bourg , nomme Corbigni, que Marie , reine d'Hon-

grie , sœur de Charles-Quint , fit fortifier en 15 5 5, 
& qu'elle nomma Philippeville , en Fhonneur de Phi-

lippe II. roi d'Espagne, son neveu. II y a de nouvel-

les fortifications de la façon de M. de Vauban. Long.. 
zz.6. latit. óo. 10. (D. J.) 

PHILIPPINES, LES , ( Géog. mod. ) îles de la mer 

des Indes , au-delà du Gange, presque vis-à-vis les 

grandes côtes des riches royaumes de Malaca, Siam, 

Camboia, Chiampa , Cochinchine, Tunquin , & la 

-Chine. Elles font situées dans la mer que Magellan 

appella C archipel de S. Lazare , parce qu'il y mouilla 
Tome XII, 

ce jour-là fous la zone Torride, entre ('équateur & 
le tropique du Cancer. 

Ces îles anciennnement connues fous ie nom dé 
Maniolai furent découvertes en 1521 par le même 

Magellan dont je viens de parler , & qui y fut tué* 

Elles furent appellées Philippines du nom de Phi-

lippe II. roi d'Espagne , fous le règne duquel les Es-
pagnols s'y font fixés en 1564. 

Quand ils y entrèrent, ils y trouvèrent trois fortes 

de peuples. Les Mores Malais étoient maîtres des 

côtes , &: venoient, comme ils le disoient eux-mê-

mes , de Bornéo & de la terre-ferme de Malaca. Dé 

ceux-ci font sortis les Tagales , qui font les originai-

res de Manille & des environs , comme on le voit 

par leur langage qui est fort semblable aux Malais
 f 

par leur couleur , par leur taille, par leurs coutumes 

& leurs manières. L'arrivée de ces peuples dans ces 

îles a pu être fortuite & causée par quelque tempête, 

parce qu'on y voit souvent aborder des hommes 

dont on n'entend point le langage. En 1690 , par 

exemple, une tempête y amena quelques Japo-
nois. II pourroit bien se faire auísi que les Malais fe« 

roient venus habiter ces îles d'eux-mêmes, soit pour 

le trafic ou autres raisons ; mais tout cela est incer-
tain. 

Ceux qu'on appelle Bifayas & Pintados dans la 

province de Camerinos , comme auísi à Leyte , Sa-

mal, Panay & autres lieux , viennent vraissembla-

blement de Macassar , ou l'on dit qu'il y a plusieurs 

peuples qui se peignent le corps comme des Pintados. 

Pierre Fernandez de Quiros , dans la relation de la. 

découverte des îles de Salomon en ió^5 , dit qu'ils trou-

vèrent à la hauteur de iod. nord à 1S00 lieues du 

Pérou, à-peu-près à la même distance des Philippi-

nes , une île appellée la Magdeleine, habitée par des 

Indiens bien faits, plus grands que les Espagnols, qui 

alloient nuds, & dont le corps étoit peint de la mêmè 
manière que celui de Bifayas. 

On doit croire que les habitans de Mindanao, No-

lo, Bool & une partie de Cébu font venus de Ter-

nate. Tout le persuade : le voisinage , le commerce, 

& leur religion, qui est semblable à celle des habitans 

deTernate. Les Espagnols en arrivant les trouvèrent 
maîtres de ces îles. 

Les noirs qui vivent dans les rochers & dans les 

bois, dont Fîle de Manille est couverte, diffèrent en-

tièrement des autres. Ils font barbares, le nourrissent 

de fruits, de racines , de ce qu'ils prennent à la chasse, 
Ô£ n'ont d'autre gouvernement que celui de la paren-

té , tous obéissans au chef de la famille. Ils ont choisi 

cette forte de vie par amour pour la liberté. Cet 

amour est si grand chez eux , que les noirs d'une 

montagne ne permettent point à ceux d'une autre 

de venir fur la leur, autrement ils se battent cruel-
lement. 

Ces noirs s'étant alliés avec des Indiens sauvages, 

il en est venu la tribu des Manghiens , qui font des 

noirs qui habitent dans les îles de Mindora & de 

Mundo. Quelques-uns ont les cheveux crépus com-

me les nègres d'Angola , d'autres les ont longs. Les 

Sambales, autres sauvages, portent tous les cheveux 
longs, comme les Indiens conquis. 

Du reste, il est encore vraissemblable qu'il a passé 
dans les Philippines des habitans de la Chine , de 

Siam, de Camboya, & de la Cochinchine. Quoi qu'il 

en soit, les Espagnols ne possèdent guere que les côtes 
de la plupart de ces îles. 

Le climat y est chaud & humide. II y a plusieurs 
volcans , & elles font sujettes non-feulement à de 

fréquens tremblemens de terre, mais à des ouragans 

si terribles qu'ils déracinent les plus gros arbres. Ces 

accidens n'empêchent point que les arbres ne soient 

toujours verds, & qu'ils ne portent deux fois Fan-

née. Le ris vient assez bien dans ces îles , ck les pals 
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miers y croissent en abondance. Les bulles sauvages i 

y font communs ; les forêts font remplies de cerfs, ' 

de sangliers, Sc de chèvres sauvages semblables à 

celles de Sumatra. Les Espagnols y ont apporté de la 

nouvelle Espagne , du Japon oc de la Chine des che-

vaux Sc des vaches qui ont beaucoup multiplié. 
On tire de ce pays des perles, de l'ambre gris , du 

coton, de la cire Sc de la civette. Les montagnes 

abondent en mines d'or, dont les rivières charient 

des paillettes avec leur fable ; mais les Indiens s'atta-
chent peu à les ramasser, dans la crainte qu'ils ont 

qu'on ne les y force par l'efclavage. 
Les principales d'entre les Philippines font Manille 

ou Lucon, Mindanao, íbabao, Leyte, Paragua, Min-

doro /Panay, Cébu, Bool Sc l'île des noirs. Les car-

tes géographiques mettent toutes les Philippines entre 

le 132 Sc le 145 degré de longitude, Scieur latitude 

depuis 5 degrés jusqu'à 20. ( Le chevalier DE JAU-

COURT. ) 

PHILIPPINES «> les nouvelles , ou les iles de Palaos, 

( Géog. mod.) îles de la mer des Indes , situées entre 
les Moluqnes , les anciennes Philippines Sc les Ma-

riannes. Le hasard les fit découvrir au commence-

ment de ce siécle par la violence des vents, qui por-

tèrent à la pointe de l'île du Samal , une des plus 
orientales des Philippines , quelques-uns des insulai-

res qui s'étoient embarqués pour se rendre dans une 

de leurs propres îles. On en peut voir le récit dans 

les lettres édifiantes. 
Elles nous apprennent qu'on compte plus de qua-

tre-vingt nouvelles des philippines, qui formentun des 

beaux archipel de l'Orient & qui font fort peuplées. 

Les habitans vont à moitié nuds à cause de la grande 

chaleur. Ils ne paroissent avoir aucune idée de la di-

vinité , Sc n'adorent aucune idole. Ils ne connoissent 

aucun métal, se nourrissent de poissons Sc de fruits. 
Ils laissent croître leurs cheveux qui leur flottent fur 

les épaules. La couleur de leur visage est à-peu-près 

la même.que celle des Indiens des anciennes Philip-

pines ; mais leur langage est entièrement différent de 
tous ceux qu'on parle dans les îles espagnoles, Sc 

même dans les îles Mariannes. C'est dommage que 

nous n'ayons aucune connoissance de ces nouvelles 

îles Sc des peuples qui les habitent; car les Espagnols 

ont fait jusqu'ici des tentatives inutiles pour y abor-

der ; les ouragans Sc les brises qui règnent dans ces 

mers , ont fait périr tous les vaisseaux qu'ils avoient 
équipés pour s'y rendre. Long. 160.latit. z. jus-
qu'au 11. ÇD. /. ) 

PHÍLIPPIQUES, f. f. plur. (Littérat. ) nom qu'on 
donne aux oraisons ou harangues de Démosthene 

contre Philippe , roi de Macédoine. Voye^ ORAI-

SON. 

On regarde les philippiques comme les pieces les 

plus importantes de ce célèbre orateur. Longin cite 

un grand nombre d'exemples du style sublime qu'il 

tire de ces oraisons , Sc il en développe parfaitement 

les beautés. En effet, la véhémence Sc le pathétique 
qui faisoient le caractère de Démosthene , ne se pro-

duisent nulle part ailleurs avec plus de force que 
dans ces interrogations pressantes , Sc dans ces vives 

apostrophes avec lesquelles il tonnoit contre l'indo-

lence Sc la mollesse des Athéniens. Quelque délica-

tesse qu'il y ait dans le discours du même orateur 

contre Leptines, les philippiques l'emportent encore, 

soit par la grandeur du sujet, íòit par l'occasion qu'el-

les fournissent à Démosthene de déployer son prin-

cipal talent, celui d'émouvoir Sc d'étonner. 

Denys d'Halycarnasse met l'oraisonfur l'Halonefe 

au nombre des philippiques, &la compte pour la hui-
tième ; mais quelque respectable que soit l'autorité 

de ce critique , cette oraison sur l'Halonefe n'a ni la 

force , ni la majesté qui, selon Cicéron, caractérise 

les philippiques de Démosthene ; auíîi les favans la 
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regardent-ils généralemeut comme un ouvrage sup» 

poíé. 
' Libanius , Phoíius, &: d'autres l'attribuent à Hégé-

fipe , fondés principalement far la langueur du style 

Sc fur la bassesse d'expression qui règnent dans cette 

piece , Sc qui font diamétralement opposées àl'éner-

gie & à la noblesse de l'élocution de Démosthene. 

M. de Tourreil a donné une excellente traduction 

des philippiques de Démosthene ; c'est une chose ex-

traordinaire que de voir tant d'esprit dans une tra-

duction , & de trouver dans une langue moderne une 

auíîi grande partie de la force Sc de l'énergie de Dé-

mosthene j, Sc cela dans une langue aussi foible que la 

langue françoife. 
Tel est le jugement que M. Chambers a porté de h 

traduction de M. de Tourreil, mais nos meilleurs écri-

vains en pensent bien différemment. 

« On a laissé , dit M. Rollin , dans la derniere tra* 

» duction de M. de Tourreil, quoique beaucoup plus 

» travaillée Sc plus correcte que les précédentes, 

» beaucoup d'expreíïions basses , triviales, & d'un 

» autre côté le style en est quelquefois enflé & em-

» poullé ( Sc il donne des exemples de l'un tk de 

».l'autre ) ; défauts, ajoute-t-il, directement opposés 

» au caractère de Démosthene dont rélocution réu-

» nit en même tems beaucoup de simplicité & beau-

» coup de noblesse. M.deMaucroìxenatraduitquel-
» ques discours , fa traduction moins correcte en 

» quelques endroits me paroît plus conforme au gé-

» nie de l'orateur grec ». Traité des études, tome II. 

Cependant cette traduction de M. deMaucroix, 
selon M. l'abbé Massieu dans fa préface des œuvres 

de M. de Tourreil, n'est rien moins que parfaite, 

puisqu'on n'y trouve pas autant de fidélité & de 
force qu'on y rencontre d'élégance & d'agrément: 

or qu'est-ce qu'une traduction qui manque de fidélité, 

Sc qu'est-ce qu'une traduction de Démosthene, sur-

tout quand elle manque de force ? 

Le même abbé Maíïieu, dans des remarques (dont 

l'original se garde manuscrit à la bibliothèque du 

roi) sur la seconde édition de M. de Toiírreil, parle 

ainsi de ce dernier traducteur. « Le privilège d'enten-

» dre M. de Tourreil n'est pas donné à tout le monde. 

» En beaucoup d'endroits, on doute qu'il s'entende 

» lui-même. II quitte le sens pour les mots, &le solide 

» pour le brillant. II aime les épithètes qui emplissent 

» la bouche , les phrases synonymes qui disent trois 

» ou quatre fois la même chose , les expressions fin-

» gulieres, les figures outrées, Sc généralement tous 

« ces excès qui font les écueils des écrivains médio-

» cres. II ignore fur-tout la naïveté du langage j &c ». 

Préface de M. l'abbé d'Olivet fur fa traduction des phi-

lippiques de Démosthene. Seroit-ce toutes ces qualités 

qui auroient séduit M. Chambers, & décidé son ad-

miration pour la traduction de M. de Tourreil? 

II suffira d'ajouter que dans les remarques dont 

on a parlé , M. l'abbé Massieu compte treize fautes 

dans la traduction que M. de Tourreil a donné de la 

première philippique, Sc que le P. Jouvenci en compte 
vingt-neuf dans celle de la première. On peut voir 

ces observations dans un ouvrage de M. l'abbé d'Oli-

vet , intitulé philippiques de Démosthene & caté-

naires de Cicéron , imprimé à Paris en 1744, ou l'on 

trouve auíîi une traduction latine de la première phi-

lippique par le P. Jouvenci. 
Oii a auíîi donné le nom de philippiques à quatorze 

oraisons de Cicéron contre Marc-Antoine. C'est Ci-

céron lui-même qui leur donna ce titre dans une épî-

tre à Brutus où il en parle , Sc la postérité l'a trouvé 

st juste qu'il s'est perpétué jusqu'à nous. 

La seconde de ces harangues a toujours été la plus 

estimée. Juvénal ne craint pas de l'appeller un ou-

vrage divin. 
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Quam te confpicux, divina phìlippíca famae 

Volveris à prima quœ proxima, 

Satyr. x. 

Le nom même que Cicéron donna à ces pieces, 
qu'il eût dû naturellement appeller antoniques , mar-
que assez le cas qu'il en faisoit, & combien il s'y étoit 
proposé d'imiter Démosthene
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 dont on dit qu'il avoit 

traduit la premìerephilippique , mais cette traduction 
n'a pas passé jusqu'à nous. 

Les philippiques de Cicéron lui coûtèrent la vie ; 
Marc-Antoine enrayant été íi irrité, que dans la pros-
cription qui íignala son triumvirat avec Auguste & 
Lepide, il obtint qu'on lui abandonneroit Cicéron, 
le fit poignarder, 6c attacher la tête & les mains de 
cet orateur fur la tribune aux harangues oii il avoit 
prononcé les philippiques. 

Durant la minorité de Louis XV. 6c fous le règne 
de M. le duc d'Orléans, il parut contre ce dernier 
prince un libelle en vers très-injurieux fous le nom 
de philippiques, par allusion au nom de Philippe que 
portoitM. le régent. Plusieurs poètes furent soupçon-
nés d'en être les auteurs , mais fur-tout la Grange, 
auteur de plusieurs tragédies, qui fut envoyé aux iles 
de Ste Marguerite, 6c ne s'en íàuva que pour s'expa-
trier. M. de Voltaire en parle ainsi dans son épître sur 
la calomnie : 

Vous ave^ bien connu , comme je pense , 
Ce bon régent qui gâta tout en France : 

II étoit né pour la société, 
Pour les beaux arts & pour la volupté ; 

Grand, mais facile , ingénieux, affable
 y 

Peu scrupuleux , mais de crime incapable
 9 

Et cependant, ô mensonge ! ô noirceur ! 

NOUS avons vu la ville & les provinces 

Au plus aimable , au plus clément des princes , 

Donner les noms .... Quelle absurde fureur / 

Chacun les lit, ces archives d'horreur , 

Cfs vers impurs, appellés philippiques, 
De l'imposture , éternelles chroniques ! 

Et nul François nef ajfe^ généreux 

Pour s'élever, pour déposer contre eux. 

Ils auront le fort de tous les libelles , ils seront ou-
bliés , 6c la mémoire du prince qu'ils outrageoient 
ne périra point. 

PHILIPPISTES , f. m. pl. ( Hist. ecclés. ) nom que 
quelques Luthériens ont donné à ceux de leur secte , 
qui se sont attachés aux fentimens de Philippe Me-
lanchton. Voye{ LUTHÉRANISME. 

Ce réformateur s'étant opposés vivement aux Ubi-
quistes ou Ubiquitaires qui s'élevèrent de son tems , 
éí la dispute loin de cesser après fa mort n'en étant de-
venue que plus opiniâtre , les Flacciens ou disciples 
de Flaccus, son antagoniste , donnèrent ce nom de 
Philippines aux théologiens de l'université de "Wir-
temberg qui foutenoient le sentiment de Melanchton. 
F<9ye{UBIQUISTE ou UBIQUITAIRE. 

PHILIPPOPOLI, ( Géog. mod. ) ville de la Tur-
quie européenne , dans la Romanie, dont voye^ l'ar-

ticle au mot PHILIPPOPOLIS.(Z>. /. ) 

PHILIPPOPOLIS , (Géog. anc.) ville de Thrace 
au nord, dans les terres, 6c fur l'Hebrus. Elle recon-
noiííoit Philippe, fils d'Amyntas , pour son fonda-
teur, ou plutôt pour son restaurateur; & elle étoit dé-
jà célèbre, loríque la ville de Philippe, Philippi, com-
mença à faire figure dans le monde. 

Cette ville subsiste encore , 6c s'appelle Philippo-

poli, ville de la Turquie en Europe , dans la Roma-
nie , à 24 lieues au-dessus d'Andrinople , au nord-
ouest, & à 68 de Constantinople. Elle est fans mu-
railles , 6c bâtie fur trois hauteurs qui, selon les ap-
parences , lui fervoient autrefois de forteresses. Elle 
a au ponent la Marise, qui est l'Hebrus des anciens

 ? 
Tome XII, 

Sc qui lui fournit les commodités de la vie ; elle est 
habitée par un petit nombre de turcs, de juifs 6c de 
chrétiens. Longit. 42. 3 o. latit. 42. iS. ( D. J. ) 

PHILIPSTAD, ( Géog. mod. ) petite ville de Suéde 
dans la partie orientale du Vermeland. Elle est entre 
des marais 6c des étangs , à 7 lieues nord de Caries-
tadt, 42 nord-ouest deStockolm. Longit. 22. ó. latit, 
ó
9
.
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o.(D.J.) 

PHILISBOURG ou PHILIPSBOURG
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 ( Géog. 

mod. ) ville d'Allemagne, dans le cercle du haut-
Rhin, fur la rive orientale du Rhin, à l'embouchure 
delaSaltza,à 2 lieues au midi de Spire , 5 est de 
Landaw, 9 est de Woxms, 16 nord-est de Strasbourg, 
6c 110 sud de Paris. 

Ce n'étoit autrefois qu'un village appellé Uden-* 

heim^ où Jean Georges, comte palatin, bâtit un pa-
lais pour l'évêque de Spire en 1313. Philippe-Chris-
tophe de Sotteren, évêque de Spire, fortifia ce lieu 
de sept bastions, Sc l'appella Philippo-burgum. Enforte 
que cet endroit est devenu une place très-importante 
qui appartient à l'évêque de Spire, mais où l'empe-
reur a droit de mettre garnison en tems de guerre : 
c'est aussi pour cela qu'elle a souvent été prise 6c re-
prise; par les Suédois, en 1633 ; par les Impériaux, en 
163 5 ; par Louis de Bourbon , alors duc d'Enghien , 
en 1644 ; par les Alliés, en 1676; par Louis, dau-
phin de France > en 16^8 ; parles François, en 1734; 
mais cette place fut rendue bien-tôt après à l'empe-
reur parle traité de Vienne. Long. zè. 8'. iS". latit. 

4
c).,
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'.óo".(D. J.) 

PHILISTINS , LES , ( Géog. sacrée. ) peuples Ve-

nus de l'île de Caphtor dans la Palestine, 6c descen-
dus des Caphtorims, qui font sortis des Chaíluims , 
enfans de Mizraïm, suivant le récit de Moïse , Genef 
x.13.14. 

Dom Calmet a tâché de prouver dans une disserta-
tion fur P origine & les divinités des Philistins, que l'île 
de Caphtor désignoit l'île de Crète. Le nom de philis-
tin n'est point hébreu. Les septante le traduisent or-
dinairement par allophyli, étrangers. Les Péléthéens 
6c les Céréthéens étoient ausli philistins; 6c les sep-
tante traduisent quelquefois, comme dans E^éch. xxv. 

16* Sophron. xj. 6. G. céréthin par H.p»rcti, crétois. 

Les Chastuims , pères des Caphtorims, demeuroient 
originairement dans la Pentapole cyrénaïque , selon 
le paraphraste Jonatham , ou dans le canton penta-
fchenite de la basse Egypte, selon le paraphraste jé-
rosolymitain. 

NOUS trouvons dans la Marmarique la ville d'Axi-
lis , 6c dans la Lybie Sagylis, noms qui ont quelque 
rapport avec Chasluim.Ce pays est situé près de l'E~ 
gypte , où les enfans de Mizraïm ont eu leur de-
meure ; 6c il est astis vis-à-vis l'île de Crète. Stra-
bon, /. XVII. pag. 83J. ne met que mille stades de 
distance entre le port de Cyrène 6c celui de Crète , 
nommé Criou-Metopou ou font de bélier. Lé com-
merce étoit grand entre la Cyrénaïque 6c l'île de 
Crète, comme il paroît par Pline 6c Strabon. Il y a 
donc beaucoup d'apparence que les Chastuims en-
voyèrent de la Cyrénaïque des colonies dans cette 
île , lesquelles passèrent de-làfurles côtes de la Pales-
tine. 

Ce système ingénieux de dom Calmet, est encore 
appuyé par la conformité qui se trouve entre lës 
noms de Céréthim 6c des Crétois , 6c par plusieurs 
traits de ressemblance entre les mœurs, les armes, 
les divinités , 6c les coutumes de ces deux peuples. 

Les Philistins avoient déja des villes dans la Pales-
tine du tems d'Abraham. Au commencement du rè-
gne de David , leur état étoit divisé- en cinq petites 
satrapies ; ils furent assujettis par David , 6c soumis 
au roi de Juda pendant environ 240 ans. Pfammiti-
cus , roi d'Egypte, prit leur ville Azoth, après un 
siège de 29 ans, suivant Hérodote, /. //. c dvij.Sc 



joS PHI 
c'est le plus long siège de ville que l'on connoisse. Na-

l>ucriodonosor assujettit vraissemhlablement les Phi-

listins avec les autres peuples de la Syrie , de la Phé-

nicie , & de la Palestine. Ils tombèrent ensuite sous la 

domination des Perses , puis fous celle d'Alexandre 

le Grand, Sc enfin les Asmonéens les fournirent à 

leur domination. Le nom de Palestine est venu des 

Philistins , quoique ces peuples n'en possédassent 

qu'une petite partie. (D.J.) 
PHILLUS, ( Géog. anc.)i ville de la Thessalie; 

Strabon, /. IX. p. 43S. dit que c'étoit dans cette 

ville qu'étoit le temple de Jupiter Phylléen. (D.J.) 

PHILOBOETUS , ( Géog. anc. ) montagne de la 

Béotie, dans la plaine d'Elatée, selon Ortelius , qui 

cite Plutarque ; mais Plutarque, in Sylla, dit sim-

plement qu'il y avoit dans la plaine d'Elatée une émi-

nence , où Hortensiusêt Sylla campèrent. Cette émi-

nence étoit très-fertile, couverte d'arbres, Sc au pié 

çouloit un ruisseau. Plutarque ajoute que Sylla van-

toit extrêmement la situation de ce lieu. Au reste, le 

texte grec porte $/*Í/3OÍ'«TÒÇ , Philohoetos. (D. /. ) 

PHILOCANDROS , (Géog. anc.) île de la mer 

!iEgée, Sc l'une des Cyclades,selon Ptolomée, /. III. 

c. xv. Pline , /. IV. c. xij. Sc Etienne le géographe 

écrivent Pholecandros, Sc la mettent parmi les îles 
Sporades. Hefyche écrit. Phlegandros. On la nomme 

aujourd'hui Policandro : elle est entre les îles de Milo 

. & deSikino.(Z>./.) 
PHILONIUS PORTUS , ( Géog. anc. ) port de 

l'île de Corse. Ptolomée, /. ///. c. ij. le place fur la 

côte méridionale près d'A lista. Niger Sc Léander di-

sent que c'est aujourd'huiPorto-Vecchio. (D.J.) 

PHILLYREA, s. f ( Botan. ) Tournefort compte 

treize espèces de ce genre de plante. Décrivons ici la 

plus commune qui est à feuilles de troëfne, phillyrea 

folio liguflri ; C. B. P. 4y6. Sc /. R. H. 5 o y. 

Sa racine est ferme , enfoncée profondement en 

terre. Elle "pousse plusieurs tiges à la hauteur de six 

à huit piés , rameuses, revêtues d'une écorce blan-

châtre , un peu ridée. Ses feuilles font assez sembla-

bles à celles du troëfne, mais plus amples Sc plus lon-

gues , charnues, d'un verd brun, opposées les unes 

aux autres , ou deux à deux le long de la tige Sc des 

branches , toujours vertes , d'un goût astringent. 

Ses fleurs naissent plusieurs ensemble des aisselles 

des feuilles, petites, Sc semblables à-peu-près à celles 

de l'olivier ; chacune d'elles est un godet découpé en 

quatre parties, de couleur blanche-verdâtre. Après 

que ces fleurs font passées, il leur succède des baies 

sphériques grosses comme celles du myrte noir, 

quand elles font mûres, disposées en jpetites grap-

pes , d'un goût douçâtre , accompagne de quelque 

amertume
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 & approchant des baies de genièvre; elles 

contiennent chacune un petit noyau rond & dur. 

Cet arbrisseau croît dans les haies Sc les bois aux 

environs de Montpellier. II se plaît dans les endroits 

pierreux, rudes Sc incultes : il fleurit en Mai & Juin, 

& son fruit est mûr en Septembre. Comme son feuil-

lage est toujours verd, on en fait des berceaux Sc de 

jolies palissades. Elle s'élève facilement de graine & 

de bouture. On la tond comme on veut, en buisson , 

en boule, en haie, en espalier. La Médecine ne fait 

point usage de cette plante ; on ne pense pas même 

que ce soit la même plante que la phillyrea deDiosco-
nde.(Z>./.) 

PHILOGÉE , s. m. ( Mytholog. ) c'est le nom d'un 

des chevaux du soleil : ce mot signifie qui aime la terre, 

de çiXa „ j'aime , Scytí, terre; il prend son nom du 

soleil à son coucher, où il paroît tendre vers la terre. 

Quand cet astre s'abaisse, qu'il semble s'élargir par 

degrés au déclin du jour; que les nuages entourent 

avec magnificence le trône du couchant, comme di-

sent nos poètes ; c'est dans cet instant, si l'on en croit 

les chantres fabuleux de la Grèce, que Phébus don-

nant relâche à ses coursiers fatigués, Philogle, Py-

roeis, Eous Sc Ethon, cherche les bosquets d'Am-

phitrite pour se reposer lui-même avec les nymphes 

océanides. II baigne ses rayons à moitié plongés, & 

tantôt montrant un demi-cercle doré, il donne un 

dernier regard lumineux, &c disparoît enfin totale-

ment dans le sein de Téthis. (D. J.) 

PHILOLAUS, (Mythol.) Esculape avoit un temple 

près de la ville d'Àfope dans la Laconie, où il étoit 

honoré fous le nom de Philolaiis, c'est-à-dire bon & 

salutaire aux hommes. II ne pouvoit avoir un surnom 

plus glorieux. (D. J.) 

PHILOLOGIE , f. f. (Lïttérat.) espece de science 

composée de grammaire, de poétique, d'antiquités, 

d'histoire, de philosophie, quelquefois même de ma-

thématiques, de médecine, de jurisprudence,sans 

traiter aucune de ces matières à fond, ni séparé-

ment , mais les effleurant toutes ou en partie. 

Ce mot est dérivé du grec tpixcç Sc Xoyoç, amateur 

des discours, des lettres ou des sciences. 

La philologie est une espece de littérature univer-

selle, qui traite'jde toutes les sciences, de leur origine, 

de leur progrès, des auteurs qui les ont cultivées, &c. 

Voyei POLYMATHIE. 

La philologie n'est autre chose que ce que nous ap-

pelions en France les Belles-lettres, & ce qu'on nom-

me dans les universités les humanités, humaniores lit-

ter ce. Elle faifoit autrefois la principale Sc la plus belle 

partie de la Grammaire. Voye^ GRAMMAIRE 6* 

GRAMMAIRIEN. 

PHILOLOGUE, f. m. (Lìttêrat.) on appelle ainsi 

quiconque embrasse cette littérature universelle, qui 

s'étendmr toutes sortes de sciences & d'auteurs, corn-

me ceux qui ont travaillé fur les anciens auteurs 

pour les examiner, les corriger, les expliquer & les 

mettre au jour. 

Eratosthene, bibliothécaire d'Alexandrie, fut le 

premier qui porta le nom de philologue, fil'ôrt en croit 

Suétone, ou celui de critique, selon Clément alexan-

drien. II vivoit du tems de Ptolomée Philadelphe, & 

mourut fort âgé dans la cxxxxvj. olympiade. 
On compte encore parmi les philologues fameux 

dans l'antiquité, Varron, Afconius Pedianus,Pline 

l'ancien, Lucien, Aulugelle, Athénée, JuliusPollux, 

Solin, Philostrate, Macrobe, Donat, Servius, Sto-

bée, Photius , Suidas, &c. 

Entre les modernes, les deux Scaliger,Turnebe, 

Casaubon, Lambin, les Vostius Sc les Heinfìus, Eras-

me , Juste Lipfe, les PP. Sirmond, Petau & Rapin, 

Gronovius, Graevius, Spelman, &c. se sont fort di-

stingués dans la Philologie. Elle est très-cultivée en^ 

Angleterre, en Allemagne Sc en Italie. Notre acadé-

mie des Belles-lettres s'essorce de la remettre en hon-

neur parmi nous, Sc rien n'y est plus propre que les 

mémoires curieux dont elle enrichit le public. 

PHILOMELE, f. f. (Mythol.) les Mythologues ont 

parlé de Progné Sc de Philomele d'une manière très-

peu uniforme. L'opinion généralement reçue par les 

modernes, est que Progné siit changée en hirondelle, 

Sc Philomele en rossignol,& c'est austile sentimentdô 

quelques anciens; cependant d'autres , en grand nom* 

• bre, ont dit le contraire. Homère, par exemple, au 

XIX. livre de F odyssée; Aristophane & son scholia-

ste, dans la comédie des oiseaux ; Anacréon, dans fa 

xij. ode; Ovide, dans Y épître de Sapho ; Sc Varron, au 

IV. livre de la langue latine. Ce contraste forme une 

double tradition fabuleuse, & met les Poètes en droit 

de choisir. Virgile a fait plus, car il a suivi tantôt l'u-

ne Sc tantôt l'autre tradition ; dans la vj. bucolique il 

change Philomele en hirondelle, Sc au IV. liv. de ses 

géorgiques, il en fait un rossignol. 

On fait que Progné Sc Philomele étoient deux sœurs 

extrêmement belles, Sc filles de Pandion. Térée,roi 

de Thrace, épousa Progné, & se livra à la brutalité 



de sa passion pour Philomele, après í'avoîr conduite 

dans un bois écarté. Ovide vous dira les suites de cette 

déplorable avanture ; le changement de Philomele en 

rossignol, de Progné en hirondelle, Sc de Térée en 

huppe. 11 semble que la Mythologie par ces méta-

morphoses , ait voulu peindre le caractère de ces dif-

férentes personnes ; mais la Fontaine en adoptant la 

Fable, a içu en tirer un parti bien plus heureux dans 

la réflexion fine & judicieuse qu'il prête à Philomele. 

Progné la trouvant enfin dans un séjour solitaire, lui 

dit: 

Fenei faire aux cités éclater leurs merveilles ; 
Auffî-bien en voyant les bois, 

Sans cesse il vous souvient que Térée autrefois 

Parmi des demeures pareilles, 

Exerça fa fureur fur vos divins appas. 

Eh ! c'est le souvenir d'un f cruel outrage 
Qui fait, reprit sa sœur, queje ne vousfuis pas\ 

En voyant les hommes , helas ! 

II m? en souvient bien davantage. 

[D.J.) 

PHILONIUM, s. m. (Mat. médic. anc.) espece 

d'opiat anodin Sc somnifère, ainsi nommé de Philon 

son inventeur. Galien dit que le philonium jouiffoit 

d'une grande réputation depuis long-tems, Sc que ce 

médicament étoit un des plus anciens de ce genre, ce 

qui signifie plus ancien que le mithridate, la théria-

que, la hiere Sc autres semblables. Cependant il est 

permis de douter que la composition de Philon fut 

tout-à-fait aufíì ancienne que le mithridate ; mais elle 

alloit apparemment de pair pour le tems avec la hiere 

limple, inventée par Thémifon qui vivoit fous le rè-

gne d'Auguste. La thériaque étoit plus nouvelle, car 

ce ne fiit que fous Néron qu'on commença à la com-

poser. Ce qui fait croire que le philonium étoit un peu 

postérieur au mithridate, c'est que Philon recomman-

de son remède pour la colique. Or cette maladie n'a 

pas été connue fous ce nom long-tems avant le rè-
gne de Tibère. II est donc assez vraissemblable que 

Philon a vécu fous Auguste, à-peu près en même tems 

que Thémifon, & les premiers disciples d'Asclépiade; 

cette date n'empêche pas que Galien n'ait dû parler 

du philonium comme d'une ancienne composition, 

puisqu'il n'a écrit qu'environ deux cent ans après le 

tems auquel nous supposons, avec M. le Clerc, que 

cette composition a été inventée. Au reste, elle est 

très-mal digérée ; mais quiconque du tems de Galien 

se seroit avisé de le dire, eût passé pour atteint du cri-

me de lése-pharmacie, Sc rarement les Médecins en 

ont été coupables. (Z), /.) 
PHILOPARABOLOS , (Médec. anc.) <piu>va.p*fa-

Aoç; épithète qu'Afclépiade donne à l'une des deux 

méthodes dont il fe servit dans la cure de la phréné-
sie; & cette épithète signifie une méthode violente, par 

opposition à l'autre qu'il pratiquoit. Or cette métho-

de violente qu'il nommoit philoparabolos, terme dont 

Plutarque ensuite s'est servi pour désigner un homme 

qui se jette fans ménagement dans les plus grands 

dangers, consistoit à donner au malade dès la pre-

mière visite, un grand verre de vin pur, mêlé avec 

de l'eau salée. Ce remède, dit le médecin grec, est 

fort à la vérité , mais il a cet avantage fur le mulfum 

«Scies autres liqueurs semblables, d'arrêter les sueurs 

coliquatives, d'élever le pouls, Sc d'opérer parla dé-

tention du ventre, la guérison du malade. {D. J.) 

PHÍLOPATOR, (Ilift. anc.) surnom donné par les 

anciens à quelques princes qui s'étoient distingués 

par leur tendreíTe pour leurs pères ; comme l'expri-

me ce mot tiré de QÏKÛÇ, amateur, Sc iran^p, pere. On 

connoîtdans l'histoire d'Egypte Ptoloméephilopator, 

& dans celle des rois de Syrie, un Seleucus & un 

Antiochus distingués des autres princes du même 

nom
 ?
 par le titre de philopator. 
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J PHÍLOSÈBÀSTË, (Ant. grec. & rom.) <p&mfi*** 

I toç, c'est-à-dire amis d Augusle. C'étoit un titre qug 

I des princes & des villes prenoient afin de témoigner 

I publiquement leur attachement à quelque empereur. 

I Ce titre se trouve sur des marbres de Cyzique
1
, & fur 

I d'autres inscriptions. II ne faut pas s'étonner que la 

ville de Cyzique s'en soit décorée, puisque l'empe-

reur Adrien l'avoit comblée de bienfaits. II y a dans 

Muratori, P. DXC. 2. une inscription qui montre 

que la ville d'Ephese avoit aufíi pris la qualité de phi-

losébafte. Plusieurs villes & plusieurs princes ont pris 

semblablement la qualité d?ami des Romains , tpiXopo-* 

fXAioç, Sc d'ami de César, ^onaitrap, &c. (D. J.) 

PHÍLOSOPHALE, PIERRE, voye{ les articlesHER~ 

MÉTIQUE], Philosophie, CHIMIE. 

PHILOSOPHE, f. m. II n'y arien qui coute moins 

à acquérir aujourd'hui que le nom de philosophe; une 

vie obscure Sc retirée , quelques dehors de sagesse, 

avec un peu de lecture, suffisent pour attirer ce nom 

à des personnes qui s'en honorent fans le mériter. 

^D'autres en qui la liberté de penser tient lieu de 

raisonnement, se regardent comme les seuls vérita-
bles philosophes, parce qu'ils ont osé renverser les 

bornes sacrées posées par la religion , Sc qu'ils ont 

brisé les entraves où la foi mettoit leur raison. Fiers 

de s'être défaits des préjugés de "éducation, en ma-

tière de religion, ils regardent avec mépris les autres 

comme des ames foibles, des génies serviles, des es-
prits pusillanimes qui se laissent effrayer par les con* 

séquences où conduit l'irréligion , Sc qui n'osant sor-
tir un instant du cercle des vérités établies, ni mar-

cher dans des routes nouvelles, s'endorment fous le 
joug de la superstition. 

Mais on doit avoir une idéfc plus juste du philos)"-
phe, & voici le caractère que nous lui donnons. 

Les autres hommes font déterminés à agir fans 

sentir, ni connoître les causes qui les font mouvoir, 

fans même songer qu'il y en ait. Le philosophe au con-

traire démêle les causes autant qu'il est en lui, Sc 
souvent même les prévient, Sc se livre à, elles avec 

connoissance : c'est une horloge qui se monte, pour 

ainsi dire, quelquefois elle-même. Ainsi il évite les 

objets qui peuvent lui causer des sentimens qui ne 

conviennent ni au bien-être, ni à l'être raisonnable, 

& cherche ceux qui peuvent exciter en lui des affec-

tions convenables à l'état où il se trouve. La raison est 

à l'égard du philosophe, ce que la grâce est à l'égard 

du chrétien. La grâce détermine le chrétien à agir; 

la raison détermine le philosophe. 
Les autres hommes font emportés par leurs passions, 

fans que les actions qu'ils font soient précédées de la 
réflexion : ce font des hommes qui marchent dans les 

ténèbres ; au lieu que le philosophe dans ses passions 

mêmes , n'agit qu'après la réflexion ; il marche la 
nuit, mais il est précédé d'un flambeau. 

Le philosophe forme ses principes fur une infinité 

d'observations particulières. Le peuple adopte le 
principe fans penser aux observations qui l'ont pro-
duit: iî croit que la maxime existe pour ainsi dire par 

elle-même ; mais le philosophe prend la maxime dès fa 

source ; il en examine l'origine ; il en çonnoît la pro-

pre valeur, Sc n'en fait que l'usage qui lui convient. 

La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse 

qui corrompe son imagination , Sc qu'il croie trou-

ver par-tout ; il se contente de la pouvoir démêler 

où il peut l'appercevoir. II ne la confond point avec 

la vraissemblance ; il prend pour vrai ce qui est vrai, 

pour faux ce qui est faux, pour douteux ce qui est 

douteux , 6k pour vraistemblable ce qui n'est que 

vraissemblable. II fait plus, Sc c'est ici une grande per-

fection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de* 

motif propre pour juger, il fait demeurer indéter-

miné. 
Le monde est plein de personnes d'esprit Sc de 
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beaucoup d'esprit, qui jugent toujours ; toujours ils 

devinent, car c'est deviner que de juger fans sentir 
quand on a le motif propre du jugement. Ils ignorent 

la portée de l'esprit humain ; ils croient qu'il peut 

tout connoître : ainsi ils trouvent de la honte à ne 

point prononcer de jugement, & s'imaginent que l'es-

prit consiste à juger. Le philosophe croit qu'il consiste 
à bien juger: il est plus content de lui-même quand il 

a suspendu la faculté de se déterminer que s'il s'étoit 

déterminé avant d'avoir senti le motif propre à la dé-

cision. Ainsi il juge 6k parle moins , mais il juge plus 

sûrement 6k parie mieux ; il n'évite point les traits 

vifs qui se présentent naturellement à l'esprit par un 

prompt assemblage d'idées qu'on est souvent étonné 

de voir unies. C'est dans cette prompte liaison que 

consiste Ce que communément on appelle esprit; mais 

aussi c'est ce qu'il recherche le moins , 6k il préfère à 

ce brillant le loin de bien distinguer ses idees, d'en 

connoître la juste étendue 6k la liaison précise, & d'é-

viter de prendre le change en portant trop loin quel-

que rapport particulier que les idées ont entr'elles. 

C'est dans ce discernement que consiste ce qu'on ap-
pelle jugement 6k justesse d'esprit : à cette justesse se 

joignent encore la souplesse 6k la netteté. Le philosophe 

n'est pas tellement attaché à un système, qu'il ne sente 

toute la force des objections. La plupart des hommes 

font si fort livrés à leurs opinions, qu'ils ne prennent 

pas seulement la peine de pénétrer celles des autres. 

Le philosophe comprend le sentiment qu'il rejette , 

avec la même étendue 6k la même netteté qu'il en-

tend celui qu'il adopte. 
L'esprit philosophique est donc un esprit d'obser-

vation & de justesse , qui rapporte tout à ses vérita-

bles principes ; mais ce n'est pas l'esprit seul que le 

philosophe cultive, il porte plus loin son attention 6k 

ses foins. 
L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre 

que dans les abîmes de la mer, ou dans le fond d'une 

forêt : les seules nécessités de la vie lui rendent le 

commerce des autres nécessaire ; 6k dans quelqu'état 

où il puisse se trouver, ses besoins & le bien être Ren-

gagent à vivre en société. Ainsi la raison exige de lui 

qu'il connoisse , qu'il étudie, 6k qu'il travaille à ac-

quérir les qualités sociables. 

Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce 

monde ; 'û ne croit point être en pays ennemi; il veut 

jouir en sage économe des biens que la nature lui 

offre ; il veut trouver du plaisir avec les autres : 6k 

pour en trouver, il en faut faire : ainsi il cherche à 

convenir à ceux avec qui le hasard ou son choix le 

font vivre; & il trouve en même tems ce qui lui con-

vient : c'est un honnête homme qui veut plaire 6k se 
rendre utile. 

La plûpart des grands à qui les dissipations ne lais-

lent pas assez de tems pour méditer, font féroces en-

vers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux, hesphilo-

fopkes ordinaires qui méditent trop , ou plutôt qui 

méditent mal , le font envers tout le monde ; ils 

fuient les hommes , ck les hommes les évitent. Mais 

notre philosophe qui fait se partager entre la retraite 

ck le commerce des hommes, est plein d'humanité. 

C'est le Chrémès de Térence qui sent qu'il est hom-

me , 6k que la seule humanité intéresse à la mauvaise 

ou à la bonne fortune de son voisin. Homosum, hu-
mani à me nihil alienum puto. 

II seroit inutile de remarquer ici combien le philo-

sophe est jaloux de tout ce qui s'appelle honneur 6k pro-

bité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité 

pour lui sur la terre ; il l'encense, il l'honore par la 

. probité , par une attention exacte à ses devoirs , 6k 

par un désir sincère de n'en être pas un membre inu-

tile ou embarrassant. Les fentimens de probité entrent 

autant dans la constitution méchanique Awphilosophe, 

que les lumières de l'esprit. Plus vous trouverez de 

raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de 

probité. Au contraire où règne le fanatisme & la su-

perstition , règnent les passions 6k l'emportement.Le 
tempérament du philosophe , c'est d'agir par esprit 

d'ordre ou par raison ; comme il aime extrêmement 

la société , il lui importe bien plus qu'au reste des 

hommes de disposer tous ses ressorts à ne produire 

que des effets conformes à l'idée d'honnête homme. 

Ne craignez pas que parce que personne n'a les yeux 

fur lui, il s'abandonne à une action contraire à la pro-

bité. Non. Cette action n'est point conforme à la dis-
position méchanique du sage ; il est paîtri, pour ainsi 

dire, avec le levain de Tordre 6k de la règle ; il est 

rempli des idées du bien de la société civile ; il en 

connoît les principes bien mieux que les autres hom-

mes. Le crime trouveroit en lui trop d'opposition, il 

auroit trop d'idées naturelles 6k trop d'idées acquises 
à détruire. Sa faculté d'agir est pour ainsi dire comme 

une corde d'instrument de musique montée sur un 

certain ton ; elle n'en sauroit produire un contraire. 

II craint de se détonner , de se desacorder avec lui-
même ; 6k ceci me fait ressouvenir de ce que Velieius, 

dit de Caton d'Utique. «II n'a jamais, dit-il, fait da 

» bonnes actions pour paroître les avoir faites, mais 

>> parce qu'il n'étoit pas en lui de faire autrement ». 

D'ailleurs dans toutes les actions que les hommes 

font, ils ne cherchent que leur propre satisfaction ac-

tuelle : c'est le bien ou plutôt l'attrait présent,suivant 

la disposition méchanique où ils se trouvént qui les 

fait agir. Or le philosophe est disposé plus que qui que 

ce soit par ses réflexions à trouver plus d'attrait & de 

plaisir à vivre avec vous , à s'attirer votre confiance 

6k votre estime , à s'acquitter des devoirs de l'amitié 

6k de la reconnoissance. Ces fentimens font encore 

nourris dans le fond de son cœur par la religion, ou 

l'on conduit les lumières naturelles de fa raison. En-

core un coup, l'idée de mal-honnête homme est au-

tant opposée à l'idée de philosophe, que Test l'idée de 

stupide ; 6k l'expérience fait voir tous les jours que 

plus on a de raison 6k de lumière, plus on est sûr & 

propre pour le commerce de la vie. Un sot, dit la 

Rochefoucault, n'a pas assez d'étoffé pour être bon : 

on ne pèche que parce que les lumières font moins 

fortes que les passions ; 6k c'est une maxime de théo-

logie vraie en un certain sens, que tout pécheur est 
ignorant. 

Cet amour de la société si essentiel au philosophe,' 

fait voir combien est véritable la remarque de l'em-

pereur Antonin : « Que les peuples seront heureux 

» quand les rois seront philosophes, ou quand les phi-

»sophes seront rois » ! 

Le philosophe est donc un honnête homme qui agit 

en tout par raison, ck qui joint à un esprit de réflexion 

& de justesse les mœurs 6k les qualités sociables. Entez 

un souverain fur un philosophe d'une telle trempe, & 

vous aurez un parfait souverain. 

De cette idée il est aisé de conclure combien le sage 

insensible des stoïciens est éloigné de la perfection de 

notre philosophe : un tel philosophe est homme, & leur 

sage n'étoit qu'un phantôme. ils rougissoient de l'hu-
manité , 6k il en fait gloire ; ils vouloient follement 

anéantir les passions, 6k nous élever áu-defíus de no-

tre nature par une insensibilité chimérique: pour lui, 

il ne prétend pas au chimérique honneur de détruire 

les passions , parce que cela est impossible ; mais il 

travaille à n'en être pas tyrannisé, à les mettre à pro-

fit , 6k à en faire un uíage raisonnable, parce que 

cela est possible , 6k que la raison le lui ordonne. 

On voit encore par tout ce que nous venons de 

dire , combien s'éloignent de la juste idée du philoso-
phe ces indolens , qui, livrés à une méditation pares-

seuse , négligent le foin de leurs affaires temporelles, 

6k de tout ce qui s'appelle fortune. Le vrai philosophe 
n'est point tourmenté par l'aml^ition, mais il veut 



avoir íes commodités de la vie ; il lui faut, outre le 

nécessaire précis, un honnête superflu nécessaire à 

un honnête homme, & par lequel seul on est heu-

reux: c'est le fond des bienséances &des àgrémens.Ce 

font de faux philosophes qui ont fait naître ce préjugé, 

que le plus exact nécessaire lui suffit, par leur indo-
lence & par des maximes éblouissantes. 

PHILOSOPHES , (Alchimie & Chimie. ) Ce mot dans 

le langage alchimique signifie la même chose op! adepte 

oupossesseur de la pierre philosophale. Les Alchimistes 

n'ont pas manqué de fe décorer de ce grand nom, 6c 
de celui de sage. 

II existe dans la Chimie ordinaire plusieurs prépa-

rations 6c opérations , la plupart assez communes, 6c 
qui font apparemment des préfens de l'Alchimie qui 

font spécifiées par le nom de leurs inventeurs , quali-

fiés du titre de philosophes. Ainsi il y \i une huile des 

Philosophes, appellée autrement huile de brique , 

oleum Uterinum , qui n'est autre chose que de l'huile 

d'olive dont on a imbibé des briques rougies au feu, 

& qu'on a ensuite distillée à feu nud; une édulcoration 

philosophique, qui est une distillation des sels métal-

liques à la violence du feu (Voye^ DISTILLATION) ; 

une pulvérisation philosophique , une calcination 

philosophique. Voye^ PULVÉRISATION & CALCINA-

TION. (b) 

PHILOSOPHES , huile des, ( Pharmacie. ) c'est l'huile 

de brique. Ce nom lui a été donné par les Alchimis-

tes qui se disent les véritables philosophes , à cause 

qu'ils emploient souvent de la brique dans la cons-

truction de leurs fourneaux, dont ils se servent pour 

faire ce qu'ils appellent le grand-œuvre , ou la pierre 
ph'dofovhale. Voye^ BRIQUE. 

PHILOSOPHIE , f. f. Philosophie signifie, suivant 

son étymologie , X amour de la sagesse. Ce mot ayant 

toujours été assez vague, à cause des diverses signifi-

cations qu'on y a attachées, il faut faire deux choses 

dans cet article ; i°. rapporter historiquement Pori-

gine&les différentes acceptions de ce terme ; i°. en 
fixer le sens par une bonne définition. 

i°. Ce que nous appelions aujourd'hui Philosophie, 
s'appelloit d'abord sophie ou sagesse ; 6c l'on fait que 

les premiers philosophes ont été décorés du titre de 

figes. Ce nom a été dans les premiers tems ce que le 

nom de bel esprit est dans le nôtre ; c'est-à-dire qu'il a 

été prodigué à bien des personnes qui ne méritoient 

rien moins que ce titre fastueux. C'étoit alors l'en-

fance de l'esprit humain, 6c l'on étendoit le nom de 
sagesse à tous les arts qui exerçoient le génie, ou dont 

la société retiroit quelque avantage ; mais comme le 
savoir,l'érudition est la principale culture de l'esprit, 

& que les sciences étudiées & réduites en pratique 

appportent bien des commodités au genre humain , 

la sagesse 6c l'érudition furent confondues ; & l'on en-
tendit par être versé ou instruit dans la sagesse, possé-

der Pencyclopédie de ce qui étoit connu dans le sié-
cle où l'on vivoit. 

Entre toutes les Sciences , il y en a une qui se dis-

tingue par l'excellence de son objet ; c'est celle qui 

traite de la divinité, qui règle nos idées 6c nos fenti-

mens à l'égard du premier être, 6c qui y conforme 

notre culte. Cette étude étant la sagesse par excellence, 

a fait donner le nom de sages à ceux qui s'y font ap-

pliqués, c'est-à-dire aux Théologiens & aux Prêtres. 

L'Ecriture elle-même donne aux prêtres chaldéens le 

titre de sages, fans doute parce qu'ils se l'arrogeoient, 

&que c'étoit un usage universellement reçu. C'est ce 

qui a eu lieu principalement chez les nations qu'on 

a coutumed'appeller barbares ;'û s'en falloitbien pour-

tant qu'on pût trouver la sagesse chez tous les dépo-

sitaires de la religion. Des superstitions ridicules, 

des mystères puériles , quelquefois abominables ; 

des visions 6c des mensonges destinés à affermir leur 

autorité 6c à en imposer à la populace aveugle, 

Voilà à quoi se réduisoit la sagesse des prêtres de" 

ces tems. Les philosophes les plus distingués ont 

essayé de puiser à cette source : c'étoit le but de 

leurs voyages , de leur initiation aux mystères les 

plus célèbres ; mais il s'en font bientôt dégoûtés , 

& l'idée de la sagesse n'est demeurée liée à celle de la 

Théologie que dans l'esprit de ces prêtres orgueilleux 
6c de leurs imbécilles esclaves. 

De sublimes génies se livrant donc à leurs médita-

tions, ont voulu déduire des idées & des principes 

que la nature 6c la raison fournissent, urie sagesse so-
lide, un système certain & appuyé sur des fondemens 

inébranlables ; mais s'ils ont pu secouer par ce moyen 

le joug des superstitions vulgaires, le^reste de leur 
entreprise n'a pas eu le même succès. Après avoir dé-

truit, ils n'ont sû édifier, semblables en quelque forte: 

à ces conquérans , qui ne laissent après eux que des 

ruines. De-là cette foule d'opinions bifarres 6c con-

tradictoires , qui a fait douter s'il restoit encore quel-

que sentiment ridicule, dont aucun philosophe ne se 
fût avisé. Je ne puis m'empêcher de citer un morceau 

de M. de Foritenelle , tiré de fa dissertation fur les an-

ciens 6c fur les modernes, qui revient parfaitement á 

ce sujet. « Telle est notre condition, dit-il, qu'il ne 

» nous est point permis d'arriver tout-d'un-coup à 

» rien dé raisonnable fur quelque matière que ce soit : 
» il faut avant cela que nous nous égariorts long-tems, 

» 6c que nous passions par diverses sortes d'erreurs , 

» & par divers degrés d'impertinences. II eût toujours 

-» dû être bien facile de s'aviser que tout lç jeu de la 

» nature consiste dans les figures 6c dans les mouve-

» mens des corps ; cependant avant que d'en venir-

» là , il a fallu essayer des idées de Platon, des nom-

» bres de Pythagore, des qualités d'Aristote ; & tout 
» cela ayant été reconnu pour faux, on a été réduit 

» à prendre le vrai système. Je dis qu'on y a été ré-

» duit, car en vérité il n'en restoit plus d'autre ; 6c 
» il semble qu'on s'est défendu de le prendre aussi 

» long-tems qu'on a pû. Nous avons l'obligation aux 

» anciens de nous avoir épuisé la plus grande partie 

» des idées fausses qu'on ié pouvoit faire ; ii ralloit 

» absolument payer à l'erreur 6c à l'ignorance le tri-

» but qu'ils ont pavé, 6c nous ne devons pas man-

» quer de reconnoissance envers ceux qui nous en 
» ont acquittés. II en va de même fur diverses matie-

» res , où il y a je ne fai combien de sottises que nous 
>/ dirions si elles n'avoient pas été dites, & si on ne 

» nous les avoit pas pour ainsi dire enlevées. Cepen-

» dant il y a encore quelquefois des modernes, qui 
» s'en ressaisissent, peut-être parce qu'elles n'ont pas 
» encore été dites autant qu'il le faut ». 

Ce feroit ici le lieu de tracer un abrégé des divers-

sentimens qui ont été en vogue dans la Philosophie ; 
mais les bornes de nos articles ne le permettent pas. 

On trouvera l'essentiel des opinions les plus fameu-

ses dans divers autres endroits de ce Dictionnaire, 

fous les titres auxquels elles se rapportent. Ceux qui 

veulent étudier la matière à fond , trouveront abon-

damment de quoi se satisfaire dans l'excellent ouvrage 

que M. Brucker a publié d'abord en allemand, & en-

suite en latin fous ce titre : Jacobi Bruckeri historia, 
critica Philosophie , à mundi incunabulis ad nostram 
usque œtatem deducta. On peut aussi lire l'histoire de la 
Philosophie par M. Destandes. 

L'ignorance, la précipitation, l'orgueil, la jalousie, 

ont enfanté des monstres bien stétrissans pour la Phi-

losophie , 6c qui ont détourné les uns de Pétudier, ou 
jetté les autres dans un doute universel. 

N'outrons pourtant rien. Les travers de l'esprit hu-

main n'ont pas empêché la Philosophie de recevoir 

des accroissemens considérables, 6c de tendre à la 

perfection dont elle est susceptible ici bas. Les anciens 

ont dit d'excellentes choses, fur-tout fur les,devoirs 

de la morale , 6c même fur ce que l'homme doit à 
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Dieu ; 6k s'ils n'ont pù arriver à la belle idée qu'ils le j 

formoient de la sagesse, ils ont au-moins la gloire de j 

Tavoir conçue 6k d'en avoir tenté l'epreuve. Elle 

devint donc entre leurs mains une science pratique 

qui embrassoit les vérités divines 6k humaines, c'est-

à-dire tout ce que l'entendement est capable de dé-

couvrir au sujet de la divinité ék tout ce qui peut 

contribuer au bonheur de la société. Des qu'ils lui eu-

rent donné une forme systématique, ils se mirent à 

l'ensei^ner , & l'on vit naître les écoles ék les sectes ; 
ék comme pour faire mieux recevoir leurs préceptes 

ils les ornoient des embellhTemens de l'éloquence , 

celle-ci fe confondit insensiblement avec la sagesse, 
-chez les Grecs fur-tout, qui faisoient grand cas de 

Fart de bien dire, à cause de son influence fur les af-

faires d'état dans leurs républiques. Le nom de fige 

fut travesti en celui de sophiste ou maître a" éloquence ; 

■& cette révolution fit beaucoup dégénérer une science 

qui dans son origine s'étoit proposée des vues bien 

plus nobles. On n'écouta bientôt plus les maîtres de 

la sagesse pour s'instruire dans des connoiííances soli-
des ck utiles à notre bien-être, mais pour repaître 

son esprit de questions curieuses, amuser ses oreilles 

de périodes cadencées, 6k adjuger la palme au
 ;
plus 

opiniâtre, parce qu'il demeuroit maître du champ de 

bataille. 

Le nom de sap étoit trop beau pour de pareilles 

gens, bu plutôt il ne convient point à l'homme : c'est 

l'apanage de la divinité , source éternelle & inépui-

puifable de la vraie sagesse. Pythagore qui s'en apper-

çut, substitua à cette dénomination fastueuse le titre 

, modeste de philojophe, qui s'établit de manière qu'il 

a été depuis ce tems^là le seul usité. Mais les sages 
raisons de ce changement n'étouffèrent point l'orgueil 

des Philosophes, qui continuèrent de vouloir passer 

pour les dépositaires de la Vraie sagesse. Un des 

moyens les plus ordinaires dont ils se iervirent pour 

se donner du relief, ce fut d'avoir une prétendue 

doctrine de réserve, dont ils ne faisoient part qu'à 

leurs disciples affidés, tandis que lafoule des auditeurs 

étoit repue d'instructions vagues. Les Philosophes 
avoient fans doute pris cette idée 6k cette méthode 

des prêtres, qui n'iniíioient à la connoissance de leurs 

mystères qu'i-près de longues épreuves ; mais les se-
crets des uns 6k des autres ne valoient pas la peine 
qu'on se donnoit pour y avoir part. 

' Dans les ouvrages philosophiques de l'aníiquiîé 

qui nous ont été conservés , quoiqu'il y règne bien 

des défauts , ck fur-tout celui d'une bonne méthode , 

on découvre pourtant les semences de la plupart des 

découvertes modernes. Les matières qui n'avoient 

pas besoin du secours des observations & des instru-

mens , comme le font celles de la morale , ont été 

poussées auíîi loin que la raison pouvoit les conduire. 

Pour la Physique , il n'est pas surprenant que favori-

sée des secours que les derniers siécles ont fournis , 

elle surpasse aujourd'hui de beaucoup celle des an-

ciens. On doit plutôt s'étonner que ceux-ci aient si 

bien deviné en bien des cas où ils ne pouvoient voir 

ce que nous voyons à-préíent. On en doit dire autant 

de la Médecine ck des Mathématiques ; comme ces 

sciences font composées d'un nombre infini de vues, 
6k qu'elles dépendent beaucoup des expériences que 

le hasard seul fait naître £ ck qu'il n'amene pas à point 

nommé , il est évident que les Physiciens , les Méde-

cins 6k Mathématiciens doivent être naturellement 

plus habiles que les anciens. 

Le nom de Philosophie demeura toujours vague , 

& comprit dans fa vaste enceinte , outre la connois-

sance des choses divines èk humaines , celle des lois, 

de la Médecine, 6k même des diverses branches de 

l'érudition, comme la Grammaire , la Rhétorique , 

îá Critique , fans en excepter PHistoire ck la Poésie. 

Bien plus : il passa dans l'Eglife ; le Christianisme fut 

appelle la philosophie sainte • les docteurs de la reli-

gion qui en enfeignoient les vérités, les ascètes qui 

en pratiquoient les austérités, furent qualifiés de phi-
losophes. 

Les divisions d'une science conçue dans une telle 

généralité, furent fort arbitraires. La plus ancienne & 

la plus reçue a été celle qui rapporte la Philosophie à 

la considération de Dieu ék à celle de Phomme. 

Aristote en introduisit une nouvelle ; la voici, 

Tria gênera sunt theoreticarum scientiarum, Matkma-

tica , Physìca, Theologica. Un passage deSéneque in-

diquera celle de quelques autres íectes. Stolcii vcro 

Philofophise ires partes esse dixerunt, moralém, ncttum-

lem, & rationalem : prima componit animum^ecunà 

rerum naturam scrutatur , tertia proprietaùs verbomm 

exigit & ftrucluram & argumentationes, ne pro veris 

falsasubrepant. Epicurei duaspartes Philosophiepm-

verunt este
 }

 naturalem atque moralem; rationalem remo-

verunt. Deinde cum ipjïs rébus cogerentur ambiguàsecer-

nere , salsasubspecie veri latentia coaigueresipsiquo^m 

locum , quem de judicio & régula appellant ,alio nomint 

rationalem induxerunt : sed eum acceffionem efe naît-

ralis partis existimant... Cyrenaïci naturalia cum ratio-

nàlïbus Jujlulerunt, & còntenti suerunt moralibus, 6*c. 

Seneca, epifì. 8§. 
Les écoles ont adopté la division de la Philosophit 

en quatre parties, Logique, Métaphysique, Physique 

Ók Morale. 

2°. II est tems de passer áu second point de cet 

article, où il s'agit de fixer le sens du nom de la/Vii-
losophie, 6k d'en donner une bonne définition. Phi-

losopher , c'est donner la raison des choses, ou du-

moins la chercher, car tant qu'on se borne à voir & 

à rapporter ce qu'on voit, on n'est qu'historien, 

Quand on calcule 6k mesure les proportions des cho-

ies, leurs grandeurs, leurs valeurs, on est mathé-

maticien ; mais celui qui s'arrête à découvrir la rai-

son qui fait que les choses font , 6k qu'elles font 

plutôt ainsi que d'une autre manière, c'est le philo-

sophe proprement dit. 

Cela posé, la définition que M. Wólf a donnée de 

la Philosophie, me paroit renfermer dans fa brièveté 

tout ce qui caractérise cette science. C'est, selon lui, 

la science des posstbles en tant que possibles. C'est une 

science, car elle démontre ce qu'elle avance. C'est 

la science des possibles, car son but est de rendre 

raison de tout ce qui est 6k de tout ce qui peut être 

dans toutes les choses qui arrivent; le contraire 

j pourroit arriver. Je haïs un tel, je pourrois l'aimer, 

:
 Un corps occupe une certaine place dans Punivers, 

il pourroit en occuper une autre ; mais ces différens 

possibles ne pouvant être à-la-fois,il y a donc une rai-

son qui détermine l'un à être plutôt que l'autre ; & 

c'est cette raison que le philosophe cherche 6kassigne. 

Cette définition embrasse le présent, le passé, 

6k l'avenir, 6k ce qui n'a jamais existé h n'exis-

tera jamais, comme font toutes les idées univer-

selles , 6k les abstractions. Une telle science est une 

véritable encyclopédie ; tout y est lié, tout en dé-

pend. C'est ce que les anciens ont senti, lorsqu'ils 

ont appliqué le nom de Philosophie, comme nous 

Pavons vu ci - dessus, à toutes sortes de sciences & 

d'arts ; mais ils ne justifioient pas Pinfluence univer-

selle de cette science sur toutes les autres. Elle ne 

fauroit être mise dans un plus grand jour que par la 

définition de M. Wol£ Les possibles comprennent les 

objets de tout ce qui peut occuper l'esprit ou In-
dustrie des hommes : aussi toutes les sciences, tous les 

arts ont-ils leur philosophie. La chose est claire: tout 

se fait en Jurisprudence, en Médécine, en Politique, 

tout fe fait, ou du-moins tout doit se faire par quel-

que raison. Découvrir ces raisons 6k les assigner, 

c'est donc donner \àPhilosophie des sciences susdites; 

de même l'arçhitecte, le peintre, le sculpteur, je 



clís plus, ùn íirnpìe fencìeúr de bois, a fes raisons cîè 1 
fáire ce qu'il fait, comme il le fait, ck non autrement, J 
II est vrai que la plupart de ces gens travaillent par I 
routine , ék emploient leurs instrumens fans "sentir f 

quel en est le méchanique, ék la proportion avec les I 
ouvrages qu'ils exécutent ; mais il n'en est pas moins 

certain que chaque instrument a fa raison j ék que 

s'il étoit fait autrement, l'ouvrage ne reuíîiroit pas. 

II n'y a que le philosophe qui fasse ces découvertes, 

ék qui soit en état de prouver que les choses font 
comme elles doivent être, ou de les rectifier -, lors-
qu'elles en font susceptibles, en indiquant la raison 
des changemens qu'il veut y apporter. 

Les objets de la Philosophie font les mêmes que 

ceux de nos connoissances en général, ék forment la 

division naturelle de cette science. Ils se réduisent à 
trois principaux, Dieu, famé, ék la matière. A ces 

trois objets répondent trois parties principales de la 
Philosophie. La première, c'est la Théologie naturelle, 

ou la science des possibles à l'égard de Dieu. Les possi-
bles à l'égard de Dieu, c'est ce qu'on peut concevoir 

en lui ék par lui. II en est de même des définitions des 

possibles à l'égard de l'ame ék du corps. La seconde, 

c'est la Psychologie qui concerne les possibles à l'égard 

de l'ame. La troisième, est la Physique qui concerne 
lés possibles à l'égard des corps. 

Cette division générale souffre ensuite dessous-divi-

sions particulières ; voici la manière dont M. "Wolf 
les amène. 

Lorsque nous réfléchissons fur nous-mêmes, hóus 

nous convainquons qu'il y a en nous une faculté de 

former des idées des choses possibles, ék nous nom-

mons cette faculté Ventendement ; mais il n'est pas 

aisé de connoître jusqu'où cette faculté s'étend, ni 

comment on doit s'en servir, pour découvrir par nos 

propres méditations , des vérités inconnues pour 

nous, ék pour juger avec exactitude de celles que 

d'autres ont déjà découvertes. Notre première oc-

cupation doit donc être de rechercher quelles font 
les forces de l'entendement humain, ék quel est leur 

légitime usage dans la connoissance de la vérité : la 

partie de la Philosophie où l'on traite cette matière, 
s'appelle logique ou Vart de penser» 

Entre toutes les choses possibles, il faut de toute 
nécessité qu'il y ait un être subsistant par lui-même ; 

autrement il y auroit des choses possibles, de la possi-
bilité desquelles on ne pourroit rendre raison, ce 

qui ne sauroit se dire. Or cet être subsistant par lui-

même , est ce que nous nommons Dieu. Les autres 

êtres qui ont la raison de leur existance dans cet être 
subsistant par lui - même , ont le nom de créatures ; 

mais comme h. Philosophie doit rendre raison de la 

possibilité des choses, il convient de faire précéder 

la doctrine qui traite de Dieu, à celle qui traite des 

créatures: j'avoue pourtant qu'on doit déjà avoir une 

connoissance générale des créatures ; mais on n'a pas 

besoin de la puiser dans la Philosophie, parce qu'on 

l'acquiert dès l'enfance par une expérience conti-

nuelle. La partie donc de la Philosophie, où l'on traite 

de Dieu ék de l'origine des créatures, qui est én lui, 

s'appelle Théologie naturelle, ou doctrine de Dieu. 

Les créatures manifestent leur activité, ou par le 

mouvement, ou parla pensée. Celles-là sont des 

corps j celles - ci font des esprits. Puis donc que la 

Philosophie s'applique à donner de tout des raisons 

sufHsantes, elle doit auísi examiner les forces ou les 

opérations de ces êtres, qui agissent ou par le mou-

vement ou par la pensée. La Philosophie nous mon-

tre donc ce qui peut arriver dans le monde par les 

forces des corps ék par la puissance des esprits* On 
- nomme pnéumatologie ou doctrine des esprits, la partie 

de la Philosophie où l'on explique ce que peuvent 

effectuer les esprits ; ék l'on appelle physique ou doc-

trine de la nature cette autre partie où r on montre ce. 
Tome XÍT» 

W 'í2t- -'
A veríudes forces des corps. 

L'etre qui pense en nous s'appelle ame ; or comme 

cet : r ame est du nombre des esprits, ék qu'elle à ou-

tre l'entendement
 b

 une volonté qui est cause de 

bien des évenemens; il faut encore que la Philoso-

phie développe ce qui peut arriver en conséquence 

de eettë volonté ; c'est à quoi l'on doit rapporter ce 

que l'on eníeigne du droit de la nature , de la mo-
rale , ék de la politique. 

Mais comme tous les êtres, soit corps, où esprits* 
ôu ames , fs ressemblent à quelques égards , il faut 

rechercher aussi ce qui peut convenir généralement 

à tous les êtres, ék en quoi consiste leur différence 

générale. On nomme onthologie, ou science fonda-

mentale , cette partie de la Philosophie qui renferme 

k connoissance générale de tous les êtres ; Cettè 

science fondamentale , la doctrine des esprits , ék la 

théologie naturelle, composent ce qui s'appelle méta-
physique oascience prin cipale% 

Nous ne nous contentons pas de pousser nòs con-

noissances juíqu'à savoir par quelles forces se produi-

sent certains effets dans la nature , nous allons plus 

loin, ék nous mesurons avec iaíderniere exactitude 
les degrés des forces ék des effets, afin qu'il paroisse 

visiblement que certaine force peut produire cer-
tains effets; Par exemple , il y a bien des gens qui se 

contentent de savoir, que Pair comprimé avec force 

dans une fontaine artificielle, porte l'eau jusqu'à 

une hauteur extraordinaire ; mais d'autres plus cu-

rieux font des efforts pour découvrir de combien 

s'accroît la force de Pair, lorsque par la compression 

il n'occupe que la moitié, le tiers ou le quart d? l'ef-

pace qu'il remplissoit auparavant, ék de combien de 

piés il fait monter l'eau chaque fois ; c'est pousser 

nos connoissances à leur plus haut degré, que de sa-

voir mesurer tout ce qui a une grandeur -, ék c'est 

dans cette vûe qu'on a inventé les'mathématiques. 

Le véritable ordre dans lequel les parties de la 
Philosophie doivent être rangées, c'est de faire pré-
céder celles qui contiennent les principes, dont la 

connoissance est nécessaire pour l'intelligence ék la 

démonstration des siiivantes ; c'est à Cet ordre que 

M. Wolf s'est religieusement conformé, comme il 
paroît par ce que je viens d'extraire de lui. 

On peut encore diviser la Philosophie en deux 

branches, ék la considérer fous deux rapports ; elle 
est théorique ou pratique. 

La Philosophie théorique ou spéculative se repose 

dans une pure 6k simple contemplation des choses ; 
elle ne va pas plu» loin. 

La Philosophie pratique est celle qui donne des 

règles pour opérer fur fort objet : elle est de deux 
sortes par rapport aux deux espèces d'actions humai-

nes qu'elle se propose de diriger: ces deux espèces 

font la Logique ék la Morale : la Logique dirige les 

opérations de l'entendement, ékla Morale les opéra-

tions de la volonté. Voye^ LOGIQUE & Mo?., ALE. Les 

autres parties de la Philosophie font purement spécu-
latives. 

La Philosophie fe prend auísi fort ordinairement 

pour la doctrine particulière ou pour les systèmes in-

ventés par des philosophes de nom, qui ont eu des 

sectateurs. La Philosophie ainsi envisagée s'est divisée 

en un nombre infini de sectes, tant anciennes que 

modernes ; tels font les Platoniciens, les Péripatéti-

ciens , les Epicuriens, les Stoïciens, les Pythagori-

ciens , les Pyrrhoniens, ék les Académiciens ; 6k tels 

font de nos jours les Cartésiens , les Newtoniens* 
Voye^ P origine, le dogme de chaque secte

}
 à P article qui 

lui est particulieri 

La Philosophie se prend encore pour úrie certaine 
manière de philosopher, ou pour certains principes 

fur lesquels roulent toutes les recherches que l'on 

fait par leur moy en ; en ce sens l'on dit, Phdosophii 

. . . J.ìt h 



corpusculaire, Philosophie méchanique
 %

 Philosophie 

expérimentale. 
Telle est la saine notion de la Philosophie, son but 

est la certitude, ék tous ses pas y tendent par la voie 

de la démonstration. Ce qui caractérise donc le phi-

losophe 6k le distingue du vulgaire, c'est qu'il n'ad-

met rien sans preuve, qu'il n'acquiesce pointa des 

notions trompeuses, ék qu'il pose exactement les li-

mites du certain, du probable, 6k du douteux. II ne 

se paye point de mots, 6k n'explique rien par des 

qualités occultes, qui ne font autre chose que l'efTet 

même transformé en cause ; il aime beaucoup mieux 

faire l'aveu de son ignorance, toutes les fois que le 

raisonnement 6k l'expérience ne fauroient le con-

duire à la véritable raison des choses. 
La Philosophie est une science encore très-impar-

faite , 6k qui ne fera jamais complette ; car qui est-ce 

qui pourravrendre raison de tous les possibles? L'être 

qui a tout fait par poids & par mesure, est le seul 
qui ait une connoissance philosophique, mathémati-

que , ék parfaite de ses ouvrages ; mais l'homme n'en 

est pas moins louable d'étudier le grand livre de la 

nature, & d'y chercher des preuves de la sagesse ék 

de toutes les perfections de son auteur : la société 
retire auíîi de grands avantages des recherches phi-

losophiques qui ont occasionné ék perfectionné plu-

sieurs découvertes utiles au genre humain. 
Le plus grand philosophe est celui qui rend raison 

du plus grand nombre de choses * voilà son rang assi-

gne avec précision : l'érudition par ce moyen n'est 

plus confondue avec la Philosophie. La connoissance 

des faits est fans contredit utile , elle est même un 

préalable essentiel à leur explication ; mais être phi-

losophe , ce n'est pas simplement avoir beaucoup vu 

ék beaucoup lû, ce n'est pas aussi posséder l'histoire 
vde la Philosophie

y
 des sciences 6k des arts, tout cela 

ne forme souvent qu'un cahos indigeste ; mais être 

philosophe, c'est avoir des principes solides, ék sur-
tout une bonne méthode pour rendre raison de ces 

faits, ék en tirer de légitimes conséquences. 
Deux obstacles principaux ont retardé long-tems 

les progrès de la Philosophie, l'autorité ék l'esprit sys-

tématique. 
Un vrai philosophe ne voit point par les yeux 

d'autrui, il ne se rend qu'à la conviction qui naît de 

l'évidence. II est assez difficile de comprendre com-

ment il se peut faire que des gens qui ont de l'esprit, 

aiment mieux se servir de l'esprit des autres dans la 

recherche de la vérité, que de celui que Dieu leur a 
donné. II y a fans doute infiniment plus de plaisir & 

plus d'honneur à se conduire par ses propres yeux 

que par ceux des autres, ck un homme qui a de bons 

yeux ne s'avisa jamais de se les fermer ou de se les 

arracher, dans Fespérance d'avoir un conducteur ; 

c'est cependant un usage assez universel : le pere 

Malebranche en apporte diverses raisons. 

i°. La paresse naturelle des hommes, qui ne veu-

lent pas se donner la peine de méditer. 
2°. L'incapacité de méditer dans laquelle on est 

tombé, pour ne s'être pas appliqué dès la jeunesse , 

lorsque les fibres du cerveau étoient capables de 

toutes sortes d'inflexions. 
3°. Le peu d'amour qu'on a pour les vérités abstrai-

tes , qui font le fondement de tout ce qu'on peut 

connoître ici bas. 
4°. La fote vanité qui nous fait souhaiter dêtre 

estimés favans ; car on appelle sayans ceux qui ont 

plus de lecture : la connoissance des opinions est bien 

plus d'usage pour la conversation 6k pour étourdir 

les esprits du commun, que la connoissance de la 

vraie Philosophie, qui est le fruit de la réflexion. 

5°. L'admiration excessive dont on est prévenu 

pour les anciens, qui fait qu'on s'imagine qu'ils ont 

été plus éclairés que nous ne pouvons l'être, 6k qu'il 

n'y a rien à faire où ils n?ont pas réussi, 

6°. Un je ne fais quel respect, mêlé d'une sote cu-

riosité, qui fait qu'on admire davantage les choses les 

plus éloignées de nous, les choses les plus vieilles, 

celles qui viennent de plus loin, 6k même les livres 

les plus obscurs : ainsi on estimoit autrefois Héraclite 

pour son obscurité. On recherche les médailles an-

ciennes , quoique rongées de la rouille, 6k on garde 

avec grand foin la lanterne 6k la pantouffle de quel-

ques anciens ; leur antiquité fait leur prix. Des gens 

s'appliquent à la lecture des rabbins, parce qu'ils ont 

écrit dans une langue étrangère , très-corrompue &. 

très-obfcure. On estime davantage les opinions les 

plus vieilles, parce qu'elles font les plus éloignées de 

nous;6kfans doute siNembrot avoit écrit l'histoire 

de son règne, toute la politique la plus fine, & 

même toutes les autres sciences y feroient contenues, 

de même que quelques-uns trouvent qu'Homère k. 

Virgile avoient une connoissance parfaite de la na-

ture. II faut respecter l'antiquité, dit-on ; quoi, Ari-

stote , Platon, Epicure, ces grands hommes íé fe-

roient trompés? On ne considère pas qu'Aristote, 

Platon, Epicure étoient des hommes comme nous, 

6k de même espece que nous, 6k de plus, qu'au tems 

où nous sommes, le monde est âgé de plus de deuï 

mille ans ; qu'il a plus d'expérience, qu'il doit être 

plus éclaire ; 6k que c'est la vieillesse du monde & 

l'expérience qui font découvrir la vérité. 

Un bon esprit cultivé 6k de notre siécle, dit M. de 

Fontenelle , est pour ainsi dire composé de tous les 

esprits des siécles précédens , ce n'est qu'un même 

esprit qui s'est cultivé pendant tout ce tems-là : ainsi 
cet homme qui a vécu depuis le commencement du 

monde jusqu'à présent ; a eu son enfance, où il ne 

s'est occupé que des besoins les plus pressans de la 

vie ; fa jeunesse, où il a assez bien réussi aux choses 
d'imagination, telles que la poésie 6k l'éloquence, 

6k où même il a commencé à raisonner, mais avec 

moins de solidité que de feu, 6k il est maintenant 

dans Page de virilité, où il raisonne avec plus de 

forces 6k plus de lumières que jamais. Cet homme 

même, à proprement parler, n'aura point de vieil-

lesse, il fera toujours également capable des choses 

auxquelles fa jeunesse étoit propre, 6k il le fera tou-

jours de plus en plus de celles qui cortviennent à 

l'âge de virilité, c'est - à - dire pour quitter l'allégo-

rie : les hommes ne dégénèrent jamais, 6k les vûes 

faines de tous les bons esprits , qui se succéderont, 

s'ajouteront toujours les unes aux autres. 

Ces réflexions solides 6k judicieuses devroientbien 

nous guérir des préjugés ridicules que nous avons 

pris en faveur des anciens. Si notre raison, soutenue 

de la vanité qui nous est si naturelle , n'est pas capa-

ble de nous ôter une humilité si mal entendue, com-

me si en qualité d'hommes nous n'avions pas droit 

de prétendre à une aussi grande perfection ; l'expé-

rience du-moins fera assez forte pour nous convain-

cre , que rien n'a tant arrêté le progrès des choses, 

6k rien n'a tant borné les esprits, que cette admira-

tion excessive des anciens. Parce qu'on s'étoit dé-

voué à l'autorité d'Aristote, dit M. de Fontenelle, 

6k qu'on ne cherchoit la vérité que dans ses écrits 

énigmatiques, 6k jamais dans la nature, non-feule-

ment la Philosophie n'avançoit en aucune façon, mais 

elle étoit tombée dans un abyme de galimathias & 

d'idées inintelligibles , d'où l'on a eu toutes les pei-

nes du monde à la retirer. Aristote n'a jamais fait un 

vrai philosophe, mais il en a beaucoup étouffé qui 

le fussent devenus, s'il eût été permis. Et le mal est 

qu'une fantaisie de cette espece une fois établie 

parmi les hommes, en voilà pour long - tems; on 

fera des siécles entiers à en revenir, même après 

qu'on en aura connu le ridicule. Si l'on alloit s'en-

têter un jour de Descartes, 6k le mettre à la place 

d'Aristote, ce seroit à-peu-près le même inconvé« 

nient. 



PHI 
Si ce respect outré pôiir l'antiquité a une si mau- . 

vaìse influence, combien devient - il encore plus 

contagieux pour les commentateurs des anciens ? 

Quelles beautés, dit l'auteur ingénieux que nous 

venons de citer, ne se tiendroient «heureuses d'inspi-

rer à leurs amans une passion auísi vive 6c auísi ten-

dre, que celle qu'un grec ou un latin inspire à son 

respectueux interprète ? Si l'on commente Aristote, 

c'est le génie de la nature : si l'on écrit sur Platon, c'est 
le divin Platon. On ne commente guere les ouvrages 

des hommes tout court ; ce font toujours les ouvra-

ges d'hommes tout divins, d'hommes qui ont été 

i'admiration de leur siécle. II en est de même de la 

matière qu'on traite, c'est.toujours la plus belle, la 

plus relevée, celle qu'il est le plus nécessaire de sa-

voir. Mais depuis qu'il y a eu des Descartes, des 

Newtons, des Léibnitzs, 6c des Wolfs, depuis qu'on 

a allié les Mathématiques à la Philosophie, la ma-

nière de raisonner s'est extrêmement perfectionnée. 

7°. L'esprit systématique ne nuit pas moins au 

progrès de la vérité: par esprit systématique, je 

n'entends pas celui qui lie les vérités entre elles, 

pour former des démonstrations, ce qui n'est autre 

chose que le véritable esprit philosophique, mais je 

désigne celui qui bâtit des pians, 6c forme des systè-

mes de l'univers, auxquels il veut ensuite ajuster, 

de gré ou de force, les phénomènes ; on trouvera 

quantité de bonnes réflexions là - dessus dans le se-

cond tome de l'histoire du ciel, par M. l'abbé Pluche. 

II les a pourtant un peu trop poussées, Sc il lui fe-

roit difficile de repondre à certains critiques. Ce qu'il 

y a de certain , c'est que rien n'est plus louable que 

le parti qu'a pris l'açadémie des Sciences , de voir, 

d'observer, de coucher dans ses registres les obser-

vations 6c les expériences , 6c de laisser à la posté-

rité le foin de faire un système complet, lorsqu'il y 

aura assez de matériaux pour cela ; mais ce tems est 

encore bien éloigné, si tant est qu'il arrive jamais. 

Ce qui rend donc l'esprit systématique si contraire 

au progrès de la vérité, c'est qu'il n'est plus possible 

de détromper ceux qui ont imaginé un s ystème qui a 

quelque vraissemblance. Ils conservent 6c retiennent 

très-chérement toutes les choses qui peuvent servir 

en quelque manière à le confirmer ; Sc au contraire 

ils n'appercevoient pas presque toutes les objections 

qui lui font opposées, ou bien ils s'en défont par 

quelque distinction frivole. Ils se plaisent intérieure-

ment dans la vûe de leur ouvrage 6c de l'estime qu'ils 

espèrent en recevoir. Ils ne s'appliquent qu'à consi-

dérer i'image de la vérité que portent leurs opinions 

vraissemblables. Ils arrêtent cette image fixe devant 

leurs yeux, mais ils ne regardent jamais d'une vûe 

arrêtée les autres faces de leurs fentimens, lesquel-

les leur en découvrir oient la fausseté. 

• Ajoutez à cela les préjugés Sc les passions. Les pré-

jugés occupent une partie de l'esprit 6c en infectent 

tout le reste. Les passions confondent les idées en 

mille manières, 6c nous font presque toujours voir 

dans les objets tout ce que nous desirons d'y trou-

ver : la passion même que nous avons pour la vérité 

nous trompe quelquefois, lorsqu'elle est trop ar-

dente. Mallebranche. 

PHILOSOPHIE , f. f. septième corps des caractères 

d'Imprimerie ; fa proportion est d'une ligne 5 points, 

mesure de l'échelle ; son corps double est le gros pa-

rangon. V. PROPORTION des caractères £ Imprimerie. 

La philosophie est un entre corps ; on emploie or-

dinairement pour le faire , l'œil de cicero fur ledit 

corps de philosophie qui est de peu de chose plus 

foible. Foye{ MIGNONNE 6C l'exemple à Varticle 

A. R. Pi. Çt T E R. E S 

PHILOSOPHIQUE, ESPRIT, (Morale.) l'esprit 

philosophique est un don de la nature perfectionné 

par le travail, par l'art, 6c par l'habitude, pour ju-

Tome XII, 

ger sainement de toutes choses. Quand on possède 

cet esprit supérieurement,, il produit une intelligen-

ce merveilleuse, la force du raisonnement, un goût 

sûr Sc réfléchi de ce qu'il y a de bon ou de mauvais 

dans le monde ; c'est la règle du vrai 6c du beau. II 

n'y a nen d'estimable dans les dissérens ouvrages , 

qui sortent de la main des hommes , que ce qui est 

animé de cet esprit. De lui dépend en particulier la 

gloire des belles-lettres ; cependant comme ii est le 

partage de bien peu de favans , il n'est ni possible, ni 

nécessaire pour le sticcès des lettres, qu'un talent si 

rare se trouve dans tous ceux qui les cultivent. 11 

suffit à une nation que certains grands génies le pos-

sèdent éminemment, 6c que la supériorité de leurs 

lumières les rendent les arbitres du goût, les oracles 

de la critique, les dispensateurs de la gloire littérai-

re. U esprit philosophique résidant avec éclat dans ce 

petit nombre de gens , il répandra pour ainsi dire , 

ses influences fur tout le corps de l'état, fur tous les 

ouvrages de l'esprit ou de la main, 6c principalement 

sur ceux de littérature. Qu'on bannisse les Arts Sc 

les Sciences , on bannira cet esprit philosophique qui 

les produit ; dès-lors on ne verra plus personne capa-

ble d'enfanter l'exceilence ; Sc les lettres avilies lan-

guiront dans i'obscurité. (D. J.) 

PHI LOTE , s. f. ( Mythol. ) l'une des filles de la 

Nuit, selon Hésiode dans fa Théogonie, 224. Ce poëte 

a entendu par philote , l'abus du penchant que les 

deux sexes ont l'un pour l'autre. Hygin a rendu ce 

mot par celui d'incontinence. 

PHILOTÉSIE , f. f. (Littérat.) c'est ainsi que s'ap-

pelloit chez les Grecs, la cérémonie de boire à la 

lanté les uns des autres ; elle se pratiquoit de cette 

manière. Dès quele roi du festin , ou celui qui don-

noit un grand repas avoit versé du vin dans fa coupe, 

il en répandoit d'abord en l'honneur des dieux ; en-

fuite après l'avoir porté à ses lèvres , il préfentoit la 

coupe à son voisin 011 à la personne à qui il vouloit 

faire honneur, en lui souhaitant toutes sortes de pros 

pérités ; celui-ci en buvoit, la préfentoit ensuite à 

un autre , Sc ainsi la coupe alloit de main en main, 

jusqu'à ce que tous les conviés en eussent bu. Les 

philotéfies se pratiquoient encore à l'arrivée de quel-

que hôte , mais il n'étoit permis qu'aux étrangers de 

boire à la santé de la femme du roi du festin,- A l'é-

gard des autres règles de cette cérémonie de table , 

on peut consulter la lettre du P. Fronteau à M. de 

Bellievre. Le mot (piXortìçiç, veut dire amitié. (D. J.) 

PHILOTí, (Hist. littéraire.) société établie à Vé-

rone en Italie , pour les progrès des exercices con-

venables à la noblesse, comme le manège, les armes., 

la danse, &c. elle est gouvernée par des présidens. 

PHILTR.E, f. m. (Hifi- anc. & Divinat.) breuvage 

ou autre drogue pour donner de l'amour; ce mot est 

grec, (píx-rpov, Sc vient du verbe <piM?v, aimer. 

On distingue les philtres en faux Sc en véritables ; 

Sc l'on tient pour faux ceux que donnent quelquefois 

les vieilles femmes ou les femmes débauchées; ceux-

là font ridicules , magiques 6c contre nature , plus 

capables d'inspirer de la folie-que de l'amour à ceux 

qui s'en servent : les symptômes en font même dan-

gereux. 

Tous les démonographes conviennent qu on em-

ploie de ces fortes de philtres, 6c les mettent au nom-

bre des maléfices. II est certain que les anciens les 

connoissoient, 6c que dans la confection de ces poi-

sons ils invoquoient les divinités infernales, íl entroit 

dans leur composition diverses herbes ou matières, 

telles que le poisson appelle remore, certains os de 

grenouilles , la pierre astroïtès, & fur-tout l'hippo-

manès. Voye^ HIPPOMANÈS. Delrio ajoûte qu'on s'y 

est aussi servi de sperme ou semence humaine, de 

sang menstruel, de rognures d'ongles, des métaux , 

des reptiles, des intestins de poissons 6c d'oiseaux, 



qu'il y a eu des hommes assez impies pour mêler 

avec tout cela de l'eau bénite , cki saint-chrême , des 

reliques des saints, des fragmens d'ornemens d'église, 
■&c. On a des exemples de personnes ainsi maléíìciées 

■•& précipitées dans une rage d'amour ; mais Fauteur 

jçpìe nous venons de citer prétend qu'un philtre ne 

peut pas agir à moins qu'il n'y ait dans la personne 

à qui on l'a donné , un penchant & des dispositions 

à aimer la personne qui le lui a donné, & encore qu'-

un ferme refus de consentement de la part de la pre-

mière empêche l'eíFet du philtre. Delrio , Disquijìt. 
magie, l'ib. III.part. I. quceft. iij.secì. i & 2. 

On entend par véritables philtres ceux qui peuvent 

concilier une inclination mutuelle entre une person-

ne òc une autre, par l'interpoíition de quelque moyen 

naturel & magnétique qui transplante , pour ainíì 

■dire, l'affection. Mais on demande s'il est des philtres 
de cette nature ; & d'ordinaire on répond que non. 

■Quelques-uns croient avoir des expériences con-

traires. On dit que íì un homme met un morceau de 

pain fous son aiíTelle , pour Pimbiber de fa sueur & 
de la matière de Finíensible transpiration, le chien 

qui en aura mangé ne le quittera jamais. On tient 

qu'Hartmannus ayant donné un philtre tiré des végé-

taux à un moineau , cet oiseau ne le quitta plus de-

puis , demeurant avec lui dans son cabinet, & volant 

pour le suivre quand il visitoit ses malades. Vanhel-

ínont a écrit qu'ayant tenu une certaine herbe dans 

áa main durant quelque tems , & pris ensuite la patte 

d'un petit chien de la même main, cet animal le sui-
vit partout quitta son premier maître. Le même 

auteur ajoute que les philtres demandent une confer-
vmentation de mumie, pour attirer l'amour à un cer-

tain objet, & rend par-ià raison pourquoi Fattouche-

ment d'une herbe échauffée transplante l'amour à un 

nomme ou à une brute. C'est, dit-il, parce que la 

chaleur qui échauffe Fherbe n'étant pas feule, mais 

animée par les émanations des esprits naturels, déter-

mine Fherbe vers foi & se l'identirle ; & ayant reçu 

ce ferment, elle attire magnétiquement Fesprit de 

l'autre objet, & le force d'aimer ou de prendre un 

mouvement amoureux ; delà il conclut qu'il y a des 

philtres déterminés. Les malades, après avoir mangé 

ou bu quelque chose , soupçonnent quelquefois cer-

taines personnes de leur avoir donné quelque char-

me , & se plaignent principalement du desordre de 

l'eíìomac & de l'efprit. On dit encore que la paíîion 

amoureuse causée par un philtre revient périodique-

ment. Le docteur Langius témoigne qu'il a guéri un 

jeune homme, qui ayant mangé à quatre heures 

après midi , la moitié d'un citron qu'il avoit reçu 

d'une femme , fentoit tous les jours à la même heure 

un amour empressé qui le failòif courir de côté & 
•d'autre, pour la chercher & la voir. Cela lui duroit 

une heure ; & comme il ne pouvoit satisfaire son en-
vie , à cause de l'absence de cette femme, son mal 

augmenta & le jetta dans un état pitoyable. Les phil-

tres causent de fréquentes manies & assez souvent la 

perte de la mémoire. II peut y avoir des breuvages 

qui produisent cet effet ; mais il est difficile de croire 

qu'il y en ait qui inspirent de l'amour plutôt pour 

une personne que pour une autre. Diclionn. des arts. 

PÍ-ÏLYRA , f. f. (Littéral.) peau fort déliée qui se 
trouve entre l'écorce des arbres & l'aubier ; les an-

ciens en faifoient des bandelettes, dont ils entrela-

çoient leurs couronnes de fleurs : le tilleul étoit par-

ticulièrement estimé pour cet usage. (Z>. /.) 

PHÏLYRES , {Géog. anc.) peuples qui habitoient 

fur le Pont-Euxin, selon Etienne le géographe. Vale-

rius Flaccus Apollinius, /. 77. met dans le Pont Euxin 

une île appellée Philyrida, qui pouvoit tirer son nom 

de celui de fes peuples , ou lui avoir donné le sien ; 

Sc il y a apparence que ce font les maisons des Phily-
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res qu'Ovide, Mkamorph. lib. VII. appelle phllym 

ma.. (D.J.) 
PHIMOSIS, f. m. ( Chirurgie.) c'est une maladie de la 

verge, dans laquelle le prépuce est collé & fortement 

resserré fur le glaftd; de manière qu'on ne peut pas le 

tirer en-arriére, pour découvrir le gland. V. GLAND, 

PRÉPUCE. Ce mot est grec; il lignifie proprement 

une ligature avec une ficelle , ^«S-K signifiant 

ture faite avec une corde. 
Quelquefois un phimojìs cache des chancres qui 

font fur le gland, ou qui l'environnent. II est quel-

quefois fi violent, qu'il cause une inflammation & 

enfin la gangrené dans cette partie. 
On distingue le phimojìs en naturel & en acciden-

tel. Le naturel vient de naissance ; il n'est point ordi-

nairement dangereux, à moins qu'il n'y survienne 

une inflammation par l'acrimonie de surine, si elle 

séjourne long-tems entre le gland 61 le prépuce. L'ac-

cidentel est bénin ou malin. Le premier vient de quel' 

que cause externe qui irrite le prépuce, y attire une 

inflammation & un gonflement, &: le fait tellement 

resserrer, qu'il se forme à son extrémité un bourrelet 

circulaire qui l'empêche de se renverser & de décou-

vrir le gland. Le phimojìs malin est semblable à celui-

ci ; mais il reconnoît pour cause un virus vénérien ; il 

j survient souvent à la chaudepisse, aux chancres, & à 

d'autres maladies vénériennes qui attaquent la verge. 
Le phimojìs naturel peut mettre dans le cas d'une 

opération, même fans qu'il y survienne d'inflamma-

tion. Si l'ouverture du prépuce ne répondoit pas pré-

cisément à l'orifíce de l'uretre , Furine ne sortiroit 
point par un jet continu , mais s'épancheroit entre 

le gland & le prépuce. Le défaut de foin dans ce cas 

a souvent donné lieu à la concrétion de Purine, & 

conséquemment à la formation des pierres dans cette 
partie. Si l'on a foin de presser le prépuce après qu'on 

a uriné , on évitera cet inconvénient ; mais on sent 

que ces personnes font hors d'état d'avoir des enfans, 

parce qu'il arrivera à la liqueur séminale ce qui arriva 

à l'urine. Une petite scarification au prépuce à l'un 
des côtés de la verge , lui donnera la facilité de dé-. 

couvrir l'orifice de l'uretre , & levera les obstacles 

qui s'opposent à l'éjaculation. 
On a imaginé un petit instrument d'acier élasti-

que , pour dilater le prépuce trop étroit, ^oyeifig. 5. 

Planche VII. L'extremité antérieure se met dans le 

trou du prépuce, & on dilate les branches, en lâ-

chant la vis qui les contient. 
Lorsque le phimojìs est accidentel, il faut saigner 

le malade relativement à la nature &: aux progrès de 

l'inflammation, faire des injections adoucissantes en-

tre le prépuce & le gland, appliquer des cataplasmes 

anodins & résolutifs , en observant la situation de la 

verge, qui doit être couchée fur le ventre, pour les 

raisons que nous avons dites au mot PARAPHIMO-

SIS : ce n'est qu'après avoir employé tous ces moyens 

fans succès , qu'on doit en venir à l'opération. 

Le malade peut être astis dans un fauteuil, ou rester 

.couché fur le bord de son lit. Le chirurgien prend la 

verge de fa main gauche, & tient de fa main droite 

des ciseaux droits & mousses ; il introduit une des 

d^ux lames à plat, entre le prépuce & le gland au-

delà de la couronne ; on en relevé ensuite la lame, 

& on coupe tout ce qui est compris entre deux. Cette 

incision doit se faire au milieu de > a partie supérieure, 

à l'oppofite du filet. Si le prépuce étoit chancreuxou 

infiltré d'une lymphe gangreneuse, comme je l'ai vu 

presque toujours lorsque le phimojìs a été négligé, il 

faut emporter tout le prépuce en ôtant les lèvres de 

la plaie obliquement pour aller mourir au filet qu'il 

n'est point nécessaire de couper. Cela fe fait avec les 

ciseaux ou avec le bistouri. 
La perfection de l'opération du phimosis consiste à 

couper également la peau ôc la membrane interne du 
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prépuce. Pour cet effet ] il ne faut point tirer îa peau j 

vers le gland ; car par la section on mettroit une par-

tie des corps caverneux à découvert : il faut au con-

traire retirer la peau de la verge vers le pubis , avant 

de couper. 

Feu M. de la Peyronie a corrigé Fancîen bistouri 

herniaire pour cette opération. Voye^ BISTOURI 

HERNIAIRE. L'usage des ciseaux doit autant qu'il est 

possible être proscrit de la chirurgie opératoire. L'in-

ciíion du prépuce se fait bien plus facilement avec un 

bistouri qui coule le long d'une fonde cannelée qu'on 

a introduite préliminairement entre le prépuce & le 

gland. 

Le premier appareil de l'opération du phimojìs 

corniste à arrêter le sang avec de la charpie feche. 

Les plaies qui en résultent suppurent les jours fuivans; 

fcl'on dirige les foins pour en obtenir la cicatrice le 

plutôt qu'il eít possible. Foye^?LAiE, ULCÈRE. (Y) 

PHINTHÍA , {Géog. anc.) i°. ville de Sicile, que 

l'on juge avoir été dans Fendroit où e# aujourd'hui 

Licata, & où l'on découvre un grand nombre d'an-

tiquités. i°. Phintkia est encore une fontaine de Si-

cile : Pline raconte d'après Appien, mais fans en rien 

croire, que tout ce qui y étoit jette íiirnageoií. Elle 

étoit apparemment au voisinage de la ville Phinthia. 

PHINTONIS, infula , (Géog. anc.) île de la mer 

Méditerranée, entre la Sardaigne & File de Coëfe , 

selon Pline, /. c. vij. & Ptolomée, /. III. c. iij. 
Les uns croient que c'est aujourd'hui File de Figo , 

isola di Figo, &c d'autres la prennent pour isola Rojsa. 
(DJ.) 

PHÍOLE, f. f. (Gramm.) c'est une petite bouteille 

de verre mince. Voye^ VERRE. Ce mot est formé du 

grec çiuXii, qui signifie la même chose. 

PHIOLE ÉLÉMENTAIRE , (Physì) vase dans lequel 

on met divers solides & liquides, dont chacun fe pla-

ce selon fa différente gravité spécifique , de manière 

que le tout représente les quatre élémens ainsi nom-
més vulgairement ; savoir, la terre , Veau, Vair ck le 

feu. 

II y a différentes manières de faire la phiole des 

quatre élémens ; voici une des meilleures. Prenez de 

l'émail noir grossièrement cassé , qui ira au fond du 

vaisseau de verre, & il représentera la terre. Pour 

seau-, ayez du tartre calciné , ou des cendres grave-

lées ; laissez-les à Fhumidité, & prenez la dissolution 

qui s'en fera, & fur-tout celle qui fera la plus clai-

re: mêlez-y un peu d'azur de roche, pour y donner 

la couleur d'eau de mer. Pour l'air, il faut avoir de 

l'éau-de-vie la plus subtile, que l'on teindra en bleu 

céleste avec un peu de tournesol. Enfin pour repré-

senter le feu , prenez de l'huile de lin , ou de Fhuile 

de térébenthine qui fe fait ainsi. Distillez de la téré-

benthine au bain-marie , l'eau & Fhuile monteront 

ensemble également blanches & transparentes, ce-

pendant l'huile surnagera. II la faut séparer avec un 

entonnoir de verre ; ensuite teignez-la en couleur de 

feu, avec de Forcanette &t du safran. Si vous la dis-

tillez au fable dans une cornue , il viendra de la téré-

benthine restée au fonds de Falembic, une huile épais-

se &: rouge, qui est un très-excellent baume. Tou-

tes ces matières font tellement différentes en poids 

& en figures , que .quand on les brouille par quelque 

violente agitation , on voit à la vérité pour un peu 

de tems un vrai cahos, & une confusion telle, qu'on 

s'imagineroit que tous les petits corps de Ces liqueurs 

font pêle-mêle, fans aucun rang ; mais à peine a-t-on 

cessé d'agiter ces substances, qu'on voit chacune re-

tourner en son lieu naturel, & tous les Corpuscules 

d'un même ordre s'unir pour composer un volume 

séparé absolument des autres. Cette expérience fait 

donc voir, comment les corpuscules les plus légers 

cèdent aux plus pefans, & passent réciproquement 

«litre les pores les uns des autres, pour aller pren-

dre îettr place naturelle. La différente figure empê^ ■ 

cb e tellement que les corps qu'on mêle ne fe cónfon* 

dent , & que quelqu'iníéparabíes qu'ils paroissent: 

les uns des autres dans le mélange qu'on en fait, ils 

ne laissent pas de fe démêler ; de manière que si on 

met de l'eau dans du vin , on peiit en retirer l'eau 

assez facilement. II ne faut qu'avoir une tasse faite : 

d'un tronc de lierre , on y verse le vin & l'eau mê-

lés ; à peine font-ils dedans, que l'eau passe , se fil-

tre au-travers des pores de la tasse , & laisse le vin 

qui ne peut passer, parce que la figure de fes corpus-

cules n'a point de proportion avec les interstices qui 

font dans le bois de lierre ; c'est ainsi enfin qu'il y a 

des fleuves qui conservent-leur coins, & même la: 

douceur de leurs eaux durant plusieurs lieues, apfès: 

être entrés dans la nier. Article de M. Formey* 

PHISIQUE, f. f. V%ye{ PHYSIQUE. 

PHLAGUSA, (Géog. anc. ) ville de la Chérsonè-

fe, voisine de la ville de Troye, où l'on voyoit le 

tombeau de Protésilaiis ; cette ville avoitun port 
nommé Crater, selon Hygin. (D. J.) 

PHLÉBOTOMíE , f. % en Médecine & en Chirurgie^ 

C'est ce que l'on appelle saignée , c'est-à-dire Fart ou, 
l'opération de tirer du sang. Voye^ SANG. 

Ce mot est composé du grec , èk HtjB'S, cou* 

per. ... -;; 

La phlébotomìe est Une espece d'évacuation de là 

plus grande importance en Médecine ; fur ce que 

nous allons dire , on peut prendre une idée de ses 
effets, avec la raison de ses usages. 

II est évident que le sang poussé hors- du^œur, en 

frappant fur le sang qui le précède, & le chassant en. 

avant ^ lui communique une partie de-son propre 

mouvement ; & qu'ainsi ce mouvement en est ral-

lenti d'autant ; par Conséquent si l'on tire du sang de 

la veine basilique du bras droit, celui qui lui fucce-

de, ou celui qui est porté par Fartere áxillaire ou 

la fous-claviere droite , fera moins embarrassé • dans 
son mouvement qu'il ne Fétoit auparavant que cette 

veine fiit ouverte ; canine partie du fa'ng éîant ôtée 

par l'ouverture de cette veine , il en reste une moin-

dre quantité dans la veine áxillaire , ou bien il y a 

moins de sang contenu entre l'extrémité la plus éloi-

gnée de Fartere áxillaire & le cœur, qu'il n'y en 

avoit auparavant ; c'est pourquoi en faisant sortir le 

sang par la veine, ce qui en reste dans Fartere fera 

moins embarrassé dans son mouvement qu'avant cet-
te ouverture. Voye^ POULS* 

Ainsi le sang de cette artère qui communique avec 

la veine qui est ouverte, coulera avec plus de vi-

tesse après cette ouverture qu'il ne faifoit aupara-

vant ; par conséquent, lorsque le sang fort par la vei* 

ne du bras , celui qui est poussé du cœur dans Faor- , 

te , trouve moins de résistance dans le tronc afcen* 

dant que dans le tronc descendant, il coulera donc 

plus vîte dans l'afcendant que dans le descendants 

& par conséquent auíîi, il trouvera moins de résis-

tance dans Fartere fous claviere droite ^ que dans là 
gauche. 

Enfín il paroît de-là j qu'après avoir tiré du sang 

d'une veine du bras droit, celui qui reste dans Far-

tere áxillaire droite coulera avec une plus grande vi-

tesse dans Fartere de ce bras qui lui est contigu, que 

par Fartere thorachique ou la scapulaire droite, qui 

lui est auíîi contiguë; parce que quand on ne suppose 

pas que le sang est tiré de quelque veine correspon-

dante à Fartere thorachique ^ ou dans laquelle cette 

artère fe décharge , il y a à proportion un plus grand 

obstacle au mouvement du sang dans Fartere thora-

chique , que dans celle du bras ; mais comme la vi-

tesse du sang dans Fartere fous-claviere ou dans Fa-

xiilaire droite, est plus grande que darts la gauche ; 

la vitesse dans Fartere thorachique droite íera aiifH 

plus grande que dans Fartere thorachique gauche* 



D'où ìi est clair , qu'en tirant du sang par une veine 

du bras droit, la plus grande vitesse du sang restant 

fera dans l'artere de ce bras ; à cause qu'il décharge 

son sang immédiatement dans la veine qui eít ouver-

te ; & la plus grande vitesse après celle-ci, fe trou-

vera dans l'artere thorachique ou la scapulaire du 

même côté, qui sort de l'artere áxillaire ; mais la vi-

tesse du sang fera beaucoup moindre dans l'artere bra-

chiale , áxillaire & thorachique, du côté gauche & 

opposé , & la moindre de toutes dans les artères qui 

viennent du tronc descendant de l'aorte. 

Sur ces principes , on peut aisément inférer ce 

qu'il faut faire dans plusieurs circonstances de la sai-
gnée : par exemple, fi l'on veut empêcher le progrès 

de quelqu'humeur provenante d'un sang stagnant dans 

la jambe gauche, ou fi l'on veut parvenir à faire cou-

ler dans cette jambe en un espace de tems donné 

quelconque , une auíîi petite quantité de sang qu'il 

est possible ; on doit premièrement, tirer du sang par 

le bras ou la jambe du côté droit ; car c'est-lá le vé-

ritable moyen de faire ce que l'on appelle révulsion. 
De plus , íì l'on tire du sang du même côté, & 

par quelque veine qui reçoit le sang d'une branche 

de ce tronc qui le transmet à la partie enflée, on oc-

casionnera une plus grande dérivation de sang à ce 

membre. 
Quant à ce qui regarde toute la constitution du 

corps ; dans tous les câs oh le sang coule avec len^ 

teur, ou quand il est visqueux, s'il y a encore assez 

de force & d'élasticité dans les solides ; la phléboto-

mie fera circuler plus vite le sang qui reste , le ren-

dra plus coulant & plus chaud ; mais dans une plé-

thore qui vient de débauche & d'une trop grande 

quantité d'alimens spiritueux, ou d'une diminution 

de transpiration , dans laquelle cependant le sang 
conserve fa fluidité naturelle ; la phlébotomie fera cir-

culer le reste de la masse plus lentement & le rafraî-

chira. 
Dans le premier cas une diminution de résistance 

dans les vaisseaux sanguins, augmentera les puissan-

ces contractives de ces vaisseaux , elle les fera battre 

plus vite & fera circuler avec plus de rapidité les 

humeurs qu'ils contiennent; mais dans le dernier cas, 

une diminution de la quantité d'un sang spiritueux 

fera auíîi diminuer la quantité d'esprits, dont la sé-
crétion se fait dans le cerveau, il s'ensuivra que le 

cœur & les artères ne se contracteront plus si fou-

vent , ni si fortement qu'auparavant ; ainsi le sang cir-

culera plus doucement & deviendra plus frais. Voye^ 

CŒUR & ARTÈRE , & voilà les principes lur lesquels 

roule toute la doctrine de la saignée. Voye{ ÉVA-

CUATION , DÉRIVATION & RÉVULTION. 

Pour la manière de faire la phlébotomie. Voye^ SAI-

GNÉE. 

PHLÉGÉTHON, f. m. ( Mythol. ) fleuve d'enfer, 

qui non-feulement rouloit des torrens de flammes , 

mais qui environnoit de toutes parts la prison des 

scélérats ; son nom vient de çÀíyo , je bride. Les ha-

bitans, voisins du marais Achérufe plein d'eaux crou-

pissantes , débitaient fur ces eaux mille fables ridicu-

les , dont les Poètes fe jouèrent en les ennoblissant. 

</>./.) 
PHLEGMAGOGUE, adj. ( Médecine. ) c'est un 

médicamentpropreàpurgerle phlegme ou la pituite. 

Voye^ PURGATIF. Ce mot est forme du grec ipMyjuct
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pituiia, pituite , & ayuv, chajfer ou tirer. L'agaric, 

l'hermodactyle, le turbith font réputés des drogues 

phlegmagogues. 

PHLEGMASIE , f. f. (Médecine.) dans Hippo-

crate, signifie non-feulement une inflammation en 

général, mais quelquefois encore une chaleur vio-

lente excitée par une fièvre : ailleurs il signifie une 

efpece d'urine pituiteuse qui contient beaucoup d'hu-

fl&eurs froides 6c grossières. 

P H L 
On peut dire que l'inflammation attaque la lymphe 

comme le sang. Les inflammations lymphatiques ne 

font pas connues des médecins ordinaires, qui ne ca-

ractérisent que les maladies dont ils ont étudié, ou se 
sont accoutumés à reconnoître les; symptômes dans 

les livres des anciens, ou dans le courant de leur pra-

tique ordinaire. Voye^ LYMPHE & INFLAMMATION. 

PHLEGMATÍQUE , adj. (Médecine. ) tempéra-

ment dans lequel le phiegmeou la pituite eitflmmeur 

dominante. Voye^ TEMPÉRAMENT & PHLEGME. 

Les tempéramensphlegmatiques font sujets aux rhu-

mes , aux fluxions , &c. Voye^ CONSTITUTION & 

COMPLEXION. 

PHLEGME , f. m. ( Médecine. ) Une lumeuf mor-

bifique, fecrétoire, tenace, glutineuse, blanche, 

sans action, produite peu-à-peu par une augmenta-

tion de chaleur, ou de mouvement du corps, s'ap-

pelle phlegme. 

Les humeurs naturelles, albumineufes, gélatineu-

ses , mucilagineuíes , muqueuses , & peut-être la 

graisse elle-même, par une disposition morbifique 
du corps, paroissent dégénérer en cette matière. 

Comme dans la distillation, après l'afcensiondela 

partie volatile, monte le phlegme fans action , de mê-

me les humeurs de bonne qualité qui ont souffert 

une longue agitation par la force de la circulation & 

la chaleur du corps , fe changent en cette humeur 

tenace & glutineuse. 

Le phlegme, difficile à se résoudre aprèslacessation 

d'une violente inflammation & de la hevre, présage 

toujours la longueur de la maladie, produit des aph-

thes de durée, un sédiment muqueux dansl'urine, 

des crachats abondans & tenaces dans les poumons, 

des ordures dans les ulcères , dans la bouche, fur la 

langue , & dans les yeux, des selles muqueuses k 

tenaces que le malade rend fans aucun soulagement. 

Pour diviser le phlegme , il faut employer les dé-

tersifs savonneux , incapables de trop échauffer ou 

de trop rafraîchir : par le moyen de semblables anti-

septiques , on prévient le trop grand progrès & la 

corruption du phlegme; enfin on le dissipe très-douce-

ment. 

Phlegme, dans les anciens comme dans Galien,si-

gnifie toute humeur froide & humide ; mais dans 
Hippocrate, ce mot ne désigne pas seulement une hu-

meur blanche & froide , mais encore une inflamma-

tion. De plus <pXiy/LicL<rív, dans le même auteur, signi-

fie quelquefois une chaleur violente excitée parla 

fièvre. Enfin , dans le même Hippocrate, <pMy/wm 

ne signifie pas feulement causer une tumeur, mais 
exténuer. (D.J.) 

PHLEGMON , f. m. terme de Chirurgie, inflamma-

tion sanguine qui fait éminence au-dehors, & quis'é-

tend profondément dans la partie qu'elle occupe. On 

définit ordinairement le phlegmon , une tumeur cir-

conscrite avec rougeur, chaleur, douleur & pulsa-

tion. 

La cause du phlegmon est un engorgement dans les 

extrémités capillaires , artérielles, sanguines, avec 
constriction & érétifme des vaisseaux engorgés. 

Voye{ INFLAMMATION & ÉRÉTisME.L'amasdulang 
dans des vaisseaux dont Faction feroit abolie ou em-

pêchée, ne produit point une tumeur inflammatoire. 
Voye{ APOSTÈME. 

Les signes qui font connoître le phlegmon, font la 

rougeur, la chaleur, la circonscription , la tumeur, 

la dureté , la tension, la douleur, la pulsation, la fiè-

vre & l'insomnie. L'application du doigt sur la tu-

meur ne fait pas évanouir pour un moment la rou-

geur comme dans l'érésipele. Voye^ ÉRÉSIPELE. 

Pour guérir le phlegmon, il faut tâcher de procu-

rer la résolution de Phiimeur arrêtée dans la partie: 

aucun remède ne peut suppléer à la saignée; & si la 

plûpart des phlegmons terminent par suppuration, 



c'est parce qu*on n'a point employé îes saignées auíïî 

promptement & auíîi abondamment qu'il Pauroit fal-

lu. On ne peut que par une soustraction fort considé-

rable de la partie rouge , rendre la masse du sang as-

sez séreuse & assez fluide, pour que cette partie 

rouge qui contribue à Pétranglement & à l'embarras, 

se trouve inondée ou détrempée au point d'être faci-

lement déplacée & entraînée par son véhicule deve-

nu plus abondant. Tout confisse donc à rendre le 

sang fort aqueux, coulant, & moins inflammable ; &c 

il n'y a d'autre moyen pour y réussir que d'abondan-

tes saignées pratiquées assez promptement. 

Quoique la saignée soit le principal remède que 
l'on puisse employer pour procurer la résolution du 

phlegmon , il faut la seconder par d'autres remèdes 

dont l'expérience a fait connoître Futilité. 

Dans le commencement de la maladie, on peut se 
serviravec succès des repercuffifs. Voye\_ REPERCUS-

SIFS. Ces médicamens en resserrant, par leur vertu 

astringente, les vaisseaux sanguins , empêchent non-

feulement une partie du sang d'entrer dans les vais-

seaux resserrés , mais ils forcent celui qui y est ar-

rêté d'enfler les vaisseaux collatéraux où la circula-

tion n'est pas empêchée. Pour peu que Pinflammation 

aitfait de progrès, ces remèdes ne doivent point être 

employés ; ils attireroient la mortification : il faut 

avoir recours aux émolliens résolutifs pour relâcher 

l'étranglement qui arrête le cours du sang dans les 

capillaires artériels. On fe sert fort efficacement du 

cataplasme avec la mie de pain cuite dans le lait, ou 

de celui des quatre farines cuites pareillement dans 

le lait ou dans de Peau. Ces remèdes farineux con-

tiennent une huile mucilagineufe, relâchante , qui , 

secondée par les mêmes qualités qui se trouvent dans 

le lait, procure la détente des vaisseaux : ces remè-

des contiennent auffi un sel acescent qui leur donne 
une vertu légèrement repercuffive. 

C'est l'expérience qui a fait connoître l'excellence 
de ces remèdes ; car ensuivant l'idée qu'on s'est tou-

jours faite de la résolution des tumeurs , on a donné 

le nom de résolutifs à des médicamens qui ont une 

vertu atténuante, incisive, pénétrante, propre à sub-

tiliser rhumeur & à la faire évaporer par les pores 

de la peau : tels que font tous les remèdes remplis de 

sels volatils, d'huiles éthérées ; les liqueurs spiritueu-

ses , chargées d'huiles alkoolifées & d'huiles essen-

tielles , ou d'huiles éthérées distillées. Mais tous ces 

remèdes n'ont aucunement la vertu qu'on leur attri-

bue; loin de dissoudre & d'atténuer le sang, ils Pépaif-

sissent & le condensent pour la plûpart : ces remèdes 

font des stimulans violens qui n'agissent qu'en irritant 

les solides, & qui font capables d'augmenter beau-

coup l'inflammation, & d'en causer même où il n'y 
en a point. 

II semble cependant que ces remèdes en excitant le 

jeu des vaisseaux , devroient procurer le même esset 

que s'ils atténuoient les humeurs en agissant fur elles 

immédiatement ; parce que l'action des vaisseaux aug-

mentée paroît devoir les briser & les subtiliser : cet 

effet peut avoir lieu à Pégard des tumeurs œdémateu-

ses causées par une crudité pituiteufe ; mais il n'en est 

pas de même du sang qu'un jeu des vaisseaux trop 

violent durcit & racornit. Si l'action violente des 

vaisseaux étoit un remède contre l'inflammation, la 
maladie, selon l'expression de M. Quesnay, seroit à 

elle-même son propre remède , puisqu'elle consiste 

dans cette action même devenue excessive ; il ne se-
roit pas nécessaire d'avoir recours à des remèdes ca-

pables d'exciter cette action déja trop animée. L'u-

fage inconsidéré des remèdes résolutifs procure Pin-

duration des tumeurs inflammatoires. Voye^ INDU-

RATION. 

Loríque le phlegmon est dans son état , on applique 

les émolliens tout íimples en forme de cataplasme
 ? 

voyei ÉMOLLIENS ; 8c si* la maladie donne des signes 

de résolution, on joindra les résolutifs aux émolliens, 

pour passer ensuite par degrés aux .résolutifs seuls» 
Voye^ RÉSOLUTIFS & RÉSOLUTION. 

Si la tumeur donne des signes qu'elle suppurera
 i 

voye{ SUPPURATION , on se sert des remèdes gras &c 

onctueux, voyei SUPPURATIFS ; & lorsque le pus est 

formé, le phlegmon est dégénéré en abfcès. Voye{ 
ABSCES. (Y) 

PHLEGRA, ( Géog. anc.) ville de la Thessalie ; 

selon Martianus Capella. Ce fut , disent les Poètes , 

dans les champs de cette ville , que les géans com-

battirent contre les dieux , & qu'ils furent foudroyés» 
(D.J.) 

PHLEGYAS , (Mythol.) chef des phlégiens , peu-

ple belliqueux de la Béotie; après les avoir rassemblés 

de toutes parts, il porta son audace , dit Paufanias , 

jusqu'à marcher avec eux contre Delphes , pour piller le 

temple d'Apollon » mais ils furent exterminés par 

le feu du ciel, par des tremblemens de terre , & par 

la peste. Les Poètes, pour punir Phlégyas, le mettent 

dans le Tartare , & nous représentent Tisiphone toute 

ensanglantée, goûtant aux mets qu'on lui préfentoit, 
afin qu'il en eût horreur , malgré la faim qui le dé-
voroit. (D. J.) 

PHLEGYJE ,ÇGéog.anc.) peuples de la Thessalie, 

selon Strabon ; il y avoit aussi dans la Bœotie , une 

ville appellée Phlegya : le mot Phlegyœ se lit dans 
Virgile , JEneid. L VI. vers S18. 

Phlegyaf^we miserrimus omnes 
Admonet, 

Le poète désigne vraisemblablement ici, ces gens 

de la Bœotie, qui, selon Paufanias, ayant voulu piller 

le temple d'Apollon à Delphes, périrent presque tous 
par la foudre, par des tremblemens de terre, & par 

la peste. De-là vient que Phlegya a signifié en géné-

ral, des impies & sacrilèges ; & c'est en ce sens qu'il 
faut prendre ce mot dans le passage de Virgile. 

PHLEUM , f. m. (Botan.) c'est dans le système de 

Linnaeus , un genre de plante , dont voici les carac-

tères. Le calice est une balle contenant une fleur ; 

cette balle est bivalve, oblongue
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 comprimée & ou-

verte au sommet ; la fleur est composée de deux pieces 

plus courtes que celles du calice ; les étamines font 

trois filets capillaires , qui s'élèvent au-dessus du ca-

lice ; les bossettes des étamines font oblongues & 

fendues en deux à leur extrémité ; l'embryon du 

pistil est arrondi ; les stiles font au nombre de deux , 

petits & penchés ; le calice 8c la fleur renferment 
une feule graine qui est de figure arrondie. (D.J.) 

PHLIUS ,(Géog.anc.) nous traduisons en françois 

Phlionte ; il y a trois villes du nom de Phlius, toutes 
trois dans le Péloponnèfe. 

La première est une ville du Péloponnèfe en Sicyo» 

nie, selon Ptolomée, /. ///. c. xvj. qui la place dans 

les terres. Strabon , /. VIII. pag. 381. dit « que la 

» ville d'Arœthyrée , que l'on appelloit de son tems 

» Phlyafia , étoit dans une contrée de même nom
 9 

»près de la montagne Cœlojsa: il ajouta que dans 

» la fuite les habitans changèrent dè place, 8c allèrent 

» à trente stades de ce lieu , bâtir une autre ville , 
» qui fut aussi nommée Phlius ». 

La féconde Phlius est une ville maritime du Pélo-

ponnèfe dans l'Argie, placée,selon Ptolomée, /. III» 

c. xvj. entre Nauplia-Navale , 8c Hormioné. Pinet pré-
tend que c'est Focia , 8c Sophien Y.ri. 

La troisième Phlius est une ville du Péloponnèfe 

dans PElide, selon Pline, qui la met à cinq milles de 

Cyllène. Le P. Hardouin prétend que c'est la même 

qui est placée dans la Sicyonie par Ptolomée 8c par 
Strabon. 

J'ignore laquelle de ces trois villes duPéloponnèfe ú 

étoit la patrie du poète - musicien Thraíylle, don* 
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parle Plutarque dans son dialogue sur la musique, ou* 

tr€ qu'il y a trois Thrasylles fameux chez les Grecs 

par leurs talens. Le premier étoit de Phlionte ; le se-
cond est un philosophe cynique , contemporain du 

vieil Antigonus, l'un des successeurs d'Alexandre le 

Grand ; le troisième étoit de Mendès, ville d'Egypte. 

M. l'abbé Sévin dans les Métn. des Inscript. tom. X. 
pag. #9. prend ce dernier Thrafylle , homme versé 

dans presque toutes les sciences , pour le Thrafylle 

de Phlionte ; mais ce savant est vraisemblablement 

' dans Terreur, Le Thrafylle de Mendès étoit à la vé-

rité musicien , mais un simple musicien spéculatif, 

au lieu que le Thrafylle de Phlionte étoit musicien-

praticien , comme Pindare & Simonide , comme 

Eschyle & Phrynique , comme Pancrate & Tyrtée. 

II joignoit'comme eux , le mérite de la poésie lyri-

que à celui de la musique ; c'est-à-dire, qu'il compo-

foit comme eux , des airs & des chants de plus d'une 

efpecë, qui s'exéeutoient aussi fur- les instrumens. 

Cette musique des Grecs dans les siécles d'Auguste, 

de Tibère & de Thrafylle le mindésien , étoit bien 

déchue de la belle simplicité qui en faisoit autrefois 

le principal mérite. Mais íi Thrafylle de Mindès ìie 

fe distingua pas dans la musique, il joua un grand rôle 

auprès de Tibère, par son étude de Pastrologie judi-

ciaire. Ce prince , quoique naturellement très-réser-
vé, l'honora de fa confiance la plus intime , & il fut 

la conserver jusqu'à sa mort qui ne précéda que d'un 

an celle de l'empereur. Tous les historiens romains, 

Suétone , Tacite , Dion Casiius, parlent beaucoup 

de ce Thrafylle ; il le méritoit par son esprit, par la 

bonté de son cœur, & par la droiture de ses intentions. 

II ne s'en tint pas là: les mêmes auteurs rapportent 

que plusieurs illustres romains stirent redevables de 

leur conservation , à la sagesse de Thrafylle. Les dé-

fiances de Tibère augmentoient avec l'âge , & le dé-

sir d'assurer à fa maison l'autorité souveraine, excita 

un violent orage contre les membres du sénat les plus 

distingués, & par la naissance & par le mérite per-

sonnel. On les arrêta, & ils auroient péri infaillible-

ment , si Thrafylle n'eût pas trouvé le secret de per-

suader à l'empereur , que lés astres lui promettoient 

une vie extrêmement longue. Ce que l'on souhaite 

avec ardeur, est cru fort aisément : Tibère convaincu 

de la vérité de cette prédiction, différa toujours d'im-

moler à fes soupçons, un si grand nombre de victimes. 

Enfin, attaqué de la maladie qui le conduisit au tom-

beau ,il rejetta les secours de lá médecine qu'on lui 

offrit, & fa mort combla les vœux de tout le monde. 

CeûkPhliunte en Sycionie, que naquit Afclépiade, 

disciple de Stilpon , & le tendre ami de Ménédeme. 

Tous deux fort pauvres , ils gagnèrent leur vie com-

mune à la sueur de leur visage , & devinrent par leur 

génie & par l'étude , de grands & d'estimables phi-

losophes ; ils le furent encore par les liens d'une ami-

tié rare , ck qui dura jusqu'au tombeau. Résolus tous 

deux de fe marier, & de ne fe jamâis séparer, ils ju-

gèrent nécessaire , pour réussir dans ce dessein, de 

choisir leurs femmes , avec une précaution qui leur 

pût promettre la concorde domestique; &ils trou-

vèrent ce bonheur dans une famille où il y avoit une 

femme & une fille , l'une & l'autre en âge d'être ma-

riées. Ménédeme prit lamere ,& Afclépiade la fille ; 

celle-ci étant morte au bout d'un an, Ménédeme céda 

son épouse à son ami, & se remaria avec une riche ck. 

Vertueuse héritière , qui déposa le fonds & Padminif-

tration de ses biens entre les mains de fa belle-sœur. 

Les ames des deux amis & des deux femmes fe réuni-

rent encore, & fe confondirent avec leur fortune & 

^éducation de leurs enfans. (Le Ch. DE JAUCOURT.) 

PHLOGINOS , (Hifi. nat.) Pline donne ce nom à 

une pierre qui fe trouvoit en Egypte , dont la cou-

leur étoit d'un jaune vif. Quelques modernes ont cru 

que cette pierre est la même que les anciens nom-

$rioient clirisìfiris. 

PHLOGISTïOUE, f. m. (Chimie) c'est la même 

Chose que le feu élémentaire. Voye{ /Vric/êFÉu. 

PHLOGITES, (Hifi. nat.) Les naturalistes ne font 

point décidés fur la nature de la pierre que les an-

ciens ont désignée fous ce nom. Les uns croient que 

c'est l'opale , à cause du feu qu'elle semble jetter. 

Pline met cette pierre au rang des pierres précieuses. 

D'autres croyent que ce nom doit être appliqué à 

une espeCe de spath strié, & d'une couleur rougéqui 

ressemble assez à une flamme, ck que quelques-uns 

Ont ridiculement regardé comme une flamme pétri-

fiée. II s'est trouvé en Allemagne , des pierres qui 

avoient cette figure. 

PHLOGOSE en Médecine , accident qui dénote 

quelquefois une menace d'inflammation. 

Quand rinflammation de l'œil est legere,& modé' 

rée, on l'appelle phlogose ; quand elle est violente, 

c'est une chemose. 
La phlogose est la disposition à l'inflammation en 

général. Voye{ INFLAMMATION. 

PHLOGUS , f. m. (Botan. anc.) nom donné par 

quelques-uns des anciens naturalistes , à différentes 

espèces de glayeuls ,ou d'iris bulbeux, & par quel-

ques autres , à la fiammula-jovis, espece de clématite, 

ainsi nommée à cause de son goût acre & brûlant; 

mais il semble que cette plante a reçu lederniernom 

de slammula - jovis , d'une méprise de Pline, qui co-

piant Théophraste, £k trouvant que Cet auteur parle 

en même tems duphlogus , & d'une autre plantenonv 

niée diosanthos , c'est-à-dire fleur de Jupiter, a con-

fondu les deux noms qui étoient réunis, pour mettre 

entr'eux le mot fiammula-jovis. II y a plus dune er-

reur semblable dans les écrits de Pline. (D. J.) 

PHLOMIS, f. f. (Hifi. nat. Bot) genre de planteà 

fleur monopétale & labiée ; la lèvre supérieure est 

en forme de casque , ck tombe sur la lèvre inférieure 

qui est un peu renflée , ôk divisée en trois parties. Le 

pistil fort du calice ;il est attaché comme tinclouà 

la partie postérieure de la fleur , 6c entouré de qua-

tre embryons , qui deviennent dans la fuite autant de 

sémences oblongues , renfermées dans une capsule, 

ou tuyau à cinq angles qui a servi de calice à la fleur, 

Tournefort, Infìit. reiherb. Voye-^ PLANTE. 

Tournefort compte huit espèces de ce genre de 

plante ; la principale phlomisfiucticofa ,salvk folio 

latiore & rotundiore , /. R. H. \yy. se cultive dans les 

jardins , èk fleurit au mois de Juin. On lui donne les 

vertus de la sauge , d'être astringente & vulnéraire. 

(D.J.) 

PHLYA, (Géog. anc.) bourgade de l'Attique : elle 

étoit de la tribu de Ptolémaïde, selon le marbre des 

treize tribus , rapporté par M. Spon ; & selon Hésy-
chius , cette ancienne bourgade qui est dans leMe-

soia, entre Rasti ck le Cap - Colonne , conserve en-

Core son nom. C'étoit la patrie du poète Eurypide î 
mais il y a eu trois poètes célèbres de ce nom là. Pau-

fanias fait mention de plusieurs temples & autels qui 

étoient à Phlya , entr'autres de ceux d'Apollon,de 
Diane , de Bacchus ck des Euménides. A Athènes, 

ajoute M. Spon,dans Véglise Agivi Apojloli,on titane 

inscription : SE^EY.POS 2EN0NN02, * A Y2 ÍM. (/),/.) 

PHLIACOGRAPHIE , f. m. (littéral) nom que 

donnoient les anciens à une imitation gaie & bur-

lesque de quelque piece grave <k sérieuse ^parti-

culièrement d'une tragédie tournée sur le ton d'une 

piece comique. Voye^ PARODIE. 

Ce mot est grec , formé de <pxia^uv, badiner, ôu de 
<phixç, folâtre , dérivés de <p\uu> fe badine, joint avec 

ypatpo, fécris , c'est-à-dire piece ou composition badine. 

- La Phiacographie paroìt avoir été la même chose que 

Philarodie ou Philarotragédie. voyei HILARODIE, ùc. 

On distinguoit cependant plusieurs espèces de 
Phliacographie, dont on peut voir les noms dans le 
livre de Saumaife , intitulé Exercitaúones in Solmum. 

Les 



Les parodies qu'on a faites de quelques morceaux 
oupieces des meilleurs poètes, comme le Virgile 

travesti de Scarron &: de Cotton ; les coquines rivales 

de Cybber travesties des reines rivales de Lee; quel-
ques morceaux d'opéra dont on a adapté la mufique à 

des paroles boufonnes & ridicules , font auíîi compri-

ses dans la notion de Phliacographie. Voye^ PARODIE. 

PHLYCTENES , f. f. {Chirurgie.) ce font des peti-

tes pustules ou vésicules qui causent des démangeai-

sons , 6c qui viennent fur la peau , principalement 

entre les doigts & autour du poignet. Elles font plei-

nes d'une sérosité lympide ; elles dégénèrent quel-

quefois en gale, 6c quelquefois en dartres. Voye^ 

GALE , &c. On les guérit de même que les autres 
éruptions cutaneés. Voye^ PSORA £ PUSTULE. 

, Phlycîenes signifient aussi de petites vésicules ulcé-

reuses qui viennent quelquefois fur la conjonctive, & 

quelquefois fur la cornée de l'œil, semblables à au-

tant de petites vessies pleines d'eau, que l'on appelle 
vulgairement puflules aux yeux. 

Elles paroissent comme des grains de millet,& quand 

elles font produites par une humeur fort corrosive, 

elles causent une violente douleur : les pustules qui 

viennent fur la conjonctive, font rouges ; celles qui 

viennent fur la cornée, font noirâtres , si elles font 

proche de la surface, mais elles font plus blanches 

quand elles font plus profondes.On les guérit avec 
des dessicatifs 6c des difcuísifs. 

On appelle aussi phlycîenes les vessies qui survien-
nent à la gangrené , aux brûlures , 6c à l'application 

d'un vésicatoire ; elles font formées par l'amas de la 
lymphe entre la peau 6c l'épiderme.En coupant Pépi-

derme , on détruit la phlycîene : un peu de cerat cam-

phré sufîit pour dessécher la peau dans les phlycîenes 

bénignes, telle que celle formée par la transpiration 

retenue, à l'oecasion de l'appareil 6c bandages dans 

les fractures. Les phlycîenes qui font le symptôme 
d'une maladie dangereuse , ne font d'aucune consi-

dération ; c'est la maladie qui les a produites qui mé-
rite l'attention du chirurgien. Le mot de phlycîenes 

eít grec ; il vient de ç'hvoù ,serveo, je bous. ( Y) 

PHLYSTENE, f. f. (Médec.) phlyfiœna ; efpece 

d'ébullition, comme Pindique le mot grec çÁÙanroù, 

ehullio ; c'est une maladie qui produit des boutons 

pleins de sérosité , quelquefois gros, livides, pâles 

ou noirâtres. Quand on les perce, la chair paroît 

dessous comme ulcérée. Ces boutons font causés par 

une lymphe chaude 6c acre; ils viennent par tout le 

corps, 6c quelquefois même fur la cornée : Celfe en 
parle dans lés ouvrages. ( D. J.) 

PHOBETOR, f. m. (Mythol.) le second des trois 

songes, enfans du Sommeil : son nom signifie épouvan-

#r,parce qu'il épouvantoit en prenant la ressemblance 
des bêtes sauvages, des ferpensek autres animaux qui 
inspirent la terreur. 

PHOBOS, (Mythol.) oula peur; elle étoit person-
nifiée chez les Grecs, & représentée avec une tête de 
lion. 

PHOCARUM,insula,(Géog. anc.) île sur la côte 

de l'Arabie, au voisinage de Pile des Tortues 6c de 

celle des Eperviers. Elle étoit ainsi nommée à cause 

de la quantité de veaux marins qu'on y pêchoit. Stra-

bon, lib. XVI. p. Jj6. semble encore mettre une île 

du même nom sur la même côte, près du promontoire 
des Nabatéens. (D. J.) 

PHOCAS, voye{ VEAU MARIN. 

PHOCÉE, (Géog. anc.) ville de PAíìe mineure, 

assez voisine de Smyrne. Elle tiroit apparemment son 
nom du mot phocas, qui signifie un y eau marin , parce 

qu'il se pêche près de-là quantité de ce poisson, 6c 
même dans tout le golfe de Smyrne. Un médaillon 

de l'empereur Philippe semble le confirmer par son 
revers, où il y a un chien qui est aux prises avec un 

de.ces phocas,
 v

<k le mot de QUKC*W
9
 à l'entour, qui. 

Tome XII, 

vent dire que c'est une médaille des Phocéens. L'em-

blème est difficile à pénétrer ; car pourquoi joindre 

un chièn avec un poisson, si ce n'est peut-être pour 

donner à entendre que leur puissance fur terre, étoit 

égale à leurs forces maritimes, ou que leur fidélité à 
l'empereur romain, 6c leur vigilance dont le chien est 
Pemblème; difposoient leur ville signifiée par ce pois-

son , à tous les devoirs que demandoit une si douce 

domination. Mais,dit M. Spon, ces fortes d'énigmes 

font des nez de cire qu'on peut tourner de quel côté 

l'on veut. Phocœenses étoit le nom des habitans ; 6c 
phocaïeus étoit le possessif, comme on le voit dans ce 
vers de Lucain, lib-. III. v. 683. 

Phocaicis romana rátis vallata carinis. 

Phocaïcis est là pour Majjìlienjîbus, parce que la ville 
de Marseille est une colonie de Phocéens. 

Phocée étoit la derniere ville d'Ionie, ' au septen-
trion vers PEolide, fur la mer de son nom ; aujour-

d'hui c'est Foglia-Vecchia, misérable village fur les 

côtes de la petite Aidine, entre la rivière de Quiai 6c 
le golfe de Sanderli. • 

Les anciens habitans de cette ville prirent le parti 

de la quitter, plutôt que de tomber entre les mains 

des Perses qui leur faifoient continuellement la guer-

re. C'est de-là & non d'ailleurs, que sortirent ces 

nombreuses peuplades qui s'établirent dans quelques 

' îles d'Italie, 6c fur les côtes de la Lucanie , de la Ligu-

rie, de la Provence, du Languedoc, duRoussillon & 

de la Catalogne, où ils bâtirent plusieurs villes, '6c y 

portèrent les sciences de leur pays ainsi que leur com-

merce. II ne faut pas confondre ces Phocéens d'Asie , 

avec les peuples de la Phocide en Europe. Les pre-

miers s'appellent en latin Phocei ou Phocœenses; 6c 
'les derniers Phocenses: on s'y est trompé plus d'une 

fois. La première transmigration des Phocéens., arri-

va la 164 année de Rome ; il s'en fit une autre Pan 

210 de Rome: les transmigrations suivantes ne se 
' trouvent point dans Phistoire. (D. J.) 

PHOEBADE, (Mythol.) c'est le nom qu'on don-
noit à la prêtresse d'Apollon à Delphes, & à "tous les 
ministres de son temple. 

PHGEBUS, (Mythol.) nom que les Grecs don-
noient à Apollon, pour faire allusion à la lumière du 

soleil, & à la chaleur qui donne la vie à toutes cho-

ses , comme si l'on diíoit, ç>âç r ou fiíov, lumière de la vie. 

D'autres disent que le nom de Phœbus fut donné à 
Apollon par Phoébé mere de Latone. (D. J.) 

PHOCIDE , (Géog. & Hifi. anc.) Phocis, contrée 
de la Grèce, entre la Béotie & la Locride. Elleavoit 

anciennement des frontières plus reculées, puisque 

Strabon, lib. IX. dit qu'elle étoit bornée au nord par 

la Bœotie, mais qu'elle s'étendoit d'une mer à l'autre; 

c'est-à-dire, depuis legolphede Corinthe , jusqu'à la 

mer Eubée. Si nous nous en rapportons à Denis le pé-
riégete, la Phocide s'est autrefois étendue jusqu'aux 

Thermopyles, ce qui néanmoins fut de courte 
durée. 

Deucalion commença à régner dans la Phocide, au-
tour du mont Parnasse, du tems de Ccc x>ps. Les Pho-

cidiens formèrent ensuite une république, en chan-

geant leurs chefs selon les occasions. Leur pays avoit 

pour principaux ornemens le temple de Delphes 6c 
le mont Parnasse. 

Les Phocidiens s'avisèrent de labourer des terres 

consacrées à Apollon, ce qui étoit les profaner. Aussi-

tôt les peuples d'alentour crièrent au sacrilège,)es 

uns de bonne foi , les autres pour couvrir d'un pieux 
prétexte leurs vengeances particulières. La guerre 

qui survint à ce sujet,s'appellasacrée, comme entre-
prise par un motif de religion. 

On déféra les profanateurs aux Amphictyons, qui 
compofoient les états généraux de la Grèce, 6c qui 

s'assembloient tantôt aux Thermopyles, tantôt à Del-

V Y Y; 
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phes> L*a#aire ayant été portée à leur tribunal, on 

déclara les Phocéens sacrilèges, 6c on les condamna 
à une grolte amende. Un d'entr'eux nommé Philome-

le, homme audacieux 6c fort accrédité, les révolta 

contre ce décret. II prouva par des vers d'Homère, 

qu'anciennement la souveraineté du temple de Del-

phes appartenoit aux Phocidiens ; il fallut soutenir la 

révolte par les armes : on leva de part 6c d'autre des 

troupes. v 

Les Phocidiens s'assurèrent du secours d'Athènes 

& de Sparte, 6c ne fe promirent pas moins que d'a-

battre l'orgueil de Thebes, qui s'étoit montrée la plus 

ardente à poursuivre le jugement. Les premiers avan-

tages qu'ils remportèrent ne servirent pas peu à for-

tifier cette espérance» Mais bientôt les fonds nécessai-

res pour les dépenfesde la guerre leur ayant manqué, 

ils y suppléèrent par un nouveau sacrilège. 

Philomelé avoit eu assez de religion pour ne pas 

toucher au temple de Delphes. Onomarque 6c Phayl-

lus qui lui succédèrent dans le commandement,furent 
moins fcrupuleux;ìls enlevèrent tous les précieux dons 

que la piété des rois 6c des peuples y avoit consacrés. 

Les sommes qu'ils en retirèrent à plusieurs fois, mon-

tèrent à plus de dix mille taléris. Ils trouvèrent ainsi 
le secret de soutenir la guerre aux dépens d'Apollon. 

Les dévots crièrent plus que jamais au sacrilège. On 
en vint souvent aux mains. La fortune fe rangea tan-

tôt d\m parti, tantôt de l'autre. Les Phocidiens ré-

duisirent enfin les Thébains à fe jetter entre les bras 

de Philippe, qui fe chargea volontiers de mettre les 
ennemis de Thebes à la raison. 

Ce prince n'eut qu'à paroître pour terminer une 

guerre qui duroit depuis dix ans, ck qui aVoit égale-
ment épuisé l'un 6c l'autre parti. Les Phocidiens dé-

sespérèrent de résister à un tel ennemi. Les plus bra-

ves obtinrent la permiflion de fe retirer dans le Pélo-

ponnèfe ; le resle se rendit à discrétion, 6c fut traité 
fort inhumainement. 

Philippe ne sauva que les apparences dans ce des-
sein aux yeux du peuple, il convoqua les Amphic-

tyons, les établit pour la forme souverains juges de 

la peine encourue par les Phocidiens ; 6c fous le nom 

de ces juges dévoués à ses volontés, il ordonne qu'on 

minera les villes de la Phocide ; qu'on les réduira tou-

tes en bourgs de soixante feux au plus ; que l'on prof* 

crirales sacrilèges, 6c que les autres ne demeureront 

possesseurs de leurs biens qu'à la charge d'un tribut 

annuel, qui s'exigera jusqu'à la restitution entière 

des six milles talens enlevés dans le temple de Del-

phes. Cela faifoit une somme d'environ six millions 
d'écus, ou dix-huit millions de livres. 

On ne doit point être surpris que le butin pris parles 

Phocéens montât si haut. II y avoit dans le temple de 

Delphes des richesses immenses, à cause de la multi-

tude innombrable de vases, de trépiés, de statues 

d'or, d'argent 6c de bronze que les rois, les grands 

capitaines, les villes 6c les nations y envoyoient de 
tous les endroits de la terre. 

Le vainqueur, c'est Philippe dont je veux parler, 

ne s'oublia pas pour prix d'une victoire qui ne lui 
couta que la peine de fe montrer : outre le titre de 

prince religieux, de fidèle allié, il eut encore les 

Thermopyles, le grand objet de ses désirs, 6c Punique 

passage qui menât de Macédoine en Italie. 

Avec letems néanmoins les Phocidiens parvinrent 

à fe rouvrir une belle porte pour leur rétablissement; 

car chassés en qualité de profanateurs exécrables , 

ils rentrèrent avec la qualité d'insignes libérateurs. 

Une œuvre de religion rehabilita de la forte ceux 

qu'une action sacrilège avoit dégradés. On les avoit 

exclus des privilèges des autres Grecs, pour avoir 

pillé de leurs propres mains le temple de Delphes , 

on les leur rendit honorablement pour l'avoir sauvé 

du pillage des Gaulois, commandés par Brçnrnis. 

p H d 
PríCENÌCE, (Géog. anc.) ou Phœnica ; eëítle 

nom i°. d'une ville de PEpire ; 2°. d'une île située 

íur le golfe Matiandynus en Bithynie ; 30. d'une île 

de la Méditerranée, fur la côte de la Gaule, & l'une 

des plus petites îles appellées Stœchâdes, Pline,/.///, 

c. v. parle de cette île., 6c la joint avec celles de Stu-

rium 6c de PhilaiCes trois îles font aujourd'hui/tifaif* 
das, Langoujlier 6c Baquèou. 40. c'est encore le nom 

d'une île de la mer Egée , 6c l'une des Sporades ; elle" 

s'appella ensuite Jos, selon Pline, lib. IV. c. xij. Le 

nom de Phœnicc lui avoit été donné à cause des pal-

miers qu'elle produit. 50. c'est un des noms que l'on 

donna à l'île de Ténedos -, selon Pline, /. V. c. xxXj, 

PHŒNICIARQUE, s. m. (Liitèrat.) nom qu'on 

donnoitaux premiers magistrats chez les Phœniciens; 

tèls étoient les Afiarques en Asie, 6c les Lyciarques 
en Lyciei Ce mot vient de pmf, un phénicien>&<tf> 

%<*,je commande. (D. J.) 

PHCENICOPTERE, voye^ FLAMANT» 

PHŒNICl/M, (Géog. anc.) c'est-à-dire lieupkntl 

de, palmiers. Procòpe, dans son hifi. de la guerre contre 

les Perses, dit : « Lorsque l'on a passé les frontières de 

» la Palestine, on trouve la nation des Sarrasins, qui 

» habitent depuis long-tems un pays planté de pal-

» miers, 6c ou il ne croît point d'autres arbres. Abo-
» carabe qui en étoit le maître, en fit don à Justinien, 

» de qui en récompense, il reçut le gouvernement 
» des Sarrasins de la Palestine, où il íe rendit íi for-

» midable, qu'il arrêta les courses des troupes étran-

» gères. Aujourd'hui, ajoute Procope, l'empereur 

» n'est maître que de nom de ce pays qui est planté 

» de palmiers ; 6c il n'en jouit pas en effet: tout le 
» milieu qui contient environ dix journées de che-

» min étant entièrement inhabité, à cause de la sé* 

» cher esse ; 6c il n'a rien de considérable que levain 

w titre de donation faite par Abocarabe, & acceptée 
» par Justinien. » II y avoit encore une ville de l'A-

rabie heureuse, appellée Phœnicum^ím le golfe Ela-

nitique , entre les villages Hippos 6c Ahaunathì, 

(D.J.) 

PHŒNICUSA, (Géog. anc.) île de la Méditera» 

née , au nord de la Sicile, 6c l'une des îles Eotieri-

nés , son nom moderne est Felicur. M. de Plíle écrit 
FelicudL 

PtífèmtUS PORTUS, (Géog. anc) i°. port de 

Pîle de Crète; 20. port de PAíie propre danslíonie, 

6c que Tite-Live appelle le premier port du territoire 

d'Erythice ; 30. port du Péloponnèfe, dans la Meffé* 

nie ; 40. port du nome de Lybie; 50. port de la Ly-

cie ; 6°. port de la Sicile; 70. port de l'île deCy-
there. (D. J.) 

PHŒNIGME, f. m. c'est un médicament qui oc-

casionne une rougeur, & qui produit des ampoules 

aux endroits où on Papplicme. Voyei VÉSICATOLRE, 

&c. 

Ce mot est formé du grec fomç, rouge ; tels font 

la graine de moutarde, le poivre, les véíìcatoires, 
&c. Voye{ VÉSICATOIRE , SINAPISME, &C 

On fait usage de ces remèdes pour attirer l'hit» 
meur à la partie où on les applique, afin de la dé-
tourner de la partie affligée. Voye{ RÉVULSION. 
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 PHŒN1X,(G%. anc.) i°. lieu fortifié dans l'A-

íie propre, fur la côte orientale du golfe de la Do-

ride ; 20. montagne de PAsie propre dans la Doride; 

3 °. fleuve de PAsie propre, près de la ville de Pha* 

nix, dans la Doride; 40. port de Lycie ; 50. bourg 

d'Egypte ; 6°. ville d'Italie ou de Sicile, près du pro-

montoire Coccynum, selon Appien ; 70. fleuve de 

Thessalie, qui íe jettoit dans le fleuve Apidanus;8°. 
petite rivière de l'Achaïe propre. (D. J.) 

PHOLADE, f. f. (Conchyliol.) nom d'un genre 

de coquilles dont voici les caractères. C'est une co-

quille multivalve , oblongue, qui a deux ou six pie-

ces, unie
 a

 raboteuse, faite en reseau, fermant d'or* 
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dmaìrê exactement, & quelquefois entr'ouverte en 
quelque endroit. 

Entre les coquilles oblongues , nommées commu-

nément pholades, & qui font à deux écailles , on dis-
tingue les espèces suivantes j i°. la pholade lisse de 

Rondelet ; 2°. la pholade lisse & étroite d'Aidrovan-

dus ; 3 °. la pholade de Rumphius; 40. la pholade de 

Lister ; 50. la pholade unie faite comme la moule ; 6°. 

la pholade de Bonanni faite en doigt ; 70. la pholade 

rougeâtre & blanche» 

Entre lespholades oblongues irrégulieres consistant 

en deux écailles, on connoît i°. une grande pholade 

d'Amérique ; 20. la pholade large avec un tuyau très-
épais sortant en-dehors. 

Dans la classe des pholades oblongues irrégulieres 

à six écailles , on distingue Pespece décrite par Lis-
ter , & qui est logée dans la pierre. II y a plusieurs 

autres pholades à six écailles, dont la plupart font 
américaines. 

Le mot pholade est grec , & veut dire une chose 

íenfermée, parce que le poisson qui loge dans cette 

coquille, se forme & fe cache communément dans 

les trous des pierres spongieuses de la nature de celle 

de ponce-, de banche, de marne , ou bien dans la 
glaise , comme nous le dirons dans la fuite. 

II se trouve ordinairement plusieurs de ces coquil-

les dans une même pierre, quelquefois jusqu'à vingt, 

comme on Pa remarqué dans divers ports d'Angle-

terre & de France. L'ufage est d'enlever ces pierres 

de la mer, & de les casser par morceaux pour en ti-

rer le poisson qui est excellent à manger; il sert auíîi 
d'appât pour en prendre d'autres. 

On donne différens noms à cette coquille. Onl'ap-

pelle en Normandie pitaut ; en Poitou & en pays 
d'Aunis on la nomme daìl ; à Toulon datte ; en An-

gleterre piddock ; à Paris , pholade est le nom reçu. 

Aldrovandus admet deux espèces de pholades dif-

férentes de celles de Rondelet : la première est atta-

chée au rocher, & se trouve en quantité dans la mê-

me pierre. Elle a deux pieces ou écailles ; fa figure 

est oblongue , arrondie comme un cylindre, & res-
semble à une datte. La seconde espece, composée de 

six pieces de couleur cendrée, est longue de cinq 

doigts, avec un petit pédicule. Lister a décrit exacte-

ment une pholade à cinq pieces , dont les trois der-

nieres inférieures en grandeur aux deux principales, 

font attachées par des ligamens au dos de la coquille, 

& tombent auísi-tôt que la pholade fort de la mer ; 

mais cette coquille de Lister est fort rare. 

On lit dans Vaucluarium muscei Balfouriani, que les 

pholades d'Angleterre ont cinq valves ; il falloit dire 

six, comme les observations nouvelles en ont con-

vaincu les Naturalistes. Celles de la Rochelle , du 

Poitou ont assez Communément six pieces. On ap-

porte aussi de PAmérique des pholades toutes blan-

ches , longues de sept à huit pouces , grosses à pro-

portion , & qui ont six valves. Mais les dattes de Tou-

lon & d'Ancone font bivalves. Concluons qu'il y a 

deux genres de pholades , l'une à six valves, l'autre 

à deux, & cependant leur différence avec d'autres 

coquilles se peut faire par la figure & par le carac-

tère du coquillage qui se creuse lui-même un trou 

dans la pierre , & qui ne prend de l'eau que par un 
très-petit canal. 

Le coquillage de la pholade à deux valves , ne dif-

fère du poisson de la pholade à six valves que par fa 

coquille. II fort du milieu de son corps une grande 

trompe ou long tuyau, partagé en deux cloisons iné-

gales , dont un trou lui íert à vuider fes excrémens , 

l'autre à respirer, & à prendre de la nourriture. 

L'ovaire & les parties de la génération font logées 

fous ce tuyau. Sa superficie extérieure est toujours la 

même ; elle ressemble à une lime avec des aspérités 

aílez élevées, dentelées
 5

 & ferrées depuis le haut de 
Tome XII, 
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ïa coquille jusqu'en bas, de manìere que les pointes 

les plus fortes font vers la tête. II semble qu'avec ses 

armes ce coquillage perce les pierres, & aggrandit 

fa sépulture à mesure qu'il grossit ; mais c'est avec 

une partie ronde & charnue, telle qu'une langue , 
qu'il fait cette opération. 

II convient de remarquer que cès coquillages quoi* 
que renfermés dans leurs trous, font peut-être les 

animaux qui fe donnent le plus de mouvement inté^ 

rieur, puisqu'ils creusent continuellement leur de* 

meure ; mais ils ont un mouvement progressif íi lent, 

qu'il n'y en a guere de plus lent dans la nature. Mu* 

ré, comme eít cet animal dans son trou, il n'avance 

-qu'en s'approchant du centre de la terre, & ne creuse 

son domicile qu'autant qu'il croît lui-même , comme 
je viens de le dire. 

Le terroir qu'habitent ces' coquillages , est d'ordi-

naire la banche & quelquefois la glaise ; ils font logés 

dans des trous plus profonds que leur coquille n'est 

longue. L'efpace qui reste est occupé par le tuyau 

charnu de figure conique dont j'ai parlé ; ils Palon* 

gent ordinairement jusqu'à Pouverture du trou, &c se 
servent de ce tuyau àtirer alternativement l'eau dans 
leur coquille , ck à la rejetter. Lorsqu'on approche 

de leur domicile, ils font rentrer fort vite le tuyau 

dans la coquille, & chassent de même avec vitesse 
Peau qu'il contenoit. 

Au reste, ce n'est pas seulement dans des pierres 
qu'on a trouvé des pholades , mais on en rencontre 

ausii dans le bois, & particulièrement dans des fonds 
de vaisseaux. Voye{ fur tout cela Lister , Aldrovan-

dus , Bonanni, Rumphius , Dargenville, & les mé* 

moires de l'académie des Sciences , année 1712, 
{D.J.) 

PHOLLIS , f. m. (Monn.judaïq.) c'est la plus pe-

tite espece de monnoie de cuivre qui fut en usage chez 

les Juifs dans le tems du bas-empire. II falloit vingt-

quatre phollis de cuivre pour un denier d'argent
 > 

dont douze valoient un denier d'or , de forte qu'il 

falloit 288 phollis pour un denier d'or; les phollis ré* 

pondoient à-peu-près au sesterce des Romains. Voye^ 

le P. Petau fur S. Epiphane, ck Saumaife fur la vie 
d'Eliogabale, par Lampridius. 

PHOLOE , (Géog. anc.) i°. montagne de laThe£ 

salie. Quintus Caiaber, /. VIL dit que c'est le lieu oìi 

Hercule tua le centaure. 20. Montagne du Pélopon-

nèfe , selon Pomponius Mêla , /. //. c. ìij. Pline, livé 

IV. c. vj. met cette .montagne dans l'Arcadie , & y 
joint une ville du même nom. (D.J.) 

PHONASCIE, f. € (Hifi, anc) Part de former la 
voix humaine. Voyt{ Voix. 

Ce mot est dérivé du grec q>c*vv
 9
 voix : dans Pan-

cienne Grèce, on avoit etabli des exercices oii l'on 

difputoit pour la supériorité de la voix, de même que 

pour les autres parties de la Gymnastique. 

Ces combats duroient encore du tems de Galien, 

c'est pourquoi on appelloit phônasckns ,<pw:ct<ntcç, les 

maîtres de cet art, & ceux qui montroient à bien 

conduire la voix, tous ceux qui se destinoient à Part 

oratoire, au chant,, au théâtre, prenoient des leçons 
de ces maîtres, &c. 

PHONIQUE, f. f. est la doctrine ou la science des 
sons, que l'on appelle autrement & plus communé-
ment acoustique. Voye^ ACOUSTIQUE. 

Ce mot est dérivé du grec yovn, voix,son; lapho* 

nique peut se considérer comme une science analo-

gue à POptique. Quelques auteurs en faisant allusion 

aux trois parties de POptique, savoir > Poptique pro-

prement dit, la catoptique & la dioptrique ( voye^ 

ces mots) àppellent les branches ou parties de l'acouf-

tique, phoniques, diaphoniques & cataphoniques. 

On peut cultiver ou perfectionner la phonique par 

rapport à l'objet, au milieu & à Porgane. 

L'objet, qui est le son, peut être perfectionné 

Y vv ij 
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quant à la génération & à la propagation des softs.' 

La génération des sons peut se perfectionner en 

perfectionnant toutes les manières de produire des 

sons ; car toutes les manières de produire le son, íòit 

par la parole, soit par le chant, soit par les instru-

mens , &c. font des arts qui ont leur méthode. 

La propagation des sons peut devenir plus parfaite 

par la position des corps sonores. 
Quant au milieu, la phonique peut acquérir de nou-

veaux degrés de perfection par la ténuité ou le repos 

des parties du milieu, & par le corps sonore lorsqu'il 

est situé proche une muraille fort unie, plane ou 

voûtée, particulièrement en forme de parabole ou 

d'ellipse ; & c'est là-dessus qu'est fondée la construc-

tion des voûtes ou cabinets secrets. Voyei CABI-

NETS SECRETS. 

C'est auíîi de-la que vient la théorie des instrumens 

qui augmentent considérablement le son, comme les 

cors-de-chaffe, les trompettes, &c. 

En plaçant le corps sonore près de la surface de 

l'eau, le son en devient plus doux ; fi on le place 
fur une surface plane & bien unie, le son fera porté 

à une distance beaucoup plus grande, que si le corps 

sonore posoit sur un terrain inégal ou raboteux , &c. 

Voyt{ SON. 

Pour l'organe du son, qui est Poreille , on le rend 

de meilleur service , en employant des instrumens 

qui augmentent la force du son, & qui aident les 

oreilles foibles, comme les lunettes aident les yeux, 

tels que les cornets acoustiques , le porte-voix, &c. 

Voyej^ PORTE-VOIX & CORNETS , voye{ aujji LU-

NETTE cy OREILLE. 

La cataphonique, ou l'ouie considérée par rapport 

airx sons réfléchis, peut être perfectionnée par diffé-

rentes espèces d'échos artificiels. fbyqEcHO. Cham-

bers. (O) 
PHONIQUE CENTRE , voye^ CENTRE. 

PHONOCAMPTIQUE CENTRE , voye^ CENTRE. 

PHOQUES , f. m. plphoci, (Mythol.) ce font les 

veaux marins de Neptune, dont Protée étoit le ber-

ger. (D. J.) 
PHORCUS ou PHORCYS , f. m. (Mythologie.) 

étoit, selon Hésiode, fils de la mer & de la terre ; il 

épousa Céto dont il eut les Grées & les Gorgones ; il 

fut vaincu dans un combat par Atlas, & de dépit il se 

précipita dans la mer. Nos mythologues pensent que 

c'étoit un roi de l'île de Corse, qui fut défait par Atlas 

dans quelque combat naval ; & comme on ne put re-

trouver son corps, on supposa qu'il avoit été changé 

en dieu marin. (D. J.) 

PHORCYNIDOS,antra Medufœ, (Glograp. anc) 

caverne que Silius Italicus , liv. VII. v. 19. met dans 

laMarmarique. Lucain, liv. IX. v. G2.6. parle des 

champs de Méduse Phorcynide. Le nom de Phorcy-

nide avoit été donné à Méduse, à cause que son pere 

s'appelloit Phorcus ou Phorcys , selon Apollodore, 

lib. I. c. ij. & liv. II. c. iv. (D.J.) 

PHORCYNUS, (Géog. anc.) port de l'île d'Itha-

que. Homère, Odyff. v.gC.y placel'antredesNaya-

des ; mais Strabon, liv. I. p. 3Q. dit que de son tems 

on ne voyoit aucun vestige de cet antre. II vaut pour-

tant mieux, dit-il, en attribuer la cause aux change-

mens qui ont pu arriver, que d'accuser un poète tel 

qu'Homère d'ignorance ou de mensonge. (D. J.) 

PHORONIO/M, (Géog. anc.) nom que Paufa-

nias , liv. II. ch. xvj. & Etienne le géographe don-

nent à la ville d'Argos, capitale de l'Argie dans le 

Péloponnèíe. Elle fut premièrement nommée Phoro-

nicum, du nom de son fondateur Phoronius, fils d'Ina-

chus. (D. J.) 

PHORONOMIE , f. f. (Méchaniq.) LzPhoronomie 

est la science des lois de Péquilibre, du mouvement 

des solides &: des fluides. Ce mot est composé de 
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(pope*, mouvement, & de vopoç, loi. Nous avonsun ex-

cellent ouvrage fur cette matière, de Jacques Her^ 

man, célèbre mathématicien de ce siécle. Cet ouvrage 
intitulé Phoronomia,Jive de viribus & motibus corporum 

folidorum & fiuidoriun, a paru à Amsterdam, en 171 ç, 
i/z-40. II est partagé en deux livres, dont voici le 

précis. 

Le premier livre où il s'agit des forces & des mou-

vemens des solides, est divisé en deux sections. La 

première roule fur les lois de Péquilibre des puissan-

ces méchaniques qui s'entrepoussent, & leurs dire-

ctions moyennes, soit que ces puissances soient appli-

quées à des corps inflexibles & roides, soit à des 

corps flexibles. Ces deux cas lui fournissent des théo-

rèmes généraux fort ingénieux, par lesquels on peut 

fixer les lois de l'équiiibre des fluides & des solides, 

& trouver les solutions de divers problèmes ; d'où 

l'on tire, par forme de corollaire, les figures d'une 

voile, d'un linge, &c. La seconde section contient la 

doctrine du mouvement, entant qu'il provient de 

l'impulsion que l'auteur nomme sollicitation conti-

nuelle de la pesanteur, ou en tant qu'il résulte du choc 

des corps entre eux. Cette section renferme donc les 

principales choses qu'on peut démontrer touchant 

les mouvemens accélérés ou retardés, par la pesan-

teur uniforme ou diversifiée. Elie donne auíîi la ligne 

isochrone , ou que les corps décrivent en des tems 

égaux, quelque système que l'on suive touchant la 

pesanteur, & cela en cas que les directions des corps 

pefans tendent à un íèul & même point. Mais parce 

que les courbes des corps mus, en quelque hypo-

thèse que ce soit, d'un mouvement diversifié, ne 

peuvent pas être algébriques, on donne une règle 

générale lelon laquelle la pesanteur doit varier, afin 

que les corps mus décrivent des courbes algé-
briques. 

Pour les orbes mobiles & presque circulaires, on 
donne austi une règle facile , selon les forces centri-

pètes requises dans la courbe mobile ; & l'on montre 

ensuite comment cette force centripète étant donnée,, 

on peut trouver le mouvement d'une courbe circu-
laire. 

On trouve dans cet ouvrage une nouvelle théorie 

du centre d'oscillation , qui plaît par sa simplicité ; 

elle est toute fondée fur ce que certaines sollicitations 

supposées qui agissent fur les particules qui ont un 

mouvement oscillatoire dans les directions perpen-

diculaires , font d'une égale force aux pressions de la 

pesanteur selon les distances des particules à l'axe de 

l'oscillation. Par ce principe, & par la comparaison 

d'un pendule composé avec un simple qui lui soit 

isochrone, on trouve la longueur du pendule, & cela 

par une seule & simple analogie. 

Le second livre de la Phoronomìe, destiné aux 

corps fluides, traite i°.de la gravitation des liqueurs 

fur les plans qui les supportent, & fur les côtes des 

vases dans lesquels elles font contenues ; d'oìt l'on 

tire des règles fur la force dont ces vases doiverit 

être pour pouvoir contenir ces liqueurs fans se rom-

pre ; l°. de PéquiUbre des liqueurs entre elles & 

avec les corps solides qu'on y jette ; 30. des figures 

que les fluides donnent aux corps flexibles qu'ils ren-

ferme.n, 40. de la peiànteur & de Pélasticité del'air 

& des densités de l'atmofphere dans toutes les distan^ 

ces de la terre, & selon quelque loi de Pélasticité 
que ce soit; 5

0
. du mo.i. ement & de la mesure des 

eaux qui s'écoulent d? quelque vase que ce soit, ou 

qui coulent dans des canaux ; 6°. des effets du choc 

dans les fluides, à quoi appartiennent la résistance 

que les figures des corps souffrent dans les fluides, 

les directions moyennes de ces résistances, & le pro-

blème de ta courbe des voiles, &c: 70. des mouvemens 

tant rectili^nes que courbes, dans des milieux qui ré-



listent aux corps qui s'y meuvent; 8°. cîumsuvement 

des vaisseaux poussés par le vent ; 90. du mouvement 

circulaire des fluides ; io°. du mouvement de Pan-

dans la production du son ; 11Q. du mouvement in-

terne des fluides , duquel naît la chaleur. Chausépii
 9 

Diciionn. (D. /.) 

PHOSPHORE, f. m. (Physiq.) corps qui a la pro-

priété de donner de la lumière dans Pobscurité ; il y 
a des phosphores naturels , c'est-à-dire , que la nature 

produit fans le secours de Part, comme la pierre de 
Boulogne : il y en a d'artificiels , comme le phosphore 

de Kunckel, celui de M. Homberg ; il y en a qui ont 

besoin, pour donner de la lumière , d'être Frottés 

auparavant, comme le phosphore de Kunckel ; il y 

en a qui n'ont besoin que d'être exposés à Pair, com-

me le phosphore de M. Homberg & la pierre de Bou-

logne. La cause générale de la lumière des phospho-

res, est que la matière du feu ou celle de la lumière 

se trouve en général plus abondante dans ce corps 

que dans d'autres, ensorte que le simple frottement 

peut le mettre en action, ou que la simple action des 

particules de feu ou de lumière répandues dans Pair 

peut la reveiller. Les phénomènes des phosphores ont 

beaucoup de rapport aux phénomènes électriques. 

Foye{ FEU , FEU ÉLECTRIQUE , LUMIÈRE, ÉLEC-

TRICITÉ , &c. 

PHOSPHORE , ( Chimie. ) le nom de phosphore ou 

porte-lumiere, a été donné à différens corps, dans les-

quels l'élément du feu qu'ils contiennent devient ap-

parent. II est plusteurs de ces corps qui jouissent na-

turellement de la propriété phosphorique, Sc qui 

n'ont besoin pour être reconnus tels, que d'être exa-

minés dans Pobscurité ; d'autres de quelques secours 

particuliers ; ceux-ci de quelques mélanges ; ceux-

là font les produits de différentes dissolutions, fer-

mentations , & effervescences ; d'autres enfin, font 
absolument formés par Part. 

Quoique nous n'ayons dessein que de parler du 

phosphore, qui est un produit de Part, nous jugeons 

cependant a propos de présenter ici l'ordre particu-

lier dans lequel les différentes espèces de phosphores, 
doivent être rangés. 

Premier ordre. En premier lieu, il est des corps . 

qui font rendus phosphores , par le fluide électrique 

qui les pénètre. Tels font les vers luifans, le leuc-

ciola d'Italie , les mouches des Antilles , les mou-

cherons de la gune de Venise, Péguillon de la vipè-

re irritée, les yeux de quelques animaux vivans, la 
chair de ceux qui font nouvellement tués , certains 

poissons vivans , quelques coquillages, les poils des 

chats, des chiens, des chevaux, ceux des hommes, 

& leurs cheveux vivement frottés ; ces corps ne font 

pas par eux-mêmes phosphores , mais le deviennent 

en ce qu'ils font dans ces occasions Postice de con-
ducteur de la matière électrique qui fort de ces ani-

maux; les conducteurs de l'electricité en rendent les 

effets plus apparens, selon qu'ils font plus denses & 

figurés en pointe, comme font les poils. On range 
dans ce même ordre tous les phosphores produits par 

l'electricité qui naît du frottement, comme le mer-

cure agité dans un tube vuide d'air ; ce même tube 

fans mercure vivement frotté extérieurement;le glo-

be d'Hauxbée, &c. les phosphores électriques pro-

duits par communication de Pélectricité. On peut 

même ajouter quelques météores lumineux, com-

me certains éclairs & le tonnerre. Voye{ ELECTRI-

CITÉ. 

Second ordre. Nous comprenons dans ce second 
ordre les corps rendus phosphores par des chocs ou 

frottemens rudes qui mettent en jeu le feu contenu 
dans leurs intérieurs. 

Les cailloux, les pierres naturelles, battues les 

unes contre les autres, ou frottées vivement ; celles 

que Part imite, comme austi Punion de quelques ter-
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r"es avec certaines substances ; par exempie, le ípat^ 

ou le colchotar fondu avec l'argille, l'acier, & lé 

fer, s'embrasent > s'ils font vivement perciítés par un 

caillou, un diamant, une agate , un marteau , unë 

lime, ou tout autre corps dur , ainsi que l'alliage du 

fer à l'antimoine, & de plusieurs autres métaiíx en-
tre eux, lorsqu'on les lime rudement. 

Nous mettons ainsi dans cet ordre les bois durs 

ck résineux vivement frottés, íe sucre, la cadmiei 

des fourneaux, le mélange de chaux & de sel am-

moniac , qui rendent aussi de la lumière dans l'en-* 
droit frappéi 

Troisième ordre. Nous y comprenons ìës corps qui 
exposés à la chaleur du soleil ou d'un feu violent, ont 

ablòrbé la lumière lors de leur dilatation, & la re-

tiennent ensuite pour ne la laisser échapper que peu-

à-peu, ou seulement lorsqu'une douce chaleur les 

rapproche de Pétat ou ils étoient lorsqu'ils Padmi-

rent. L'émanation lumineuse que donnent ces corps, 

diminue à proportion que la chaleur ou la lumière 
qui les mettoit en mouvement, n'agit plus fur eux. 

Tels font la pierre de Boulogne, la topafe de Sa-

xe , & les pierres de ce genre ; les albâtres, les mar-

bres , le gyps, les bélemnites, les pierres à chaux \ 

les fossilles ; en un mot, toutes les substances qui font 

ou qui fournissent des terres absorbantes , devien-

nent semblables à la pierre de Boulogne, lorsqu'elles 

font calcinées à un feu violent ; & tous ces corps 

rendent la lumière comme ils Pont reçue ; je veux 

dire colorée, suivant la couleur que l'on a donnée au 

feu qui les a calcinées ; les substances, qui quoique de 

ce genre, ne deviennent pas phosphores par la calcina-

tion, le deviennent par art : le phosphore de Baudouin^ 

qui est le plus connu, n'est qu'une dissolution de 

craie dans Pacide nitreux. Cette dissolution évapo-
rée à siccité & calcinée, produit un phosphore, qui 

comme la pierre de Boulogne, devient lumineux dans 

Pobscurité dès qu'il a été expoíé un moment au so-
leil ou simplement au jour. 

M. Duray observe, mémoire de f académie 1730 

que toutes les substances terreuses & pierreuses qui 

íont dissolubles dans Pacide nitreux, jouissent de la 

même propriété. II est des substances fans nombre , 

qui selon les observations de M. Beccarri, consignées 
dans les mémoires de l'académie de Boulogne, n'ont 

besoin que de la simple exposition au soleil pour de-

venir lumineuses dans Pobscurité. Le vieux bois de 

chêne , les coquilles d'œufs & le papier, possèdent 

la propriété phosphorique supérieurement. M. Bec-
carri remarque que le papier & sans doute plusieurs 
autres substances, deviennent phosphores par le con-

tact d'un métal échauffé. Suivant les différentes re-
cherches de MM. Boyle, Dufay, & Beccarri, il 

paroît * qu'il n'est point de substance qui ne devienne 
phosphore, si toutesfois on en excepte les métaux, ôc 

les corps obscurs ; & celles qui ne le font pas par la 

simple exposition au soleil, ou à la chaleur, le de-

viennent au moyen de Pébullition dans Peau, ou par 

la calcination simple, ou précédée de leur dissolu-

tion dans Pacide nitreux. Les linges & les étoffes de 

foie, chauffées auprès d'un feu de charbon, frottées 

ensuite vivement entre les mains selon leurlongueur, 

rendent des étincelles de lumière ; & nous avons 

éprouvé que ces étoffes comme le bois pourri, la 

pierre de Boulogne, & beaucoup d'autres fubstan-1 

ces, jettent une lumière plus vive lorsqu'elles font 

humides ou entièrement mouillées. íl est naturel de 

penser qu'un fluide tel que Peau, s'insinuant facile-; 

ment dans ces corps, les comprime , & dispose la 

minier 3 à s'échapper plus rapidement. Auíîi obferve-

t-on que ces corps mouillés, lorsqu'ils font rendus 

phosphores, gagneni iiir la vitesse de l'émanation, ce 
qu'ils perdent fur la durée. 

Quatrième ordre
t
 II comprend les phosphores ptO'-



5i6 P H O 
duits par fermentation ^dissolution, & tout ce qui 

en dépend, comme exhalaisons, effervescences, &c. 

Le feu qui naît des substances par la chaleur de la 

fermentation établie dans certains aggrégés, comme 

font les foins mouillés, la farine, &c. les flammes 

des vapeurs spiritueuses , fulphureufes èt putrides. 
Telles font celles des latrines, les exhalaisons phos-
phoriques des mines, des fontaines thermales , les 

feux folets, les étoiles tombantes , celles qui filent, 

les éclairs, les aurores boréales, & autres sembla-
bles météores. Les exhalaisons lumineuses des pois-
sons & viandes cuites & pourries, l'inflammation 

d'une matière grasse , phosphorique , qui s'échappe 

de certains animaux, déstgnée par le nom à'ignis lam-
btns ; comme auíîi celles qui s'allument dans leur 

intérieur, &les consument entièrement. La flamme 

produite par la réaction de différentes substances les 

unes fur les autres , comme de l'eau fur un mélange 

de souffre & de fer ; de-là les volcans, l'inflamma-

tion des huiles au moyen des acides ; celles des va-

peurs de certaines dissolutions , comme de celles que 
donne le fer dissout dans l'acide vitriolique , ou dans 

l'acide marin , auquel on ajoute de l'alkali volatil. 

Nous rangeons ici les pyrophores. Voye^ PYRO-

PHORES. 

Cinquième, ordre. II comprendlesphosphores produits 
par i'union d'un acide particulier au phlogistique. L'a-

cide nitreux dans. Pinstant de son union auphlogistique 
forme bien un phosphore, mais il ne fauroit être con-

servé par aucun moyen connu. Le soufre est bien 

auíîi une union de Pacide vitriolique au phlogistique; 
mais il n'est pas phosphore quoiqu'il soit très-combuf-

tible ; & st l'on prétendoit le ranger dans cet ordre , 

en raison de fa composition, ilfaudroit aussi regarder 

comme phosphore les graines, les huiles & les esprits 
ardens : il n'est donc qu'un seul corps dans cette classe 
qui mérite à juste titre ce nom, c'est le phosphore de 

Brandt, du nom de son premier inventeur, mais plus 

connu fous le nom de Kunckel, artiste plus renommé. 

C'est du résidu de Pévaporation de Purine que l'on a 

retiré pendant long-tems ce phosphore. On fut natu-

rellement porté à croire , après la découverte de la 
formation du soufre , & quelque ressemblance avec 

le phosphore, que cette nouvelle substance étoit for-

mée des mêmes principes, c'est-à-dire, d'acide & de 

phlogistique; on n'étoit pas éloigné de la vérité ; mais 
on erroit fur l'efpece d'acide. Vu la quantité de sel 
marin qui est mêlé dans les alimens , & la faveur de 

Purine , on crut que Pacide du sel marin abandonnoit 

fa base pour s'unir au phlogistique, & former ce corps 
singulier. Le sel marin jetté fur un feu ardent com-

munique à fa flamme & la couleur & Podeur du phos-
phore qui distille ; l'expérience feule qui devoit éclair-

cir des conjectures auíîi vraissemblables, anéantit les 

idées qu'on s'étoit formées. Plusieurs chimistes expé-

rimentés firent des essais multipliés pour tâcher d'u-

nir l'acide du sel marin concentré de différentes ma-

nières avec le phlogistique ; toutes ces tentatives fu-

rent infructueuses. On chercha donc la matière du 
phosphore dans les alimens dont fe nourrissoient les 

animaux ; on en retira effectivement de plusieurs , 

comme des graines de moutarde , de raves, de rue , 

du seigle, du froment, & quelques parties animales, 

mais en moindre quantité que de Purine. On revint 

de nouveau à la traiter, & on perfectionna la métho-

de de faire le phosphore, par la découverte que firent 

en même-tems plusieurs chimistes des véritables prin-

cipes qu'elle contient,& quifont propres à le former. 
x Un sel singulier, différent par ses qualités de tous les 

autres sels connus mt découvert.dans Purine. Ce sel 
mêlé au charbon que donne Purine,à tout autre char-

bon léger, ou de la suie, fournit calcinée, par la dis-
tillation à un feu violent, un très - beau phosphore. 
Nous exposons la méthode dont nous nous servons 

P H O 
| pour l.e composer , qui sans doute est la meilleure ,1 

si elle est la plus courte , la moins dispendieuse, k 
qu'elle fournisse une plus grande quantité de phosphore 
que les autres, « Prenez la quantité qu'il vous plaira 

» d'urine (plus long-tems elle aura putréfié, plus elle 

» vous produira du sel qui fournit le phosphore) ;pri--

» vez-la de son phlegme par Pévaporation insensible 

» ou violente ; vous pouvez aussi employer la voie de 

I » la congélation par le froid ; que cette urine soit éva-

» porée jusqu'à liccité dans des vases de terre ou de 

. » fer ; calcinez cette matière dans un creuset jusqu'à 

» ce qu'elle ne fume plus : par cette méthode, qui est 
» celle d'Isaac le hollandois, vous réduisez en cendre 

»ou en charbon toutes les matières qui pourroient 

» nuire à la crystallifation ou purification des sels que 

» contient Purine ; dissolvez dans Peau la matière cal-
» cinée ; filtrez la dissolution , & Pévaporez douce-

» ment ; mettez à crystallifer ; vous obtiendrez des 

» crystaux de sel marin ; mais vous n'en aurez point, 

» si Purine employée avoit putréfié environ pendant 

» trois ans.Séparée par une crystallifation réitérée & 

» ménagée , tous les crystaux qui fe formeront, qui 

» seront tous de sel marin , la liqueur qui reste in-

» crystallisable, & qui est oléagineuse, contient le 

» sel désiré , & que vous aurez fous forme de crys-
» taux, si vous ajoutez à cette liqueur le quart de son 

» poids d'esprit de sel armonìac tiré par les alkali ; 

» évaporez ensuite lentement un tiers de la liqueur à 

» laquelle vous aurez ajouté la moitié de son poids 

» d'eau avec l'efprit de sel armoniac, la mettant à 

» crystallifer dans des lieux frais, vous aurez des 

» sels en crystaux brillans, octogones, prismatiques, 
» laissant un goût frais fur la langue ; ils ne tombent 

» pas en déliquescence , ni n'éfleuriíTent à Pair. Ils se 
» dissolvent dans trois fois leur poids d'eau ; mais 

» lorsqu'ils ne font pas unis à l'alkali volatil, ils y font 

» plus dissolubles ; ce qui facilite le moyen de les sé-
» parer exactement du sel marin. La méthode vul-

» gaire pour tirer ce sel crystaliisé , est d'étendre à 

» plusieurs reprises dans Peau Purine évaporée à con-

» listance mielleuse, & à un feu assez doux. Chaque 
» dissolution de cette matière doit être filtrée pour en 

» séparer à chaque fois une portion terreuse, huileu-

» se &mucilagineuse,quinuitàla crystallisation;pour 

» lors ce sel se crystaliisé avant ou avec le sel marin, 

» & plusieurs autres espèces de sel que fournit l'uri-

» ne. Malgré toute cette manœuvre, on a Pinconvé-

» nient d'avoir ces crystaux impurs , bruns ou jaunâ-

»tres. Que si on veut absolument les avoir blancs, 

» il faut filtrer la matière mielleuse de Purine dissoute 

» dans l'eau fur une terre argilleufe ou crétacée qui 

» absorbe & retient la matière muqueuse qui nuit à la 

» crystallifation , & colore les crystaux. On se sert 
» auíîi avec succès de Pefprit-de-vin & de la colle de 

» poisson. Ces crystaux, du moins ceux qui se sor-
» ment les premiers, font les mêmes que ceux dont 

» nous avons déja parlé , qui font formés par l'addi-

» tion de l'alkali volatil à la liqueur oléagineuse dont 

» on a séparé le sel marin. Si par une évaporation 

» trop rapide de Purine , il arrivoit que l'on ne pût 
» attirer ces crystaux par cette derniere méthode, 

» Pévaporation de Purine auroit été trop rapide, 

» il faudroit alors y rajouter l'alkali volatil que la 

» violence du feu auroit fait dissiper; le sel de Purine 

» reçoit par fa crystallifation la moitié desonpoidsde 

» cet alkali ; mais il ne sert de rien dans l'opération 

» du phosphore. A peine ce sel sent-il la chaleur que 

» cet esprit alkali s'en sépare ; il Pabandonne même 

» lorsque ce sel est conservé quelque tems dans des 

» flacons mal bouchés, voye^ SEL MICOCOSMIQUE. 

» Le sel que l'on retire , soit après une évaporation 

» totale de la liqueur qui ne fournit plus par la crys-
» tallisation de sel marin, soit en crystaux, après l'ad-

» dition de l'alkali volatil, est donc égalementpro-
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» prt à faire le phosphore ; une once de ce seï dégagé 

»> d'alkali avec demi-once de noir de fumée, du char-

h bon de hêtre, ou de saule divisée par deux onces de 

» íàble grolîier pilés finement, fournira une dragme 
» de très-beau phosphore. Lorsqu'on veut procéder, 

» il faut mettre le mélange énoncé dans une petite 

* cornue de très-bonne terre » enduite encore d'un 

» lut qui la mette à l'abri du froid subit que l'air oli 

» le vent d'un soufflet peut lui communiquer. Cette 

>> cornue doit être placée dansain fourneau à rever-

» bere , garni de l'on dôme , qu'il y ait Pintervalle 

» de quatre ou cinq pouces de la cornue aux parois 

^intérieurs du fourneau ; on y allume le feu peu-à-

» peu ck graduelement, on le pouffe fur la fin à la der-

wnìere violence par tous les moyens connus ; la cor-

M nttereftant quatre heures embrasée, entièrement 

h couverte de charbon ; cette cornue est adaptée avec 

y> un ballon de verre assez ample, tubulé dans fa par-

» tie moyenne supérieure ~, 6k rempli d'eau au tiers, 

» dans lequel ballon le cou de la cornue doit avan-

» cerle plus qu'il est poíîiblerles premières choses cjui 

» paroissent dans le récipient font quelques fuîiginosi-

» tés qui noircissent Fextérieur 6k ^embouchure du 

» cou de la cornue ; ces mliginoïités font suivies d'un 

»> sel qui tapisse la partie supérieure du ballon, lequel 

»eít dissout en parties par la vapeur de l'eau du 

»> ballon que la chaleur du fourneau á échauffé. Le 

» trou du ballon doit régler pour la direction du feu, 

» suivant qu'il souffle l'air plus oú moins rapidement, 

*» il faut augmenter ou diminuer le feu ; le doigt appli-

» qlié fur ce trou indique auíîi l'arrivée à\mphospho-

» n volatil qui ne íe condense pas, c'est lui qui rend 

M tout le vuidedu ballon lumineux , lorsqu'on le re-

w garde après l'opération dans l'obícurité , il s'atta-

» che aux doigts 6k les rend phosphoriques. II fort 

>> aussi des traits de lumière très-visibles par le trou 

» du ballon lorsque le feu est fort actif ; pour lors íe 

» phosphore solide ne tarde pas à distiller j ce qu'il 

fait par gouttes ou larmes qui ne se réunissent pas 

» dans l'eau au fond du récipient, à moins qu'elle né 

» soit fort chaude 6k capable de les fondre. On tire du 

» ballon, lorsque l'appareil est refroidi, tout Íe phos-
i>pkore ; & pour le mouler Òk le séparer , on le met 

dans un tuyau de verre plus évasé par le haut que 

M par le bas, bouché dans la partie inférieure ; on ém-

it plit d'eau ce tuyau de verre où est le phosphore, 6k 

on le plonge dans l'eau bouillante, il se fond à cette 

» chaleur ; alors on le remue avec un fil de fer, les 

» parties fuligineuses qui le noircissoient montent à 

» fa surface : on retire le tuyau de l'eau ; 6k le phos-
i>phore étant congelé, on l'en sépare par la partie su-

périeure : on coupe la partie du bâton du phosphô-
»rc qui est moins pure, ck oìt se sont assemblées tou-

rtes les fuiiginosités ; l'autre partie doit être plon-

» gée dans l'eau, ck conservée dans un lieu frais ». 

Tout le sel employé a-t-il servi à la composition 

du phosphore tant íbside que volatil ì Cette question 

pour être réfótite demandoit des expériences. On 

s'apperçut d'abord que le phosphore se détruit lui-mê-

me & se consume lorsqu'il est exposé à l'air libre , 

mais qu'il laisse après lui une liqueur acide & gluti-

neuse , qui par Pévaporation acquiert une consistence 

solide ck transparente, êk qu'elle attiroit l'humidité 

de l'air. Ce sel acide mêlé avec de la fuie ou âutre 
matière abondante en phlogistique reproduit àuphos-

phore ; le sel de Purine a donc subi une altération dans 

la formation du phosphore ; car ce dernier sel ne don-

ne aucune marque d'acidité , mais plutôt de qualité 

absorbante, puisqu'il décompose le sel armoniac , 

comme la chaux, en en faisant sortir un esprit que 

l'esprit-de-vin ne coagule pas;il retient beaucoup d'a-

cide vitriolique , Uri peu du nitreux òk du marin, il 

ne s'unit aucunement avec les alkalis fixes,Òk ne con-

tracte pas d'union intiï&e. avec les volatils s il fornie 
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une espece de savon avec les huiles grasses : Pacidè 

du phosphore au contraire qui reste après fa combus-

tion à l'air, a toutes les propriétés d'un acide ; il 

rougit les fyrops violais , fermente 6k s'unit avec lés 
alkalis, ck attire l'humidité de l'air ; c'est un acidë 

même très-puissant puisqu'il précipite de leur basé 

par la distillation les autres acides. Ces observations; 

nous font considérer le sel de Purine comme urt sel 

neutre, dont l'acide d'une espece particulière forme 

le phosphore , 6k nous est inconnu ; mais nous don-

nerons fur fa baie des conjectures. Lorsqu'on a eu 
soin pour la formation du phosphore , de ne prendré 

que les crystaux figurés , comme il a été dit, on nè 

trouve prefqu'aucun vestige de sel dans ce qui resté 

dans la cornue ; d'où il fuit que la partie fixe qui lié 

6k sert de base à l'acide dans le sel fixe d'urine quê 

nous avons annoncé neutre, a été auíîi volatilisé r 

'nous Pavons cherchée cette base, 6k trouvée dans cé 

sel singulier qui tapisse Pintérieur du ballon j s'élève à 

un feu très-violent avec Ie phosphore volatil; ce sel où 

basé de Pacide du phosphore retiré de l'eau du réci-

pient , ne nous a pas paru différer du sel sédatif ; il 

ne manqueroit pour confirmer nos conjectures , que 

de réformer du sel d'urine avec le sel sédatif 6k 

l'acide phosphorique, comme nous en avons formé 

avec ce sel retiré du récipient, 6k cet acide;, Voye^ à 

cesujet SEL MICROSCOMIQUE. 

Propriétés du phosphore. Le phosphore d'Uriné eít 

jaune, transparent ; il se fond, se moule, 6k se coupé 

comme de la cire:si ôn le regarde au microscope* 

l'on voit toutes ses parties comme dans un mouve-
ment violent d'ébullition; exposé à l'air, il brûle 6k 

se consume còmme un charbon donnant une fumée 

blanche, ayant une odeur d'ail ou d'arsenic, ou plu-

tôt encore semblable à Podeur que donne un fil blanc 

quand il brûle sans flammé. Cette siimée du phosphore 

est urte flamme subtile, de couleur bleue violette qui 
est visible dans les ténèbres ; s'il est chauffé, vivement 

frotté , ou en contact avec un corps enflammé , il 

s'enflamme avec bruit 6k crépitation, 6k se consumé 

dans le moment ; il s'enflamme austi si on Pexpose aií 

soleil, mêlé avec la poudre à canon; Dans tous ces 

états, il met le feu aux matières combustibles ; on lé 

conserve dans l'eau à laquelle il communique à la 
longue la propriété phosphorique , son odeur ,■ 6k urt 

peu d'acidité. Dans un tems chaud, ou si Peau est 

échauffée, il darde des traits de lumière au-travers dé 

ce fluide ; Peau qui reste dans le récipient où a distillé 

le phosphore, conserve auíîi long-tems la propriété lu-

mineuse, 6k jette de tems-en-tems des traits de lu-

mière qui ressemblent à des éclairs. On trace avec cé 

phosphore comme àvec un crayon, fur un carton, dit 

papier ou un mur, des caractères ou figures qui de-

viennent lumineux dans l'obfeurité ; un vent froid 

ou humide éteint ces caractères qui paroissent plus 

briílans dans Uri tems chaud 6k sec* Le phosphore brillé 

beaucoup plus dansíe vuide, mais les vapeurs qu'il 

donne en se décomposant font que dans cet état il s'é-

teint bien-tôt. L'admiíîion subite de l'air, lorsqu'il 

brille íe plus, est comme un vent froid, 6k Péteinf 
pour un moment. 

Phosphore liquide. C'est urte dissolution âûphojphorë 

dans les huiles. Les huiles essentielles pesantes ne lé 

dissolvent pas si aisément que les huiles légères, com-

me celles de térébenthine, néanmoins on choisit les 

premières-parce qìie le /^o^Atf^faitdecettemanieré 

est plus lumineux 6k ne íe dissipe pas si prompte-

riient, le procédé suivant est aíîez estimé' : « broyez? 

» ensemble 6k mêlez exactement trois gros d'huile dë 

» gérofle ou de eaneíle, demi-gros de camphre ^ 6k 

» trois grains de phosphore»; on peut frotter de cê 

mélange les cheveux, la face, les vêtemens, ó\i toui 
autre corps, ou en former des caractères pour êtrë 

apperçus Wuneux dans l'obfctòé. Ce phosphon tfï 



plus lumineux que le solide, on mêle l'un & Pautre 

avec des pommades, il les rend lumineuses. On fait 

.aufliun onguent mercuriel lumineux, en unissant une 

demi-dragme de mercure avec une diílòlution de 

dix grains de phosphore dans deux dragmes d'huile 

d'aspic Le phosphore se crystaliisé dans Fhuile où il a 

été dissous comme le soufre ; les crystaux s'enflam-

ment à l'air, ils perdent cette propriété s'ils font feu-

lement trempés dans l'efprit-de-vin ; alors exposés à 

l'air pendant quinze jours , selon les expériences de 

M. Grosse , ils n'ont pas diminué de poids, ils s'en-

flamment néanmoins comme le phosphore s'ils font 

frottés ou échauffés. Le phosphore se dissout aussi, mais 

difficilement, dans 1 éther, èk mieux dans le nitreux 

que le vitriolique ; il leur communique une foible 

vertu phosphorique. Lephosphore digéré avec l'efprit-

de-vin , il íe change en une espece d'huile blanche èk 

transparente qui reste áu fond du vase sans le laisser 

dissoudre ; cette huile ne se coagule qu'à un grand 

froid, mais lavée plusieurs fois dans l'eau, le phos-
phore recouvre fa consistance , s'enflamme plus diffi-

cilement par la chaleur , ne brille plus dans ['obscu-

rité, & a perdu la couleur jaune ; Feiprit-d >vin qu'on 

a retiré de dessus cette huile, sent fortement le phos-
phore , mais a une foible vertu lumineuse, encore ne 

l'a-t-il que dans Finstant qu'on le mêle avec de l'eau. 

Le phosphore trituré avec le camphre , le nitre , ou 

la limaille de fer, donne à ces íubstances, restant uni 

avec elles, la propriété phosphorique. La trituration 

ne les enflamme pas selon Hoffman ; nous assurons 

néanmoins le contraire avec Vogel au sujet du nitre. 

Le phosphore est décomposé èk dissous par l'alkali fixe, 

réduit enliqueur à-peii-près comme le soufre; Vogel 

a retiré de cette un'.on des sels neutres*, qu'il a cru 

être analogues au tartre vitriolé èk au sel marin. L'ar-

gent, le fer, le cuivre, èk d'autres métaux exposés 

aux vapeurs du phosphore, ou poussés au feu dans 

une cornue mêlé avtc iui, éprouvent des changemens 

singuliers qui ont néanmoins quelque rapport avec 

ce qui arrive à ces mêmes corps traités avec le sou-

fre. Vyyei les expériences de Christian Democrite, 

de Stalh & Junker. Les acides altèrent beaucoup le 

phosphore distillé avec Facide nitreux ; il y demeure 

quelque tems indissoluble , mais très-lumineux ; la 

cornue étant bien échauffée , le mélange déflagre 

avec éclat èk explosion du vaisseau , l'acide vitrioli-

que concentré, jetté seul sur le phosphore ou mêlé avec 

de l'eau, le réduit en poudre. Dans cette espece de 

dissolution, il s'élève beaucoup de vapeurs qui font 

lumineuses dans Pobscurité, èk la liqueur qui surnage 

la poudre, garde long-tems la propriété phosphori-

que. II est aisé de voir combien peu de propriétés on 

a encore reconnu à cette matière; fa rareté étant di-

minuée avec la difficulté d'en produire , il y a espé-

rance que l'on étendra les connoissances que l'on a 

déja acquîtes. Scn acide a auísi des propriétés parti-

culières fur lesquelles voys^ SEL MÍCROSGOMI-

QUE. Cet article efi de M. WlLLERMOZ , docleur en 

Médecine, & démonstrateur royal de Chimie en tuniver-

Jîté de Montpellier. 

PHOSPHORIES, f. f. pl. ( Anûq. greq. ) 

fête chez les Grecs en Phonneur de Phofphorus ck de 

Lucifer. Voye^Votter , archœol. grœc.tom. I. p. 436". 

CD.J.) 

F
 PHOSPHORIQUE, COLONNE, ( Archit. ) Cette 

épithète, tirée du grec q>a><r<i>opoç, porte-lumie
r
e, carac-

térise une colonne creuse à vis, éle vée fur un écueil, 

ou fur le bout d'un môle, pour servir de fanal à un 

port; èken général toutes les colonnes qui dans les 

fêtes, réjouissances, èk places publiques, portent 

des feux èk des lanternes, comme autrefois les co-

lonnes groupées de la place des Victoires, à Paris. 
{£>./.) 

PHOSPHORUS, se dit, ta Astronomh, de l'étoile 
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du matin, c'est-à-dire, de la planète de Vénus, quand 

elle précède le soleil. Voye^ VÉNUS. 

Les Latins Pappellent Lucifer ; le peuple, en Fran-

ce , la nomme Y étoile du berger ; les Grecs, Phofpho-

rus j qui est composé de pwç, lumiere, èk de<pep«,;'í 

porte. Chambers. 

■ PHOTINIENS, f. f. pl. ( Hifi. eccUf. ) sede d'an-

çiens hérétiques qui parurent dans le quatrième sié-

cle , èk qui nioient la divinité de Jesus-Chriíl. Ils fu-

rent ainsi nommés de Photin leur chef, évêque de 

Sirmich, disciple de Marcel d'Ancyre, èk célèbre par 

son savoir èk par ion éloquenee. L'abus qu'il fit de 

cestajens , le précipita dans Perreur.Non contentde 

renouveller celles d'Ebion, de Cerinthe, deSabel-

lius , èk de Paul de Samofate, il soutenois que non-

seulement Jesus-Christ n'étoit qu'un pur homme, 

mais encore qu'il n'avoit commencé à être le Christ 

que quand le Saint-Esprit descendit sur lui dans le 

Jourdain; èk qu'il est appellé Fils unique par,1afeule 

raison que la iainte Vierge n'en eut point d'autre. 11 

fut d'abord condamné par les évêques d'Orient "dans 

un concile tenu à Antioche en 345, èk par ceux 

d'Occident au concile de Milan, en 346 011347;& 

enfin déposé dans un concile tenu à Sirmich en 3 51. 

L'hérésie des Photiniens a été renouvellée dans ces 

derniers tems par Socin. Voye{ SOCINIANISME. 

PHOTOSCIATÉRIQUE, adj. terme dont quel-

ques auteurs se servent pour désigner la Gnomoni-

que. Voyei GNOMONIQUE. Ce nom vient de ce que 

la Gnomonique apprend à déterminer les heures non-

feulement par Pombre d'un gnomon, ce qui l'a fait 

nommer fciatérique, mais quelquefois aussi par la b 

miere du soleil, comme dans les cadrans qui mar-

quent f heure par un point lumineux, &c. à-travers 

lequel passent les rayons du soleil. Ce mot vient de 

ÇH.U, ombre, èk de ça;, lumiere. ^OJ^GNOMONIQUE, 

CADRAN , GNÒMON , &c. Au-reste le mot de photo-

fciatérique ne s'emploie plus aujourd'hui. Charniers, 

(O), 
PHOXOS. f I éxic. médec.) tpo^òç est celui qui a le 

sommet de la tête extrêmement pointu , èk par con-

séquent difforme. Homère nous dépeintTherciteavec 

une pareille tête. Ce mot <pJ;áç se rencontre deux 

fois dans le sixième livre des épidémiques d'Hippo» 

crate. 

PHRiEMAN, ÇBotan. anc.) nom donné parles 

anciens botanistes ^recs èk romains à une forte d'a-

némone qu'ils employoient dans les bouquets, les 

guirlandes èk autres semblables ornemens. (D.J.) 
PHRASE, f. f. c'est un mot grec francisé, tymsy 

locutio ; de çpcíÇa , loquor ; une phrase est une manière 

de parler quelconque , èk c'est par un abus que l'on 

doit proscrire que les rudimentaires ont confondu 

ce mot avec proposition j en voici la preuve : kgi 

tuas Hueras , Hueras tuas legi , tuas legi Hueras ; c'est 

toujours la même proposition, parce que c'est tou-

jours l'expression de Pexistence intellectuelle du mê-

me sujet íòus le même attribut: cependant il y a trois 

phrases différentes , parce que cette même proposi-

tion est énoncée en trois manières différentes. 

Auísi les qualités bonnes ou mauvaises àehphraft 

font-elles bien différentes de celles de la proposition. 

Une phrase est bonne ou mauvaise , selon que les 
r mots dont elle résulte sont assemblés, terminés & 

construits d'après ou contre les règles établies par 

l'ufage de la langue : une proposition au contraire est 

bonne ou mauvaise , selon qu'elle est conforme ou 

non aux principes immuables de la morale. Une 

phrase est correcte ou incorrecte, claire ou obscure, 

élégante ou commune, simple ou figurée, &c. une 

proposition est vraie ou fausse , honnête ou déshon-

nête , juste ou injuste , pieuse ou scandaleuse, &c, si 

on Penvisage par rapport à la matière ; èk si on l'envi» 

sage dans le dhcours, elle est directe ou indirecte, 

principal? 



principale oiì incidente, &c. Voye^ PROPOSITION. 

Une phrase est donc tout assemblage de mots réu-

nis pour Pexprestion d'une idée quelconque : & com-

me la même idée peut être exprimée par dissérens 

assemblages de mots , elle peut être rendue par des 

phrases toutes différentes. Contra Italìam est une 

phrase simple , Italiam contrà est une phrase figurée. 

Aio te , JEacida , Romanos vincere poffe est une phrase 

louche, ambiguë , amphibologique, obscure ; te Ro-

mani vincere pojsunt est une phrase claire & précise ; 

chanter tres-bien est une phrase correcte ; chanter des 

mieux est une phr&fe incorrecte. « Cette façon de par-

» 1er, dit Th. Corneille sur la Rem. 12.&. de Vaugelas, 

» n'est point reçue parmi ceux qui ont quelque foin 
y> d'écrire correctement. 

» II est indubitable , dit M. de Vaugelas , Rem. 

i) prés. §. IX. p. 64. que chaque langue a ses phrases, 

» & que Pessence, la richesse & la beauté de toutes 

» les langues & de l'élocution consistent principale-

» ment à se servir de cesphrass-ìk. Ce n'est pas qu'on 

» n'en puisse faire quelquefois,... au lieu qu'il n'est 

» jamais permis de faire des mots ; mais il y faut bien 

»des précautions , entre lesquelles celle-ci est la 

» principale , que ce ne soit pas quand l'autre phrase 

» qui est en usage approche fort de celle que vous in- • 

» ventez. Par exemple, on dit d'ordinaire lever les 

y>yeux au ciel,... c'est parler françois de parler ainsi: 

» néanmoins, comme quelques écrivains (modernes) 

» croient qu'il esttoujours vrai que ce qui est bien dit 

» d'une façon n'est pas mauvais de l'autre, ils trouvent 

. » bonde dire auísi élever les yeux vers le ciel, & pensent 

» enrichir notre langue d'une nouvelle phrase. Mais 

» au lieu de l'enrichir, ils la corrompent ; car son 

w génie veut que l'on dise leve{, & non pas éleve^ les 

»yeux ; au ciel, & non pas vers le ciel. Ils s'écrient 

» encore , que si nous en sommes crus, Dieu ne fera 

» plus supplié, mais seulement prié. Je soutiens avec 
» tous ceux qui savent notre langue , que supplier 

» Dieu n'est point parler françois , & qu'il faut dire 

» absolument prier Dieu, sans s'amuser à raisonner 

» contre Tissage qui le veut ainsi. Quitter Venvie pour 

« perdre Venvie ne vaut rien non plus Mais poui" 

» fortifier encore cette vérité qu'il n'est pas permis 

» de faire ainsi des phrases , je n'en alléguerai qu'une, 

» qui est que l'on dit abonder en son sens , & non pas 

» abonder en son sentiment, quoique sens & sentiment 

» ne soient ici qu'une même chose ; & ainsi d'une in-

» imité d'autres, ou plutôt de toute la langue dont 

» on fapperoit les fondemens, si cette façon de l'en-

»richir étoit recevable. Qu'on ne m'allegue pas, dit 

» ailleurs Vaugelas, Rem. 12Ó. qu'aux langues vivan-

» tes , non plus qu'aux mortes, il n'est pas permis 
t> d'inventer de nouvelles façons de parler , & qu'il 

>» faut suivre celles que l'ufage a établies ; car cela 

» ne s'entend que des mots .... Mais il n'en est pas 

» ainsi d'une phrase entière qui étant toute composée 

» de mots connus & entendus, peut être toute nou-

» velle & néanmoins fort intelligible ; de forte qu'un 

» excellent & judicieux écrivain peut inventer de 

«nouvelles façons de parler qui,seront reçues d'a-

» bord, pourvu qu'il y apporte toutes les circonstan-

» ces requises, c'est-à-dire un grand jugement à com-

» poser la phrase claire & élégante, la douceur que 

w demande l'oreille, & qu'on en use sobrement ôí 
» avec discrétion ». 

Qu'il me soit permis de faire quelques observa-

tions fur ce que dit ici Vaugelas. « Un excellent & 

M judicieux écrivain peut inventer, dit-il, de nouvel-
» les façons de parler qui seront reçues d'abord ,pour-
YIVU qu 'il y apporte toutes les circonstances requises ». 

II me semble qu'apporter lès circonstances requises n'est 

point une phrase françoise ; on apporte les atten-

tions requises, on prend les précautions requises, 

mais on est dans les circonstances requises ou on les 
Tome XII, 
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attend ; d'ailleurs un grandjugement, &la douceur que 

demande Voreille , ne peuvent pas être regardés com-

me des circonstances, & moins encore comme cir-
constances d'un même objet. Vaugelas ajoute, & 

qu'on en use sobrement ; c'est une phrase louche : on ne 

lait s'il faut user sobrement d'un grand jugement, ou 
1
 de ta douceur que demande l'oreille , ou d'une 

phrase nouvellement inventée , ou du pouvoir d'en 

inventer de nouvelles. II paroît par le sens que c'est 

fur ce dernier article que tombent les mots user so-
brement ; mais par-là même la phrase, outre le vice 

que je viens d'y reprendre , est encore estropiée. 

« On dit qu'une phrase est estropiée quandil y man-

» que quelque chose , & qu'elle n'a pas toute l'éten-

» due qu'elle devroit avoir ». Bouh. Rem. nouv. t. IL 

p, 29. Or il manque à la phrase de Vaugelas le nom 

auquel il rapporte ces mots quon en use sobrement, je 
veux dire le pouvoir d'inventer de nouvelles phrases. 

On sent bien que s'il y a quelque chose de permis 

à cet égard, c'est fur-tout dans le sens figuré, par le-

quel on peut quelquefois introduire avec succès dans 

le langage un tour extraordinaire, ou une association 

de termes dont on n'a pas encore fait usage jusques-

là. Mais, je l'ai dit, article NÉOLOGISME , il faut être 

fondé fur un besoin réel ou très-apparent, fi sorti ne-

cesse efi ; & dans ce cas-là même il faut être très-cir-

conspect & agir avec retenue , dabitur licentiasump-
ta pudenter. 

« Parler par phrases , dit le P. Bouhours , Rem2 

» nouv. tome II. p. 426". c'est quitter une expression 

» courte & simple qui se présente d'elle-même, pour 

» en prendre une plus étendue &mòins naturelle, qui 
» a je ne fais quoi de fastueux.,.. Un écrivain qui aime 

» ce qu'on appelle phrase ne dira pas fi voussa-
» vie^ vous contenir dans de justes bornes , mais il dira, 

»fi vous aviei foin de retenir les mouvemens de votre ef-

» prit dans les bornes d'une juste modération Rien 

» n'est plus opposé à la pureté de notre style ». Et 

c'est ordinairement le style que les jeunes gens rem-

portent du collège , où, au lieu de prescrire des rè-

gles utiles à la fécondité naturelle de leur âge, on leur 

donne quelquefois des secours &c des motifs pour 

l'augmenter ; ce qui ne manque pas de produire les 
effets les plus contraires au but que l'on devoit se 

proposer, & que l'on íe proposoit peut-être. 

On emploie quelquefois le mot de phrase dans un 

sens plus général qu'on n'a vu jusqu'ici, pour dési-

gner le génie particulier d'une langue dans Impres-

sion des pensées. C'est dans ce sens que l'on dit que 

la phrase hébraïque a de l'énergie ; la phrase greque , 

de l'harmonie ; la phrase latine , de la majesté ; la 

phrase françoise, de la clarté & de la naïveté, &c. de 

c'est dans la vue d'accoutumer les jeunes gens au tour 

& au génie de la phrase latine ainsi entendue, que 

l'on a fait des recueils de phrases détachées, extraites 

des auteurs latins, & rapportées à certains titres gé-

néraux du système grammatical qu'avoient adopté 

les compilateurs : tels font l'ouvrage du cardinal 
Adrien de modis latinï loquendi ; un autre plus mo-

derne répandu dans les collèges de certaines provin-

ces , les délices de la langue latine ; celui de Mercier , 

intitulé le manuel des Grammairiens, &c. ce font au-

tant de moyens méchaniques laborieusement prépa-

rés pour ne faire souvent que des imitateurs serviles 

& mal-adroits. II n'y a qu'une lecture assidue, suivie 

& raisonnée des bons auteurs qui puisse mettre fur 
les voies d'une bonne imitation. ( B. E. R. M. ) 

PHRASE , f. í. en Musique, est une fuite de chant 

ou d'harmonie , qui forme un sens plus ou moins 

achevé , & qui se .termine sur un repos par une ca-
dence plus ou moins parfaite. 

II y a deux espèces de phrases. En mélodie , la 

phrase est constituée par le chant, c'est-à-dire par 

une fuite de sons tellement disposés, soit par rapport 
1 X x x 
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au ton, soît par rapport à la mesure, qu'ils faíTent un 

tout bien lié, lequel aille se résoudre sur une des 

cordes essentielles du mode. 
Dans l'harmonie , la phrase, est une fuite régulière 

d'accords, tous liés entr'eux par des dissonnances ex-

primées ou sousentendues. Cette fuite se résout sur 

une cadence , 6k selon l'espece de cette cadence, se-
lon que le sens est plus ou moins achevé, le repos est 

austi plus ou moins parfait. 
C'est dans l'invention des phrases musicales , sur-

tout dans leur liaison entr'elles èk dans leur ordon-

nance selon de belles proportions , que consiste la 

véritable beauté de la musique. Mais cette derniere 

partie a été presque entièrement abandonnée par nos 

compositeurs modernes, fur-tout dans les opéra fran-

çois de ce tems, où l'on n'apperçoit plus crue des rap-

fodies de petits morceaux durs, étrangles, mal cou-

sus , 6k qui ne semblent faits que pour jurer ensem-

ble. (S) 
PHRATRIARQUE, f.m. (Antiq. greq.) ^plup-

Xoç, magistrat d'Athènes qui présidoit fur les ®pa,Tpíct, 

c'est-à dire fur la troisième partie d'une tribu ; il avoit 

le même pouvoir fur cette partie de la tribu , que le 

phylargue avoit fur la tribu entière. Potter, Archceol. 

grœc. t. I. p. y S'. 
PHRATRIUS, MOIS, (Mois des Grecs.) ^p^ptk, 

mois particulier à la ville de Cumes en Eolie ; il étoit 

composé de 30 jours, on ne trouve le nom de ce mois 

que fur un seul marbre tiré des ruines de la ville de 

Cumes, èk dont l'infcription est en dialecte éolien ; 

vous la pourrez lire toute entière dans les antiquités 

de M. de Caylus, tome II. C'est, assez de remarquer 

ici que le mot tp^parpiò? vient du nom de tp-npairpiai, qui 

signifie des sociétés ou confrairies établies en différen-

tes villes de la Grèce , & qui s'assembloient en des 

tems réglés pour la célébration des fêtes ou de cer-. 

taines cérémonies ; le lieu de i'assemblée s'appelloit 

<p7rpa.Tpíov ; peut-être que le mois où ces assemblées se 
îenoient à Cumes en reçut son nom. (D. J.) 

PHRÉATÍS, LE, (Antiq. grec.) lephréatis ouphréa-

tium qui faifoit un des quatre anciens tribunaux d'A-

thènes ; il étoit établi pour juger ceux qu'on pourfui-

voit à l'occasion d'un second meurtre, sans s'être ré-

conciliés avec les parens du citoyen qu'ils avoient 
tué involontairement. L'exilé accusé paroissoit sur la 

mer à un endroit appeilé le puits , d'où ce tribunal 

reçut son nom ; là il se défendoit sur son bord sans 

jetter l'ancre, ni aborder àterre ; s'il étoit convaincu, 

on lui instigeoitles peines imposées au meurtrier vo-

lontaire ; s'il étoit innocent, il retournoit à son exil, 

à cause de son premier meurtre. Teucermr le premier 

qui se justifia de cette manière , ck qui prouva qu'il 

n'étoit point coupable de la mort d'Ajax. (D. J.) 

PHRÉNÉSIE , f. m. (Médecine. ) délire continuel . 

ou dépravation des fonctions du cerveau, causée 

par une inflammation dans les vaisseaux de ce viscè-

re , accompagnée d'une fièvre synoche ou putride. 

La paraphrénésie se dit d'une maladie qui en appro-
che , èk qui est causée par l'inflammation du dia-

phragme. 
, La cause a toujours été regardée comme propre 

au cerveau & à ses membranes. Ces parties font 
alors affectées d'une inflammation produite par un 

sang échauffé, desséché ck bouillant, comme l'ont 

reconnu Hippocrate, les plus grands Médecins en-

suite ,èk avec eux les plus simples d'entre le peuple ; 

íls ont pensé qu'elle venoit d'un sang épais qui ie por- i 

toit à la tête, ck que Purine tenue ôk aqueuse dins 

un fébricitant, annonçoit une phrénéfie prochaine. 

Ainsi il iemble que la phrénéfie a pour cause une mé-

tastase qui se fait de quelque humeur d'une partie sur 

une autre, ou un transport de la matière fébrile dans 

le cerveau. 

. Les dissections apprennent que la phrénéfie n'est 

pas causée par l'inflammation des méninges , non plus 

que la paraphrénésie par celle du diaphragme , mais 

par l'engorgement variqueux des vaisseaux du cer-

veau 6k des méninges ; elle est quelquefois avec une 

inflammation dans les formes, èk d'autres fois fans in-

flammation. 
Ainsi toutes les causes qui disposent à l'engorge-

ment de cesparties , font celles delaphrénéfie. Ainíìle 

chagrin , la forte & continuelle application de l'ef-

prit à un même sujet, la douleur, les passions vives, 

telles que la colère, la fureur, l'amour, les excès de 

la siireur utérine, font autant de causes de la phré-

néfie. 
Quelle que soit sa cause, elle se connoîtpar les fi» 

gnesfuivans, selon Lommius ; savoir, une fièvre ai-

guë èk continue, accompagnée d'un délire continuel, 

concernant tantôt les unes, tantôt les autres des ac-

tions vitales, le malade est disposé à entreprendre 

tout ce qu'une audace effrénée peut lui inspirer ; il 

est travaillétour-à-tourpar des insomnies cruelles,ou 

par des sommeils fâcheux ck turbulens ; ensorte qu'é-

tant éveillé, il sort inopinément de son lit, il fait de 

grands cris, il agit en furieux, tantôt il pleure, tan-

tôt il chante , ou fait des discours fans ordre & fans 

•fuite ; quand il est interrogé , il fait des réponses qui 
n'ont aucun rapport aux demandes qu'on lui fait ; les 

yeux font toujours en mouvement, étincellans, rou-

ges èk malpropres ; le malade les frotte sans cesse, & 

ils font tantôt secs, èk tantôt larmoyans; fa langue 
est rude èk noire, il grince les dents, èkil lui fort iou-

vent des narines une sérosité sanglante ; il ressent. 

assez souvent de la douleur au derrière de la tête, il 

démêle entre ses doigts des floccons de laine qu'il 

tire de ses couvertures ; son urine est tenue & en-

flammée , 6k ce qui est de plus fâcheux, c'est qu'elle 
est quelquefois limpide, tenue, èk souvent blanchâtre. 

La phrénéfie se termine en peu de tems, conjointe-

ment avec la fièvre par le retour de la santé, ou par 

la mort du malade; ou si elle dure long-tems, 011 
qu'elle subsiste après la fièvre, alors ou elle guérit, 

ou elle dégénère en d'autres maux, comme font la' 

léthargie , la manie, la mélancholie , où les malades 

tombent dans une folie perpétuelle, leur cerveau 

étant, comme l'on dit, tout détraqué ; la phrénéfie 

qui succède à la péripneumonie, ou au miséréré, est 

mortelle , les hémorrhagies la guérissent quelquefois. 

Curation. Si la fièvre accompagne la phrénéfie dans 

le commencement, on a recours à la saignée, aux 

lavemens, aux purgatifs èk aux émétiques, aux bains 

ck demi-bains , aux douches fur la tête ; on applique 

aux piés des cataplasmes avec les feuilles de oue, 

de camomille , de verveine, la racine de brionne, 

les fleurs de pavot champêtre èk le savon; ou bien 

en leur place on peut appliquer aux mêmes parties 

des pigeons ou des poulets coupés selon leur lon-

gueur. 
Pour appaiser la soif, que les malades boivent 

d'une tisane délayante èk calmante , èk de la potion 
divine de Palmarius , qui est proprement unelimon-

nade faite avec l'eau de fontaine , le sucre de limon, 

èk le sucre ; ou bien qu'il prenne des émussions or-

dinaires adoucies avec le lucre, ou bien les délayans 

nitreux èk antiphlogistiques. 
On peut appliquer fur la tête ou fur les tempes j 

le marc ou chapeau de roses, ou bien un bandeau 

chargé de fleurs de pavot, arrosé de vinaigre, & sou-

poudré de muscade. 
Les lotions ck le rafement de la tête , les vésica-

toires ck les ventouses appliquées aux parties infé-

rieures. 
Les saignées du pié èk de la gorge, faites consécuti-

vement , sont excellentes dans cette maladie, & 

dans la plupart des maladies de la tête. 

Les emplâtres-de poix, d'ail, de graine de mou* 



tarde, & de vieux fromage de Roquefort, font auiîi 

excellens pour procurer une révulsion de sang vers 

les parties inférieures. 

PHRÉNIQUE, en Anatomie, c'est un nom que 

Ton donne à une veine & à quelques artères du corps 

humain, à cause de leur passage par le diaphragme. 
Voye{ DIAPHRAGME. 

L'artere phrénique ou diaphragmatique , vient de 

l'aorte descendante , & fe distribue au diaphragme 

& au péricarde. Voye^ I. observation anat. (angiol.) 

j%. /. n°. 40. Foye{ auíîì ARTÈRE, AORTE, &C. 

Les veines phrênïques font deux veines , que la 

Veine-cave descendante reçoit immédiatement après 

avoir percé .le diaphragme. Voye^ nos PI. a"Anat. & 

leur explic. Voye^ aujjì'VEINE & GAVE. 

PHRÍCODÈS, (Méd. anc.) terme employé par les 

anciens médecins pour désigner une fièvre accom-

pagnée d'horreurs & de frisson, non-feulement au 

commencement de Paccès, mais en diíFérens inter-

valles pendant tout le cours de la fièvre : telle est 

rhémitritéê. Les symptômes ordinaires de cette fiè-
vre mêlée de chaleur & de frisson ,font un pouls ex-

trêmement foibie, qui est insensible au toucher, & 

le retire, pour ainsi dire , en dedans ; le ventre est 

un peu enflé , avec des vents & des borborygmes ; 

la langue est très-humide, & chargée d'une humeur 

acide & piquante. (D. J.) 

PHRIXUS, ( Géog. anc. ) nom de divers endroits; 

i°. c'est une ville de Lycie , selon Etienne le géo-

graphe ; 2°. c'est un fleuve de l'Argie, qui, selon Pau-

íanias, /. //. ch. xxxvj. recevoit les eaux de l'Eraf-

jmis, & ailoit fe jetter dans la mer, entre Temenium 

& Lerna; 30. c'étoit un port de l'Afie, dans le Bos-

phore de Thrace, près de son embouchure, dans le 

Pònt-Euxin , selon Denys de Byzance, de Thracic. 

Bosph. p. 21. & Etienne le géographe. (D.J.) 

PHRONTÍS, (Méd. anc. ) ìpcvTiç vovaog , maladie 

dont parle Hippocrate, & qu'on peut ranger fous la 

classe des affections mélancholiques. Dans cette ma-

ladie, dit ce célèbre Médecin,le malade sent comme 

une épine qui le pique au bas-ventre ; il est extrème-

' ment inquiet, il fuit la lumière & la compagnie, fe 

plaît dans l'obfcurité, & a peur de tout ; il a des son-

ges terribles , & croitvoir à tout moment des objets 
épouvantables. (D. J.) 

PHRONTISTE, f. m. ( ThêoL ) nom qu'on donnoit 

autrefois à des chrétiens contemplatifs. 

PHRONTISTERE, f. m. ( Gram. Théol.) lieu où 

l'on médite.II étoit autrefois synonyme à monastère. 
PHRUDIS, ( Géog, anc. ) fleuve de la Gaule Bel-

gique. Ptolomée, liv. II. ch. ix. place son embou-

chure entre celle de la Seine , ck le promontoire 

Itium. Les uns croyent que Phrudis est aujourd'hui 

laSambre, ck les autres la prennent pour la Somme. 
(D.J.) 

PHRURIUM, ( Géog. anc. ) mot grec , qui signi-

fie un lieu fortifié où l'on tient garnison. On la donné 

à quelques lieux fortifiés , ou par la nature ou par 

l'art, & où il y avoit garnison, comme i°. à un pro-
montoire de Pîle de Cypre , fur la côte méridionale, 

selon Ptolomée, liv. F. ch. xiij. Lusignan & Mer-

cator l'appellent CaboBlanco ; 2
0

. à une ville de 

Tlnde, en deçà du Gange. Ptolomée, liv. VII. ch.j. 

la donne aux Arvarnes , & dit qu'elle étoit dans les 

terres. 
PHRYGIE, (Géog. anc. ) Phrygia, grande contrée 

de l'Afie mineure , íur l'étendue de laquelle tous les 
auteurs ne font pas d'accord. Elle étoit bornée au 

midi par la Lycaonie , la Pifidie & la Migdonie ; à 

Torient par la Cappadoce, & au nord par la Galatie. 

La Phrygie fe divifoit en grande & en petite. Stra-

bon nomme la petite Phrygie , tantôt Phrygie de VHel-

kspont, htànt.òtPhrygieépiclete, c'est-à-dire, Phry-

gie acquise. II dit que la grande Phrygit étoit celle 
Tome XÌI\ ' 

dont les Calâtes occupèrent une partie, &£ doni 
Mydas étoit roi. 

Les notices ecclésiastiques distinguent la Phrygie 

fur l'Hellefpont, la Phrygie pacatienne , la Phrygie 

montueuse , & la PhrigU salutaire. Chacune de ces 
Phrygies contenoit plusieurs évêchés. (D.J.) 

PHRYGIENS ou PHRYGASTES, f. m. pí. (thêq* 

logis.) nom que donne S. Epiphane à d'anciens héré-

tiques qui parurent en grand nombre dans la Phrv-

gie, province de FAfie mineure, & qui étoient une 

branche des Montanistes. Voye^ CATAPHRYGES. 

Ils avoient une extrême vénération pour Montart 

& pour fes deux prétendues prophétesses, Prifcilíe 

& Maximiìle. Le caractère distinctif de cette secte 
étoit l'efprit de vertige ou d'enthousiasme , dont 

étoient agités fes partisans qui, de leur propre auto-

rité , s'érigeoient en prophètes à l'exemple de leur 

chef. C'est maki-propos que M. Chambers les pré-

tend orthodoxes fur le mystère de la Trinité. Mon-

tan l'attaquoiî ouvertement, en disant qu'il étoit lui-

même le S. Esprit ; ck il y a grande apparence que les 
Phrygiens l'en croyoient fur fa parole* 

PHRYGIEN , adj. (Musque.) mode phrygien, est un 

des principaux & des plus anciens modes de la mu-

sique des Grecs ; le caractère en étoit fier & guerrier
i 

auíîi étoit-ce, selon Athénée, fur le ton phrygien que 

l'on fonnoit les trompettes & autres instrumens mili-

taires. Ce mode occupe le milieu entre le lydien & 

le dorien ,* & est à un ton de l'un & de l'autre. Voye^ 
MODE. (S) 

PHRYGIENNE, PIERRE , (Hist. fiat.) lapis phry-

glus ; nom donné par Pline & par Diofcoride, à une 
pierre qui fe trouvoit, dit-on, en Phrygie òk en Cap-1 

padoce. On la faifoit rougir & on l'éteignoit par trois 

fois dans du vin pour la teinture. Diofcoride dit 

qu'elle étoit d'une Couleur pâle, d'un pois médiocre, 

d'un tissu peu compacte, & traversée de raies blan-

ches comme lá cadmie. Galien dit que cette pierre 

étoit un remède pgur les maux d'yeux, les ulcères , 

&c. Elle nous est inconnue : de Boot la soupçonne 

d'avoir été vitriolique. Voye^ son traité de lapidibus & 
gemmis. 

Quelques auteurs donnent auíîì le nom de lapis 

phrygius à une pierre qui se trouve au royaume de 

Naples, & qui produit des champignons. Les Italiens 
la nomment pictra fongara. Voye^ FUNGIFER LAPIS. 

PHTHI&S, (Géog. anc.) Phthia; ville de Grèce V 

dans la Phtiotide, fur lé golfe Maliacus. Pline, LTVÍ 

c. vij. la donne comme une des plus célèbres villes 
de la Phthiotide. Pomponius Mêla, lib. II. c. iij. 

d'autres auteurs la connoissent. Eh I pouvoient-ils ne 

pas connoître, au moins de nom, la patrie d'Achille? 

Mais Procope dit que de son tems cette ville ne mbû-1 

stoit plus, & qu'il n'en reítoit aucun vestige ; ce qvd 

ne favorise pas le sentiment de ceux qui prétendent 
qu'on la nomme présentement Pharfala. z°. Phchia , 

port de la Marmarique. ■ Ptolomée, lib. IF. c. y. le 

place entre la grande Cherfonnese &: Paliurus. On 

veut que ce port s'appelle aujourd'hui Patriárcha. 30, 

Phthìa, ville d'Asie, au voisinage du Pont^Euxim 

Eustachius, in Dionys. dit qu'elle avoit été fondée 
par les Phthiotides Achéens. (D. J.) 

PHTHIOTIDE, (Géog. anc.) Phthiotis; province 

de la Thessalie. Ptolomée y place plusteurs villes, en-

tr'autres Pégafie, Larissa, Coronia & Héraclia Phthio* 

tidis. La Phthiotide est maintenant une partie de la jau-
na qui borde au sud le ^olfe de Voìo. 

PHTHIRIASE , f. ÎJMédec.) phthiriasis, de 

un pou; voye^ PÉDICULAIRE, maladie: on dit que 

c'est de cette maladie qu'est mort le chancelier du 

Prat, cet homme qui a introduit le premier en Fran-

ce , la vénalité des charges de judicature ; qui a ap-

pris l'art de mettre toutes sortes d'impôts, qui a■ di-

1 - visé - l'intérêt du roi d'avec le bien public ; qui a mis 

- - -; ■ ■ - ' X-x x ij ' 
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la discorde eritre le conseil &'le parlement, & qui a 

établi cette maxime si fausse & fi nuisible à la liberté 

-naturelle, qu'il n'est point de terre fans seigneur. 
•PHTHÌR0PHAGÏENS , {Géog. anc) Phthiropha-

gi; peuples qui habiíoient fur les bords du Pont-Eu-

xin, selon Pomponius Mêla. Strabon, lib. II. p. 4^9. 

dit qu'ils aveient été nommés ainsi à cause de leur 

malpropreté. (D. J.) 

PHTISIE , f. f. (Medec.) fe dit en général de toute 

-exténuation., consomption, amaigrissement, dessè-

chement & marasme qui arrivent au corps humain. 

Dans le langage ordinaire on n'entend par ce mot 

que la feule consomption tábifique du poumon. 

NOUS allons traiter la phtisie, en général ; on appli-

quera aux différentes parties ce que nous allons dire 

fur cette matière. 
Si les poumons, ou quelqu'autre partie noble, 

font réellement rongés par un ulcère, on appelle 

cette maladie consomption ; & celle qui attaque le 

poumon , se nomme phtijie ; ce qui provient de tout 

ulcère, où de toute autre cause de pareille nature , 

qui appliquée au poumon ou à une autre partie , le 

corrompt, le détruit, & fait tomber cette partie dans 

le marasme & le dessèchement. 

Le foie , le pancréas , la rate , le mésentère, les 

rein$, la matrice ,4a veíïie, peuvent être ulcérés & 

produire la phtisie. 

Les causes font d'abord toutes celles qui disposent 
a l'émophtiíìe, aux obstructions des viscères, d'où il 
fuit un ulcère dans les parties qui les consomme. 

L'habitude &: le tempérament particulier y in-
flue , ainsi que la délicatesse des vaisseaux artériels, 

& des membranes qui forment le tissu des viscères; 

Timpétuosité d'un sang un peu acre; la délicatesse 

-des petits vaisseaux ck de tout le corps ; la longueur 

du cou, le peu de capacité de la poitrine; f affaisse-

ment des épaules ; la rougeur ; la ténuité ; l'âcreté 6c 
la chaleur du sang ; la blancheur & la rougeur du vi-

sage ; la transparence de la peau ; la vivacité du tem-

pérament; la maturité &C la subtilité de l'efprit, font 

comme des signes avantcoureurs & des causes con-
comitantes de la phtisie en général, & fur-tout de la 

pulmonaire. 

z°. La débilité des viscères qui ne peut se prêter à 

la digestion des alimens naturellement trop ténaces, 

donne lieu à des obstructions ; d'ailleurs les alimens 

mal élaborés se corrompent & acquièrent une acri-

monie qui ulcère les vaisseaux, déjà irrités, tiraillés, 

& souvent corrodés, ensuite de la stagnation qui a 
produit un crachentent de sang. La foiblesse des vais-
seaux se manifeste par une petite fièvre légere, & une 

petite toux sèche ; par une grande chaleur ; par la rou-

geur des lèvres, de la bouche, des joues, qui aug-

mente vers le tems qu'il entre de nouveau chyle vers 

le sang ; par la grande disposition que l'on a à suer en 

dormant; par la foiblesse 8t la difficulté que l'on a de 
respirer pour peu qu'on se donne de mouvement. 

30. La phtisie se forme à l'âge que les vaisseaux ne 

croissent plus, & résistent par ce moyen à l'essortque 

font les fluides pour les distendre , tandis que le sang 
augmente en impétuosité, en âcreté, ce qui provient 

de la pléthore vraie ou fausse. Ceci arrive entre l'â-

ge de seize & trente-six ans ; de meilleure heure dans 

les filles que dans les garçons, parce que les premiè-
res font plutôt formées. 

40. Ce vice qui produit la pluifie, vient d'une dis-
position héréditaire. 

Les causes déterminantes font, i°. toutes les sup-
pressions des évacuations ordinaires, fur-tout du sang, 
comme du flux hémorrhoïdal, du flux menstruel 6c 
des vuidanges, du saignement de nez. La cessation 

d.es saignées auxquelles on s'étoit accoutumé, sur-
tout dans les personnes d'un tempérament pléthori-

que., ou à qui l'on a coupé quelque membre. 

í°. Par tout état violent du poumon , fur-tout qui 

aura été. produit par la toux, les cris, les chants, la 

course, de grands efforts, par la colère, par une bles-
sure quelconque. 

30. Par des alimens salins, acres ou aromatiques; 

par une boisson semblable ; par le régime, par une 

maladie propre à augmenter la quantité & {'acrimo-

nie du sang , sa vélocité, sa raréfaction & sa chaleur. 

De-là vient que ces symptômes font fi fréquens à la 
fuite des fièvres aiguës, de la peste, de la petite vé-
role & du scorbut. 

Symptômes. La phtisie commence accompagnée 

d'une douleur légere, d'une chaleur modique, & d'u-

ne oppression de poitrine. Le sang qui fort du pou-

mon est ordinairement rouge, vermeil & écumeux; 

plein de petites fibres, de membranes, de vaisseaux 

artériels, veineux &: bronchiques ; il fort avec toux 

& bruit, ou rallement des poumons. Le pouls est mol, 

foible & ondoyant ; la respiration est difficile : tous 

ces symptômes font précédés d'un goût de sel dansla 

bouche. 

Lorsque ia phtisie est menaçante ou confirmée, on 

la peut reconnoître par les signes fuivans. i°. Une 

toux fe«he qui continue pendant plusieurs mois,tan-

dis qu'un simple catarre humoral ne dure pas lon^ 

tems. Le vomissement qui vient de cette toux âpres 
le repas, est un signe très-certain de la phtisie. 

2°. La fièvre éthique, où l'on sent une chaleur à 

la paume de la main & aux joues, fur-tout après le 

repas. 

30. L'exténuation des parties solides qui se reuar-
que particulièrement à l'extrémité des doigts,& qui 

cause la courbure des ongles. 

40. La fièvre éthique qui dégénère en fièvre coli-

quative & en consomption ; la salivation ; les sueurs 

coliquatives ; la bouffissure , les hydropisies ; les 

aphtes au gosier, qui font opiniâtres & incurables, 

font connoitre que la mort n'est pas éloignée. 

La phtysie héréditaire est la plus mauvaise de tou-
tes , & on ne peut la guérir qu'en prévenant le cra-

chement de sang, ou les autres causes qui peuvent la 
déterminer. 

Celle qui vient d'un crachement de sang produit 

par une cause externe, sans qu'il y ait de vice exter-

ne préexistant, toutes choses égales, est la moins dan-
gereuse. 

50. La phtisie dans laquelle la vomique se rompt 

tout-à-coup, & dans lacjuelle on cracheun pus blanc, 

cuit, dont la quantité repond à Fulcere, fans soif, 
avec appétit, bonne digestion, sécrétion & excré-

tion , est à la vérité difficile à guérir ; dépendant elle 

n'est pas absolument incurable. 

6°. La phtisie qui vient de l'empyeme est incura-
ble. 

70. Quand les crachats font solides, pesans & de 
mauvaise odeur, & accompagnés des symptômes dé» 

crits ci-dessus, il n'y a plus d'espérance. 

Lorsqu'il s'est déjà formé une vomique dans le 
poumon. 

Cnration. Lorsqu'il s'est déjà formé une vomique 

dans le poumon, l'indication médicale est de la rom-

pre ; & on en vient à bout par l'ufage du lait,, l'exer-

cice du cheval, les vapeurs tiedes & les remèdes ex-
pectorans. Voye^ VOMIQUE. 

Lorsque la vomique est crevée, on la traite cpmme 

un ulcère interne. i°. On garantit le sang de Pinfection 

du pus. 2
0

. On évacue le pus le plus promptement 

qu'il est possible ; on nettoyé & on consolide les lè-

vres del'ulcere. 30 . On doit user d'alimens aisés à di* 
gérer, & propres à circuler avec le sang; & capables 

de nourrir le corps,& incapables d'engendrer de nou» 
veau pus. 

On satisfait à la première indication par l'ufage des 

médicamens d'une acidité &, d*une salure douce & 



agréable ; par des remèdes vulnéraires & balsami-

ques, donnés long-tems, en toute forme & à grande 
dose. Voy-ti BALSAMIQUE. 

On satisfait à la seconde par les remedeS liquides, 
diurétiques externes ék internes ( Pòye^ DIURÉTI-

QUE ) ; par ceux qui font propres à exciter la toux ; 

par l'équitation, l'air de la campagne qui est propre à 

hâter la sortie du pus ; parles détersifs & les balsami-

ques internes ék externes(^qy^DÉTERSIF); ék en-
fin par des parégoriques confolidans. 

On remplit la troisième par l'ufage des bouillons, 
du lait ék des tisanes. Voye\ ces articles, 

La cure palliative de la phtisie regarde la toux, les 

oppressions, la fièvre lente ék le flux de ventre coli-
quatif. 

On y remédie par la diète, des opiats prudem-

ment administrés, ék des liqueurs chaudes conve-
nables. 

Remèdes pour la phtisie. On emploie différens re-

mèdes pour lapktijie : voici ceux que conseille Mor-

thon. II commence par la saignée, la purgation douce 

avec les pilules de Rufus, la teinture sacrée ; il em-

ploie les diurétiques, le baume de soufre térébenthine, 

les eaux minérales , les diaphorétiques, la décoction 
des bois dans l'eau de chaux. 

Lorsque le catarre se trouve joint à la chaleur hec-

tique , il faut mêler les narcotiques avec les purga-

tifs ; les meilleurs font les pilules de cynoglosse ou 

celles de styrax: on rasera la tête du malade , on y 

appliquera des cautères, ou on appliquera les vésica-

toires à la nuque entre les épaules, aux cuisses ék aux 
jambes. 

La phtisie confirmée ne fe guérit jamais , mais il ne 

faut pas pour cela abandonner le malade, parce que 

fil'on ne peut pas guérir'radicalement une maladie , 

l'humanité veut que l'on tâche aii-moins de soulager 
le malade par une cure palliative. 

Le lait dans \& phtifie pulmonaire avec le baume de 

soufre ck les pilules de Morthon, est un excellent re-

mède : on substitue au lait les bouillons au ris , à 
í'orge, &c. 

Dans la diarrhée , la décoction blanche doit être 

la boisson ordinaire du malade ; mais l'opium est le 
principal remède. 

Ekcluaire contre la diarrhée. Prenez des yeux d'é-

crevisse préparés, un gros ck demi ; du corail rouge 

préparé, & de la nacre de perle, de chacun deux scru-

pules ; de perles préparées , un demi-gros ; des pou-

dres ; de la confection hyacinthe , un scrupule ; de 
l'eísence de cannelle, quatre gouttes; de la gelée de 

coings, une once ; du labdanum dissout dans Teíprit 

de safran, six grains ; du sirop balsamique autant qu'il 
en faut pour faire un électuaire, &c. 

Pour adoucir l'acrimonie , on fait prendre les 

bouillons de veau, de mouton, de mou de veau, d'es-
cargots. 

On fait quelquefois des injections ck des clysteres 

avec le bouillon de mouton, ck une demi-once de 
diascordium. 

Les narcotiques font excellens dans les cas de diar-

rhée , à cause du transport de la matière morbifique 

qui se fait de la poitrine sur les intestins. II ne faut 

pourtant pas arrêter mal-à-propos ni si promptement 

la diarrhée, de peur de causer un plus grand mal : ce 
que l'on préviendra en donnant au malade des potions 

expectorantes ck lubresiantes , ék en modérant plutôt 
la diarrhée qu'en Parrêtant toutà-coup. 

On ne doit prefqu'employer que l'opium pour cal-

jner la toux ck donner du repos au malade , qui est 

travaillé d'une insomnie opiniâtre ; mais on doit l'or-

donner avec beaucoup de précaution ék en petite 

quantité , ck feulement dans une nécessité très-pres-

íante, de crainte qu'il ne jette le maladè dans des lan-

gueurs ékdans de' grandes difficultés de respirer , 6k 
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qu'il ne ïui cause un froid aux extrémités, ck qu'ainsi 
il n'avance fa mort à la honte du médecin. 

Les looehs de dissérente forte, ék les trochifques ou 
tablettes , font ici d'un bon usage. 

Les sueurs colliquatives ne doivent pas être arrê-

tées , à moins qu'elles ne soient excessives ; mars si 

elles font si abondantes qu'elles causent au malade 

des défaillances dangereuses , on les modère par des 
âstringens 6k d'autres secours convenables. 

On se sert à cette intention du julep suivant. Pre-

nez des eaux de tormentille ck de plantain , de chacun 

quatre onces ék demie ; de l'eau de canelle , quatre 

onces ; de l'eau admirable , une once ; de perles pré-

parées , 6k du corail rouge préparé , de chacun deux 

scrupules; du bol & du sang dragon, de <*hacun demi-

gros ; du cachou , un scrupule ; du sirop de myrrhe , 

une once 6k demie ; de l'esprit de vitriol dulcifié, ce 

qu'il en faut pour donner au remède une agréable aci-

dité : mêlez tout cela pour un julep. Le malade en 

prendra deux ou trois onces à deux ou trois heures 
d'intervalle , après avoir agité la phiole. 

On peut rapportera la phtisie 6k à la cure que nous 

venons de donner , différentes autres maladies qui 

portent le nom de phtisie , 6k qui ne diffèrent que par 

le siège, la cause éloignée, ou différentes autres modi-

fications.Telles font ia phtisie parhémorrhagie; elle fe 

guérit après que l'hémorrhagie estpassée,par les adoit-

cisians, le lait ; le malade tombe dans la fièvre étique, 
qu'on emporte par le quinquina. 

Les purgatifs font fur-tout nuisibles dans cette ma-
ladie. 

La phtisie causée par la gonorrhée ou par les fleurs 

blanches , quand elle est confirmée , est absolument 
incurable. 

Quand elle est récente, on arrête d'abord les éva-

cuations , ensuite on emploie la diète restaurante. 
Foye{GONORRHÉE cy FLEURS BLANCHES. 

Pour éteindre la chaleur fébrile 6k étique , l'ufage 
du petit-lait 6k de l'eau ferrée est très-convenable. 

La phtisie qui succède aux abfcès 6k aux ulcères 
du foie , de la rate , du pancréas , du mésentère. 

On commence par guérir les abfcès 6k les ulcères, 
au moyen des remèdes intérieurs 6k extérieurs ; la 

boisson ordinaire du malade fera d'une eau de chaux. 

Laphtifie des nourrices se connoît, i°. à la diminu-

tion de l'appétit, à la foiblesse 6k au resserrement des 
hypocondres. 

La phtisie des enfans qui vient du carreau, 6k qui" 
font en état de chartre. Vrye^ CHARTRE. 

La phtisie rachitique provient du virus rachitique, 

6k enfin de la consomption totale qu'il produit dans 

lalymphe,des nodosités qui comprimentles vaisseaux, 
Voyei RACHÍTES. 

La phtisie qui survient à la diarrhée , à la dyssen-

terie , aux diabètes, aux sueurs excessives , n'a rien 

de particulier : on suivra le plan de la cure générale. 

La phtisie écrouelleufe ; on la connoît par les tu-

meurs fcrophuleuses 6k crues des ophtalmies , des 
gales ék autres affections. /^OJ^ECROUELLES. 

On doit faire ici une attention que cette maladie 

est la plupart du tems abandonnée à des chirurgiens 

fans connoissance, qui ne savent que tailler ck rogner, 
ce qui ne guérit pas ce mal. 

La phtisie scorbutique. Les principaux signes font 

les taches scorbutiques répandues surtoute la peau, 

le crachement presque continuel d'un pus visqueux 

6k salé que fournissent les glandes jugulaires , l'ulcé-
ration 6k l'exténuation des mâchoires. Voyt^ SCOR-

1 

BUT. 

La phtifie asthmatique. Les signes font la courte 

haleine 6k la diísiculté de respirer; cette phtisie est une 

maladie chronique qu'on appelle la phtisie de la vieil-
lesse. 

La phtisie hypocondriaque ou hystérique, est celle 
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t|úi survient aux affections de ce nom, 6k ce que l'on 

appelle vapeurs, Voye^ PHTISIE NERVEUSE & VA-

PEURS. 

PHTISIE DORSALE , ( Médecine. ) espece &e phtisie 

quiaétéainsiappellée,parce qu'outre les symptômes 

généraux , elle est accompagnée d'une démangeaison 

douloureuse 6k singulière le long de l'épine du dos ; 

les malades la représentent en la comparant à la sen-

sation que feroient une grande quantité de fourmis 

qui courroient fur cette partie. 
Hippocrate est le plus ancien auteur qui ait parlé 

de cette maladie
 5

 ék celui qui l'a décrite avec le plus 

d'exactitude. Ceux qui en font attaqués évacuent 

avec l'urine, ou en même tems qu'ils font des efforts 

pour aller à la selle, une grande quantité de semence 

liquide ; ils font sujets à des pollutions nocturnes 

( voye{ ce mot), ce qui les jette dans une foiblesse ex-

trême , èk dans une maigreur affreuse : leur respira-

tion est difficile 6k courte ; ils font essouflés au moin-

dre mouvement, prêts à suffoquer quand ils ont couru 

ou monté dans des lieux élevés : une pesanteur de 

tête les tourmente fans cesse , 6k un tintement impor-

tun leur fatigue l'oreille ; ils éprouvent souvent des 

attaques de fièvre violente, enfin la fièvre lypirie se/ 
déclare , un feu intérieur les consume, tandis que les 

parties externes font presque toujours glacées. II n'est 

pas rare alors de voir survenir des symptômes ef-
frayans, avant-coureurs d'une mort terrible, èk pour 

sordinaire bien méritée. Lib. JI. de morbis; de àere, 

locis & aquis ; de genkur. de natur. pueri, 
La phtisie dorsale est la fuite familière 6k la juste pu-

nition des débauches outrées, des excès dans les plai-

sirs vénériens ; tous les accidens qui raccompagnent 
ont pour cause Pévacuation immodérée de la semence, 

dit Hippocrate, qui porte fes principaux coups furie 

cerveau 6k fur la moelle épiniere, qui n'en est qu'un 

prolongement. Trois autres causes peuvent aussi , 

suivant le même auteur , produire cette maladie, 

quoique moins fréquemment ; savoir un influx trop 

abondant de sang dans la moelle épiniere, un trans-

port d'humeurs de mauvais caractère fur cette partie, 

6k enfin son exsiccation ; mais alors l'excrétion de se-
mence n'est pas si abondante , ck les accidens ne font 

ni aussi rapides ni aussi Violens. Le danger est plus 
grand 6k plus prochnin dans la vraie phtisie dorsale qui 

a pris naissance de la dissipation excessive de la se-
mence : ces malades font sujets à des enflures de jam-

bes , à des ulcères opiniâtres 6k périodiques dans la 

région des lombes, à des cataractes épaisses fur les 

yeux ; il n'est pas rare d'en voir qui perdent tout-à-

fait la vue. La phtisie dorsale est souvent précédée ck 

accompagnée de satyriasis, du priapifme, de la pollu-

tion nocturne, & des accidens terribles qui fe ren-

contrent dans ces maladies. Voye\_ ces articles & MA-

NUSTUPRATION , qui en est une des principales cau-

ses. Les malades parvenus à ce point, n'échappent 

presque jamais à la mort. Ce fut ainsi que se termina 

cette maladie dans Grypalopax, dont Hippocrate rap-

porte l'histoire epidem. lib. Vl.seU. viij. text. 5i. qui 

tombé dans cette consomption , étoit sujet à des ex-

crétions involontaires de semence , non-seulement 

durant la nuit, à l'occasion de songes voluptueux, 

•mais même pendant le jour étant très-bien éveillé. 
Les dissipations , les voyages, l'exercice , l'équi-

tation , 6k les plaisirs qui soient plus propres à dissiper 

qu'à faire naître les idées voluptueuses, font les princi-

paux secours desquels on puisse attendre du foulage-

. ment dans cette maladie : fans leur concours, en vain 

fatiguera-t-on le malade par les médicamens qui pas-

sent pour les plus appropriés ; on n'en obtiendra que 

peu ou point d'effet ; le parti le plus avantageux est 

de les seconder les uns par les autres. Ainsi aux se-

cours indiqués on pourra joindre l'ufage d'alimens 

légers, de facile digestion, ck capables de fournir une 

bonne nourriture , ck; des remèdes qui fans occasion-

ner du trouble dans la machine, réparent doucement 

fes pertes , 6k rétablissent insen&blement le ton des 

vaisseaux relâchés. C'est pourquoi on évitera avec 

foin les purgatifs de quelqu'efpece qu'ils soient, & 

tous les remèdes échauffans ; on mettra le malade au 

lait, même pour toute nourriture ; mais on insistera 

davantage sur celui d'ânesse. Hippocrate conseille d'en 

continuer l'ufage pendant quarante jours ; pendant ce 

tems on pourra faire prendre quelques légères prises 

d'une poudre tonique faite avec le quinquina, le ni-

tre & le safran de Mars, ou le tartre chalybé : on aug-

mentera insensiblement la dose de ce remède à mesure 

qu'on s'appercevra de ses bons effets , qu'il n'anime 

pas trop , 6k n'entraîne aucun accident. On pourra 

venir ensuite à l'uíage des bouillons stomachiques, 

des extraits amers, dés eaux minérales ferrugineuses, 
excellentes à plus d'un titre : par ce moyen on par-

viendra à arrêter les progrès de cette funeste maladie, 

6k peut-être à la guérir entièrement ; il ne faut pas 

oublier que les bains froids font très-bien indiqués 

dans le cas présent ( Voye^ MANUSTUPRATION ) ; 

ils ontl'admirable propriété de calmer la mobilité des 

nerfs , de leur donner de la force èk diHon, fans ex-

citer la moindre chaleur ou la plus légere agitation ; 

avantages bien précieux, fur-tout dans le traitement 

de cette maladie. 
PHTISIE NERVEUSE ; c'est une consomption tabide 

de tout le corps , fans fièvre, fans toux, ni difficulté 

de respirer qui soit considérable , avec perte d'appé-

tit , indigestion ck grande foiblesse , les chairs étant 

fondues 6k consumées. Cette maladie attaque quel-

quefois lesAnglois, ck fur-tout dans les dernierstems, 

de même que quelques françois. La cause en est évi-

dente , c'est l'ufage des liqueurs spiritueuses ; elle ar-

rive aussi à ceux qui reviennent des Indes occidenta-
les : toute Fhabitude du corps paroît d'«abord œdéma-

teuse ék.se gonfle , étant remplie d'une lymphe va-

pide 6k nullement spiritueuse ; le visage est pâle, 

{'estomac répugne à toutes sortes d'alimens, à l'ex-

ception des liquides ; le malade rend peu d'urine, 
qui souvent est rouge , quelquefois pourtant pâle & 

abondante. II n'y a ni fièvre ni difficulté de respirer, 

si ce n'est dans le dernier état de, la maladie. Le genre 

nerveux est affecté dans cette maladie, mais l'estomac 

est fur-tout le siège. 
Les causes primitives font pour l'ordinaire les vio-

lentes passions de l'ame, l'ufage tiop fréquent & trop 

abondant des liqueurs spiritueuses, le mauvairair, 

6k généralement tout ce qui peut produire les crudi-

tés. C'est une vraie maladie chronique , & très-difiì-

cile à guérir , à-moins qu'on ne s'y applique dès son 

comnpencement ; elle fe termine ordinairement par 

une hydropisie incurable. 
Traitement. II demande les remèdes généraux, & 

ensuite les stomachiques intérieurs & les extérieurs, 

les martiaux, les anti-feorbutiques, les céphaliques, 

les amers. II faut purger de la façon suivante: prenez 

des eaux de cerises noires, de pivoine, de poudre de 

hiera. 
On emploie extérieurement l'emplâtre stomachi-

que magistral, avec quelques gouttes d'huile de ca-

nelle 6k d'absinthe fur la région de l'estomac. On se 
sert, en été des eaux minérales ferrugineuses. Entre 

les préparations du mars , l'extrait de Meníicht est à 

préférer. 
PHTOSE , ( Médcc. ) <pbcç

!Ç
, rélâchement de la 

paupière , dans lequel cas son bord se retourne eh 
dedans , conjointement avec fes cils qui offensent & 

blessent l'œil ; c'est une espece de trichiase. Voyt{ 

TRICHIASE. (£>. J.) 
PHURÎM ou PURÏM, ( Crit.sacr.) c'est-à-dire les 

sorts , fête très-fole m n elle des juifs, instituée en mé-

moire de leur heureuse délivrance dupro;etdes/o/« 



que fît jetter Aman par des devins, pour exterminer 

toute la nation juive qui se trouvoit dans les états 

d'Artaxerxès. On fait par le livre d'Esther, les détails 

de cet affieux projet, comment il échoua, le supplice 

d'Aman &de lk famille , & le massacre que les Juifs 

eux-mêmes , autorisés par le roi de Perse à fe défen-

dre , firent en un seul jour de tous leurs ennemis, le 

13 du mois Adar, l'an 452 avant J. C. Délivrés du 

danger qui les avoit mé iacés d'une extermination to-

tale , ils en célébrèrent pendant deux jours, des ré-

jouissances extraordinaires : par ordre d'Esther 6c de 

Mardochée, trois jours entiers furent consacrés pour 

eu faire tous les ans la commémoration ; le premier 

jour par un jeûne, & les deux autres par des actes 

de vive réjouissance. Esthers , zo , zz. Joseph , 
Ântiq. liv. XI. c. vj. 

ils observent encore aujourd'hui le jeûne 6c la ré-

jouissance ; ils appellent le jeûne , le jeune (TEjlher , 

& nomment la réjouissance, la fête de Purim owPhu-

rim, parce qu'en persan , purim signifie les sorts, 6c 
qu'Aman s'étoit servi de cette espece de divination 

pour fixer le jour de leur perte. Cette fête a été long-

tems célébrée parmi les Juifs, dans le goût des bac-

chanales ; & ils y poussoient la débauche à de grands 

excès, du moins pour la boisson , prétendant que ce 

fut par des festins qu'Esther fçut mettre Artaxerxes 

dans la bonne humeur dont elle avoit besoin pour 
obtenir la délivrance de fa nation. 

Pendant les jours de cette fête , on lit folemnelíe-

ment dans les synagogues le livre d'Esther : tout le 

monde y doit assister, hommes , femmes , enfans 6c 
serviteurs, parce que tous ont eu part à la délivrance. 

Chaque fois que le nom d'Aman revient dans cette 

lecture, la coutume établie est de frapper des mains 
& des piés, en s'écriant : que fa mémoire périsse ! C'est 

la derniere fête de leur année , car la suivante est la 

pâque qui est toujours au milieu du mois par le-
quel commenceí'année des Juifs. (D.J.) 

PHYCITES , (Hift. nat.) nom donné par les an-

ciens naturalistes à une pierre chargée de l'emprein-

te d'une plante marine, telle que V'algue ouïe fucus. 

PHYCUS, (Géog. anc) promontoire & forteresse 

de la Cyrénaïque , selon Ptolomée , liv. IV. ch.jv. 

Strabon, liv.XVII.pag. 865 , dit que le promontoire 

eftfortpeu élevé ; mais qu'il s'étend beaucoup du cô-

té du nord. Les mariniers italiens le nomment C abo-
nna , à ce que prétend Niger. 

PHYGELA
 i

 (Géog. anc.) ville de l'íonie. Pline , 
liv. V. c. xxix. 6c Pomponius Mêla , liv. I. c. xvij. 

disent qu'elle fut bâtie par des fugitifs. Strabon, liv. 

XIV. p. 63c). Etienne le géographe qui Ta suivi, 6c 
Suidas , ne dérivent pas ce nom de tpuyàç , qui veut 

dire unfughif, un exilé, mais deTru^wV , forte de ma-

ladie dont les compagnons d'Agamemnon furent at-

taqués , 6c qui les obligea de demeurer dans ce lieu ; 

aussi ces auteurs n'ecrivent-ils pas Phygela, mais Pu-

gda. Diofcoride , liv. V. c. xij. faitl'éloge du vin de 

Phygela. Selon le P. Hardouin, le nom moderne de 
cette ville est Figela. (D. J.) 

PHYGETHLON , f. m. terme de Chirurgie, tumeur 

inflammatoire, érésipélateufe , dure , tendue, large, 

peu élevée,garnie de petites pustules, accompagnée 

d'une douleur & d'une chaleur brûlante , 6c qui ne 

vient presque jamais en suppuration. Voye^ TUMEUR. 

.. Ce mot est dérivé du grec <pu« , s engendre. 

■ Le phygethlon ne diffère duphyma , qu'en ce qu'il 

ne s'élève pas si haut ; il vient à maturité très-douce-

ment , 6c ne produit qu'un peu de pus. Voye^PHYMA. 

, Gorraeus définit le phygethlon , un phlegmon qui 

vient furies parties glanduleuses , particulièrement 

autour du col, des aisselles 6c de l'aîne : ce dernier est 
appellé bubon. Voye^ P HLEGMON, &c 

Les causes &les symptômes du phygethlon font les 

mêmes ente ceux du bu bon commun. Voye^ BUBON. 

P H Y 531 
íl vient souvent après les fièvres & les douleurs dtt 

bas-ventre , 6c on le guérit de même que les autres 
inflammations. Voje^ INFLAMMATION. ( Y.) 

PHYLACE , (Géog. anc.) nom commun à quatre 

différens endroits. iQ. C'étoitune ville de la Thessa-

lie , dans la Phtiotide, au voisinage des Maliens, se-
lon Strabon , liv. IX.pag. 433. II en est fait mention 

dans l'ïliade,!?. v. 69 G. On ne fait si elle étoit fur la 

côte ou dans les terres ; 20. c'étoit un lieu du Pélo-

ponnefe. Paufanias , Arcad.c. ult.'àit que c'est oìt le 

fleuve Alphée prenoit fa source. 3 °. C'étoitune ville 

de la Moloíside; felonTite-Live, /. XLV. c xxvj. elle 

étoit différente de celle de Thessalie. 40. C'étoit enfin 

une ville de la Macédoine dans la Piérie , selon Pto-

lomée , liv. III. c. xiij. qui écrit auíîìphylacœ. (D. /.) 

^ PHYLACTERE, f. m. (Hist. anc.) nom qui signi-

fie en grec préservatif, 6c que les Juifs ont donné à 

certains instrumens ou ornemens qu'ils portoient 6c 
qu'ils appelloient en hébreu thephilim , c'est-à-dire 

insirumens de prière , parce qu'on les portoit particu-

lièrement dans le tems de la prière. Ces philaâeres des 

Juifs étoient des morceaux de parchemin bien choi-

sis , fur lesquels on écrivoit en lettres quarrées avec 

foin, & avec de l'encre préparée exprès , des passa-

ges de la loi. Onles rouloit ensuite, & on les attachoit 

dans une peau de veau noire qu'on portoit, soit au 
bras, soit au front. II est fait mention de ces philac 

teres dans l'évangile de saint Matthieu , oû J. C. fai-

sant le portrait des Pharisiens,dit qu'ils aiment à éten-
dre leurs phylactères : dilatant phylact era sua ; c'est-

à-dire qu'ils affectoient d'en porter de plus larges que 

les autres.Quelques-uns croyent que Moyfe est Fau-

teur de cette coutume , 6c se fondent sur ce verset 
du Deuteronome ch. vj. Vous liere^ ces paroles pour 

signes fur vos mains , cy elles vous feront comme des 

fronteaux entre vos yeux. Mais saint Jérôme soutient 

avec raison, que ces expressions font figurées ck si-

gnifient feulement que les Hébreux dévoient toujours 

avoir la loi de Dieu devant les yeux, 6c la pratiquer ; 

mais les Pharisiens s'entenoient ridiculement à la let-

tre , 6c leurs defeendans les docteurs juifs modernes 
ont poussé l'extravagance {urìesphyla&eres , jusqu'à 

soutenir sérieusement que Dieu en portoit fur fa tête. 

Quelques auteurs ont étendu le nom de phylaclere 

aux anneaux 6c bracelets constellés , aux talismans , 

6c même aux reliques des saints.^7oy^TALiSMANjCVc. 

PHYLARQUE, f. m. (Antiq. grecq.) en grec po'V 

\a.p%»ç ou <pv\a.px°s •> chef d'une tribu. Le peuple des 
grandes villes grecques étoit partagé en un certain 

nombre de tribus qui parvenoient successivement 6c 
dans des tems réglés , au gouvernement de la répu-

blique. Chaque tribu avoit son chef ou phylarque qui 

présidoit aux assemblées de fa tribu, avoit Pinten-

dance & la direction de son trésor 6c de ses affaires. 

Aristote dans fes Politiques , parle de ces phylarques. 

Hérodote rapporte que Calistene ayant augmenté le 

nombre des tribus d'Athènes, 6c en ayant formé dix de 

quatre anciennes, il augmenta auísidansla même pro-

portion , le nombre des phylarques. Les marbres de 

Cyzique font mention de plusieurs phylarques ; on 

lit fur un marbre de Nicomédie, qu'Aurelius - Eari» 
nus avoit été phylarque d'une des tribus de cette ville. 

Dans la fuite , ce terme perdit fa signification natu-

relle & primitive , en devenant le titre d'une digni-

té militaire. On y substitua le nom à'epimeléte , ad-^ 

ministrateur , président, afin d'éviter toute équivo-

que , 6c de n'être pas fans cesse dans le risque de con-

fondre le commandant d'une troupe de cavalerie , 
avec un magistrat. Potier, Archœol. greee liv. I.c. xiij. 

II est austi parlé de phylarques dans l'empire grec , 

oû l'on donnoit ce nom au chef des troupes que l'on 

fournissoit aux alliés, ou que les alliés fournissoient 

à l'empire ; c'est ainsi qu'il fut donné au chef des Sar? 



«5 P H Y 
yazins, parce que leurs troupes auxiliaires étoient 

divisées en tribus. 
PHYLE , o& PHYLA, ou PHYLON, (Géog. anc.) 

bourgade de l'Attique , voisine de Decelia ou Dc-

celea. Cornélius Nepos inThrajibulo , c.ij. l'appelle 

cajlellummunitiffimum ; & Diodore de Sicile , /. IV. 

*• 33- q^ien Par^e ^ans les mêmes termes , ajoute 
que ce lieu étoit à cent flades d'Athènes. Etienne le géo-

graphe place Phyle dans la tribu (Enéide. Cela dit , 

Cellarius., Géog. anc. liv. II. c.xiij. fait naître une dis 

.ficulté. II s'agit de savoir si Phyle étoit bien près de 

jDécelia , dans la partie orientale de l'Attique ; car 

la tribu (Enéide s'étendoit plutôt du côté du cou-

chant. Les habitans font appellés Phylajiiipar Aristo-

phane , Suidas, Xénophon. 
PHYLLANTHUS , ( Botan. ) c'est le genre de 

plante nommé par Martin , nyuri ; ainsi que dans 

VHortus d'Amsterdam & de Malabar. Voici les carac-

tères cle ce genre de plante ; les fleurs font les unes 

mâles, & les autres femelles, produites fur la même 

plante : dans les fleurs mâles , le calice est composé 

d'une seule feuille en forme de cloche, & divisée 
en six segmens ovales &c obtus ; ils font colorés , & 

forment la fleur entière. Les étamines font trois fi-

lets pJlus courts que le calice , & attachés ferme-
■ ment à fa base ; les bossettes des étamines font dou-

bles dans la fleur femelle ; mais le calice est sembla-
ble à celui de la fleur mâle. Le nectarium environne 

le germe du pistil, & forme comme une bordure à 

douze angles. Le germe est arrondi , mais formant 

trois angles obtus; les stìles au nombre de trois , font 
fendus à leur extrémité ; les stigmates font obtus ; 

le fruit est une capsule arrondie , marquée de trois 

ïillons, & contenant trois loges, composées cha-

cune de deux valvules. Les graines font uniques , 

arrondies , & ne remplissent pas êntiérement les, 

loges de la capsule. Linmzigen. plant. 447. Martin , 

'Hort. malab. vol. X. p. 27. (D. J.) 

PHYLLITES, ( Hijì. nat. ) nôm employé par les 

Naturalistes , pour désigner des pierres fur lesquelles 

On voit des feuilles empreintes , ou bien à des feuil-

les pétrifiées. » 
PHYLLOBOLIE , f. f. {Antiq. grecq.) tpv^Xcfìo^ía
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mot qui désigne l'ufage où étoient les anciens , de 

jetter des fleurs &des feuilles de plante fur le tom-

beau des morts. Les Romains en prenant cette cou-

tume des grecs , joignoient aux fleurs quelques flo-

cons de laine. Laphyllobolie se pratiquoit auísi à l'oc-

casion des victoires gagnées par un athlète dans quel-
qu'un des jeux publics ; on ne se confentoit pas de 

jetter des fleurs au victorieux, mais encore à tous 

ses parens qui se trouvoient dans fa compagnie. 

P H Y L LON, f. m. ( Botan. ) nom que les Bau-

hins , Pathinson & Ray , donnent à deux espèces de 

mercuriale , dont l'une est appeliée par Tournefort, 
+mercurialis fruticofa , incana, tejìiculata ; & l'autre, 

mercurialis fruticofa , incana, fpicata , parce que les 

fleurs de cette derniere naissent en épis. (D. /.) 

PHYLLUS, Géog. anc.) ville de Thessalie. Stra-

bon, liv. IX.p. 433. dit que c'est dans cette ville, 

qu'étoit le temple de Jupiter Phylléen. Ortelius croit 

que c'est la ville Phylleius d'Apollonius ; il croit auísi 

que c'est la même que Stace appelle Phyllos. II s'em-

barrasse peu du témoignage de Placidus, qui lui est 

-contraire. Placidus, dit-il, est un grammairien, & 

ces sortes de gens ne font pas fort exacts en fait de 

géographie. 

PHYLOBASILE, f. m. (Antiq. grecq.) les phylo-

bafiles, (puÁoCctffíMiç, étoient chez les Athéniens des 

magistrats qui avoient fur chaque tribu particulière 

le même emploi , la même dignité , que le Cao-/AeJc 

' avoit par rapport à toute la république ; òn choisif-

foît les phylobajìles d'entre la noblesse, ils avoient 

^'intendance des sacrifices publics, ck de tout le culte 

religieux qui eoncernoit chaque tribu particulière 

ils tenoient leur cour ordinairement dans le grandi 

portique appellé Ç&OIÁÍTOV , ôc quelquefois dans celui 

qu'on nommoit ÇozoXÏiov. Potter, Archazol. grecq. tom. 

I.
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PHYME , f. m. (Médec.) (pùfxct, de çuofjLcii, jè nais 

de moi-même ; ce mot désigne dans la signification 

générale toutes sortes de tubercules 011 de tumeurs, 
qui s'élèvent fur la superficie du corps , fans cause 

externe ; augmentent, s'enflamment, & íiippurent 

en peu de tems. Conformément à cette description, 

Hippocrate appelle phymata , toutes erruptions ou 

tubercules qui viennent d'un sang vicié , & qui sont 

excitées fur la peau par la force de la circulation. 

20. Phymata dans Gallien, désigne des inflammations 

des glandes qui surviennent tout d'un coup & íiippu-

rent en peu de tems ; 30. on trouve aussi le même 

mot employé pour désigner des tumeurs fcrophuleu-

ses auxquelles les enfans font sujets ; 40. Celse rend 

le mot phymata pulmonum, par tubercules. Seneque 

en fait de même, Sc rapporte qu'une personne ayant 
reçu un coup d'épée d'un tyran qui en vouloit à sa 

vie, ne fut que légèrement blessé, & eut le bonheur 

d'être guéri par ce coup d'un abfcès, tubtr, qui l'in-

commodoit beaucoup. Pline qui raconte la même his-

toire lui donne le nom de vomique, vomica. 50. Pky-

me chez les modernes, désigne une tumeur des glan-

des , ronde , plus petite & plus égaie que le phyge-

thlon , moins rouge ck moins douloureuse, qui s'é-

lève ck suppure promptement. (D. J.) 

PHYR AMMA, (Mat. méd. anc. ) nom donné par 

quelques-uns des anciens auteurs , à la gomme am-

moniac , particulièrement à celle qui étoit douce & 

ductile entre les doigts ; mais il n'est pas trop certain 

que la gomme ammoniac de ces tems-là soit la même 

que la nôtre. 
PHYSCE ou PHYSCA , ( Géogr. anc. ) ville de la 

Mœsie inférieure, selon Ptolomée, liv. III. c. x. qui 

la place entre les embouchures de l'Axiacus & du 

Tyras. Niger dit qu'on l'appelle présentement ckofa* 

bet. (D.jr) 
PHYSCUS , (Géog. anc.) il y a plusieurs lieux de 

ce nom; savoir, i°. Une ville de l'Afie mineure, 

dans la Doride, fur la côte, vis-à-vis de file de Rho-

des , selon Diodore de Sicile, liv. XIV. Strabon, liv. 

XIV. p. 6òi. ce dernier dit qu'elle avoit un port; 

elle est nommé Phyfcia par Etienne le géographe, 

ck Phyfca par Ptolomée, liv. V. ch. ij. 20. Une ville 

des Ozoles de la Locride, Plutarque en parle dans 

ses questions grecques; 30. une ville de la Carie, 

selon Etienne le géographe ; 40. une ville de la Ma-

cédoine , selon le même auteur ; 50. il donne auísi ce 

nom à un port de l'île de Rhodes ; 6°. un fleuve aux 

environs de l'Assyrie , suivant un passage de Xéno-

phon , /. II. de Cy ri exped. cité par Ortelius ; 70 une 

montagne d'Italie dans la grande Grèce, près deCro-

tone, selon Théocrite. Idyl. 4. (D. J.) 

PHYSICIEN, f. m. On donne ce nom à une per-

sonne versée dans la Physique ; autrefois on donnoit 

ce nom aux Médecins, ék encore aujourd'hui en an-

glois un médecin s'appelle physicien. Voye{ PHYSI-

QUE & MÉDECINE. (O) 

PHYSICO-MATHÉMATIQUES , (Sciences) On ap-

pelle ainsi les parties de la Physique, dans lesquelles 

on réunit l'oblèrvation ôk l'expérience au calcul ma-

thématique , ck où l'on applique ce calcul aux phé-

nomènes de la nature. Nous avons déja vû au mot 

APPLICATION , les abus que l'on peut faire du cal-

cul dans la Physique ; nous ajouterons ici les réfle-

xions suivantes. 

II est aisé de voir que les dissérens sujets de Phy-

sique ne font pas également susceptibles de l'appli-

cation de la Géométrie. Si les observations qui fer-

vent de baie au calcul font en petit nombre, íi elles 
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sont simples ék lumineuses, le géomètre fait alors en 

tirer les plus grand avantage, ék en déduire les con-

noûTances physiques les plus capables de satisfaire 

l'esprit ; des observations moins parfaites servent sou-

vent à le conduire dans fes recherches, ék à donner 

à ses découvertes un nouveau degré de certitude ; 

quelquefois même les raifonnemens mathématiques 

peuvent rinstruire ék Péclairer : quand l'expérience 

est muette, on ne parle que d'une manière confuse. 

Enfin, si les matières qu'il fe propose de traiter ne 

laissent aucune prise à fes calculs, il se rendroit alors 

aux simples faits dont les observations Pinstruifent ; 

incapable de se contenter de fausses lueurs, quand la 

lumière lui manque, il n'a point recours à des rai-

fonnemens vagues ék obscurs , au défaut de démons-
trations rigoureuses. 

C'est principalement la méthode qu'il doit suivre 

par rapport à ces phénomènes, fur la cause desquels 

le raisonnement ne peut nous aider, dont nous n'ap-

percevons point la chaîne, ou dont nous ne voyons 

du-moins la liaison que trèsrimparfaitement ; comme 

les phénomènes de l'aimant, de l'électricité, ék une 

infinité d'autres semblables, &c. V?yei EXPÉRIMEN-

TAL. 

Les sciences phyfico-mathématiques font en auísi 
grand nombre, qu'il y a de branches dans les Mathé-

matiques mixtes. /^^MATHÉMATIQUES ék Pex-

plication du Syfltme figuré des connoijsances humaines, 

dans le premier volume de cet Ouvrage, à la fuite du 
Discours préliminaire. 

On peut donc mettre au nombre des sciences phy-

sico-mathématiques , la Méchanique , la Statique , 

l'Hydrostatique , l'Hydrodynamique ou Hydrauli-

que, l'Optique, la Catoptrique , la Dioptrique, FAi-

rométrie, la Musique, l'Acoustique , &c. Voye{ ces 

mots. Sur YJcoufiique dont nous avons promis de 

parler ici, voye^y article FONDAMENTAL, OÙ nous 

avons d'avance rempli notre promesse ; vcyei auísi 

fur l'Optique, Varticle VISION ; 6k fur FHydrodyna-

mique Xarticle FLUIDE. 

Une des branches les plus brillantes ék les plus uti-
les des sciences phyfico-mathématiques est FAstrono-

mie physique, voye^ ASTRONOMIE; j'entends icipar 

Astronomie physique, non la chimère des tourbillons, 

mais Pexplication des phénomènes astronomiques par 

l'admirable théorie de la gravitation. Voye^ GRAVI-

TATION , ATTRACTION , NEWTONIANISME. Si 

l'Aslronomie est une des sciences qui font le plus 
d'honneur à l'esprit humain, l'Astronomie physique 

newtonienne est une de celles qui en font le plus à la 

Philosophie moderne. La recherche des causes des 

phénomènes célestes, dans laquelle on fait aujour-

d'hui tant de progrès, n'est pas d'ailleurs une spé-

culation stérile ék dont le mérite se borne à la gran-

deur de son objet ék à la difficulté de le saisir. Cette 

recherche doit contribuer encore à l'avancement ra-

pide de l'Astronomie proprement dite. Car on ne pour-

ra se flatter d'avoir trouvé les véritables causes des 

mouvemens des planètes , que lorsqu'on pourra assi-

gner par le calcul les effets que peuvent produire ces 

causes, ék faire voir que ces effets s'accordent avec 

ceux que l'obfervation nous a dévoilés. Or la combi-

naison de ces effets est assez considérable pour qu'il 

en reste beaucoup à découvrir; par conséquent dès 

qu'une fois on en connoîtra bien le principe, les 

conclusions géométriques que l'on en déduira feront 

m peu de tems appercevoir ék prédire même des phé-

nomènes cachés ék fugitifs, qui auroient peut-être eu 

besoin d'un long travail pour être connus, démêlés 

& fixés par l'obfervation feule. 

Parmi les différentes suppositions que nous pou-

vons imaginer pour expliquer un effet, les feules di-

gnes de notre examen font celles qui par leur nature 

nous fournissent des moy ens infaillibles de nous assu-

meras XII^ 
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rer si eîles font vraies. Le système de la gravitation 

est de ce nombre, ék mériteroit pour cela seul Pat-

tention des Philosophes. On n'a point à craindre ici 

cet abus du calcul ék de la Géométrie, dans lequel 

les Physiciens ne font que trop souvent tombés pour 

défendre ou pour combattre des hypothèses. Les 

planètes étant supposées fe mouvoir , ou dans lé 

vuide, ou au-moins dans un espace non-résistant, ék 

les forces par lesquelles elles agissent les unes fur les 

autres étant connues, c'est un problème purement 

mathématique, que de déterminer les phénomènes 

qui en doivent naître ; on a donc le rare avantage de 

pouvoir juger irrévocablement du système newto-

nien , ék cet avantage ne fauroit être saisi avec trop 

d'empressement ; il seroit à souhaiter que toutes les 

questions de la Physique pussent être aussi inconíesta^ 

blement décidées. Ainsi on ne pourra regarder com-

me vrai le système de la gravitation, qu'après s'être 

assuré par des calculs précis qu'il répond exactement 

aux phénomènes ; autrement* l'hypothèfe newto-

nienne ne mériteroit aucune préférence fur celle des 

tourbillons, par laquelle on explique à-la-vérité bien 

des circonstances du mouvement des planètes , mais 

d'une manière si incomplette, ék pour ainsi dire si lâ-

che , que si les phénomènes étoient tout autres qu'ils 
ne font, on les expliqueroit toujours de même, très-
souvent aussi-bien, ék quelquefois mieux. Le système 

de la gravitation ne nous permet aucune illusion de 

cette espece ; un seul article où l'obfervation démen-

tiroitle calcul, feroit écrouler l'édifice , ék relègue* 

roit la théorie newtonienne dans la classe de tant 

d'autres que Pimagination a enfantées , ék que Fana* 

lyfe a détruites. Mais l'accord qu'on a remarqué en-

tre les phénomènes célestes ék les calculs fondés fur 

le système de la gravitation, accord qui fe vérifie tous 
les jours de plus en plus, semble avoir pleinement 

décidé les Philosophes en faveur de cefystème. Voye^ 
les articles cités. 

A l'égard des autres sciences phyfico-mathémOìtU 
ques, consultez les articles de chacune. ( O ) 

PHYSÏOLÇGIE , f. f. de fe, nature, ék Xoyoç ; 

discours , partie de la Médecine, qui considère ce en 

quoi çonsi ste la vie, ce que c'est que la santé, ék quels 

en font les effets. Voye^ VIE & SANTÉ. On l'appelle 
auísi économie animale, traité de l'ufage des parties ; ék 

fes objets se nomment communément choses naturel-

Us ou conformes aux lois dela nature. Voye{ NATUREL 

& NATURE. 

Or toutes les actions ék les fonctions du corps hu* 

main font ou vitales, ou naturelles, ou animales* 

Voyei VITAY, , NATUREL & ANIMAL. Les actions ék 

les fonctions vitales dépendent de la bonne constitu-

tion du cerveau, du cœur , ék du poumon : les na-

turelles , de celle de tous les organes qui concourent 
à la nutrition; tels font ceux de la mastication, de la 

déglutition, de la digestion, de la chylisication, de 

la circulation , des sécrétions, &c. ék enfin les ani-

males dépendent de la bonne disposition des organes 

à Faction desquels Famé paroît concourir d'une ma-

nière particulière ; tels font ceux des sensations , de la 

vûe, de l'odorat, de Fouie, du goût, du toucher, du 

mouvement musculaire, du sommeil, de la veille
 9 

de la faim, de la soif, &c. Voye{ toutes, ces choses à 

leur article particulier, CERVEAU, RESPIRATION j 
DIGESTION, SENSATION , &c. 

Tout ce qui est purement corporel dans Phomme £ 

ne nous offre que des principes tirés des méchaniques 

ék des expériences de Physique ; ék c'est par-là feule* 
ment qu'on peut connoître les forces générales ék 

particulières des corps. La Médecine, comme l'ob-

serve le grand Boërhaave, a donc des démonstrations 

distinctes ék même si claires, fi faciles à saisir, si évi-
demment vraies, qu'il faut être infèYifé pour les nier* 

i Voici un exemple tiré de la respiration. Tout animal 
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vivant respire sans -cesse , c'est-à-dire inspire, où 

prend Pair, ou l'expire, ou le rend tour-à-tour. Dans 

î'inspiration, les vésicules du poumon se dilatent, les 

Vaisseaux distribués entr'eíles se relâchent, & laissent 

un plus libre passage au sang : -dans Fexpiration, ces 

vaisseaux font comprimés, le sang est fortement 

chassé du cœur aux poumons parune artère élastique, 

conique, convergente, contre les parois -de laquelle 

îoute la partie du liquide qui y est contenu, doit né-

cessairement heurter, 6c conséquemment dilater en 

raison de son action. Ainsi le sang est tantôt plus mol-

lement poussé par le cœur, -& tantôt poussé avec 

force dans les petits vaisseaux par la compression des 

vésicules qui ne manquent pas de ressort. De cette 

snéchanique démontrée par la dissection des animaux 

vivans , on déduit clairement tous les effets de la res-
piration, &' l'on fait pourquoi dans toutes les mala-

dies dans lesquelles le poumon ne laisse pas librement 

passer le sang, comme dans l'asthme, dans la péri-

pneumonie vraie ou fausse, &c. le visage est fi rouge, 

fes vaisseaux 6c ceux du col si gonflés, la tête entre-

prise jusqu'au vertige 6c au délire, le sang qui reflue 

par les veines jugulaires fe mêle à celui de la veine-

cave , de-là dans le ventricule droit 6c dans l'artere 

pulmonaire ; mais c'est à son extrémité qu'est la di-

gue qui empêche le trajet du sang : il retournera donc 

fur fes pas,, 6c produira toutes fortes d'accidens fâ-

cheux , st on ne dissipe ces obstacles ; 6c il est égale-

ment évident que la saignée 6c les délayans peuvent 

en venir à bout. La définition du cercle n'est pas plus 

claire en Géométrie, que les lumières qui guident 

souvent un savant praticien. II ne s'occupe que du 

corps , 6c il ne connoît que les lois méchaniques 

que suivent tous les corps, 6c par lesquelles il est fa-

cile d'expliquer leur action ; ainsi il peut appliquer au 

corps de l'homme, fans se tromper , tout ce qui est 

vrai de tout autre corps. Le frottement de deux par-

ties solides produit de la chaleur dans le corps humain 

comme par-tout ailleurs. 

. Quant au commerce mutuel de l'ame 6cdu corps, 

c'est non-feulement la chose du monde la plus incon-

cevable, mais même la plus inutile au médecin. La 

chaleur produite dans le corps peut bien se conce-

voir quand même l'homme ne feroit qu'un, comme 

parle Montaigne, puisque les pierres s'échauffent par 

le frottement. Le mouvement ne peut s'expliquerni 

par les affections du corps, ni par les propriétés de 

l'ame ; il n'y a rien dans l'idée de l'ame qui se trouve 

dans celle du mouvement. C'est pourquoi la chaleur 

&le mouvement ne peuvent s'expliquer par l'ame; 6c 

si , voulant expliquer le mouvement volontaire , 

vous dites qu'il consiste en ce que l'ame veut le mou-

vement, vous n'éclaircissez rien, parce qu'il n'y a 

rien dans l'idée du mouvement que vous puissiez trou-

ver dans l'idée de l'ame ; car éclaircir ou rendre rai-

son d'une chose, c'est faire voir clairement qu'il y a 

dans l'idée ft A quelque chose contenue aussi dans 

celle de B, mais encore une fois le médecin ne doit 

s'embarrasser que de rétablir la santé. Or cette cura-

tion est un changement qui se fait dans le corps hu-

main par Faction d'autres corps. Mais l'ame n'est pas 

susceptible de pareils changemens, ainsi tous les systè-
mes fur son commerce avec le corps font inutiles. 

Qui a guéri le corps, ne doit pas s'inquiéter de l'ame ; 

elle revient toujours sûrement à fes fonctions, quand 

le corps revenant aux siennes, levé tous les obsta-

cles qui fembloient Fempêcher d'agir. La cataracte se 
forme dans l'œil, 6c empêche l'ame de voir ; abattez 

le crystalin, les rayons reprendront leur ancienne 

route, Famé verra 6c vous aurez fait toute votre 

charge. Quelqu'un tombe en défaillance, comment 

rappeller son ame avec laquelle la vôtre n'a aucun 

commerce ? irritez les nerfs de l'odorat, les fonctions 

4e l'ame reparoîtront
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 comme si elle fe fût réveillée 

ì au bout de ces nerfs, ou comme si la correspondance 

des organes avec cette substance spirituelle vous 

étoit parfaitement connue. Boërhaave, comment: 

Boërhaave a été le plus grand théoricien que nous 

ayons jamais eu, &C il passoit auísi pour un grand pra-

ticien : en effet, combien de découvertes en Anato-

mie avoient jusqu'à lui paru sans utilité ? on en 

peut juger par Fexplication admirable de Faction du 

voile du palais , qu'on trouve dans quelques-unes des 

éditions de ses institutions de Médecine, dont le doc-

teur Haller a enrichi le commentaire d'un nombre in-

fini d'observations , par lesquelles On peut juger au-

tant de son profond savoir dans F Anatomie, que dans 

toutes les autres parties relatives à la Physiologie.Ow* 

tre les ouvrages que nous avons de lui dans d'autres' 

genres, comme dans la Botanique, dans l'Anato-

mie , &c. il vient de nous donner une Physiologie, in-

titulée , prima lineœ Phyjiologiœ , qui le fera d'au-

tant plus estimer parmi les connoisseurs, qu'il étoit 

extrêmement épineux d'en donner une qui parût en-

core nouvelle, après le précieux commentaire qu'il 

venoit de communiquer. 

PHYSIONOMIE , f. f. ( Morale. ) la physionomie 

est l'expression du caractère ; elle est encore celle du 

tempérament. Une sotte physionomie est celle qui 

n'exprime que la complexion , comme un tempéra-

ment robuste , &c. Mais il ne faut jamais juger fur la 

physionomie. II y a tant de traits mêlés fur le visage & 

le maintien des hommes, que cela peut souvent con-

fondre ; fans parler des accidens qui défigurent les 

traits naturels, 6c qui empêchent que l'ame ne fe 

manifeste , comme la petite vérole , la maigreur, &c. 

On pourroit plutôt conj ecturer fur le caractère des 

hommes , par Fagrément qu'ils attachent à de certai-

nes figures qui répondent à leurs paísions, mais en-, 

core s'y tromperoit-on. 

PHYSIONOMIE, f. f. ( Scienc. imagin.) je pour-

rois bien m'étendre fur cet art prétendu qui ensei-

gne à connoître l'humeur , le tempérament & le ca-

ractère des hommes par les traits de leur visage; mais 

M. de Busson a dit tout ce qu'on peut penser de mieux 

fur cette science ridicule dans les deux feules ré-

flexions suivantes. 

II est permis de juger à quelques égards de ce qui 

se passe dansl'intérieur des hommes par leurs actions, 

6c connoitre à l'infpection des changemens du visage, 

la situation actuelle de l'ame ; mais comme l'ame n'a 

point de forme qui puisse être relative à aucune for-

me matérielle, on ne peut pas la juger par la figure 

du corps , ou par la forme du visage. Un corps mal 

fait peut renfermer une fort belle ame, & l'on ne 

doit pas juger du bon ou du mauvais naturel d'une 

personne par les traits de son visage ; car ces traits 

n'ont aucun rapport avec la nature de Famé, ils n'ont 

aucune analogie fur laquelle on puisse seulement son-: 
der des conjectures raisonnables. 

Les anciens cependant étoient fort attachés à cette 

espece de préjuge, 6c dans tous les tems il y a eu des 

hommes qui ont voulu faire une science divinatoire 

de leurs prétendues connoissances en physionomie ; 

mais il est bien évident qu'elles ne peuvent s'étendre 

qu'à deviner ordinairement les mouvemens de l'ame,' 

par ceux des yeux, du visage 6c du corps ; mais la 

forme du nez, de la bouche 6c des'autres traits, ne 

fait pas plus à la forme de l'ame , au naturel de la 

personne, que la grandeur ou la grosseur des membres 

fait à la pensée. Un homme en sera-t-il moins sage 

parce qu'il aura des yeux petits, & la bouche grande? 

II faut donc avouer que tout ce que nous ont dit les 

physionomistes est destitué de tout fondement, & 

que rien n'est plus chimérique que les inductions qu'ils 

ont voulu tirer de leurs prétendues observations mé-

topofcopiques. Hifl.nat. de r homme. (D. /.) 

PHISIONOMIQUE, adj. terme dont se servent 



quelques médecins 6c naturalistes pour exprimer les 
signes que l'on tire du maintien ou de la contenance, 

ahn de juger de l'état , de la disposition , &c. du 

du corps 6c de l'esprit. Foy&i SIGNE & PHYSIONO-

MIE. 

PHYSIQUE, s. f. ( Ordre encyclopéd. Entend. Rai-

son, Philos, ou Science , Science de la nature, Physi-
que.') cette science que l'on appelle auísi quelquefois 

Philosophie naturelle , est la science des propriétés 

des corps naturels, de leurs phénomènes 6c de leurs 

effets, comme de leurs différentes affections, mouve-

vemens, &c Voye^ PHILOSOPHIE 6* NATURE. Ce 
mot vient du grec Qveiç , nature. 

On fait remonter l'origine de la Physique aux Grecs 
& même aux Barbares, c'est-à-dire aux brachmanes , 

aux mages, au prêtres égyptiens. Voye{ BRACH-

MANE , MAGES , &c. 

De ceux-ci elle passa aux sages de la Grèce, par-
ticulièrement àThalès, que l'on dit avoir été le pre-

mier qui se soit appliqué , parmi les Grecs , à l'étude 

de la nature. 

De-là elle se communiqua aux écoles de Pythago-

re, de Platon , des Péripatéticiens , qui la répandi-

rent en Italie, & de-là par tout le reste de l'Europe. 

Cependant les druides, les bardes, &c. avoient auísi 

mtphysique qui leur étoit propre. Voye^ PYTHAGO-

RICIEN , PLATONICIEN, PÉRIPATÉTICIEN,voye{ 

auffiDRUIDE, BARDE, &C 

On peut voir dans le Syftème figuré qui est à la fuite 

du Discours préliminaire de cet Ouvrage , 6c dans 

Implication détaillée de ce système , les différentes 

divisions 6c branches de la Physique. Pour ne point 

nous répéter, nous y renvoyons le lecteur, comme 

nous avons déja fait à Varticle MATHÉMATIQUES 

pour les divisions de cette science. 

Par rapport à la manière dont on a traité la Physi-
que , & aux personnes qui Pont cultivée, on peut di-

viser cette science en Physique symbolique, qui ne con-

sistoit qu'en symboles ; telle étoit celle des anciens 

Egyptiens , Pythagoriciens & Platoniciens qui expo-

soient les propriétés des corps naturels fous des ca-

ractères arithmétiques , géométriques 6c hiérogly-

phes. Foye{ HIÉROGLYPHES. 

La Physique péripatéticienne, ou celle des sectateurs 

d'Aristote, qui expliquoit la nature des choses par 

la matière , la forme & la privation, par les qualités 

élémentaires 6c occultes , les sympathies , les antipa-

thies , &c. 

La Physique expérimentale qui cherche à découvrir 

les raisons 6c la nature des choses, par le moyen des 

expériences, comme celles de !aChimie, de PHy-

drostatique, de la Pneumatique , de l'Optique, &c. 

Voye{ rarticle EXPÉRIMENTALE , où on a traité en 

détail de cette espece de physique, qui est proprement 

la seule digne de nos recherches. 

La Physique méchanique & corpusculaire qui se pro-

pose de rendre raison des phénomènes de la nature en 

n'employant point d'autres principes que la matière, 

le mouvement, la structure , la figure des corps 6c 

de leurs parties ; le tout conformément aux lois de la 

nature 6c du méchanifme bien constatées. Voye^ 

CORPUSCULAIRE. Chambers. 

La Physique , dit M. MuíTchenbroeck, a trois for-

tes d'objets qui font le corps , l'espace ou le vuide , 

& le mouvement. Nous appelions corps tout ce que 

nous touchons avec la main , 6c tout ce qui souffre 
quelque résistance lorsqu'on le presse. Nous donnons 

le nom ft espace ou de vuide à toute cette étendue de 

l'univers, dans laquelle les corps fe meuvent libre-
ment. Le mouvement est le transport d'un corps d'une 
partie de l'espace dans un autre. Voye^ CORPS , ES-

PACE, MOUVEMENT. 

On appelle phénomènes tout ce que nous décou-

vrons dans les corps à l'aide de nos sens. Ces phéno-
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menes regardent la situation, le mouvement, le chan-
gement 6c l'eífet. 

Tout changement que nous voyons survenir aux 

corps , n'arrive que par le moyen du mouvement ; 

il suffit d'y faire quelque attention, pour en être en-

tièrement convaincu. Un morceau de bois quelque 

dur qu'il puisse être, devient vieux avec le tems , il 

fe fend, il se dessèche, il dépérit, &: tombe enfin en 

poussière , quoiqu'il soit toujours resté dans la même 

place fans aucun mouvement ; ce changement est 

arrivé parce que Pair ou les parties du feu ont conti-

nuellement environné ce bois, & s'y font introduits. 

Une boule de cire serrée 6c comprimée des deux cô-

tés , devient plate 6c change de figure , parce que 

fes parties étant pressées 6c enfoncées , font par con-

séquent mises en mouvement 6c hors de leur place. 

On peut faire voir auísi de quelle manière un chan-

gement peut arriver lorsque le mouvement vient à 

s'arrêter. Cela paroît dans un verre rempli d'eau 

trouble mêlée de boue ; cette eau reste trouble auíîi 

long-tems qu'on la tient en mouvement ; mais dès 

qu'on la laisse reposer pendant quelque tems , toutes-

les petites parties de cette boue n'etant plus soute-
nues par celles de l'eau, tomberont par leur propre 

poids au fond du verre, 6c fe sépareront de l'eau qui 

restera fort claire/ Le mouvement est donc un des 

principaux objets de la Physique, 
On a observé que tous les corps fe meuvent selon 

certaines lois ou règles, quelle que puisse être la 

cause qui les met en mouvement. Toutes les plantes 

& tous les animaux ne se produisent que par le moyen, 

de leurs semences, 6c cela toujours de la même ma-

nière , 6c selon les mêmes lois. Les corps qui se cho-

quent ou fe communiquent réciproquement leurs 

forces, ou les font diminuer, ou perdre entièrement, 

selon des lois constantes. Voye^ PERCUSSION. 

On n'a encore découvert qu'un petit nombre de 

lois dans la Physique , parce qu'on n'a pas fait beau-

coup de progrès dans cette science durant les siécles 

précédens. 11 est par conséquent de notre devoir de 

faire une recherche exacte de ces lois autant qu'il est 

possible. Pour cet effet nous devons observer avec 

foin toutes fortes de corps terrestres , les examiner 

ensuite , 6c y faire toutes les recherches 6c les re-» 

marques dont nous sommes capables. 

On range tous les corps terrestres dans quatre dif-

férentes classes , qui font celles des animaux , celle 

des végétaux , celle des fossiles 6c celle des corps de 

l'atmoíphere. Chacun de ses genres se partage encore 

en diverses espèces , 6c celles-ci se distribuent auffi -

en diverses autres moins étendues que les premières^ 

Après avoir commencé à rassembler les corps ,6c les 

avoir rangés selon leurs genres 6c leurs espèces , on 

a trouvé que le nombre de chacun de ces genres étoit 

fort grand ; de forte que la Physique est inépuisable. 

La première chose que nous devons faire, c'est 

d'examiner tous ces corps, 6c de mettre tout en œu-

vre pour tâcher de connoître les propriétés de cha-

cun d'eux en particulier ; nous pourrons ensuite éta-

blir d'abord les lois communes, selon lesquelles nous 

remarquerons qu'il a plu au Tout-puissant d'entrete-

nir 6c de faire opérer tout ce qu'il a créé lui-même. 

Nous ne devons pas nous trop précipiter dans cette 

occasion, en tirant d'abord des conclusions généra-

les de quelques observations particulières que nous 

pourrions avoir faites ; mais ií vaut mieux n'aller ici 

que lentement, 6c travailler beaucoup à faire des re-

cherches 6c des découvertes. Quand on examine 

tout avec exactitude , on trouve qu'il y a beaucoup 

plus de lois particulières, que de lois générales. 

C'est pourquoi on doit prier tous les véritables 

amateurs de la nature de rechercher 6c d'examiner 

avec foin 6c avec la derniere exactitude toutes sortes 

de corps
 ?

 afin que les hommes puissent parvenir ua 
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jour ou l'autre à une plus parfaite connoistance des 

lois de la nature. íl est entièrement impossible de 

parvenir à ce point, fafts recueillir les remarques & 

ies découvertes des favans , & fans recourir en mê-

me tems à des nouvelles expériences. MuíTch. Essai 
de Phyfiq. §. j. &suiv. 

Un des grands écueils de la Physique est la manie 

de tout expliquer. Pour montrer combien cn doit fe 

défier des explications même les plus plausibles, je 

supposerai un exemple. Supposons que la neige tom-

be en été , & la grêle en hiver ( on fait que c'est tout 

ìe contraire ) , ck imaginons qu'on entreprenne d'en 

rendre raison ; on dira : La neige tombe en été parce 

que les. particules des vapeurs dont elle est formée 

n'ont pas le tems de fe congeler entièrement avant 

d'arriver à terre , la chaleur de Pair que nous res-

pirons empêchant cette congélation ; au contraire en 

hiver l'air qui est proche de la terre étant très-froid, 

congelé & durcit ces parties ; c'est ce qui forme la 

grêle. Voilà une-explication dont tout le monde fe-

roit satisfait, & qui paíferoit pour démonstrative. 

Cependant le fait est faux. Osons après cela expli-

quer les phénomènes de la nature. Supposons encore 

que le baromètre hausse avant la pluie ( on fait que 

c'est le contraire ) ; cependant on i'expliqueroit très-

bien : car on diroit qu'avant la pluie, les vapeurs dont 

l'air est chargé le rendent plus pesant, & par consé-

quent doivent faire hausser le baromètre» 

Maissi la retenue & la circonspection doivent être 

un des principaux caractères du physicien, la patien-

ce & le courage doivent d'un autre côté le soutenir 
dans son travail. En quelque matière que ce soit, on 

ne doit pas trop se hâter d'élever entre la nature & 

l'esprit humain un mur de séparation ; en nous mé-

fiant de notre industrie, gardons-nous de nous en 

méfier avec excès. Dans í'impuifTance que nous sen-

tons tous les jours de surmonter tant d'obstacles qui 

se présentent à nous , nous serions fans doute trop 

heureux , fi nous pouvions du moins juger au pre-

mier coup d'oeil jusqu'où nos efforts peuvent attein-

dre ; mais telle est tout-à-la-fois la force & la foiblesse 

de notre esprit, qu'il est souven: auíïi dangereux de 

prononcer fur ce qu'il ne peut pas que fur ce qu'il 

peut. Combien de découvertes modernes dont les 

anciens n'avoient pas même l'idée ! Combien de dé-

couvertes perdues que nous contesterions trop légè-

rement ! Et combien d'autres que nous jugerions im-

pofiibles , font réservées pour notre postérité 1 (O) 

PHYSIQUE, pris adjectivement, se dit de ce qui 

appartient à la nature ou à la Physique. Voye^ PHY-

SIQUE 6* NATURE. 

En ce sens l'on dit un point physique , par opposi-

tion au point mathématique , qui n'existe que par 

abstraction , & qui est considéré comme étant fans 

étendue. Voye^ POINT. 

On dit auísi une substance ou un corps physique , 

par opposition à esprit, ou à substance métaphysi-

que , &c. 
Morisonphysque ou sensible. Voye{ HoRISON. 

PHYSITERE , f. m. (Hifi. nat. Ichthiolog.) espece 

de baleine ou de poisson testacé, appellé autrement 

ksoufleur. Voye^ SOUFFLEUR. 

PHYSOCELE, tumeur venteuse du scrotum. Voye{ 

PNEUMATOCELE. 

Ce mot est grec <pww.ï\'Kv\ du verbe <pw<tv> ,satu dis 
tendo , je gonfle en soufflant, & de KM'ÀW , hernie. 

PHYTALIDES, (Hifi. anc)Phytalidœ ; Plutarque 

& Pauíanias disent que les Phytalides étoient les def-

cendans de Phytalus, à qui Cérès avoit donné l'in-

tendance des saints mystères pour le récompenser de 

l'hofpitalité qu'il avoit exercée à son égard, l'ayant 

reçu fort humainement dans fa maison. (D. J.) 

PHYTALMÍEN, adj. (Myth) 

plante , & de , f entretiens ; úïiïiphytalmkn veut 
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difé protecteur des plantes,ou des biens de la terre ; c'est 

un surnom que les anciens donnoiení à quelques-uns 
de leurs dieux , & particulièrement à Jupiter. Les 

ïraezeniens le donnèrent à Neptune, & lui firent bâ-

tir un temple fous les murs de leur capitale, parce 

qu'il n'inondoit plus leurs terres & leurs 'maisons de 

ses flots salés; la mer s'étoit insensiblement retirée de 

Troezene» 
PHYTÉUMA, f. m. (Botan) espece de réséda qui 

croît aux environs de Montpellier , où on l'appelle 

herbe maure ; c'est le réséda minor vulgaris de Tour* 

nefort. Vvye^ RÉSÉDA. 

PHYTOLAQUE -, phytolacca, f. f. (Hifi, nat. Bot) 

genre de plante à fleur en rose compoíée de plusieurs 

pétales disposés en rond : le pistil fort du milieu de 

cette fleur , & il devient dans la fuite un fruit ou une 

baie presque ronde & molle , qui renferme des se-

mences disposées en rond. Tour nefort, insl.ráherb, 

Foy>:{ PLANTE. 

Tournefort compte deux espèces de genre de 

plante d'Amérique ; la principale est la phytolaca de 
Virginie, cju'il nomme phytolaca Americana, majori 

sructu, /. R. H. 299, en anglois the great red-chpr» 
fruited, Virginian night-shade> 

Sa racine est longue d'un pié , grosse comme la 

Cuisse d'un homme , quelquefois davantage, blanche 
& vivace durant plusieurs années. Elle pousse une ti-

ge à la hauteur de trois ou quatre piés
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 ronde , fer-

me , rougeâtre, divisée en plusieurs rameauxi Ses 

feuilles font placées fans ordre , amples, veineuses > 

lisses & douces au toucher,d'un verd pâle & quelque-

fois rougeâtre presque ressemblantes en figure à celles 

de la morelle commune. Au haut de la tige naissent 

des pédicules qui soutiennent de petites fleurs en 

grappes : chaque fleur est en rose, composée da 

plusieurs pétales rangés circulairement, de couleur 
rouge pâle. Après la chute de la fleur, le pistil qui 

occupe le milieu devient un fruit ou une baie ovoï-

de , molle , pleine de fùc , semblable à un petit bou-

ton applati en-dessus & en-dessous ; en mûrissant elle 

prend une couleur rouge-brune, & renferme quel* 

ques semences ovales , noires , disposées en rond. 

Cette plante est .originaire de la Virginie ; on la 

cultive en Europe ^ surtout en Angleterre; & Miller 

vous instruira de l'art de fa culture. Ses baies teignent 

le papier en une belle couleur de pourpre, qui n'est 

cependant pas durable. (D.J.) 
PHYTOLITES, {Hifi. nat. Min. ) nom généri-

que donné par les Naturalistes à toutes les pierres 

qui ont la figure, ou qui portent l'empreinte de quel-

que corps du règne végétal. Les auteurs ont donné 
des noms dissérens aux pierres , suivant les parties 

des végétaux qui étoient pétrifiés, ou dont elles por-

toient les empreintes ; c'est ainsi que l'on a nommé 

carpolites les empreintes des fruits, ou les fruits pé-

trifiés ; lythoxyla, les bois pétrifiés; rifolithes, les 

racines pétrifiées ; les pierres chargées d'empreintes 

de végétaux ont été nommées typolites 011 phytotypo-

lites ; enfin les pierres fur lesquelles on voyoit de? 

empreintes de feuilles ont été nommées lithobiblia* 

Foyei ces dissérens articles & voye{ PÉTRIFICA-

TION. (—) 

C'est ordinairement dans des pierres feuilletées, 

telles que les schistes & les ardoifes,que l'on rencon-

tre des empreintes des végétaux, on les trouve très-

fréquemment dans les couches de ces fortes de pier-

res qui accompagnent les mines de charbon de terre. 

Le phénomène qui a le plus embarrassé les Physiciens 

fur ces fortes d'empreintes , c'est que lorsqu'on les 

considère avec attention, on trouve qu'elles ont été 

faites par des végétaux entièrement dissérens de ceux 

qui croissent actuellement dans les pays où on les 

rencontre ; c'est ainsi que M. Juísieu, en examinant 

les empreintes qui se trouvent fur la pierre quiaccoai«: 



pagne les mines de ÌS. Châtiment en Lyòhhòis, crut 

hotaniser dans lin nouveau monde en voy ant des em-

preintes de plantes dont les analogues ne croissent 

point en France , mais font propres aux climats les : 

plus chauds des índes orientales & de PAmeriqué '; 

la plupart de ces empreintes font des fougères & des 

capillaires. Le célèbre M. de Leibnitz avoit déjà été 

très-furpris de trouver des empreintes de plantes exO- : 

tiques fur des ardoises d'Allemagne. Au reste, M. de 

hmVu a remarqué que les feuilles empreintes dans 

les pierres dé S. Chaumônt étoient toujours étendues 

comme íi elles eussent été collées à dessein, .ce qui 

prouve, selon lui, qu'elles y ont été apportées par 

de l'eau. Un antre phénomène digne de remarque, 

c'est que les deux lames de ces pierres ont l'empreinte 

de la même face de ces feuilles , l'une en creux , 

l'autre en relief. Voye^ les mirh, de Vacad. royale des 
Sciences, année 1J18. 

M. de Juslieu cherche à expliquer ces phénomènes 

|>a'r le séjour de là mer sur quelques parties de notre 

globe, oìi fes eaux ont porté des plantes qu'elles 

avoient apportées d'autres pays éloignés ; niais il fa-

rcît que l'on ne peut guere expliquer ce phénomène 

étrange, qu'en supposant que les pays que nous ha-

bitons , ont pròduit anciennement des plantes très-

ditFérentes de celles qu'ils nous offrent maintenant, 

& que les révolutions générales que notre globe â 

éprouvées depuis,ont changé notre climat & fes pro-

ductions. V'oye^ Varticle FOSSILES & TERRE, révo-
lution de la, (—) * 

PHYTOLOGIE , f. f. discours fur les plantes, ou 

Une description de leurs formes , de leurs espèces , 
de leurs propriétés, &c. Voye^ PLANTE. 

Ce mot est composé du grec çurov, plante, & Xoyoç, 

discours, de Myu,je décris , je raconte. 

PHYTOTYPOLITES, (Hifi.nat.) ïes Naturalistes 

se fervent de ce mot pour désigner les végétaux dont 

on trouve des empreintes fur des pierres ou fur d'au-
ires substances du règne minéraL 

PHYXIEN, âdj. (Mythol.) de qvycd, je me 
sauve, je me réfugie ; épithète qu'on donnoit à Jupi-

ter chez les Grecs , parce qu'il étoit censé le protec-

teur de ceux qui fe réâigioient dans les lieux ©ù on 
Hionoroit* 

PIABUCU, f.m. (Ichthyol.) nom d'un poisson d'Á-

mérique, que les habitans mangent en plusieurs en-

droits ; c'est un petit poisson de tróis oii qiiatrë pou-

ces de long, èc d'un ou deux de large, tout couvert 

d'écaillés argentines , olivâtres fur le dos , avec des 
nageoires toutes blanches : Ce petit poisson est st gour-

mand du sang humain , que fi un homme qui se bai-

gne a quelque part fur le corps une blessure Òu ùne 

écorchure, ce poisson fait ses efforts pour eh venir 

sucer le sang ; c'est du moins ce que dit Marggrave 
dans son hifi. lat. du Brésil. (D. J.) 

PIACHES, f. m. (Hifi. mod. culte!) nom foiis le-

quel les Indiens de la côte de Cumana en Amérique 

désignoient leurs prêtres, lis étoient noií-feulement 

les ministres de la religion, mais encore ils ëxerçoiënt 

la Médecine, & ils aidoient les Caciques de leurs 

conseils dans toutes leurs entreprises. Poitr être ad-

mis dans Tordre des piaches , il falloit passer par une" 

éspeee de noviciat, qui confistoit à errer pendant 

deux ans dans les forêts, où ils perfuadoient aii peu-

ple qu'ils recevoient des instructions de certains es-
prits qui prenoient une forme humaine póur leur en-

seigner leurs devoirs & les dogmes de leur religion. 

Leurs principales divinités étoient lë soleil & la lu-

ne , qu'ils assuroient être le mari & la femme. Ils re-

gardoient les éclairs & le tonnerre comme des stgnes 

sensibles de la colère du soleil* Pendant les éclipsés
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bri ïé privôit de ïôïité nourriture ; les femmes fe ti-

roient dú sang & s'égratignoiení les bras -, parce 

qu'elles croioient que la lune étoit en querelle avec 

ion mari» Lès prêtres moritròiènt au peuplé une 
croix,sêmblable à ceílë de S. André,que l'on regardoit 

comme préservatif contre lès fantômes. La médeciné 
cm'ëxerçoient lés piaches confistoit à donner aux mala-

des quelques herbes & racines, à les frotter avec lé 

sang & la graisse des animaux, & pour les douleurs 

ils i'earifioient la partie affligée, & la fuçoient long^ 

tems pour en tirer les humeurs» Ces prêtres fe mê^-

îoiènt aussi de prédire, & il s'est trouvé des Espa-

gnols assez ig'norans pour ajoiiter foi à leúrs prédic-

tions. Les praches, ainsi que bien d'aúíres prêtres , 

íavoient mettre à profit les erreurs des peuples , Ô£ 

fe faifoient payer chèrement leurs services. Ils te-

noient le premier rang dahs les festins où iís, s'eni-

vroient íâns difficulté. Ils n'avòient aucune idée d'u-

ne vie à venir. On brûloiî les corps des grands un 

an après leur mort, & les échos passoient pour les 
réponses des ombrés. 

PlACULUM,í.m. ( Ant. ròrh. ) sacrifice expia-

toire. Piaculà, chez les Latins font ce que les Grecs 

àpPeìloient k'âéâ/M^rà, les purgations dont on se fer-

voit pôur expier ceux qui ávoient commis les crimes; 

ce mot fignifioit aitflì les parfums , ìujuU/uura, qu'on 

employoit pour délivrer ceux qui étoient possédés 

de qiíelqúe démon. Horace , Epk. première , liv. I. 

fait un bel usage de ce terme au figuré, pour désigner 

les remèdes de la philosophie propre à purger ì'amê 
de fes vices. (D. /.) 

PIADENA, (Géog. mod.) petite ville d'Italie , au-

jourd'hui bourgade dans le Crémonesej fur les con-
fins du Mantottam 

Cette bourgade est îe liéu de la naissance de Bar-

thélemi Platine dans le xv. siécle. II donna les vies 

des papes jusqu'à Paul II. Cet ouvrage est écrit d'un 

style passable, avec beaiícòup de liberté , mais non 

d'exactitude; il a été traduit en français -, en italien 

& en allemand. Platine a composé plusieurs autres 

livres, & toutes fes oeuvres réunies ont été impri-

mées à Lotivaîn en 1572-) & à Cologne en 1574, 
in-fol. (D. J.) 

PIAFFER, V. h. (Maréchallerie^ fe dit d'un che-

val qui, en marchant, levë les jambes de devant fort 

haut, & les replace prefqUe au même endroit avec 

précipitation. Les CheVáyyx qui piaffent, de même 

que ceux qui font instruits aú passege , font les plus 
propres pour les carrousels òt pour les occasions d'é^ 
clat. 

PÏÁFFËÚR, f. m. (Maréchallerie.) on appelle ainû 
Un cheval qui piaffe. Foye^ PIAFFER. 

PLAIE, f. m. (Plis, mod.) c'est le nom qué les sau-
vages qui habitent l'ile de Cayenne donnent à urt 

mauvais génie > qu'ils regardent comme Fauteur dé 

tous les maux. Ces mêmes sauvages donnent encore 
le nom de piaiês Ou de piayes à leurs prêtres, qui 

font en même terris leurs sorciers &z leurs médecins» 

Avant que d'être aggrégés à ce corps , celui qui s'y 

destine passe par des épreuves st rudes, que peu dé 

gens pourroierit devenir médecins à ce prix. Lorf-

. que le récipiendaire a reçu pëndant dix années les 

instriimeíis d'un ancien piaie , dont il est ën même 

tems le valet, On lui fait observer un jëûnefi rigou-

reux , qu'il en est totalement exténué ; alors les an-

ciens piaies s'assemblent dans une cabane, oí appren-

nent au novice le principal mystère de leur art, qui 

consistes évoquer les puissaiieës de l'erifer ; après 

quoi on le fait danser jusqu'à ce qu'il perde connois-

sancè ; oh lésait revenir ërìlui mettant des colliers &£ 

des ceintures remplis de fourmis noires , qui le pi-
quent très-vivement ; après cëla, pour l'accoutumer 

aux remèdes , On lui fait avaler un grand verre de 

jus de tabac, ce qui lui çaufe des évacuations trèà» 
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violentes, qui durent quelquefois pendant plusieurs -

jours. Lorsque toutes ces cérémonies cruelles & ri-

dicules font finies,le récipiendaire est déclaré piaie,Sc 
on lui confie le pouvoir de guérir toutes les maladies, 

cependant il n'est en droit d'exercer qu'après avoir 

passé encore trois ans d'abstinence. Leur méthode cu-

rative consiste en grande partie dans l'évacuation des 

esprits infernaux ; cependant on assure qu'ils font 

usage de quelques plantes très-efficaces contre les 

plaies les plus envenimées, à l'aide desquelles ils 

opèrent quelquefois des cures merveilleuses. 
PIALIES,f. f.pl. (Littérat.) jeux institués par An-

tonin Pie, à la mémoire d'Hadrien. C'étoit un com-

bat ifélastique qu'on donnoit à Pouzzoles. 
, PIARA , f. f. terme de relation, nom que donnent 

les Espagnols dans l'Amérique méridionale à une 

troupe de dix mules conduites par deux hommes. Au 

Pérou on divise les troupeaux ou requats des mu-

les , en plusieurs pìaras ; & comme il y a quelque-

fois des journées de hautes & rudes montagnes à tra-

verser ; les mules de rechange montent ordinaire-

ment au double desj>iaras. 
PIASTE , ou PIAST, f. m. ( Hist. mod.) en Polo-

gne est le nom que les peuples de ce royaume don-

nent aux candidats qu'on propose pour remplir le 

trône , lorsqu'ils font originaires ou naturels du 

pays. On tient communément que ce nom vient d'un 
paysan de Crufvies , appellé Piafle, à qui les Po-

lonois déférèrent la couronne après la mort dePo-

piel en830, & qui rendit heureux les peuples sou-
mis â son gouvernement. Le trône de Pologne resta 

dans fa famille pendant plus de 400 ans. 
PIASTRE, f. f. ( Monnoie. ) monnoie d'argent, 

d'abord fabriquée en Espagne, & ensuite dans plu-

sieurs autres états de l'Europe, qui a cours dans les 

quatre parties du monde. 
On l'appelle aussi piece de huit ou réale de huit, par-

ce qu'elle vaut huit réaux d'argent ; elle est à-peu-

E
rès au titre èc du même poids que les écus ou louis 

lancs de France de neuf au marc, 
II y a deux fortes de piastres ou écus d'Espagne, 

les unes qui se fabriquent au Potosi, que l'on ap-

pelle piastres du Pérou ; les autres qui viennent du 

Mexique. Ces derniers pèsent un peu plus que les 

péruviennes ; mais par compensation elles ne font 
pas d'un argent auísi pur que celles du Potosi. 

La piastre a ses diminutions qui font la demi-pias-
tre ou réale de quatre ; îe quart de piastre ou réale 

de deux ; le huitième de piastre ou réale simple ; & 

le seizième de piastre ou demi-réale. 
La piastre de huit réaux d'argent vaut quinze 

réaux de vellon, ou , comme on le prononce en es-
pagnol , àeveillon ; en sorte que par rapport à cette 

différence de réaux ou de vellon , il faut pour cha-

que piastre 272 maravedis d'argent, & jusqu'à 510 
maravedis de vellon. Savary, Ricard & autres (D.J.) 

PIAUTE, f. m. (termede Marine.) espece de gou-

vernail dont on fe sert pour les bateaux marnois, 

chalans & toue. 
PI AVE, (Géog. mod.) rivière d'Italie dans l'état 

de Venise ; elle prend ía source dans le Tirol, ck se 
partage en deux branches qui toutes deux plus près 

ou plus loin,., vont fe jetter dans le golfe de Venise. 

Quelques-uns croient que la Piave est VAhastua des 

anciens. 
PIC, f. m. (Hist. nat. Ornitholog.) nom générique 

que l'on a donné à plusieurs oiseaux ; les caractères 

de ce genre font rapportés à Y article OISEAU. Voye^ 

OISEAU. 

PIC D'AUVERGNE. Voye^ Pic DE MURAILLE. 

PIC CENDRÉ. Voye^ TORCHEPOT. 

PIC DE MURAILLE, ECHELETTE , TERNIER, 

PITS CHAT , Pic D'AUVERGNE , picus murarius Al-

drûyandì. "Wil. oiseau qui est un peu plus gros que le 
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moineau domestique ; il a le bec long, mince ck'noir; 

la tête, le cou & le dos font cendrés ; la poitrine a une 

couleur blanchâtre; les ailes font en partie cendrées 

& en partie rouges, fur - tout près du corps ; les plus 

longues plumes des ailes, la partie inférieure du 

dos, le ventre & les jambes font noires, la queue 

est courte & a la même couleur que le dos; les jam-

bes íopt courtes comme dans toutes les espèces de 

pic. Çet oiseau a les doigts très-longs ; il y en a trois 

dirigés en avant & un en arriére ; les ongles font 

crochus & pointus. Aldrovande dit que le pic de mu-

raille a le vol semblable à celui de la huppe, parce 

qu'il rèmue presque continuellement les ailes ; on a 

donné à cet oiseau le nom de pic de muraille, parce 

qu'il se soutient & grimpe le long des murs pour 

chercher des vers entre les joints des pierres comme 

le pic verd en cherche fur le tronc des arbres: il a 
une voix très-agréable ; il vole ordinairement seul, 
quelquefois ou en voit deux ensemble ; il niche dans 

des creux d'arbres. "Willughby , Omit. Foye{ Ob 

SEAU. 

GRAND Pic NOIR. ^oye{ PIMAR. 

PlC ROUGE. Voye{ EPEICHE. 

Pic VERD , PIVEE.T, PIC MARS ,picus viridis. "Wil. 

oiseau qui a environ onze pouces de longueur de-
puis la pointe du bec jusqu'au bout des doigts, & 

plus d'un pié jusqu'à l'extremité de la queue : l'enver-

gure est d'un pié sept pouces & plus ; le bec a près 

de deux pouces de Jongueur depuis fa pointe jus-
qu'aux coins de la bouche, il est noir, dur, épais, 
triangulaire & obtus par le bout. Cet oiseau a la lan-

gue très-longue & terminée par une forte de pointe 

osseuse dont il perce les insectes en lançant fa langue 

fur eux comme un dard : fa tête est d'une belle cou-

leur rouge parsemée de taches noires ; les yeux font 

entourés de noir, & il y a de chaque côté fous la 

piece inférieure du bec un trait fouge de même cou-

leur que la tête ; la gorge, la poitrine & le ventre 

font d'un verd pâle ; le dos, le cou, & les petites 

plumes des ailes ont une couleur verte ; le croupion 

est d'un jaune couleur de paille ; les plumes du des-
sous de la queue ont de petites bandes brunes trans-

versales. II y a dix-neuf grandes plumes dans chaque 

aîle, fans compter la première qui est très-courte; 

celles qui font le plus près du corps ont les barbes 

extérieures vertes ck les intérieures de couleur bru-

ne , parsemées de taches blanches en demi-cercle; 

les autres ont les barbes intérieures de la même cou-

leur que les premières plumes, ck les barbes exté-
rieures font brunes ck ont des taches blanches ; la 

queue a quatre pouces ék demi de longueur, elle est 

composée de dix plumes recourbées en-deûous, qui 

paroissent fourchues, parce que le tuyau ne s'étend 

pas jusqu'aux dernieres barbes de chaque plume; 

les deux du milieu ck les deux qui suivent de chaque 

côté ont fur la face supérieure des taches transver-

sales d'un verd obscur, 6k fur la face inférieure des 

taches blanchâtres ; les deux extérieures de chaque 

côté ont la pointe plus obtuse que les autres; la plus 

grande a fur toute fa surface des taches noires & des 

taches d'un verd obscur , la plus petite est verdâtre 

à la pointe, ék noirâtre à la racine ; les pies font 

d'un blanc verdâtre. Cet oiseau a deux doigts en 

avant ék deux en arriére ; II se nourrit d'insectes, 6c 

principalement de fourmis. La femelle pond cinq ou 

six œufs à chaque couvée. Le pic verd fur lequel on. 

a fait cette description étoit mâle, il pesoit presqua 

sept onces ; dans toutes les espèces de pics, la pointe 

du tuyau des plumes de la queue paroît usée &rom* 

pue, parce que ces oiseaux fe soutiennent, comme 

je l'ai déjà dit, fur ces plumes, en grimpant fur les 

arbres. "Willughby, Omit. Foye{ OISEAU. 

La langue de cet oiseau a arrêté les regards dç 



pìùfieufs physiciens , & entr'autres de M
rs
 Boreîìì, 

Perrault, Derham, êk Mery. 

Elle est faite d'un petit os fort court , revêtu d*un 

cornet d'une substance écailleuse ; fa figure est pyra-

midale; elle est articulée par fa base avec l'extré-

niité antérieure de l'os hyoïde, 6k l'oifeau peut tirer 

fa langue hors du bec, à l'étendue de trois a quatre 
pouces. 

Cet os, & le filet antérieur des branches qui lé 

composent, sont renfermés dans une gaine formée 

de la membrane qui tapisse le dedans du bec infé-

rieur ; l'extrémité de cette gaine s'unit à l'embou-

chure du cornet écailleux de la langue. Cette gaine 

s'alonge quand la langue fort div-bec, 6k s'accourcit 
quand elle y rentre. 

Le cornet écailleux qui revêt le petit os de la lan-

gue, est convexe en - dessus, plat en - dessous, 6k 

cave en-dedans. II est armé de chaque côté de íix 

pointes très - fines , transparentes , 6k inflexibles ; 
leur extrémité est un peu tournée vers le gosier. 

II y a bien de l'apparence que ce cornet armé de 

petites pointes , est l'instrument dont le pic verdie 

í'ert pour enlever fa proie , ce qu'il fait avec d'autant 

plus de facilité, que cet instrument est toujours em-

pâté d'une matière gluante, qui est versée dans l'ex-

trémité du bec inférieur par deux canaux excrétoi-

res, qui partent de deux glandes pyramidales, situées 
aux côtés internes de cette partie. 

Pour se servir de cet instrument, la nature a don' 

né au pic verd plusieurs muscles , dont les uns appar-

tiennent aux branches de l'os hyoïde ; ceux-ci tirent 

la langue hors du bec ; d'autres appartiennent à la 

gaine qui renferme le corps de l'os hyoïde avec les 

filets antérieurs de fes branches, ceux-là retirent la 
langue dans le bec ; enfin la langue a ses muscles 

propres qui la tirent en haut, en bas, de l'un & de 
l'autre côté. 

La langue de cet oiseau, l'os hyoïde, 6k ses bran-* 

ches jointes ensemble , ont environ huit pouces de 

longueur, & de cette longueur il en fort près de qua-

tre pouces quand elle est tirée -, d'où il résulte que la 

' langue parcourant le même chemin en rentrant qu'-

elle fait en sortant, les muscles qui la lient 6k reti-

rent doivent avoir en longueur plus de quatre pou-

ces, parce qu'ils ne peuvent pas s'accourcir de leur 
longueur entière. Voye^ les détails avec figures dans les 

Mém. de Vacad. des Sciences, ann. IJOQ. (Z). /.) 

PlC-vERD , petit, picus varius minor, oiseau qui 
ressemble beaucoup à l'épeiche par sa forme èk par 

fa couleur, 6k qui n'en diffère presque qu'en ce qu'il 

est beaucoup plus petit. II pesé à peine une once ; il 

a environ íix pouces de longueur depuis la pointe du 

bec jusqu'à l'extrémité de la queue, 6k dix pouces 

d'envergure. La queue a deux pouces de longueur ; 

elle est composée de dix plumes ; les deux du milieu 

font les plus longues ; les autres diminuent successi-
vement de longueur jusqu'à l'extérieure qui est la 

plus courte ; les quatre du milieu font entièrement 
noires ck courbées emdessous : l'oifeau se sert de ces 

plumes pour se soutenir en grimpant contre les ar-

bres ; les trois extérieures de chaque côté font moins 

pointues ; l'externe est noire à son origine, ék blan-

che vers la pointe. Cette couleur blanche est inter-
rompue par deux taches noires & transversales. Le 

noir de la seconde plume extérieure s'étend jusqu'à 

la seconde tache noire transversale feulement fur le 

côté intérieur du tuyau-; le blanc descend plus bas 

fur le côté extérieur, 6k il n'y, a qu'une feule tache 

noire transversale près de la pointe. La troisième plu-
me est noire, à l'exception de la pointe qui a une 
couleur blanche. La gorge, la poitrine, èk le ventre, 

font d'un blanc pâle ; le dessus des narines est brun, 

&ilse trouve une tache blanche plus haut fur le fom-
íiìet de la tête ; le derrière de la tête est; noir

 ?
 ck il 

y a deux lignes larges 6k blanches qui détendent de* 
puis les yeux jusqu'au milieu du cou ; le devant du 

dos ck une partie des petites plumes des ailes font 

noires en entier; les autres 6k les grandes cnt des 

taches blanches en demi-cercle ; le milieu du dos est 

blanc 6k a des lignes transversales noires ; les jam^ 

bes font couvertes de plumes presque jusqu'aux 

doigts : cet oiseau se nourrit d'infectes ; le mâle dif-
fère de la femelle -, en Ce qu'il a une tache rouge fui 
la tête au lieu d'une tache blanche. Wiliughby, Or-
niîh. Voye{ OlSEAU» 

Pic VARIÉ, voye^ EPEICHË* 

PIC VERD , petit, PETIT PIC VARIE, CúL Rôti* 
GE, voyei EPEÎCHE. 

Pic D'ADAM > ( Hifi. mod. Géographie. ) monta* 

gne très-élevée de l'île de Ceylan , que les Indiens 

nomment Hamalel, 6k qui est pour eux un objet de 

vénération , parce que, suivant quelques traditions 

orientales, Adam fut créé fur le sommet de cette 

montagne. Le dieu Buddon en montant au ciel ^ 

laissa fur. le roc l'empreinte de son pié, qui est, dit-

on , d'une grandeur double de celui d'un homme or^ 

dinaire. La superstition y attiré tous les ans au mois 

de Mars des troupes innombrables de pèlerins , qui 
vont y faire leurs dévotions. 

PiG LE, ( Géog. mod.) aiitremènt le Pic d'Adam % 

en hollandois Adams-Pic, montagne de l'île de Cey-

lan. M. de l'ísle darts son Atlas , donne à cette mon* 

tagne 98 degrés, 25 à 30 minutes de longitude , fur 

5 degrés 5 5 minutes de latitude
7
 nord. Elle est fort 

haute, fort roide, fort escarpée, 6k à 20 lieues de la 
mer ; mais les matelots la voyent encore de 10 à 15 

lieues en mer. Ribero en a fait une description fort 

étendue , 6k mêlée de récits fabuleux, qui ne méri* 
tent aucune créance* 

Les Géographes ont donné le nom de pic à queï* 

ques montagnes fort élevées, ck. qui se terminent en 
une feule pointe. Tel est le pic d'Adam, le pic de 

Saint Georges, le pic de Téneriffe, &t* Ce nom vient 

de la ressemblance de ces montagnes à l'outil de set 
nommé pic, dont on fe sert pour fouir la terre, 6k 
qui n'a qu'une pointe. 

Pic DE DERBY , ( Géog. mod. ) en anglois Peak 

of Derby-Shire, c'essà-dire , la pointe ou le sommet 
du comté de Derby. C'est un endroit situé entre les 
montagnes dans le nòrd-oiiest de ce comté. II estre^ 

marquable i°. par fes carrières ; 2
0

. par son plomb; 

3
0

. par ses trois cavernes. On les connoît en Angle-* 
terre fous les noms de Devils-Arse, le cul du diable $ 

Eldevis-Hole, 6k PooW-Hole. Elles font toutes trois 

larges 6k profondes. On dit qu'il fort de la première 

de l'eau qui a son flux 6k reflux qtiatre fois dahs une 

heure. Elle se distingue par l'irrégularité des rochers 

qu'on trouve en-dedans. Celle qu'on appelle Eldens* 

Hole, a son entrée basse 6k étroite ; les eaux qui en 

découlent, se congèlent en tombant, 6k forment des 

glaçons pendans à la caverne. On peut joindre ici 

les puits du Boxton, d'où dans l'espace de huit à dix-

neuf vérges d'Angleterre, il fort quelques fourceá 

d'eaux un peu minérales ck chaudes, excepté une 
feule qui est froide* 

Pic DE SAINT-GEORGE , ( Géog. mod. ) on tròuvê 
dans une des îles de l'ouest ou des Açores, auprès de 

l'île Fal, une montagne appellée íe Pic de Saint-Geor* 

ge, d'où l'île elle-même a pris le nom de Pico
t
 On 

prétend qu'elle est aussi haute, ou peu s'en faut, que 

le pic de Téneriffe. Long, du Pic de Saint-George, se-
lon Cassini, 34CJ. zi 3 o. latit. j#. 36. 

Pic DE TÉNERIFFE, (Géog. mod. ) le pic déité* 

nérijfie , que les habitans appellent pico de Terraira $ 

est regardé comme la plus haute montagne du mon-

dé , 6k on en voit en mer le sommet à 50 milles de 
distance. 

On ne peut y monter quç dans les mois de Juillef 



& d'Août ; car dans les autres mois il est couvert de 
neige, quoiqu'on n'en voye jamais dans cette île, 

ni dans les îles Canaries qui en font voisines. Son 

sommet paroît distinctement au-dessus des nues ; mais 

comme il est ordinairement couvert de neige, il n'est 

certainement pas au-dessus de la moyenne région de 

Fair. II faut deux à trois jours pour arriver au haut 

de cette montagne ; son extrémité n'est pas faite en 

pointe , mais unie & plate : de-là on peut apperce-

voir distinctement par un tems serein le reste des îles 

Canaries , quoique quelques-unes en soient éloi-

gnées de plus de 16 lieues. 
Scaliger écrit que cette montagne vomissoit autre-

fois des charbons enflammés, fans discontinuer : on 

ne fait où cet auteur a pris ce fait. Cependant il est 

vraissemblable^que cette montagne a été autrefois brû-

lante : car il y a au sommet un entonnoir qui produit 

une forte de terre fulphureufe,telle que,st on la roule, 

ék qu'on en fasse une chandelle, elle brûle comme 

4u souffre. II y a plusieurs endroits fur les bords du 

Pic qui brûlent ou fument : dans d'autres, fi on re-

tourne les pierres, oA y trouve attaché du soufre 

pur. II y a austi dans le fond des pierres qui font lui-

santes 6k semblables au mâchefer ; ce qui vient fans 

doute de l'extrème chaleur du lieu d'où elles sortent. 
C'est ce que confirme M. Edens, qui y a fait un 

voyage en 1715. Voye^ Us Tranfacì. philos. n°. 

Long, du Pic de Tènérisse, selon Caflini, z. ói, 30. 

latitude 28. 30. (D. J. ) 
Pic A PIC, (Marine.) c'est-à-dire à plomb, ou 

perpendiculairement. 
A pie sur une ancre, c'est-à-dire, que le vaisseau 

est perpendiculairement fur cette ancre, 6k qu'elle 

est dégagée du fond. 
Des sauts à pic dans une rivière. C'est quand il se 

trouve un rocher escarpé ou sauts dans une rivière , 

où toute l'eau tombe de haut en-bas comme dans 

une cascade , ainst qu'il s'en trouve dans de grandes 

rivières de l'Amérique. Voye^ PORTAGE , faire por-

tage ; le vent est à pic. Voye^ VENT. 

Pic , ( Poids. ) gros poids de la Chine dont on se 
sert particulièrement du côté de Canton, pour pas-
ser les marchandises ; il se divise en cent catis ; quel-

ques-uns disent en cent vingt-cinq ; le catis en seize 
taels ; chaqvie tael faisant une once deux gros de 

France ; en forte que le pic de la Chine , revient à 

cent vingt-cinq livres , poids de marc. Snvary. 

Pic, (Inflrument d'ouvriers.) instrument de fer 

un peu courbé, pointu, 6k acéré, avec un long man-

che de bois qui sert aux maçons èk terrassiers à ou-

vrir la terre, ou à démolir les vieux bâtimens. Les 

Carriers s'en servent auffi pour déraciner & décou-

vrir les pierres dont ils veulent trouver le blanc. Cet 

eutil ne diffère de la pioche pointue, qu'en ce que 

le fer en est plus long, plus fort, ék mieux acéré. 

(D.J.) 
Pic, en terme de Boutonnier, petit ouvrage en car-

tisane qui sert d'ornemens dans dissérens ouvrages , 

soit dans les carrosses, soit dans les harnachemens 

des chevaux, dans les ameublemens ou habillemens 

d'hommes ou de femmes, &c. C'est un quarreau un 

peu arrondi fur ses angles ;pour faire une pic, la pre-

mière chose nécessaire c'est de découper du vélin 

de la grandeur convenable avec l'emporte piece ; 

on le met alors en foie en tournant une bobine au-

tour de la cannetille ou du milleray qui borde ce 

fond. Par-là on arrête le bord, 6k on couvre le vé-

lin tout ensemble. Voyt\ CANNETILLE. Ensuite on 

recommence l'opération en or èk en argent s'il le faut. 

Le principal usage du pic, c'est dans les graines d'é-

pinards, ou dans les jasmins. Foye^ JASMINS. 

PIC , en terme de Rafinetir, est un instrument de 
fer en forme de langue de bœuf, monté fur un man-

che de trois piés de long ; on s'en ferjt à piquer les 
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matières quand elles font trop mastiquées dans le naC 
à sucre. Voy*{ BAC A SUCRE. 

PIC , ( Jeu. ) le pic a lieu dans le jeu de piquet, 

lorfqu'ayant compté un certain nombre de points 

fans que l'adverfaire ait rien compté, l'on va ea 
jouant jusqu'à trente ; auquel cas, au lieu de dire 

trente, l'on compte soixante, èk l'on continue de 

compter les points que l'on fait de surplus. II faut re-

marquer que pour faire pic, il faut être premier ; car 

fi vous êtes dernier, le premier qui jette une carte 

qui marque, vous empêche d'aller à soixante, quand 

vous auriez compté dans votre jeu 29, ék que vous 

lèveriez la carte jettée. 
PICA, f. m. (Médec. pratiq.) ce mot désigne 

une maladie dont le caractère distinctif est un dégoût 

extrême pour les bons alimens, èk un appétit violent 
pour dés choses absurdes,nuisibles,nullement alimen-

teufes. Les étymologistes prétendent qu'on lui a don-

né ce nom qui dans le sens naturel signifie/>ie, parce 

que comme cet oiseau est fort varié dans ses paroles 

ék son plumage , de même l'appétit dépravé de cette 

espece de malade s'étend à plusieurs différentes cho-

ses , ck se diversifie à l'infini ; n'auroit-on pas pu trou-

ver un rapport plus sensible 6k plus frappant entre 

cet oiseau remarquable par son babil,6k les personnes 

du sexe , qui sont les sujets ordinaires de cette mala-

die ? est-ce un pareil rapport qui auroit autorisé cette 

dénomination ? ou plutôt ne seroit-ce pas parce que 

la pic, comme l'ont écrit quelques naturalistes, se 
plaît à manger des petites boules de terre ? On voit 

austi que le mot grec , par lequel on exprime cette 

maladie, mìa, ou, suivant la dialecte attique, w?*, 

est le nom de la pie; quelques auteurs, comme il s'en 

trouve souvent, préférant aux explications naturelles 

les sens les plus recherchés, ont tâché de trouver au 

mot maso, une autre étymologie , ils l'ont dérivé de 

xHTiyoç, qui veut dire lierre, établissant la comparai-

son entre la maladie dont il s'agit 6k cette plante pa-

rasite , fur le nombre 6k la variété des circonvolu-

tions 6k détours qu'elle fait à l'aide des autres corps 

qui lui servent d'appui : quoi qu'il en soit de la justesse 

de ces étymologies 6k de ces commentaires, lahTons 

cette difcuíïion de mots pour passer à l'examen des 

chose. 
L'objet de l'appétit des personnes attaquées du 

pica est extrêmement varié; il n'y a rien de fi absurde 
qu'on ne les ait vu quelquefois désirer avec passion, 

la craie, la chaux, le mortier, le plâtre, la poussier^ 

les cendres, le charbon, la boue, le dessous des souliers, 

le cuir pourri, les excrémens même, le poivre, le sel, 

la cannelle, le vinaigre, la poix, le coton, &c. & au-

tres choses semblables, font souvent recherchées par 

ces malades avec le dernier empressement. II y a 
une observation rapportée par M. Nathanael Fairfax, 

AB.philofoph. anglic. num. 29. cap. v. §. â. d'une fille 
qui avoit un goût particulier pour l'air qui sortoit des 

soufflets ; elle étoit continuellement occupée à faire 

jouer les soufflets, 6k avaloit avec un plaisir délicieux 

l'air qui en étoit exprimé. Cette maladie est très-or-

dinaire aux jeunes filles, elle peut même passer pour 

une de ces affections qui leur font propres. Quoiqu'il 

y ait quelques observations rapportées par Rivière 

Rhodius 6k Schenkius qui prouvent que les hommes 

n'en font pas tout-à-fait exemts , ces faits font très-

rares 6k souvent peu constatés, il en est de même des 

prétentions de Reifelius 6k de Primerose, ck des his-
toires qu'ils rapportent, d'où il réfulteroit que des 

maris ont été attaqués de cette maladie lorsque leurs 

femmes étoient enceintes , ou s'étoient exposés aux 

causes qui la produisent ordinairement, 011, pour 

mieux dire,. ces histoires font évidemment fausses, 

6k ces prétentions ridicules ; il ne manqueroit plus 

pour porter le dernier coup à l'état de mari, que de 

lui faire partager les maladies de fa femme, ék de le 



P I c 
charger des peines de ses dérangemens après Pavoir 

rendu responsable de sa sagesse, en le couvrant de ri-

dicule 6c de honte lorsqu'elle en manque. On assure 
àuíîi que les animaux font sujets au pica ; Schertkius 

dit l'aVoir observé dans des chats, centur. 4. ohfirv. 

4S. On en voit auísi des exemples dans les chiens 6c 
les cochons , rapportés dans les acìes philosophiques 
anglois, vvl» I. p. y41. Les pigeons, fans en être atta-

qués , mangent souvent du petit gravier du fable , 

bequetent les murs , & les autruches dévorent du 

fer, d'autres oiseaux avalent des cailloux , mais c'est 
plutôt pour aider leur digestion naturelle que par 
maladie. 

Les jeunes filles auxquelles cette maladie est fami-

lière Commencent souvent d'assez bonne heure à s'y 

adonner ; P exemple, lès invitations de leurs amies, 

quelquefois l'envie de devenir pâles, un dérange-

ment d'estomac, peut-être austi d'esprit, font les pre-

mières causes de cette paífion ; dès-lors l'appétit or-

dinaire cesse, les alimens qu'elles aimoient autrefois 

leur paroissent insipides , mauvais ; elles deviennent 

tristes, rêveuses, mélancoliques, fuient la compa-

gnie , se dérobent aux yeux de tout le monde pour 

aller en cacheté satisfaire leur appétit dépravé ; elles 

mangent les choses les plus absurdes , les plus sales, 
les pìus dégoûtantes avec un plaisir infini, les choses 

absolument insipides flattent délicieusement leur 

goût ; ce plaisir est bientôt une paísion violente, une 

fureur qu'estes font forcées de satisfaire, malgré tout 

cé que la raison peut leur inspirer pour les en dé-

tourner; la privation de l'obje't qu'elles appetentíì 

vivement, les jette dans un chagrin cuisant, dans une 

noire mélancolie, & quelquefois même les rend ma-

lades ; si au contraire elles la satisfont librement, leur 

estomac se dérange de plus en plus, toutes ses fonc-

tions se font mal 6c difficilement ; il survient des an-

xiétés , des nausées, des rots, des gonflemens, dou-
leurs , pesanteurs, ardeurs d'estomac, vomissement, 

constipation; la langueur s'empare de leurs membres, 

lès roses disparaissent de dessus leur visage , la pâle 

blancheur du lis òu une pâleur jaunâtre prend leur 

place, leurs yeux perdent leur vivacité 6c leur éclats 

voyei PALES COULEURS , 6c leur tête panchée lan-

guissamment 6c fans force , ne se soutient qu'avec 

peine sur le col ; fatiguées au moindre mouvement 

qu'elles font, elles sentent un malaise ; lorsqu'elles 

font obligées de faire quelque pas, 6c fur-tout si elles 

montent, alors elles font essoufflées , ont de la peine 

à respirer, 6c éprouvent des palpitations violentes : 

òn dit alors qu'elles ont les pâles couleurs, ou qu'el-

les font oppilées. Voye^ PALES COULEURS , OPPI-

LATION. Cette maladie ne. tarde pas à déranger 
l'excrétion menstruelle , si son dérangement n'a pas 

précédé 6c produit le pica, comme il arrive souvent, 

à-moins qu'il ne survienne avant l'éruption des rè-
gles. 

On a beaucoup disputé sur la cause 6c le siège de 

cette maladie ; les uns ont prétendu que son siège 
étoit dans l'estomac, 6c ne dépendoit que de l'accu-

mulation de mauvais sucs ; les autres l'ont regardée 

comme une maladie de la tête, 6c en ont fait une es-
pece d'affection mélancolique. Parmi les premiers, 

les uns ont cru avec Aphrodifée que les mauvais sucs 
qui se ramassoient dans l'estomac étoient de la même 

nature que les alimens, ou que les choses qui étoient 

l'objet de l'appétit, 6c que c'étoit en vertu de ce 

rapport, de cette sympathie qu'on les appétoit ; ils se 
sondoient fur ce que tous les sucs étant viciés , ils 

dévoient exciter l'appétit de mauvais alimens , com-

me l'estomac sain ou les sucs bons font désirer des 

alimens de même nature : i° ceux qui font d'un tem-

pérament bilieux ne voient en songe que des incen-

dies ; les pituiteux ont toujours devant les yeux de 

l'eau, des débordemens, &c, il en doit être de même 
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1 des sucs d'une telle espece déterminée, ils doivent 

frapper {'imagination d'une telle façon, 6c lui repré-

senter les alimens analogues ; les sucs acides, faire 

désirer les fruits aigrelets ; les sucs brûlés , du char-

bon , &c. 6c par conséquent en faire naître l'appétit. 

Les autres pensent avec Avicenne que lés fiics de 

l'estomac font d'une nature contraire , 6c que cette 

contrariété est lâ cause du pica, alors Ces prétendus 

alimens font l'effet des remèdes ; il ne leur manque 

pas de raison pòur étayer 6c confirmer leur senti-

ment. i° L'appétit des choses analogues au suc de 

l'estomac ne devroit jamais se rassasier , 6c devroit 

au contraire toujours augmenter, parce que ces sucs 

recevroient toujours plus de force 6c d'activité de la 

part des choses qui seroient prises en guise d'aliment; 

ce qui n'arrive pas. 2
0 Ëst-il probable que les sucs 

puissent s'altérer au point d'être comme du bois pour-

ri , de la boue, du plomb , &c ? 40 II n'est pas plus 

naturel que l'estomac se porte vers des choses dont 

iì regorge. 4
0
 Dans la soif & la faim, les objets dési-

rés iont propres à faire cesser l'état forcé du gosier 

6c de l'estomac, parce qu'ils lui font contraires , &c. 

On pourroit encore ajouter à Cela que les personnes 

bilieuses désirent avec ardeur les fruits acides, oppo-
sés à la nature 6c à Faction dé la bile. 2

0 Que les per-

sonnes attaquées dû pica font bien moins incommo-

dées dé l'ufage des choses absurdes 6c nuisibles quel-

que immodéré qu'il soit, qu'elles ne le seroient si elles 

n'avoient pas cette maladie , si elles ne s'y portoient 

pas avec cette fureur. 30 Enfin qu'il est rare qu'on 

souhaite passionnément Uné chose dont la jouissance 

n'est pas un besoin , un bien , én même tems qu'elle 

est un plaisir. Toutes ces raisons donnent beaucoup 

de Vraissemblance à ce sentiment ; les expériences 

6c les observations de M. Reaumur lui donnent en-

core un nouveau poids. Cet illustre académicien dit 

avoir trouvé Une analogie entre les sucs digestifs de 

cès malades & les choses qu'ils mangeoient, 6c cette 

analogie étoit telle que ces choses se dissoívoient très-
facilement dans leurs siics , ainsi que celles qui ai-

moient la craie, la chaux, &c. avoient des sucs légè-

rement acides qui dissoívoient très-bien tous les ab-

forbans , alkalis, &c. Ces expériences n'ont pas été 

poussées assez loin , 6c ne font pas assez générales 

pour avoir la force de la démonstration ; mais cette 

opinion peut toujours passer pour une hypothèse in-

génieuse , bien fondée 6c très-vraissemblable. Mais, 
demandera-t-on, n'y a-t-il point de vice d'imagina-

tion, de délire? Ceux dont nous venons d'exposer le 

sentiment, prétendent qu'il n'y a point de dérange-

ment de raison , qu'il n'y a qu'une dépravation de 

cupidité, 6c qu'ainsi on ne doit pas plus regarder le 
pica comme délire, que la faim canine , que Péroto-

manie , le fatyriasis , cas où les besoins naturels font 

simplement portés à un trop haut degré 6c dépravés. 

Cependant on ne pourra guere s'empêcher de re-

garder le pica comme une espece de délire , si l'on 

fait attention. 2
0 Qu'on peut délirer 6c raisonner 

très-bien. 2
0 Que le délire n'exclud pas les motifs 

des actions qu'on fait, qu'il est même très-vraissem-

blable que la plûpart des délires ne consistent que 

dans des fausses apperceptions , 6c qu'étant supposées 

vraies, comme elles le paroissent au foux, toutes leurs 

actions faites en conséquence font raisonnables ; un 

homme qui regarde tous les aísistans comme ses en-

nemis, comme des gens qui veulent l'assasiiner, s'em-

porte contre eux en injures 6c en coups quand il peut, 

y a-t-il rien de plus naturel ? 30 On pourra bien dire 

qu'une fille mange de la craie, de la chaux , de la 

terre , parce qu'elle a de Facide dans l'estomac;mais 
expliquera-t-o n par-là cette ardeur à se cacher, cette 

passion violente qui subsiste long-tèms après que 

tous les acides seront détruits ? Et pourquoi tous les 

enfans qui font si fort tourmentés par l'acide, ríontr 



ils pas-le pica > èkc \ Gomment expliquera-t-on d'ail-

leurs l'appétit du coton , du plomb , de la poix, de 

Tair, des excrémens , &cì j a-t-il des sucs propres à 

les digérer ? y a-t-il un
 ;
vice dans ces humeurs qui 

exige ces corps pour remède oc dont le vice en puisse 

être corrigé? 4°N'est-il pas naturel de regarder cette 

affection comme dépendante de la même cauifc que 

la passion de compter les carreaux, les vitres, les so-

lives d'une chambre, de se plaire à la vue de certains 

objets laids , sales ou déslionnêtes, de rechercher 

avec fureur quelque odeur désagréable, comme celle 

des vieux livres pourris, d'une chandelle, d'une lam-
pe mal éteinte, & même des excrémens?"Ces symp-

tômes familiers , de même que le pica aux chloroti-

ques, annoncènt évidemment & de F aveu d ; tout le 

monde un délire mélancolique, & l'on ne s'ayiíe pas 

de leur attribuer de l'efHcacité pour la guérison du 

dérangement qui en est la cause. Voje^ PALES COU-

LEURS. 50 Parcourons les causes qui produisent ordi-

nairement le pica, nous verrons presque toujours un 

vice dans l'excrétion menstruelle , ou des chagrins , 

des inquiétudes, des passions vives retenues , des 

désirs violens étouffés , des besoins naturels , pres-

sons , non satisfaits par vertu, par crainte & par pu-

deur ; quelles autres causes font plus propres à dé-

ranger l'estomac & l'imagination ? Nous pourrions 

ajouter bien d'autres preuves qui se tirent de l'état 

de ces malades, de leur manière d'agir , de se com-

porter , &c. qu'on peut voir tous les jours, & qu'on 

auroit de la peine à décrire : chacun peut là-dessus 

prendre les eclairciílemens convenables , les occa-

sions en font malheureusement assez fréquentes. 

Les femmes enceintes font sujettes à une déprava-

tion d'appétit fort singulière, & qui est fort analo-

gue au pica ; les auteurs qui ne se piquent pas d'une 
exactitude scrupuleuse confondent ordinairement ces 

deux affections qui font cependant différentes ; celle 

<mi est propre aux femmes enceintes s'appelle en la-

tin & en françôis malacia , nom dérivé du grec juet-

Aa3-», je mollis ; quelques auteurs l'ont attribué à 

l'état de mollejse , ou de relâchement des femmes en-

ceintes ; ce qui constitue le malacia, est un goût parti-

culier pour une feule efpece d'aliment à l'excíusion de 

toute autre ; mais cet aliment n'est pas nécessairement 
&c par lui-même mauvais , absurde, il est toujours nu-

tritif ; ce font, par exemple , des fruits d'une telle 

efpece , du riz , des poulets , des anchois , des ha-

rengs ; il n'y a que l'aliment pour qui l'on s'est dé-

terminé qui plaise, qui ait un goût délicieux, qui se 

digère facilement ; les autres rebutent, déplaisent, 

pèsent fur l'estomac : & quoiqu'il y ait de ces alimens 

dont on dût d'abord s'ennuyer , ou dont on pût être 

incommodé à la longue , comme des harengs , des 

anchois ; cependant on ne s'en dégoûte point, & on 

n'en restent aucun mauvais effet. Cet appétit déter-

miné commence à fe déclarer pour l'ordinaire vers 

le quarantième jour de la grossesse, & cesse à la fin 

du troisième mois ou au commencement du quatriè-

me. II me paroît qu'on doit distinguer cette affection 

des envies des femmes enceintes , par lesquelles elles 

désirent la possession de quelque objet, un joyau, un 

fruit, nn mets particulier , elles font satisfaites dès 

.qu'elles l'ont obtenu ; & fi elles ne peuvent pas l'a-

voir , ou n'osent pas le demander , elles en font in-

commodées , risquent de se blesser, & on prétend 

que l'enfant en porte la marque. Voye^ ENVIE , TA-

CHE , &c 

Le pica est une maladie trèsrsérieuse ; elle est ordi-

nairement ou la fuite & l'effet de quelque obstruc-

tion du dérangement du flux menstruel, ou l'avant-

coureur & la cause de ces maladies , elle affoiblit 

toujours le tempéraments gâte l'estomac, & prépare 

pour la fuite une source inépuisable & féconde d'in-

commodité ; ainsi les filles qui n'en meurent pas, 
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restent long-tems languissantes, maladives, dasts tiriê 

efpece de convalescence difficile. Cette maladie est 

plus ou moins dangereuse
 6

 suivant la qualité des ob-

jets de l'appétit, íuivant la violence de la passion & 

l'intensité des symptômes qui s'y joignent. II est évi-

dent qu'un usage & un usage immodéré du poivre, 

du sel, des épiceries peut faire plus de ravages que 

ce même usage limité, ou que î'usage des terreux, 

de la craie, &c* Fernel a vu survenir un ulcère à la 

matrice , dont la malade mourut, à l'appétit déréglé 

du poivre trop abondamment satisfait ; le danger est 

bien plus grand, fi le plomb & ses préparations font 

l'objet de l'appétit ; personne n'ignore les funestes 

accidens , la terrible colique qu'occasionne ce mé-

tal pris intérieurement par lui-même, ou par les par-

ties hétérogènes vénéneuses dont il est altéré. Voye^ 

PLOMB , COLIQUE DES PEINTRES. Tulpius rapporte 

l'obfervation d'une jeune fille , qui mang;eoit avec 

avidité de petites lames de plomb bien divisées ; elle 

tomba en peu de tems dans une maladie affreuse à 
laquelle elle succomba; fa langue étoit sèche, ses hy-

pocondres resserrés,la rate obstruée,l'estomac dou-

loureux , le ventre constipé ; fans cesse tourmentée 

par des suffocations de matrice, par des défaillances 

fréquentes , elle ne put trouver du soulagement dans 
aucun remède , Nicol. Tulp. observ. medicar, Ub, IV. 

Ce qui redouble souvent la difficulté de la guérison, 

c'est que ces malades cachent aussi long-tems qu'il 

leur est possible leur état, & on ne le découvre que 

tard, qu'après que le mal est invétéré òk rendu pius 

opiniâtre ; d'ailleurs lors-même qu'on s'en apper-
çoit tk. qu'on veut y remédier, les malades font peu 

dociles, elìes ne veulent pas íe priver du plaisir de 

satisfaire à leur passion, souvent elles ne le peuvent 

pas ; & fi elles rencontrent des médecins imprudens 
par trop de sévérité, qui leur défende tout usage des 

mets pour lesquels elles font passionnées, & des pa-

rens trop rigides & trop scrupuleusement attentifs à 

observer l'ordonnance du médecin, elles deviennent 

tristes , mélancoliques & sérieusement malades. Le 
malacia n'est pas une maladie , il n'y a point de dan-

ger à laisser suivre aux femmes enceintes leur ca-

price , il y en auroit à les en empêcher ; elles n'en 

éprouvent pour l'ordinaire aucune incommodité, ni 
elles, ni l'enfant qu'elles portent ; cependant lors-

que les alimens pour lesquels elle, s'est déterminée 

lont d'un mauvais caractère, trop sales, trop éoicés, 

que ce font des poissons, par exemple, desséchés & 

endurcis par le lel & la fumée
 ?

 il est certain que le 

chyle qui s'en forme ne fauroit être bien bon ; oiv 

doit, aiuant qu'on peut, faire enforte par les avis, 

les invitations, que la femme en use sobrement, il 

faut aussi pour cela lui présenter des mets agréables, 

d'une nature opposée qui puisse modérer & contre-

balancer Faction des autres , on les mêle pour cela 

souvent ensemble. 

Quand on fe propose de guérir une fille attaquée 

du pica,i\ est très-important de s'attirer fa confian-

ce , de lui faire approuver & désirer le foin qu'on 

va prendre de fa íanté ; on peut réussir en cela, en 

la plaignant, en compatissant à fes peines, en fe 

prêtant à ses goûts, à fa passion * on ne la désaprou-

ve pas, on se garde bien d'en faire un crime & de 

la défendre ; on assure au contraire que c'est une 

maladie indépendante de la volonté, qui même peut 

être bien lorsqu'elle est modérée; on se contente 

d'en faire voir les inconvéniens, on insiste sur tout 

sur les atteintes que la beauté pourroit en recevoir. 

On touche rarement cette corde fans succès ; il est 

facile de prouver combien cet appétit déréglé fait 

du tort à un joli visage, on a toujours quelques 

exemples connus à citer ; on peut engager par-là 

les malades à se modérer dans I'usage de ces choses 

absurdes , à en diminuer tous les jours la quantité,-



à faire quelques remèdes ; on promet tine prompte 

guérison, le retour de la santé, de la beauté & de 

l'embonpoint ; on peut auííi en s'insmuant adroite-

ment dans l'efprit de ces jeunes & timides malades, 

en flattant ainsi leurs désirs, s'instruire de la cause 

qui a déterminé la maladie & des corps qui en font 

l'objet; choses qu'elles s'obstinent d'autant plus à ca-

cher qu'elles font plus ridicules & qu'ilest cependant 

très-important que le médecin sache. N'eíi-il pas 

bien naturel qu'elles reTufent d'avouer que leur ap-

pétit les porte violemment à manger du cuir pourri, 

par exemple, des matières fécales ? & quand la 

cause de cette maladie fe trouve être une envie de 

se marier, qu'il leur est défendu de faire paroître 

& encore plus de satisfaire ; quelle peine ne doit-

il pas leur en coûter pour rompre le stlence ? Cepen-

dant de quelle utilité ces sortes d'aveux ne font-ils 

pas pour le médecin ? Utilité au reste qui reflue fur 

la malade. Lorsqu'on est instruit de la cause du mal, 

on y apporte le remède convenable: dans l'exem-

ple proposé, on n'a point de secours plus approprié 

que le mariage , il remplit, en guérissant, ces trois 

grandes conditions fi difficiles à réunir, cita, tutò & 

jucunde. Voye^ MARIAGE. Lorsque la maladie estl'ef-

fet d'une suppression ou d'un dérangement dans l'ex-

crétion menstruelle, il faut avoir recours aux emme-

nagogues variés suivant les cas. Foye^ RÈGLES, 

SUPPRESSION, ( maladie de la}. Cependant on doit 

engager la malade à user des mets succulents- & de 

facile digestion, l'estomac affoibli se fortifie par les 

stomachiques amers, aloétiques; on distrait & on 

récrée l'efprit triste & rêveur par les promenades , 

les parties de plaisir, les compagnies agréables , les 

spectacles, la musique, les concerts, &c. parmi les 

remèdes intérieurs, il faut choiíir ceux qui font les 
plus appropriés à Fespece de dérangement d'esto-

mac qu'a occasionné l'abus des alimens ou des 

corps qui étoient l'objet des délires mélancoliques ; 

il faut opposer aux spiritueux aromatiques , à f al-

kali caustique, les légers apéritifs délayans, &c. 

aux terreux, invifquans, les toniques, les martiaux, 

les forts apéritifs ; ck st quelque maladie comme les 

obstructions de viscères, les pâles - couleurs y 

font survenues , alors il faut diriger & varier le trai-

tement en conséquence. Voye^ OBSTRUCTION, 

PALES-COULEURS, &c. (£) 

PÍCARA , ( Géog. mod. ) province de l'Amérique 

méridionale , au nouveau royaume de Grenade. 

Elie est bornée par les grandes montagnes des Au-
dets, du côté de l'orient. ( D. J. ) 

PICARDIE, LA, ( Géog. mod. ) province de 

France, bornée au nord par le Hainault, l'Artois & 

la mer; au midi par l'île de France ; au levant par la 

Champagne, & au couchant par la Manche ck la 

Normandie. Elle a 48 lieues du levant au couchant, 

& 38 du midi au nord. Ses principales rivières font 

la Somme, l'Oyfe, la Cauche, la Scarpe, la Lys , & 

l'Aa. Cette province est abondante en blé & autres 
grains. 

On divise la Picardie en haute, moyenne & basse. 

La haute comprend le Vermandois & la Tiérache ; 

la moyenne, l'Amiénois & le Santerre ; la baffe com-

prend le pays reconquis, le Boulenois, le Ponthieu 

& le Vimeu. Les fabriques & les manufactures y 

occupent beaucoup de monde, on y fait quantité 

de serges, de camelots , d'étamines, dépannes tk 

de draps ; il y a plusieurs verreries. On voit dans la 

forêt de la Fere, au château de saint Gobin, la ma-

nufacture des glaces , d'où on les transporte à Paris 
pour être polies. 

Outre le gouvernement militaire de Picardie, qui 

comprend trois lieutenances générales, il y a des 

gouverneurs particuliers de villes tk citadelles. 
Amiens est la capitale de la province. 
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On Compte quatre évêchés dans îe gouvernement 
de Picardie, tel qu'il est aujourd'hui; Amiens tk Bou* 

iogne font fuffragans de l'archevèché de Rheims : 

Arras & saint Orner en Artois , font fous la métro-
pole de Cambrai. 

Le nom de Picardie n'est pas ancien, & ne íe 

trouve en aucun monument avant la fin du XIIIe 

siécle, où Guillaume de Nangis a appellé ce pays 

Picardie. Matthieu Paris parlant de la sédition arrivée 

l'an 1229 à Paris , entre les bourgeois & les clercs 

ou écoliers de l'univerfité, dit que les auteurs de ce 

trouble, furent ceux qui étoient voisins de la Flan-

dre tk qu'on nommoit communément Picards. 

La Picardie ayant été conquise par Clodion, tom-

ba fous la domination des rois Francs; ce prince éta-
blit à Amiens son siège royal. Méroué lui succéda, 

ainsi que Childeric son fils. Ensuite la Picardie échut 

en partage à Clotaire fils de Clovis, tk resta fous la 

domination des rois de France , jusqu'à Louis le dé-

bonnaire, qui y établit en 823 des comtes qui de-
vinrent presque souverains. 

Philippe Auguste s'arrangea de cette province 
avec Philippe d'Alsace, comte de Flandres. En 1435 

Charles VII. engagea toutes les villes situées fur la 

Somme au duc de Bourgogne , pour quatre cent 

mille écus. Louis XI les retira en 1463, tk depuis 

ce tems-là, la Picardie n'a plus été aliénée. (D. /.) 

PICARDS, (Hist. ecclés.) nom d'une secte qui 

s'établit en Bohème au commencement du xv* 

siécle , tk qui y rut cruellement persécutée. Elle eut 

pour chef un prêtre qui s'appelloit Jean, tk qu'on 

nomma Picard, parce qu'il étoit de Picardie ; d'au-

tres l'ont nommé Martin, tk d'autres Loquis. 

L'article que Bayle a donné de la secte des Picards 
ne lui fait pas honneur, & on ne peut assez s'éton-
ner que ce génie si fin dans la critique des historiens 

de la Grèce & de Rome, fe soit plu à adopter les con* 

tes ridicules qu'il avoit lus fur les malheureux Pi-

cards. Ajoutez que son article est sec & entièrement 

tiré de Varillas, hardi conteur de sables, qui a ici 

copié celles d'Enée Sylvius, lequel déclare avoir 

rapporté ce que d'autres ont dit, & avoir écrit bien 

des choses qu'on ne croyoit point ; c'est son propre 
aveu ; aliorum > dit-ii, dicta recenfeo , & plura scribo 
quàm credo. 

Lasitius rapporte que le prétendu Picard arriva en 

Bohème en 1418, du teins de "Wencestas, surnommé 
le fainéant & Vivrogne ; qu'il y vint accompagné 

d'environ quarante autres, fans compter les femmes 

& les enfans ; que ces gens - là difoiènt qu'on les 

avoient chassés de leur pays à cause de l'évangile. 

Le jésuite Balbinus dans son epitome rerum Bohemica-

rum, liv. II. dit la même chose, tk n'impute aux 

Picards aucuns des crimes , ni aucune des extrava-
gances qu'Enée Sylvius leur attribue. 

Jean Schlecta, secrétaire de Ladistas roi de Bo-

hème , rendant compte à Erasme des diverses sectes 
quipartageoient la patrie, entre dans de plus grands 

détails fur celle des Picards. Ces gens-Là, dit-il, ne 

parlent du pape , des cardinaux & des évêques, que 

comme de vrais antéchrists , ils ne croyent rien oit 

fort peu des facremens de l'Eglife. Ils prétendent 

qu'il n'y a rien de divin dans le sacrement de l'Eu-

charistie , affirmant qu'ils n'y trouvent que le pain 

& le vin consacré, qui représentent la mort de Jésus-
Christ, tk ils soutiennent que ceux qui adorent le 

Sacrement font des idolâtres, ce Sacrement n'ayant 
été institué que pour faire la commémoration de la 

mort du Sauveur, tk non pour être porté de côté 
tk d'autre, parce que Jésus-Christ qui est celui qu'il 

faut honorer du culte de latrie , est assis à la droite 

de Dieu le pere. Ils traitent d'ineptie les suffrages 

des Saints , & les prières pour les morts, aussi-bien 

que la confession auriculaire, tk la pénitence im-
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posée par les Prêtres, 11s disent enfin que les vigiles 

6c les jeûnes font le fard del'hypocrifie ; que les fêtes 

de la vierge Marie, des apôtres, tk des autres saints 

font des inventions de gens oisifs. Ils célèbrent pour-

tant les dimanches tk les fêtes de Noël tk de la Pen-

tecôte. Epifi. Erasm. Liv. XI'V. Ce récit de Schlecta 

nous apprend manifestement que les Picards n'étoient 

autres que des Vaudois , & M. de Beaufobre a dé-

montré cette identité dans son histoire de la guerre 

des Hufíites. Vous en trouverez Pextrait dans le 

dictionn. de M. de Chaufépié , qui a fait un excel-

lent article des Picards. Voici en peu de mots le pré-

cis de ce qui les concerne. 

Les Vaudois étoient en Bohème dès Tan 1178; 
des disciples de Valdo s'y réfugièrent, tk furent 

fort bien reçus à Zatée tk à Launitz, deux villes voi-

sines situées fur la rivière d'Egne, tk aífez proche 

des frontières de Mifnie, par oh les Vaudois entrè-

rent vraisemblablement en Bohème ; une partie du 

peuple fuivoit alors le rit grec, pendant que la no-

blesse tk les grands qui avoient commerce avec les 

Allemands leur voisins , & qui se conforment ordi-

nairement à la cour, fuivoient pour la plupart le 

rit latin ; mais ce rit ayant été introduit par force, 

n'en étoit que plus déíàgréable au peuple. Les Vau-

dois ayant trouvé de l'humanité tk de i'accueil dans 

les habitans de ces deux villes, leur firent connoître 

les superstitions que le tems avoient introduites dans 

la religion chrétienne, tk les affermirent dans l'aver-

sion qu'ils avoient déja pour "église romaine. 

Ces peuples conservèrent l'exercice public du 

rit grec , jusques vers le milieu du xiv
e
 siécle, que 

Fempereur Charles IV & l'archevêque Ernest Pinter-

dirent à la sollicitation des papes , tk à la poursuite 

des moines. Le rit latin ayant été établi par-tout, 

les peuples s'assemblèrent dans les bois , dans les 

solitudes tk dans les châteaux de quelques gentils-

hommes qui les protégoient. Mais quand les troubles 

s'élevèrent en Bohème , & que la nation leva Péten-

dart contre le pape, ces Picards , ces Vaudois ca-

chés , commencèrent à fe montrer ; ils s'en mêla 

quelques-uns parmi les Taborites ; d'autres qui se 

virent en assez grand nombre dans une île que forme 

la rivière de Launitz, assez près deNeuhaus, dans le 

district de Bechin, prirent les armes 6c furent dé-

faits par Ziska. 
On peut réduire à trois chefs, les preuves qui 

justifient que ces Picards étoient Vaudois : i° le 

principal prêtre qu'on leur donne : 20
 les dogmes 

qu'on leur attribue: 3
0
 les crimes, les folies, 6c 

les héréstes qu'on leur impute : tout quadre avec les 

Vaudois. 
I. Théobalde dit que leur principal prêtre s'ap-

pelloit Martin de Moravet. Laurens de Byzin, chan-

celier de la nouvelle Prague fous Wencestas , qui a 

écrit un journal de la guerre des Huíîites, diarium 

de, bello Huffìtico , raconte qu'au commencement de 

1420, quelques prêtres Taborites débitèrent de 

nouvelles explications des prophéties , tk.annoncè-

rent un avènement prochain du fils de Dieu pour 

détruire fes ennemis, tk pour purifier Pégiise. » Le 

» principal auteur de cette doctrine, dit Laurens de 

» Byzin, étoit un jeune prêtre de Moravie, fort bel 

» esprit 6c d'une prodigieuse mémoire ; il se nom-

» moit Martin, 6c fut surnommé Loquis, parce qu'il 

» prêchoit avec une hardiesse étonnante ses propres 

» pensées, 6c non celles des saints docteurs. Ses prin-

» cipaux associés furent JeanOilczin, le bachelierMar-

» kold, le fameux Coranda, & autres prêtres Tabo-

» rites. Martin de Moravet ou de Moravie, surnommé 

Loquis, le principal prêtre des Picards, est donc un 

prêtre Taborite , un collègue du fameux Wenceflas 

Coranda, qui fit tant de bruit dans ce parti, 6c qui 

avant 6í depuis la mort de Ziska
 3
 fut à la tête des 

affaires. De-là il s'enfuit qu'au fond les Picards font 

des Taborites, tk que les accusations d'incestes &: 

de nudités qui leur ont été intentées, font de pures 

calomnies, puisque tout le monde convient que les 

Taborites n'en farent jamais coupables. 

Martin de Moravie fut pris avec un autre prêtre 

tk envoyé à Conrad , archevêque de Prague, qui, 

après les avoir gardés dans un cachot pendant plu-» 

sieurs mois , les fit jetter tous deux dans un tonneau 

de poix ardente. Quel étoit leur crime.? c'était d'a-

voir soutenu jusqu'à la mort, & fans avoir jamais 

voulu fe rétracter , que le corps^de Jeíus-Christ n'est 

qu'au ciel, & qu'il ne faut point fe mettre à genoux 

devant la créature , c'est-à-dire devant le pain de 

l'Eucharistie. Voilà un prêtre picard qui a tout l'air 

vaudois. 

II. Les dogmes des Picards 6c des Vaudois font les 

memes ; nous Pavons déja vu par le detail que Schlec-

tat fait des opinions des Picards de Bohème. Ils sou-

tenoient qu'il ne faut point adorer l'Eucharistie, parce 

que le corps de Jefus-Christ n'y est point, le seigneur 

ayant été élevé au ciel en corps 6c en ame; que le 

pain & le vin de l'Eucharistie demeurent toujours du 

pain 6c du vin, &c. Ce font-là des doctrines vaudoises 

6c purement vaudoises. 

Les accusations mêmes font des usages vaudois dé-

guisés en dogmes ; par exemple, les Vaudois ne re-

connoissoient point de sainteté attachée aux autels 

6c n'en faifoient point une condition du service di-

vin. Si cela est, disoient leurs adversaires, vous feriez 

donc dans les temples ce que les maris 6c les femmes 

font dans les maisons ? La conséquence fut transfor-

mée en dogme. Les Picards , dit-on, ont commerce 

avec leurs femmes dans les lieux sacrés ; ce font donc 

des misérables qu'il faut exterminer. 

Les prêtres vaudois étoient mariés, 6c ils soute-

noient que leurs mariages étoient légitimes. Quoi ! 

disoient leurs ennemis , un prêtre sortant du lit de fa 

femme approchera des autels? Autre conséquence 

coUvertie en dogme. 

Les Vaudois n'adoroient point le sacrement, & ne 

fléchissoient point le genou dans les églises à la vûe du 

pain sacré. Autre conséquence. II n'est pas nécessaire 

d'adorer Dieu. 

Ajoutez à cela les autres dogmes attribues mx Pi-

cards par Schlectat. Ils n'invoquoient point les saints; 
ils ne prioient point pour les morts; ils n'admettoient 

point la confession auriculaire, &c. Si ce ne sont pas-

là des vaudois , ce font des gens qui leur ressemblent 

parfaitement, & qui peuvent bien leur être associés. 

III. Les crimes, les folies 6c les hérésies qu'on leur 

attribuent, persuadent encore que les pauvres Picards 

exterminés en Bohème étoient de véritables vaudois ; 

c'est ce dont on trouvera les preuves détaillées dans 

Pouvrage de M. de Beaufobre : nous y renvoyons le 

lecteur. 

Nous remarquerons feulement que la nudité qu'on 

leur impute est une pure fausseté, 6c que les Picards 

n'ont jamais été adamistes. On n'apporte que deux 

preuves dans PHistoire , de la nudité picarde : la pre-

mière est le témoignage du prêtre Taborite, & du 

docteur Gitzinus ; ils n'accusent pourtant pas les Pi-

cards d'une nudité pratique , mais seulement d'ensei-

gner que les habits n'étoient point nécessaires, & que 

íi. ce n'étoit le froid , on pourroit auíîi bien aller nud 

que vêtu. Ce n'est donc íiir ces deux témoins qu'une 

erreur spéculative qui ne conclut rien pour la prati-

que , encore moins pour ces ridicules opinions, que 

la nudité est un privilège de la liberté ou de l'inno-

cence. 

La seconde preuve qu'on donne de la nudité des 

Picards , est tirée de ce qu'on fit le rapport à Ziska 

que ceux qui s'étoient fortifiés dans une île y alloient 

tout nuds, 6c commettoient fans honte toutes sortes 



d'infamies : cette preuve n'est qu'un conte absurde 

qu'on inventa contre des malheureux qu'on vouloit 

fecrifíer ; & ce qui réfute pleinement la fausseté de 

ce bruit, c'est qu'entre tant de picards que Ziska saisit 

dans cette île , tk qu'il fit périr, on ne voit pas dans 

l'Histoire qu'un seul ait été trouvé nud. De plus , 

comment fe persuader que la noblesse de Moravie , 
qui protégeoit les picards de son pays, ait pu íòutenir 

des fanatiques qui donnoient dans l'excès ridicule de 

fe faire une religion de la nudité ? Ensin, comment 

imaginer que d'infâmes voluptueux souffrent cons-

tamment les plus cruels supplices , & qu'ils embras-

sent volontairement une mort cruelle qui les va pri-

ver de tous les plaisirs après lesquels ils couroient} 

Ajoutez à toutes ces preuves le témoignage du jésuite 

Balbinus, qui ne doit pas être suspecté de favoriser 

ces hérétiques ; & néanmoins il convient que c'est à 

tort qu'on a accusé les Picards à cet égard, tk il re-

proche à Théobald d'avoir donné mal-à-propos aux 

Adamites le nom de Picards. Baibin. Epitom. rer. 

Bohm.lib. IV. pag. 449. Voici ce que les Théo-

logiens catholiques les plus modérés pensent des Pi-

cards : ils disent que ce fut une secte d'hérétiques qui 

s'élevèrent en Bohème dans le xv. siécle, & qui pri-
rent ce nom de leur chef appelle Picard, natif des 
Pays-bas. 

Que ce fanatique se fit suivre d'un assez grand 

nombre d'hommes & de femmes, qu'il prétendoit, 

difoit-il, rétablir dans le premier état d'innocence 

oìi Adam avoit été créé ; c'est pourquoi il prenoit 
aussi le titre de nouvel Adam. 

Que'sous ce prétexte il établit comme un dogme par-

mi ses sectateurs, la jouissance des femmes, ajoutant 

que la liberté des enfans de Dieu confistoit dans cet 
usage, & que tous ceux qui n'étoient pas de leur secte 

étoient esclaves. Mais quoiqu'il autorisât la commu-

nauté des femmes , ses disciples ne pouvoient cepen-

dant en jouir fans fa permifíion , qu'il accordoit aisé-
ment , en disant à celui qui lui présentoit une femme 

avec laquelle il défiroit avoir commerce : Va {fais 
croître, multiplie & remplis la terre. II permettoit auíïi 

à cette populace ignorante d'aller toute nue, imitant 

en ce point cornme en l'autre les anciens Adamites. 
Foye{ ADAMITES. 

Les Picards avoient établi leur résidence dans une 

île da la rivière de Lanfnecz, à quatorze lieues deTha-

bor, place forte , où Ziska , général des Hussites , 

avoit son quartier principal. Ce guerrier instruit des 
abominations des Picards , marcha contr'eux , s'em-

para de leur île , & les sit tous périr par le fer ou par 

le feu , à l'exception de deux qu'il épargna, pour 

s'instruire de leur doctrine. Dubrav. Uv. VI. Sponde 
ad ann. chr. 1420. 

PICAR.EL, f. m. imans, (Plifi. nat, îcíhiol.) poisson 

de mer. On lui a donné à Antibes le nom de garon , 
&en Languedoc celui de picard, parce qu'il pique 

la langue lorsqu'il est desséché tk salé. C'est une ef-

pece de mendole qui est toujours blanche, cependant 

il est plus étroit & plus court que la mendole, car 
il n'a que la longueur du doigt. Le museau est pointu ; 

il y a de chaque côté fur le milieu du corps une tache 

noire tk des traits argentés & dorés, mais peu appa-

rent , qui s'étendent depuis la tête jusqu'à la queue ; 

au reste il ressemble à la mendole par les nageoires , 
les aiguillons, la queue, &c. Rondelet, Jiift. des pois-
sons, liv. V. chap. xiv. Voyei MENDOLE ,poisson. 

PíCATAPKORE, f. m. (Afrolog.judtc. ) Les As-

trologues appellent ainsi-la huitième maison céleste , 
par laquelle ils font des prédictions touchant la mort 

& les héritages des hommes. On la nomme encore 

porte supérieure , lieu paresseux , maison de mort tk 

des héritages, Ranzovius , dans son traclatus aflrolog. 

part. II. a traité toutes ces fadaises ridicules. (D, /.) 

. PICAVEFŒT, voyei LINOTE. 
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PíCCA-FLOR, f. m. ( Hisi. nat. Omithol. ) c'est 

le nom que les Espagnols donnent au colibri ou à 

.f oiseau-mouche, à cause qu'il ne vit que du suc des 
fleurs. Son article est fait au mot COLIBRI. 

;
 Rien n'égale la beauté du plumage de ces charmang 

oiseaux ; ils font leurs nids avec tout Part tk les pré-

cautions possibles ; cependant ils n'en font que trop 

souvent chassés par des grosses tk cruelles araignées, 

qui y viennent pour sucer les œufs ou le sang des 
pauvres petits colibri. 

Presque tous les auteurs assurent que cet oiseau 

n'habite que les pays chauds ; mais M. de la Conda-

mine déclare qu'il n'en a vu nulle part en plus grande 

quantité que dans les jardins de Quito, dont le cli-

mat tempéré approche plus du froid que de la grande 
chaleur. Mem. de Vacad. des Scienc. 1746* (D.J) 

PICEA AB1ES, {Jardinage.) est une efpece de 

sapin vulgairement appellé epicia , tk semblable à Pif 

pour le bois tk la feuille , qui ne tombe point ; il s'é-
lève plus haut, fans être ni fi garni ni si beau. Le pU 

cea produit de la graine qui le perpétue. On le place 

ordinairement dans les parcs entre les arbres isolés 
des allées doubles, ou dans les bosquets verds. 

PïCELLO, ( Géog. mod.) ville ou bourg de PAna-

tolie fur la mer Noire, entre Penderachi tk Samastro» 
C'est Pancienne Pfyllium de Ptolomée. 

PÍCENTIA, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, capitale 

des Picentins. Cette ville étoit dans les terres. Les 

habitans furent chassés de leur ville pour avoir pris 

le parti d'Annibal. Léander tk Mazelia disent qu'on 

la nomme présentement Vicenda. 20. II y avoit une 

autre ville d'Italie du nom de Picentia ; elle étoit 

dans le Latium . selon Denis d'Halicarnasse, /. V. 

PICENTINÚRUM GENS, PICENTINI tk PU 

CENTES, ( Gcogr. anc. ) peuples d'Italie. Ils habi-

toient fur la côte de la mer de Toscane, depuis le 

promontoire de Minerve, qui les féparoit de la Cam-

panìe , jusqu'au steuve Silarus , qui étoit la borne en-

tre les Picentins & les Lucariìens. Dans les terres ils 

s'étendoient jusqu'aux limites des Samnites tk des 

Harpini ; limites qui nous font néanmoins absolument 
inconnues. . 

PICENUM, {Géog. anc. ) contrée d'Italie à Po-

rient de PUmbrie , & connue aussi fous le nom â'ager 

Picenus. Les habitans de cette contrée étoient appel-
lés Picentes ; ils étoient différens des Picentini , qui 

habitoient íiir la côte de la mer inférieure. Ce peuple 
étoit si nombreux, que Pline , lib. III. cap. xviij. fait 

monter à trois cens soixante mille le nombre des Pi-
centes qui fe soumirent aux Romains. Les bornes du 

Picenum proprement dit, s'étendoient le long de la 

côte, depuis le steuve (Efus jusqu'au pays des Pmtu-
tiani. Dans un sens plus étendu , le Picenum compre~ 

noit le pays des Prœtuíiani &c le territoire de la ville 
Adria. 

J'ai dit que les Picentins , Picentini, habitoient fur 

la côte de la mer inférieure; j'ajoute ici que ce peu-

ple étoit une colonie de Sabins , qui étant sortis de 
Picenum , aujourd'hui la Marche d'Ancône, s'empa-

rèrent d'une partie de la Campanie. Ils possédoient le 

canton de terre où est à-préfent la partie occidentale 

du Principat méridional, entre le cap Campaneila Ô£ 

le steuve Sélo. On croit que Salerne étoit la capitale 
de ces peuples. ( D. J. ) 

PÍCHA-MAL, ( Hisi. nat. Botan. ) sieur qui se cul-

tive dans Pîie de Ceylan; elle est blanche & a Podeur 

du jasmin : on en apporte tous les matins un bouquet 

au roi du pays , enveloppé dans un linge blanc, èc 
suspendu à un bâton. Ceux qui rencontrent ce bou-

quet se détournent par respect. II y a des officiers qui 
tiennent des terres du roi pour y planter de ces fleurs ; 

ils ont le droit de s'emparer de tous les endroits où 
ils pensent qu'elles croîtront le mieux. 

PICHET ; PICKER , PICHE , f. m. ( Marchand 
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de vin.) petite cruche de terre à bec, qui leur sert à 
tirer du vin d'une piece pour en remplir d'autres. 

PICHINCHA , ( Géog. moi. ) montagne de l'Amé-

rique méridionale , dans l'audience de Quito, & au 

pie de laquelle est bâtie la ville de Quito. C'est une 

pointe de la Cordilliere, &fur laquelle il y a un 

volcan, ainsi que fur la plupart des autres : celle-ci 

a 1434 toises au-dessus de la mer. MM. de la Conda-

mine & Bouguer, dans leur voyage du Pérou , pas-

sèrent trois semaines fur le sommet de Pichincha. 

{D.J.) 
PICICiTLI,s. m. {Hisi. nat. Omithol.) petit oi-

seau de passage des Indes occidentales espagnoles , 

qui neparoît au Mexique qu'après la saison des pluies. 

Tout son pennage est gris , excepté la tête & le col, 
qui font noirs. Nieremberg est le seul auteur qui en 

ait donné la description. {D.J.) 
PICINŒ, { Géog. anc.) lieu d'Italie entre Rome 

& Noie. C'est l'endroit où Sylla reçut la seconde am-

bassade du sénat, qui le prioit de ne pas marcher à 

main armée contre la ville de Rome. {D.J.) 
PICNOSTYLE , ou PYCNOSTYLLE, f. m. {Ar-

€hitecl. ) c'est le moindre entre-colonne de Vitruve , 

qui est d'un diamètre & demi, ou de trois modules, 

du grec^z^fcç , serré, & ç-y^oç, colonne. 
PICO, {Géogr. mod.) îles de l'Océan, l'une des 

Açores, à 3 lieues sud-est de Traial, à 4 sud - ouest 

de Saint-Georges , & à í 2 sud-ouest quart à l'ouest 

de Tercere. Cette île a environ 15 lieues de circuit, 

& est exposée à des volcans ; elle produit de meil-

leurs vins que toutes les autres Açores. Son nom lui 

vient d'une haute montagne qui y est, & qu'on ap-

pelle le Pie ou Pic des Açores. Long, de Vile ,$43' Xl* 

lat. 38.36.{D.J.) 
PICOL , f. m. {Commerce.) poids dont on se sert à 

la Chine pour peler la foie. II contient soixante-six 

catis, & trois quarts de catis ; enforte que trois pi-

cols font autant que le bahar de Malaca, c'est-à-dire 

deux cens catis. Voye\ BAHAR. 

Picol est austi un poids en usage en divers lieux du 

. continent & des îles des Indes occidentales , il pefe 

environ vingt livres poids de Hollande. Diclionn. de 

Commerce. 
PICOLETS, f. m. pl. {Serurerìe.)les Serruriers ap-

pellent de la forte deux petites pieces de fer rivées 

au côté de chaque poupée de leur tour, à-travers 

desquelles passent les bras qui foutiennt le support ; 

lespicolets font austi de petits crampons qui soutien-

nent le pene dans la lerrure , ou plutôt qui en con-

duisent la queue. II y en a de deux fortes , le picolet 

à patte & le picolet à rivure. Le premier se tire d'une 

piece de fer battue mince & large de six lignes ; on 

plie le pié fur un mandrin fait de la hauteur & largeur 

de la queue du pene ; on le plie en-dehors, ce qui 

forme la patte qu'on perce d'untrou où passera la vis 
qui doit le fixer fur le palastre. Au bout du pié où il 

n'y a point de patte, on pratique un tenon qui entre 

dans une petite entaille qu'on a foin de pratiquer au 

palastre. Cette forte de picolet ne se rive point, & on 

le démonte à volonté. 

Le picolet qui se rive fur le palastre fe fait comme 

íe précédent, excepté qu'il n'a point de patte à un de 

ses piés , mais deux tenons pour le river fur le pa-

lastre. 
PICOLI, f. m. ( Mnnnoie. ) monnoie de compte 

dont on se sert en Sicile , particulièrement à Mestìne 

& à Palerme , pour les changes 6c pour tenir les li-

vres , soit en parties doubles, soit en parties simples; 

huitpicolis valent un ponti, 6c sixpicolis font le grain. 

On compte par onces, tarins, grains 6c picolis, qu'on 

somme par 30 , par 20 6c par 6; l'once valant 30 ta-

rins , le tarin 20 grains , 6c le grain 6 picolis. Dicl. 

du Commerce. 

PICOLLUS, f. m. {Mythol. des Germains?) divinité 

P I C 
des anciens habitans de la Prusse, qui lui confacroîent 

la tête d'un homme mort, brûloient du fuis en l'hon-

neur de ce dieu , 6c lui oflìroient des sacrifices san-

glans pour n'en être pas tourmentés. {D. /.) 

PICORÉE ,f. f. {Artmilit.) est l'espece de petite 

guerre que fait le soldat lorsqu'il sort du camp pour 

piller ou marauder. Voye^ PILLAGE ET MARAUDE. 

Suivant la Noue, la pìcorée prit naissance dans les 

guerres civiles ou de religion fous Charles IX. D'a-

bord les troupes avoient observé beaucoup de disci-

pline ; mais elles fe portèrent bientôt aux plus grands 

desordres : chacun fe comportoit, dit ce militaire cé-

lèbre,comme s'il y avoit eu un prix de proposé à celui 

qui feroit le plus de mal ; d'où s'ensuivit, dit-il, k 
procréation de mademoiselle la picorée , qui depuis ejl 

fi bien accrue en dignité, qu on VappelU maintenant ma-
dame. Cependant l'amiral Coligni ne négligeoît rien 

pour maintenir la discipline ; mais malgré les exem-

ples de sévérité dont il usoit pour réprimer ce de-

sordre , comme tout le monde y prenoit part, la no-

blesse ainsi que le simple soldat, il ne lui fut pas pos-

sible d'y remédier entièrement, {q) 

PICOT, f. m. terme de bûcheron ; petite pointe qui 

reste du bois taillis coupé fur terre , 6c qui blesse vi-

vement les piés quand on marche dessus fans y pren-

dre garde. 
PICOT , f. m. {Instrument de carrier.) ce que les 

carriers nomment un picot, est une efpece de mar-

teau pointu qui n'a qu'un côté ; il porte environ huit 

pouces de longueur , 6c un pouce en quarré à l'en-

droit où il est emmanché. Son manche n'a pas moins 

de cinq piés de long; c'est un des outils qui servent 

à soulever la pierre. 
PICOT, s. m. {Passementerie. ) c'est la partie qui 

constitue le bas d'une dentelle ou passement, & qui 
règne d'un bout à l'autre, où elle forme une peíite 
engrelure ; il y a de l'apparence qu'on lui a donné ce 

nom à cause qu'elle fe termine en petites pointes pla-

cées les unes contre les autres ; on estime fort les 

dentelles dont le picot est bien travaillé & bien ferré, 
parce qu'elles durent plus que les autres. {D. J.) 

PICOT , f. m. {Pêche.) c'est une forte de íîíets qui 

tire son nom de l'opération que font les Pêcheurs en 

piquant les fonds voisins du lieu où ils ont tendu 

leurs filets. La grandeur de la maille & la quantité du 

plomb dont ils doivent être chargés par le bas font 

prescrits par l'ordonnance, liv. V. th. 2. art. S. 

La pêche des picots commence à la fin d'Avril, & 

se continue jusqu'au mois de Novembre. Pour faire 

cette pêche , les Pêcheurs viennent dans leurs ba-

teaux établir leurs filets d'ebe 6c de basse eau fur des 

fonds qui ont encore quelquefois cinq à six brasses 

d'eau. Le filet a 40 à 50 brasses de long, & 2 à de 

chiite. Le bout forain qui est le premier que l'on jette 

à la mer, est frappé fur une ancre. Ils tendent le filet 

un peu en demi-cercle 6c en-travers de la marée. 

L'autre bout du filet est frappé fur une grosse pierre 

ou cabliere , qu'ils nomment étalon, & fur laquelle 

est frappée une bouée pour la reconnoître. 

Quand ils font ainsi établis , les Pêcheurs s'éloi-

gnent un espace considérable de leurs filets. Après 

s'en être éloignés suffisamment, ils reviennent en pi-

quant le fond pour faire faillir le poisson & le faire 

donner dans le filet qu'ils relèvent ensuite, & recom-

mencent la même opération plusieurs fois ; ce qu'ils 

appellent trajets , tant que dure l'ebe. S'ils n'ont rien 

pêché , ils continuent de flot en faisant la même ma-

noeuvre ; 6c quand ils ne fe fervent pas de perches 

pour piquer le fond, ils ont une grosse pierre ou ca-

bliere percée du poids de 60 à 80 livres, à marée à 

un cordage ; ils la laissent tomber au fond de l'eau 

pour épouvanter íe poisson plat, 6c le faire saillir hors 

du fable 6c se jetter dans le filet ; ce qui leur réussit 

fur-tout si les picots font tendus fur des fonds durs & 



de fôchê, òù ìi fe trouve encore un peii de fable dáiîs 
lequel le poisson plat se puisse enfouir* 

On prend principalement avec ce filet, des poissons 

plats côm'mè turbots, barbues , folles tk des flets
i 

que pour cette raison les Pêcheurs nomment des-pi-
cots frahs. 

PICOTÉ j f. f. ( Lainage, ) Ou gueusé , étòssè toute 

de laine d'un très-bas prix; c'est une efpece de petit 

camelot. Cette forte d'étosse se fabrique à Lille en 

Flandres,où il s'en fait de plusteurs longueurs 6c qua-

lités. Elle est à peu-près semblable aux lamparillas 6c 
polimites, mais non pas de-st bonne qualité. Sa des-
tination la plus ordinaire est pour l'Efpagne, car pour 

en France il ne s'y en consomme presque pas* II y a 

aussi des picotes qui font mêlées de foie. Savary. 

PICOTEMENT , f m. ( Médec. ) estime propriété 

des corps angulaires tk aigus par laquelle ils pico-

tent causent des vibrations 6c les inflexions des fi-

bres des nerfs, & une grande dérivation du fluide 
nerveux dans les parties affectées. 

Les picotemens produisent la douleur , la chaleur
 5 

la rougeur , &c. On peut les réduire aux dépilatoi-

res violens tk pénétrans , aux sinapismes modérés , 

aux veficatoires & aux caustiques. Voye^ SINAPIS-

ME, VESICATQIRE , &c. 

PICOTER, v. act. piquer des trous ; & PÍCOTÉ > 

adj. ( Gramm. ) taché de petits trous. II se dit de 

ceux qui ont eu la petite-vérole. II fe dit austi en 

Blason pour marqueté. Les pêcheurs tk les naturalistes 

ont remarqué que la truite étoit picotée ; c'est ainsi 

qu'ils rendent le mot latin variegatus , qui signifie 
strictement cou vert de taches de différentes couleurs. 

. PICOTEURS , f. m. pl. ( Pêche. ) petits bateaux 

servant au lamanage & à la pêche ; terme de pêche 

usité dans l'amirauté de Saint-Vallery en Somme. 

PICOTIN , f. m. ( Mesure de continence. ) forte de 

petite mesure à avoine qui contient quatre litrons
 i 

c'est-à-dire le quart d'un boisseau de Paris. Le picotin 

dont se servent les bourgeois pour la distribution de 

l'avoine à leurs chevaux est ordinairement d'osier ; 

mais celui dont fe fervent les regrattiers 6c maîtres 
grainiers doit être de bois. 

Le picotin de bois n'est autre chose que le quart 

du boisseau de Paris ; il doit avoir quatre pouces neuf 

lignes de hauteur fur six pouces neuf lignes de dia-
mètre ou de large entre les deux fûts. 

Le/7.;£0ri/2,enangloispecti,est encore unemefurepour 

les grains dont on se íert à Londres tk dans le reste 
de l'Angleterre ; quatre picotins font un galon ou bois-

seau ; huit galons font le quarteau oubarique, 6c dix 

quarteaux un quart font le last. Savary. (Z>. /.) 

PICOTIN , ( Arpentage. ) c'est une melure qui sert 

àl'arpentage dans quelques lieux de la Guyenne. II 

faut i % efcaits pour faire le picotin , chaque eícait de 

n piés mesure d'Agen^ qui est environ de trois li-

gnes plus grande que le pié de roi. Savary. 

PIC PUS , PICPASSE, PIQUEPUSSE , f. m. 

(Hijl. eccl. ) religieux du tiers ordre de S. François, 

autrement dits pémtens , fondés en 1601 à Picpus, 

petit village qui touche au faubourg S. Antoine de 

Paris. C'est ce village qui a donné nom à la maison 

des religieux, & c'est cette maison qui n'est que la 
seconde de l'ordre , qui a donné nom à Tordre en-

tier. Lorsqu'un ambassadeur fait son entrée , les of-

ficiers du roi vont le prendre à Picpus. Ils dînent dans 

la maison. C'est de-là que la marche commence. Ma-

dame Jeanne de Sault, veuve de René de Roche-

cbouart, comte deMortemar, en fut reconnue pour 

fondatrice. Henri IV. accorda des lettres-patentes 

au nouvel établissement. Louis XIII. posa la première 

pierre de l'églife, 6c prit dans les lettres-patentes 

qu'il accorda en 1624 au monastère , la qualité de 
fondateur. 

PiCQ ou PIC, f. m. ( Mesure de longueur. ) mesure 
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étêndúë cîorìt ón se sert én Turquie', áiîifi que Poil 
fait de l'aune en France pour mesurer les corps des 
longueurs , comme étoffes , toiles , &c. 

Lepicq contient 2-piés 2 pouces 2 lignes, qui font 
trois cinquièmes d'aune de Paris ; en forte que cinq 

picqs font trois aunes , ou trois aunes font cinq picqs, 

- On appelle à Smyrne tapis depic-q, la seconde forte 

dë tapis de Turquie ou de Perse qui s'y achetent par 

les nations qui font le commerce du Levant. Ils font 

ainsi nommés parce qu'ils ne fe vendent pas à la pie-
ce , mais au picq quarré. D ici. du Gomm. 

PÌQUINAIRE , f. m. ( Art milit-. ) anciennement 
homme de guerre armé d'une pique* 

PICRIS , (Botan. ) nom , donné pat Linnaeus ait 
genre de plantes appellé par Vaillant helminthotheca * 

en voici les caractères. Le calice commun est doiw 

ble ; 1' extérieur ëst compose de cinq feuilles faites èri 

cœur ; l'intérieur est de forme ovale 6c tout ouvert* 

La fleur est d'un genre composé elle est partie uni-

forme, tk en partie faite en faitiere. Les petites fleurs 

qui la forment font égales tk nombreuses , chacune 
est composée d'un seul pétale partagé en cinq fe-

gmens ; les étamines font cinq filets capillaires ; les 

bossettes des étamines font cylindriques ; le germe 

du pistil est placé fous la fleur ; le stile est de la ion* 

gueur des étamines ; les stigma au nombre de deux j 

font recourbés ; les calices subsistent après la chute 

des fleurs , 6c servent de capsule aux semences qui 

font ovoïdes , obtuses & à aigrettes ; le réceptacle * 

ou l'enveloppe est nud ; les graines varient en figure* 
PICTES , LES , ( Hifi. Géog. ) en latin Picti ; an* 

ciens peuples de la grande Bretagne, mais dont l'ori-

gine est fort obscure* Lorsque les Romains s'empare-

rent de la grande Bretagne , les Pietés occupoient la 
partie orientale de l'île , depuis la Tine jusqu'à l'ex* 
trémité septentrionale. 

Sous les premiers empereurs romains iì ne fe passâ 

sien de remarquable où les Pietés paroissent avoir eu 

part ; mais fous Valentinien I. les Romains les atta-

quèrent , parce que ces peuples, de concert aveç 

leurs voisins, avoient fait des irruptions dans la pro-

vince romaine. Nectaridius , gardien des côtes , Bu* 

chobandes , Severe 6c Jovin entreprirent inutile-

ment de les soumettre, car ils furent défaits tour-à-

tour. Enfin Théodose l'ancien y ayant été envoyé
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augmenta les terres des Romains d'un grand pays 
qui appartenoit aux Pietés. Dans la fuite Stilicon, tu-

teur d'Honorius $ envoya Victorinus pour réprimer 
fortement ces peuples , qui depuis la mort de Théo-

dose , recommençoient à faire de nouvelles courses 

dans la province romaine, Victorinus agissant en maî-

tre , leur défendit de nommer un successeur à Hen-

gist leur roi qui venoit de mourir. Cette action de 

hauteur irrita les Pietés , qui crurent qu'il vouloit les 

. chajâer de leur île, comme il en avoit chassé les Spots 

par leur secours. Dans cette crainte, ils rappellerent 

.les Scots ; 6c Ferjus , prince du sang royal d'Ecosse, 

;
 ravagea les terres des Romains, tk fe fit céder tout le 
.pays au nord de l'Humber. 

Vers l'an 511, les Pietés s'étant alliés des Saxons
 9 

.assiégèrent Aréclute, mais Arthur les battit, 6c ruina 
leur pays d'un bout à l'autre. 

Depuis l'irruption des Anglois, la Bretagne avoit 

été partagée entre les Bretons ou Gallois, les Ecof-

fois, les Pietés 6c les Anglo-Saxons. Les Pietés 6c les 

Ecossois habitoient la partie septentrionale de l'île» 

L'Esca tk la Ewede ; & les montagnes qui font entre 

ces deux rivières , les féparoient des Anglo-Saxons* 

Les' Piétés étoient à l'orient, les Ecossois àl'oecident* 

Le mont Gratbain faifoit leur borne commune de-

puis l'embouchure de la Nysse jusqu'au lac Lomon. 

Alberneth étoit la capitale des Pietés, tk Edimbourg 

étoit encore à eux. Ils ne se contentèrent pas de ces 

terres, ils attaquèrent en 670 Egfrid, roi de tout le 
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Northumberland, qui les battit, & les contraignit 

de lui céder une partie de leur pays pour avoir la 

paix. 
Peu de tems après ils eurent leur revanche , tk 

s'emparèrent d'une province de la Bernicie. Enfin, 

dans ì'année 840, ayant perdu deux grandes batail-

les contre Kneth roi d'Ecosse, le vaiqueur qui vou-

loit vanger la mort de son p ère , qu'ils avoient tué, 

& dont ils avoient traité le corps avec indignité, 

agit envers eux de la manière la plus inhumaine. II 

les extermina tellement que depuis lors il n'est plus 

resté que la mémoire de cette nation belliqueuse, qui 

avoit fleuri silong-tems dans la grande Bretagne ; tk 

c'est par la destruction des Pietés que Kneth est re-

gardé par les Ecossois comme un des principaux fon-

dateurs de leur monarchie. 
Au reste , l'origìne des Pietés, ainsi que celle de 

leur nom, est entièrement inconnue. On ne voit dans 

l'histoire romaine des deux premiers siécles, que le 

nom de Calédoniens , tk jamais celui de Pietés , ni 

celui des Scots. Tacite qui connoissoit bien la grande 

Bretagne, par les voyages tk par les conquêtes de 
son beau-pere Agricola, dontil a écritlavie, ne parle 

que des Calédoniens, qu'il met au rang des Bretons. 

Réfumons. De tout ce qui précède", on voit que 

les Pietés furent un peuple qui du tems des Romains 

habitoit la partie orientale de l'île de la Grande-

Bretagne vers le nord , c'est-à-dire dans le royau-

me d'Ecoste ; qu'on croit qu'ils étoient un peuple dif-

férent des anciens Bretons , & que B ede pense qu'ils 

étoient venus de Scythie ; par où il a peut-être voulu 

désigner la Norwege conquise par les Scythes fous la 

conduite d'Odin; que leur nom vint, dit-on, de Picti, 

que les Romains leur avoient donné parce qu'ils 

étoient dans l'usage de fe peindre ; tk qu'ils furent 

subjugués par l'empereur Julien, par Théodofe & 

par Constantin. 
PlCTES, Murailles des, (Géog. anc. & antiq.) c'est 

lin monument des Romains. Lorsqu'ils s'établirent en 

Angleterre par la force des armes , ils fe trouvoient 
continuellement harcelés par les Pietés, du côté de 

l'Ecosse. Pour arrêter leurs courses , Adrien éleva 

une muraille de plâtre quitenoit depuis l'Océan ger-

manique jusqu'à la mer d'Irlande , l'efpace de 27 

lieues de France , tk la fortifia par des palissades en 

Pan 123. L'empereur Sévère la fit faire de pierre avec 

des tours de mille en mille , où il y avoit garnison. 

Les Pietés néanmoins s'ouvrirent u n passage plusieurs 

fois en abattant cette muraille. Enfin Aëtius, général 

romain , 'la rebâtit de brique Pan 430 ; mais les Pie-

tés ne furent pas long-tems à la renverser. Elle avoit 

8 piés d'épaisseur, & 12 de haut. On en voit aujour-

d'hui des traces en divers endroits des provinces de 

Cumberland tk de Northumberland. (Z>. /. ) 
PICTONES, (GVog; anc.) P'iêtones,peuples de la Gau-

le aquiîanique. Ils étoient connus du tems de César , 

qui lorsqu'il voulut faire la guerre auxVenetes,rassem-

bla les vaisseaux des Pictones , des Santones tk des 

autres peuples qui étoient en paix.Vercengentorixse 

joignit aux Pictones pour s'opposer aux Romains , tk 

les princes de la Gaule ordonnèrent aux Pictones de 

fournir huit mille hommes, lorsqu'il fut question de 

faire lever le siège devant Alèse. Strabon dit que la 

Loire couloit entre les Pictones tk les Namnetes ; il 

met les Pictones avec les Santones fur l'Océan, & il 

les range au nombre des vingt-quatre peuples qui ha-

bitoient entre la Garonne tk la Loire, tk qui étoient 

•compris fous l'Aquitaine. Pline, liv. IV. ch. xjx. 

met pareillement les Pictones parmi les peuples d'A-

quitaine. Lucain, liv. IV. v. 43 6. fait entendre qu'ils 
étoient libres : Pictones immunessubiguntsua rura. 

Ptolomée écrit Pectones, tk ajoute qu'ils occu-

poient la partie septentrionale de l'Aquitaine , le 

long de la Loire & le long de la côte de'l'Océan. U 
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leur donne deux villes , savoir : Augujloritum & LU 

monum. M. Samson dans ses remarques fur la carte de 

l'ancienne Gaule, dit que les Pictones font les peuples 

des diocèses de Poitiers , Mailleraies tk Luçon, qui 

ont été autrefois tous compris fous le diocèse de 

Poitiers. 
II est bon d'observer que les peuples pictones étoient 

primitivement compris dans la Gaule celtique. Au* 

guste les attribua à l'Aquitaine daiís la nouvelle di» 

vision qu'il fit de la Gaule, & depuis ils en ont tou-

jours fait partie. Leur territoire étoit d'une grande 

étendue : il occupoit toute la côte septentrionale de 

l'Océan, depuis le pays des Santones jusqu'à la Loire, 

en sorte que ce fleuve avoit son embouchure entre les 

Pictones tk. les Namnetes ( peuples de Nantes). Telle 

étoit anciennement l'étendue du pays des Pictones. 

Ses limites étoient encore les mêmes du côté de la 

Loire, au milieu du neuvième siécle, en forte qu'alors 

il étoit plus grand que n'est la province de Poitou; 

peut-être comprenoit-il le territoire des Cambolecln 

agejinates qui étoient joints aux Pictones, comme Pli-, 

ne Fassure, tk qui problablement occupoient l'An* 

goumois. (Z>. /.) 
PICTONIUM , ( Géog. anc. ) promontoire de la 

Gaule dans l'Aquitaine qui, selon toute apparence, 

est la pointe des sables d'Olonne. 
P1CUMNUS, & PILUMNUS, (Mytkol.)étokni 

deux frères fils de Jupiter & de la nymphe Garamani 

tís. Le premier avoit inventé í'ufage de fumer les 

terres , d'où il fut nommé Sterquilinûs ; & Pilumnus 

trouva l'art de moudre le blé, c'est pourquoi il étoit 

honoré particulièrement par les meuniers. Comme 

tous deux présidoient aux auspices qu'on prenoit 

poûr les mariages , on dressoit pour eux des lits dans 

les temples , à la naissance d'un enfant ; & lorsqu'on 

le pofoit par terre , on le recommandoit à ces deux 

divinités, de peur que le dieu Sylvain ne lui nuisît. 
PIE, AGASSE , MATAGESSE, MARGOT, DA-

ME JAQUETTE , f. f. {Hisi. nat. Omith.) pica y a-

ria caudata , "Wil. oiseau qui a un pié six pouces de 

longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité 

de la queue , tk seulement un pié jusqu'au bout des 

ongles ; i'envergure est d'un pié dix pouces : le btc 

a un pouce sept lignes de longueur depuis la pointe 

jusqu'aux coins de la botiche. Le devant de la tête 

est d'un noir tirant fur le verd doré tk ie violet; le 

reste de la tête, la gorge, le cou, le haut de la poi-

trine , la partie antérieure du dos & les plumes du 

deílïis de la queue font d'un noir tirant fur le violet. 

Chacune des plumes de la gorge a une petite ligne 

cendrée qui s'étend dans ía direction du tuyau. La 

partie postérieure du dos ik le croupion font gris; les 

grandes plumes des épaules & celles du bas de la 

poitrine , du ventre tk des côtés du corps ont une 

couleur blanche ; celles des plumes du bas-ventre, 

des jambes , de la face inférieure des ailes & du des-

sous de la queue est noire. Les petites plumes de 

l'aîle font d'un verd obscur ; les grandes ont la même 

couleur qui tire un peu fur le violet du côté externe 

du tuyaïi ; le côté interne est noir. Ii y a vingt gran-

des plumes à chaque aîie ; la première est la plus 

courte, elle a trois pouces six lignes de moinsquela 

cinquième, qui est la plus Longue. Les douze plumes 

de la queue font toutes noires en-dessous ; la face su-

périeure des deux du milieu est d'un verd semblable 

à celui de la tête du canard mêlé d'un peu de couleur 

bronzée vers la pointe ; l'extrémité est d'un verd obs-

cur tirant sur le violet; les autres ont le côté intérieur 

noir tk le reste a les mêmes couleurs que les plumes 

du milieu , qui font plus longues d'un pouce que les 

deux qui les suivent immédiatement; les autres dimi-

nuent íuccestivement de longueur jusqu'à la première 

qui n'a que cinq pouces sept lignes, tandis que cel-

les du milieu ont dix pouçes cinq lignes. Le bec, les 



piés & les ongles font noirs On trouve des individus 

de cette efpece qui font devenus entièrement blancs. 

La pie fait son nid au haut des grands arbres ; l'exté-

rieur de ce nid est hérissé d'épines , & couvert pres-

qu'en entier ; il n'y a qu'une petite ouverture qui sert 

de passage à l'oifeau. La femelle pond cinq ou fix 

œufs, & quelquefois sept à chaque couvée» O mit k. 

de M.. Brisson , tom. II. Vcye^ OlSEAU. 

PIE DU BRÉSIL , Voye^ TOUCAN. 

PIE DU BRÉSIL GRANDE , Pica mexicanà major , 

oiseau qui surpasse en grosseur le choucas. II est 

en entier d'un noir tirant un peu fur le bleu ; les 

grandes plumes des ailes n'ont que le côté extérieur 

de cette couleur , le côté intérieur 6c la face infé-

rieure font purement noirs. Cet oiseau chante pres-

que continuellement ; fa voix est forte 6c sonore ; il 

s'approche volontiers des endroits habités. On le 

trouve au Mexique. Ornith. de M. Brisson, tome II. 
Voye{ OISEAU. 

PIE DE LA JAMAÏQUE , pica jamaiccnjìs, oiseau 

qui après d'un pied de longueur, depuis la pointe 

du bec, jusqu'à l'extrémité de la queue , 6c environ 

dix pouces jusqu'au bout des ongles ; les ailes étant 

pliées, ne s'étendent pas jusqu'à la moitié de la lon-

gueur de la queue ; le bec a un pouce quatre lignes 

de longueur, depuis la pointe jusqu'aux coins de la 

bouche ; cet oiseau est en entier d'un beau noir mêlé 

de violet, 6c brillant principalement fur la tête & le 

cou ; les grandes plumes des ailes ont feulement le 

côté extérieur de cette même couleur ; le côté inté-^ 

rieur, 6c toute la face inférieure font noirs ; la queue 

est composée de douze plumes ; les deux du milieu 

font beaucoup plus longues que les autres, qui dimi-

nuent de longueur successivement jusqu'à la première 

qui est la plus courte; les yeux font gris; la femelle dif-

fère du mâle en ce qu'elle est entièrement brune; cette 

couleur est plus foncée fur le dos, fur les ailes & fur 

la queue , qu'ailleurs. On trouve cet oiseau en dissé-

rens endroits de l'Amérique septentrionale , comme 

la Jamaïque , la Caroline, le Mexique, &c. Brisson, 
Omit, tome II. Foye^ OISEAU. 

PIE DE MER, BÉCASSE DE MER ; kcsmatopus bell. 

pica marina Gallorum & Anglorum , Wil. Oiseau de 

la grosseur de la pie ordinaire ou de la corneille. II a 

seize à dix-sept pouces de longueur, depuis la pointe 

du bec, jusqu'à l'extrémité de la queue ; les piés éten-

dus n'excèdent pas la longueur de la queue ; le bec 

est droit, pointu, long d'environ trois pouces, 6c 

applati fur les côtés ; la piece supérieure est un peu 

plus longue que l'inférieure ; les piés font rouges , 

& quelquefois bruns ; cet oiseau n'a point de doigt 

postérieur ; la tête, le cou , la gorge, la partie su-

périeure de la poitrine 6c le dos, ont une couleur 

noire ; le reste de la poitrine, le ventre 6c le crou-

pion font d'un très-beau blanc ; il y a des individus 

de cette efpece , qui ont une grande tache blanche 

fous le menton ,6c une autre plus petite au-dessous 

des yeux; la première des grandes plumes des ailes 

est noire prefqu'en entier ; elle a seulement le bord 

extérieur blanc ; cette couleur occupe successive-

ment un espace de plus en plus grand dans les autres 

plumes, de forte que la vingtième, 6c les trois qui 

suivent, font entièrement bianches ; les autres plu-

mes intérieures ont un peu de noirâtre ; on trouve 

dans l'estomac de cet oiseau des patelles entières ; 

fa chair est dure & presque noire. Willughbi. Omit. 

Voye{ OISEAU. 

PIE DU MEXIQUE , PETITE , pica mexicana minor. 

Oiseau qui est à~peù-près de la grosseur de la pie or* 

dinaire, 6c qui a une couleur noirâtre fur toutes les 

parties du corps, excepté la tête tk le cou , dont la 

couleur tire fur le fauve. Cet oiseau apprend aisé-

ment à parler. On le trouve au Méxique. Brisson, 
Omit, tome II. Voye{ OlSEAU» 
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PlE DE L'ÎLE PAPOE , pica papoenjìs, oiseau qui 

est de la grosseur du merle ; il a environ un pié huit 

pouces de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à 

l'extrémité de la queue, 6c feulement huit pouces 

jusqu'au bout des ongles ; les ailes étant pliées, s'é-

tendent peu au-delà de l'origine de la queue ; le bec 

a un pouce trois lignes de longueur, depuis la pointe 

jusqu'aux coins de la bouche ; la tête, la gorge 6c le 

cou font d'un beau noir brillant, mêlé d'une couleur 

de pourpre très-vive ; tout le reste du corps est blanc , 

à Pexception des plumes des ailes qui ont des barbes 

noires ; les deux plumes du milieu de la queue font 

beaucoup plus longues que les autres ; elles ont jus-

qu'à un pié deux pouces de longueur ; elles font en 

partie noires, 6c en partie blanches ; le bec est blanc , 

& il a des fortes de poils noirs à fa racine, qui font 

dirigés en avant; les piés ont une couleur rouge, 

claire, 6c les ongles font blancs. On trouve cet oiseau 

dans l'ïle Papoe. Omit, de M. Brisson, tome II. Voye^ 
OISEAU. 

PIE DU SÉNÉGAL, pica senegalenjìs, oiseau qui 

est plus petit que notre pie ; il a un pié deux pouces 

de longueur, depuis la pointe du bec jusqu'à l'extré-
mité de la queue , 6c dix pouces 6c demi jusqu'au 

bout des ongles ; l'envergure est d'un pié neuf pou-

ces 6c demi ; les ailes étant pliées, ne s'étendent en-

viron qu'au tiers de la longueur de la queue ; les plu-

mes de la tête, de la gorge j du cou, du dos, du 

croupion, les petites ailes , celles du dessus de la 

queue , de la poitrine, de la partie supérieure du 

ventre 6c des côtés du corps, font d'un noir chan-

geant en violet ; les plumes du bas ventre, des jam-

bes, 6c celles du dessous de la queue ont une couleur 

noirâtre ; les grandes plumes des ailes font brunes ; 

la queue est composée de douze plumes brunes ; la 

première de chaque côté n'a que quatre pouces de 

longueur, & celles du milieu en ont sept ; le bec, 

les piés & les ongles'font noirs. On trouve cet oiseau 

au Sénégal. Omit, de M* Brisson , tome II. Voye^ OI-

SEAU. 

PIE GRIECHE , MATAGESSE , MATAGASSE , PIE 

ÈSCRAYE OU ESCRAYERE, PlE ANCRONELLE, AR-

NÉAT , PONCHARY , GRANDE PlE GRIECHE , LA-

NIER , Lanius cinereus major. Les Fauconniers don-

nent à cet oiseau le nom de matageffe.VoyeiV expiiez 

tion de ce mot dáns Aldr. Cet oiseau est gros comme 

le merle ordinaire, il pefe trois onces ; il a plus de 

neuf pouces de longueur depuis la pointe du bec jus-
qu'à l'extrémité de la queue ; l'envergure est d'envi-

ron treize pouces ; le bec a vin pouce 6c demi de lon-

gueur ; il est- noir 6c un peu crochu, à l'extrémité 

ayant deux fortes d'appendices terminés en pointes 

de chaque côté de la partie supérieure ; la langue est 

fourchue, hérissée de petits siìets fur fes bords , vers, 

îa pointe, 6c fur-tout à la base ; l'impreíîion de la 

langue est marquée fur le palais par une cavité, au 

milieu de laquelle il y a une fissure longitudinale ; 

l'ouverture des narines est ronde, & recouverte par 

des fortes de poils noirs ; on voit de chaque côté 

de la tête , une tache ou une ligne noire qui com-

mence auprès de l'ouverture du bec, qui passe fur 

les yeux, tk qui fe termine derrière la tête ; la tête , 

le dos, le croupion, font de couleur cendrée ; le 

menton tk le ventre font blancs, la poitrine tk le 

dessous des yeux font traversés par des lignes de 

couleur noirâtre ; il y a dix-huit grandes plumes 

dans les ailes qui ont toutes la pointe blanche, à 

Pexception des quatre premières ; les bords exté-
rieurs de la seconde & de la troisième font blancs ; 

outre cela les premières plumes extérieures com-

mencent à blanchir par le bas, tk cette couleur blan-

che est plus étendue dans les plumes qui suivent, & 

augmente, de forte qu'à la dixième plume elle en 

occupe plus de la moitié ; mais cet espace blanc di» 
AA a a 



'minue peu-à-peu dans le bas des plumes suivantes, 
tandis qu'il remonte jusqu'à la pointe sur le bord in-

térieur , excepté dans les dernieres ou il n'y a point 

de blanc ; la queue est composée de douze plumes ; 

celles du milieu font les plus longues ; elles ont qua-

tre pouces tk demi, les autres diminuent peu-à-peu 

de chaque côté jusqu'à la derniere , qui n'a que trois 

pouces'& demi de longueur ; les deux plûmes du 

milieu font en entier noires à Pexception du bas tk • 

du haut, où il y a fur la pointe une petite tache ; 

cette tache augmente pen-à-peu fur les plumes exté-

rieures de chaque côté ; de forte que la derniere a 

du blanc'presque furies deux tiers de fa longueur ; 

le bord extérieur de cette derniere plume, tk. de 

Pavant derniere, est blanc jusqu'au bas,où cette cou? 

leur s'étend fur toute la largeur de la plume , comme 
dans les autres jusqu'à celles du milieu. 'Willughbi 

dit, que félon Aldrovande , les quatre plumes du 

milieu font noires en entier. H faut qu'il y ait des 

variétés dans cet oiseau , ou qu'on confonde diffé-

rentes espèces; caria description de Willughbi ne 

-convenoit pòintpóur la quëue à une pie grieche que 

f ai vue, tk sur laquelle j'ai fait la description de la 

queue précédente. Les pattes font noires ; cet oiseau 

se nourrit de chenilles, de scarabées & de sauterelles; 

on en trouve dans soft estomac. 
La pie grieche reste fur des arbrisseaux épineux ; 

elle fe perche toujours fur le sommet des branches, & 

lorsqu'elle est posée elle levé sa queue ; elle niche dans 

les arbrisseaux, & elle fait son nid avec de la mousse, 

de la laine, des herbes cotonneuses & du foin, de 

la dent de lion, &c. 
Cet oiseau ne fe nourrit pas seulement d'infectes , 

il mange assez souvent de petits oiseaux , comme des 

pinçons tk des roitelets : on dit qu'il attaque , tk 

même qu'il tue des grives. Nos Fauconniers le dres-
sent pour la chasse des petits oiseaux. Willughbi. 

Voyei OISEAU. 

PIE GRIECHE , petite , LANÍÊR , Lanius aug. minor 

primus , Áld. Oiseau qui a la tête & la partie anté-

rieure du dos róux ; la partie postérieure est cendrée ; 

ìe croupion à une couleur blanche; il y aune tache 

blanche fur les plumes des épaules ; les neuf gran-

des plumes extérieures des ailes ont la racine blan-

che ; la gorge a de petites lignes brunes transversales; 

on trouve des individus de cette efpece , dont toute 

ìa face inférieure ducorps est d'une couleur blanche 

mêlée de brun ; les couleurs de cette efpece de pie 

grieche varient de même que celles de l'efpece pré-

cédente , non-feulement pari'âge,mais encore dans 

les individus de différent sexe. "NVillughbi. Omit. 

T^oyq OISEAU. 

PIE , f. m. ( Hisi. mod. ) nom d'un ordre de che-

valerie , institué par le pape Pie IV. en í 5 60. II en 

Créa jusqu'à cinq cens trente-cinq pendant son ponti-

ficat , tk voulut qu'à Rome tk ailleurs ils précédassent 

les chevaliers de l'empire & ceux de saint Jean de Jé-

rusalem : mais malgré ces prérogatives tk beaucoup 

d'autres qu'il leur accorda , cet ordre ne subsiste plus 

depuis long-tems. 
PIE, (Jurisprud. ) se dit de quelque chose de pieux, 

comme cause pie, ou pieuse, donation pie, legs pie
 9 

messe pie. Voye^ CAUSE, LEGS , &c. (A) 
PIE, signifie austi, en Bresse, une portion qui ap-

partient à quelqu'un dans Passée d'un étang , comme 

étant propriétaire de cette portion de terrein dont il 

a été obligé desoufírirl'inondationpour la formation 

de l'étang. Les propriétaires des pies contribuent aux 

réparations de l'étang avec les propriétaires de l'évo-

íage; ils jouissent de Passée pendant la troisième an-

née. Voye{ ETANG. ( A ) 
PIE , ( Marèchallerìe. ) poil de cheval. II est blanc 

êe parsemé de grandes taches noires, baies ou aleza-

nes. 

PlE-MÊRÈ, f. f. ( Anat. ) c'est une tunique otnme 

membrane fine , qui enveloppe immédiatement le 

cerveau. Voye^ MÉNINGE & CERVEAU. 

On peut juger de l'extrème délicatesse de h pie-, 

mere lorsque les vaisseaux font remplis, car lorsqu'ils 

íònt vuides, on les prend pour des vaisseaux de cette 

membrane , tk ils en augmentent l'épaisseur. C'est le 

propre & la plus proche enveloppe du cerveau, elle 

revêt toutes ces plus petites parties internes, le corps 

calleux, les ventricules, les corps cannelés , les 

couches des nerfs optiques, les natès tk testès, les 

péduncules du cerveau; enfin il n'est pas un seul »• 

point de la substance corticale, ou qui laisse passer des 

vaisseaux dans le cerveau, qui n'en soit très-exacte-

ment couvert. Elle fuit toutes les circonvolutions de 

la substance corticale jusqu'à la moelle où l'arach-

noïde ne forme qu'un pont sur les sillons qu'elle re-

joint ainsi. Par-tout elle est d'une délicatesse accom-

pagnée de quelque solidité ; tk outre fes artères &fes 

veines, elle a fans doute un tissu membraneux pro-

pre, qui sert à unir tk à assujettir les vaisseaux:ce 

tissu a* été regardé par quelques-uns comme cellulaire, 

tel est Bergen qui ne reconnoît de vraie membrane 

que l'arachnoïde. Voye{ CALLEUX , VENTRICULE, 

Leuwenhoeck nous â appris que ìa. pie-mere donne 

au cerveau des vaisseaux sanguins > qui semblent à la 

vue feule remplis d'un petit nombre de globules, qui 

envoient latéralement un nombre innombrable de 

petits conduits parallèles ( que cet auteur prend 

pour les fibres du cerveau ) , tk qui, selon lui,font 

retenus par de fines membranes, font ronds, ridés, 

quatre fois plus gros que des fibres de chair de bœuf, 

de la même grosseur dans le rat, le cochon, le passe-

reau tk le bœuf, s'écartant tous de là même manière 

pour se rapprocher ensuite ; qu'il en distilloit une li-
queur crystalline, dont lès plus grandes particules qui 

font en petit nombre font égales à un globule rouge, 

les antres à £ de ce même globule, d'autres à-peina 

Y^i du même ; elles font néanmoins toujoursunpeu 

.rouges : toutes particules qui étoient contenues dans 

les plus petits vaisseaux de la substance corticale, qui 

n'est qu'un amas de vaisseaux cotonneux sanguins qui 

partent de la partie interne de la pie-mere, tant dans 

la moelle alongée , que dans le cervelet & dans la 

moelle épiniere. 

Quelquefois elle peut devenir calleuse, & alors 

produire la manie par fa callosité. On en trouve une 

observation curieuse dans les essais de Médecine d'E-

dimbourg. 
Un jeune homme âgé de vingt-cinq ans, qui avoit 

naturellement Pair sombre & mélancholique, se plai-

gnoit depuis quatre ans d'un poids au-dessus delatête 

qui augmentoit de plus en plus. Cette pesanteur étoit 

quelquefois accompagnée de vertiges qui lejettoient 
dans des accès de foiblesse , où il restoit souvent pen-

dant un teins considérable privé de tous ses sens; en-

fin il devint égaré, & tomba dans une fureur mania-

que. Après avoir tenté dissérens remèdes pour le gué-
rir , on lui fit l'opération du trépan, mais inutile-

ment , car il mourut au bout de dix jours. 

En ouvrant le crâne, on ne remarqua rien qui fût 

contre-nature à la dure-mere ; mais on trouva \zpie-

mere dure, calleuse, & ayant en quelques endroits le 

double de l'épaisseur de la dure-mere. On n'y voyoit 

aucune apparence de vaisseaux, tk on la coupoit 

comme si c'eût été une corne tendre. La substance cor-

ticale du cerveau, couverte par cette pie-mere épaisse, 

étoit beaucoup pllis blanche que dans l'état naturel, 

& il n'y paroissoit guere de vaisseaux sanguins. En 

écartant les deux hémisphères du cerveau, on trouva 

que la portion de la pie-mere qui étoit contiguë à la 

faulx, étoit altérée de la même manière. Les ventri-



PIE 
cuîes du cerveau étoient fort distendus, & pleins de 
sérosités. {D.J.) 

PIÉ ou PIED , f. m. ( Anat. ) partie de Panimal, 

qui lui sert à fe soutenir, à marcher, &c. Voye{ 

CORPS. Les animaux se distinguent, par rapport au 

nombre de leurs piés ; en bipèdes qui n'ont que deux 

piés, comme les hommes tk les oiseaux ; en quadru-

pèdes qui ont quatre piés , comme la plûpart des ani-

maux terrestres ; & en polypedes qui en ont plu-

sieurs, comme les infectes. Foye^ QUADRUPÈDES, 

INSECTES, &C. 

Les reptiles , tels que font les ferpens , &c, n'ont 
point de piés. f<oye{ REPTILE. 

Les voyageurs voudroient nous persuader que les 

oiseaux de paradis n'ont point de piés, tk que lors-
qu'ils dorment, ou qu'ils mangent, ils se tiennent 

suspendus par les ailes. Ce qu'il y a de vrai, c'est 

que ceux qui les attrapent leur coupent les pattes 

pour que ces oiseaux parohTent plus merveilleux. 

D'autres disent que c'est pour qu'ils ne gâtent point 
leurs plumes, qui font parfaitement belles. 

Les écrevhTes de mer ont douze piés. Les arai-

gnées , les mites, tk les polypes en ont huit ; les 

mouches, les sauterelles, ckles papillons en ontstx. 

Galiena donné plusieurs remarques excellentes fur 

le sage arrangement des piés de l'homme tk des autres 

animaux : dans son traité de l'usage des parties, L. III, 

kspiésàe devant des taupes font admirablement bien 

construits pour fouir ôc gratter la terre , asin de se 
faire une voie pour passer la tête, &c. Les pattes & les 

piés des oiseaux aquatiques font merveilleusement 

construits, tk cette structure est respective à tout ce 

qu'ils doivent faire pour vivre. Ceux qui marchent 

dans les rivières, ont les jambes longues, & fans plu-

mes , beaucoup au-destiis du genou ; ils ont les doigts 

du pié fort larges : tk ceux qu'on appelle suce-bouès , 

ont en quelque forte deux de leurs doigts unis ensem-

ble, pour qu'ils n'enfoncent point facilement lors-
qu'ils marchent fur les fondrières des marais. 

D'autres ont tout le pié, c'est-à-dire, tous les 

doigts unis ensemble par une efpece de toile membra-
neuse, comme les oies, les canards , &c. 

On a du plaisir à remarquer avec combien d'arti-

íice ils replient leurs orteils tk leurs piés , quand ils 

tirent à eux leurs jambes ou qu'ils les étendent pour 

nager. Ils élargissent tk ouvrent tout le pié quand ils 

pressent Peau, ou quand ils veulent aller en-avant. 

Jambe ou grand pié, en Anatomie, s'entend de ce 

qui est compris depuis la hanche jusqu'à l'extrémité 

des orteils, comme le bras est ce qui est compris de-
puis l'épaule jusqu'au bout des doigts. 

La jambe, le p es magnus ou grand pié, se divise en 

cuisse, enjambe & en pié. Voye^ CUISSE, JAMBJE , 

&c. 

Les os de la jambe font le fémur ou l'os de la 

cuisse, le tibia, le péronier, les os du tarse, du méta-

tarse tk des orteils. Voye{ FÉMUR, TIBIA , &c. 

Les artères de la jambe font des branches de l'ar-

tere crurale, tk ses veines fe terminent à la veine cru-
rale. Foyei CRURAL. 

11 y a à la jambe cinq veines principales , savoir , 
la saphene, la grande tk la petite fciatique, la mus-
culaire , la poplitée, tk la tibiale. Voye^ chacune à son 
article, SAPHENE, &C. 

Le pié proprement dit, ou le petit pié, ne s'en-

tend que de l'extrémité de la jambe. On le divise en 

trois parties , savoir, en tarse, en métatarse, tk en 

doigts ou orteils. Le tarse est ce qui est compris entre 

la cheville du pié tk le corps du pié : il répond à ce 

qu'on appelle carpe dans la main. Le métatarse est le 

corps du pié jusqu'aux orteils , tk les doigts tk or-

teils font les autres os du pié. Voye^ TARSE , &c 

Ces parties font composées de beaucoup d'os, qui 

font le calcaneum
 t
 l'astragal

 ?
 les os cunéiformes, 
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! l'os cuboïde : íe dessous de tous ces os s'appelle la filé 

ou la plante du pié, tkc. 

PIE, {Orthopédie.) le pié de l'homme est très-dif-

férent de celui de quelque animal que ce soit, & mê-

me de celui du singe; car le pié du singe est plutôt 

une main qu'un pié, les doigts en font longs, tk di£ 

posés comme ceux de la main , celui du milieu est 
plus grand que les autres, comme dans la main ; d'ail-
leurs , le pié du singe n'a point de talon semblable à 
celui de l'homme; Passiette du pié est austi plus gran-

de dans l'homme que dansions les animaux quadru-

pèdes , tk íes orteils servent beaucoup à maintenir 

l'équilibre du corps tk à assurer ses mouvemens dans 
la démarche, la danse , la course , &c. Les animaux 

qui marchent fur deux piés, tk qui ne font point oi-

seaux, ont le talon court tk proche des doigts du pié} 

enforte qu'ils posent à la fois fur les doigts & fur le 
talon, ce que ceux qui vont à quatre piés ne font 

pas , leur talon étant fort éloigné du reste du pié* 

Ceux qui Pont un peu moins éloigné, comme Íes sin-

ges , les lions , les chats tk les chiens , s'accroupis-

sent ; enfin, il n'y a aucun animal qui puisse être de-

bout comme l'homme. II semble cependant qu'il ait 

pris à tâche par des bifarreries de modes, de dimi-

nuer l'avantage qu'il en peut tirer , pour marcher > 

courir, & maintenir l'équilibre du corps , en étré-

cissant cette partie par des souliers étroits qui la gê* 
nent tk qui empêchent son accroissement. 

On fait que l'une des plus étranges coutumes des 
Japonnois tk des Chinois, est de rendre les piés des 
femmes si petits , qu'elles ne peuvent presque fe sou-
tenir. Les voyageurs les plus véridiques, & fur le 

rapport desquels on peut compter davantage , con-

viennent que les femmes de condition se rendent le 
pié austi petit qu'il leur est possible, tk que pour y 

réussir, on le leur ferre dans l'enfance avec tant de 
force,qu'essectivement on l'empêche de croître. Dans 
ces pays-là une femme de qualité ou feulement une 

jolie femme , doit avoir le pié assez petit pour trou-

ver trop aisé la pantoufle d'un enfant du peuple âgé 

de six ans ; les curieux ont dans leurs cabinets des 
pantoufles de dames chinoises qui prouvent assez cet-

te bifarrerie de goût dont nos dames européennes 
ne font pas fort éloignées. Cependant les piés font 

sujets à un assez grand nombre d'accidens , de mala-

dies , ou de défauts , pour qu'il ne soit pas nécessaire 

de les multiplier encore par artifice ; je vais parler 
de quelques-unes de leurs mauvaises tournures. 

Les différentes conformations des piés font d'être 

ou longs , ou courts, ou gros ou menus , ou larges 

d'astiette, ou étroits, ou entre-deux. Mais il y a des 
piés forcément tournés en-dehors , & d'autres forcé-

ment tournés en-dedans : cette difformité plus ou 
moins grande vient à l'enfant, de naissance ou d'ac-
cident. Quand c'est de naissance, il faut que la nour-

rice essaie tous les jours de lui tourner doucement les 
piés dans le sens naturel, tk d'observer de les lui as-
sujettir par l'emmaillottement ; comme lesligamens 
font alors extrêmement tendres , ils céderont peut-

être insensiblement à la tournure naturelle qu'on leur 
fera contracter. 

Si la mauvaise tournure a été long-tems négligée 

ou qu'elle vienne d'accident, ou que l'enfant soit dé-
ja un peu grand, on tâchera d'y f emédier par les 
moyens fuivans. i°. En recourant à des remèdes ca-
pables de ramollir les ligamens, comme font les fo-
mentations avec les bouillons de tripes, les frictions 

avec l'huile de lis, les cataplasmes de feuilles, de 
fleurs, tk de racine de guimauve, &c. z°. En essayanÇ 

tous les jours avec la main de ramener le pié dans fa 

situation naturelle ; 30. en employant pour cela de 

forts cartons, ou des attelés de bois, ou de petites 

platines de métal, qu'on a foin de ferrer avec une 
bande» 
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II y a une autre mauvaise tournure des piés fort 

différente de la précédente pour la cause ; c'est celle 

qui vient de la paresse à tourner les piés en-dehors, 

ou de l'affectation à les tourner trop en-dehors. Les 

personnes qui ont persisté long - tems dans cette ha-

bitude , ont presque autant de peine à s'en corriger, 

que st la difformité venoit de naissance, ou d'acci-

dent ; c'est aux parens à y veiller ; mais si leurs foins 

6 leurs avis font infructueux , il faut qu'ils fassent 

faire de ces marche-piés de bois en usage chez les 

religieux pour leurs jeunes pensionnaires. II y a dans 

ces marche-piés deux enfoncemens séparés pour y 

mettre les piés , 6c où ces deux enfoncemens font 

creusés 6c figurés de manière que chaque pié y étant 

engagé est nécessairement tourné en-dehors. L'en-

fant íe servira donc de ce marche-pié, toutes les fois 

qu'il fera astis. II est vrai que cette méthode a un in-

convénient , c'est que lorsque l'enfant voudra mar-

cher les piés en-dehors, il chancelera 6c fera en dan-

ger de tomber, mais alors il faudra le soutenir pour 

Paccoutumer peu-à-peu à marcher comme les au-

tres , 6c l'on y réussira en sacrifiant tous les jours 

une demi-heure à cet exercice. 
Un autre moyen de corriger un enfant, qui par 

mauvaise habitude tourne les piés en - dedans , c'est 

de lui faire tourner les genoux en-dehors , car alors 

les piés se tourneront nécessairement de même. On 

peut avoir les piés en-dehors fans y avoir les genoux, 

ce qui est une mauvaise contenance, 6c qui empê-

che d'être bien fur ses piés ; mais on ne fauroit avoir 

les genoux en-dehors , que les piés n'y soient, 6c on 

est alors toujours bien planté. 
La méthode de faire porter á des enfans de petits 

sabots pour leur faire tourner les piés en-dehors, n'a 

que l'inconvénient de mettre l'enfant en danger de 

tomber fréquemment ; mais cet usage est bon à la 

campagne, 6c dans un terrein où l'enfant ne risque 
pas de fe faire du mal en tombant. 

Au reste, la plupart des enfans n'ont les piés en-

dedans que par la faute des nourrices qui les emmail-

lottent mal, 6c qui leur fixent ordinairement les piés 

pointe contre pointe , au lieu de les leur fixer talon 

contre talon ; c'est ce qu'elles pourroient néanmoins 

faire très-aifément par le moyen d'un petit coussinet 

engagé entre les deux piés de Pensant 6c figuré en 

forme de cœur , dont la pointe feroit mise entre les 

deux talons de l'enfant, 6c la base entre les deux 

extrémités de fes piés ; ce moyen est excellent pour 

empêcher les enfans de devenir cagneux, 6c les pa-

rens devroient bien y prendre garde. 
Si les piés penchent plus d'un côté que de l'autre , 

il faut donner à l'enfant des souliers , qui vers l'en-

droit où les piés penchent, soient plus hauts de se-
melle 6c de talon ; ce correctif fera incliner les piés 

du côté opposé. II convient de prendre garde , que 

les souliers des enfans ne tournent, fur-tout en-de-

hors , car s'ils ne tournoient qu'en-dedans , il n'y 

auroit pas grand mal, parce que cette inégalité pour-

vu qu'elle ne soit pas considérable aide à porter en-

dehors la pointe du pié; mais lorsque les souliers tour-

nent en-dehors, il font tourner la pointe du pié en-

dedans. 
Quant aux personnes qui affectent trop de porter 

les piés en-dehors, ils n'ont besoin que d'avis, 6c non 

de remèdes. 
II "y a des personnes qui ont malheureusement de 

naissance des piés faits comme des piés de cheval ; on 

les nomme en grec kippopodes , 6c en françois piés 

équiens ; on cache cette difformité par des souliers, 

construits en-dehors comme les souliers ordinaires, 

mais garnis en-dedans d'un morceau de liège qui 

remplit l'endroit du soulier que le pié trop court lais-
se vuide. Cette difformité passe pour incurable ; ce-

pendant on peut tâcher d'y remédier en partie
 >

 en 
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tirant fréquemment, mais doucement, les orteils de 

l'enfant, 6c en enveloppant chaque pié séparément 

avec une bande qui presse un peu les côtés du pic, 

pour obliger insensiblement le pié à mesure qu'il croît, 

à s'alonger par la pointe ; si cette tentative n7a point 

de succès, il n'y a rien à espérer. {D. /.) 
PlÉS, BAIN DE , (Médec.) pediluvium ; on pourroit 

dire pediluve, mais je n'ose hasarder ce terme. 
La composition du bain des piés, est la même que 

celle des bains ordinaires ; c'est de l'eau pure à la-

quelle on peut ajouter du son de froment ou des fleurs 

de camomille ; ce remède est très-utile dans plusieurs 

cas.J Comme son application relâche , ramollit les fi-

bres nerveuses, tendineuses 6c musculeufes des pics, 

leurs vaisseaux se dilatent, le sang y aborde & s'y 

jette avec plus de liberté , au soulagement du mala-

de. De plus, comme ces parties nerveuses & tendi-

neuses ont une communication étroite avec les au-

tres parties nerveuses du corps, 6c fur-tout avec les 

viscères du bas-ventre ; on ne peut douter qu'en hu-

mectant les piés avec une liqueur tiède , ce bain ne 

fasse cesser leurs contractions spasmodiques. La ver-

tu qu'ils ont de calmer la violence des spasmes les 

rend utiles dans toutes les maladies convulsives & 

douloureuses , comme la cardialgie, la colique, les 

douleurs d'hypocondres , &c. il facilite encore les 
excrétions salutaires , comme la transpiration insen-

sible , l'évacuation de l'urine, 6c celle des excrémens. 

II faut éviter que l'eau dans laquelle on met les 

piés ne soit trop chaude, parce que la pulsation des 
artères augmente alors trop considérablement, &la 

. sueur sort en trop grande abondance. II ne faut point 

faire usage de ce remède, lorsque le fluxmenstruel 

est imminent ou qu'il a commencé, parce que dé-
tournant le sang de Puterus, il arrêteroit cette éva-
cuation ou la renôjoit trop considérable; mais il con-

tribue merveilleusement à la procurer quand onl'em-

ploie quelques jours avant le période , fur-tout fr 

l'on fait en même tems usage d'emmenagogues tem-

pérés. 
II faut s'abstenir avec foin des bains de piés astrin-

gens, alumineux, fulphureux, pour tarir la sueur in-

- commode de ces parties , dissiper les enflures œdé-

mateuses , ou dessécher les ulcères , parce que ce re-

mède repousseroit avec danger la matière virulente 

vers les parties internes , nobles 6c délicates. 
Enfin, il est bon d'avertir que quand le bain des 

piés devient un remède nécessaire , comme dans les 

maux de tête opiniâtres, la migraine qui naît de plé-

tore , l'ophthalmie , la difficulté de respirer causée 

par l'abondance du sang , les toux sèches, &le cra-

chement de sang , &c. ce remède produit d'autant 

plus de bien , qu'on le fait précéder de la saignée de 
la même partie , qu'on en use vers le tems du som-
meil, qu'on ne laisse pas refroidir ensuite ks piés, 

6c qu'on les transporte tout chauds dans le lit pour 

aider la transpiration par-tout le corps. II y a un très-

bon morceau fur les bains de piés dans les essais de 

Médecine d'Edimbourg, j'y renvoie le lecteur. (D.J.) 

PlÉS , puanteur des, ( Médec.) H y a des personnes 

dont les pores de la sueur se trouvant naturellement 

très-gros aux piés, reçoivent une grande quantité de 

liqueur , laquelle fort en gouttes par la chaleur & 

Pexercice. Cette sueur tendant à s'alkaliferpar le sé-
jour , répand une odeur fort puante ; cependant on 

ne doit point remédier à cet écoulement sudorifique 

tout d'un coup par de violens astringens. II est vrai, 

par exemple , que l'écaille de cuivre , ou à fa place, 

la limaille de laiton pulvérisée avec le souffre & la 

racine d'iris de Florence, mise dans les souliers, sup-
priment l'odeur puante des piés , mais ce n'est pas 

toujours fans danger ; car si on arrête imprudem-

ment cette sueur fétide , il survient quelquefois des 

maux plus funestes ; & le meilleur est de se laver les 
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piés tous íes jours avec de Peau bien froide, oíi l'on 

ajoute un peu de vinaigre , changer chaque fois de 

chaiuTons, & ne point porter de bas de laine. 

PIÉS & JAMBES des oiseaux, {Onûth.) ce font les 

instrumens du mouvement progressif des oiseaux fur 

terre tk dans les eaux. Les jambes font pliées dans 

tous les oiseaux, afin qu'ils puissent fe percher, ju-

cher , tk fe reposer plus facilement. Cette duplicature 

les aide encore à prendre l'essor pour voler , tk se 

trouvant repliée contre les corps, elle ne porte point 

d'obstacle au vol. Dans certains oiseaux les jambes 

font longues pour marcher tk fouiller dans les maré-

cages ; en d'autres , elles font d'une longueur médio-

cre, & dans d'autres plus courtes ; & toujours con-

venables à leur caractère, & à leur manière de vivre. 

Elles font placées tant-foit-peu hors du centre de 

gravité, mais davantage dans les oiseaux qui nagent, 

afin de mieux diriger tk pousser le corps dans Peau, 

de même que pour l'assister dans Paction de plonger. 

Les piés des oiseaux nageurs font dans quelques-uns 

entiers, en d'autres fourchus avec des doigts garnis 

de nageoires. 

Quoique les oiseaux ne marchent que fur deux 

pies, ils ne posent point fur le talon ; mais ils ont or-

dinairement un doigt derrière , de même que les ani-
maux à piés fourchés ont deux ergots , fur lesquels 

néanmoins ils ne s'appuient point. Le doigt qui est 

derrière le pié aux oiseaux leur sert aussi davantage à 

se percher qu'à marcher. L'autruche qui ne vole tk 

ne se perche jamais, n'a que deux doigts à chaque 

pié, encore ne pofe-t-il que fur un seul ; tk ce doigt 

ressemble parfaitement au pié de l'homme quand il est 

chaussé. 

Les piés de Ponocrotale , que nous appelions pé-

lican , & ceux du cormoran ont une structure & un 

usage bien extraordinaires.Ces oiseaux qui vont pren-

dre le poisson dans les rivières, ont les quatre doigts 

du pié joints ensemble par des peaux, tk ces doigts 

font tournés en-dedans , tout au-contraire de ceux 

des piés de tous les autres animaux, où les doigts des 

piés font ordinairement en-dehors, pour rendre l'as-

íìette des deux piés plus large tk plus ferme. Or la 

structure est différente dans les deux oiseaux dont il 

s'agit ici, de forte qu'ils peuvent nager avec un seul 

pié, tandis qu'ils ont l'autre employé à tenir le pois-

sons qu'ils apportent au bord de l'eau. En effet, 

leurs longs doigts par de larges membranes qui com-

posent comme un grand aviron , étant ainsi tournés 

en-dedans , font que cet aviron agit justement au mi-

lieu du corps, & les fait allèr droit ; ce qu'un seul 

pié tourné en-dehors , ainsi qu'il est aux oies tk aux 

canards , ne pourroit exécuter ; de même qu'un seul 

aviron, qui n'agit qu'à un des côtés d'une nacelle ne 

lasauroit faire aller droit. 

Enfin c'est une chose remarquable de voir avec 

combien d'exactitude les jambes tk les piés de tous 

les oiseaux aquatiques répondent à leur manière de 

vivre. Car ou-bien les jambes font longues &. pro-

pres à marcher dans l'eau ; en ce cas elles font nues, 

& fans plumes à une bonne partie au-dessus des ge-

noux ; ce qui les rend plus propres à ce dessein, ou-

bien les doigts des piés font tout-à-fait larges : dans 

ceux que les Anglois appellent mud-fuckers (suceurs 

de boue ), deux des doigts font en quelque forte 

joints ensemble, pour qu'ils n'enfoncent pas facile-

ment, en marchant dans des lieux marécageux tk 

pleins de fondrières. Quant à ceux qui ont «les piés 

entiers, ou dont les doigts font joints par des mem-

branes, si l'on en excepte quelques-uns , les jambes 

font en général courtes, tk les plus convenables pour 

nager. C'est une chose très-curieuis de voir avec 

quel artifice ces oiseaux retirent ôaMpeníles doigts 

du pié, lorsqu'ils levent les jambes qu'ils fe pré-

parent à frapper l'eau ; & comment au contraire par 
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un artifice également grand, ils étendent tk écartent 

les doigts des piés, lorlqu'ils les appuient fur l'eau , 
& qu'ils veulent s'avancer. {D. J, ) 

PiÉ , {Hisi. nat. des infectes.) c'est la troisième par* 
tie de la jambe d'un insecte. 

L'on y remarque ordinairement quelques articu-
lations qui font ou rondes, ou de la figure d'un cœur 

renversé , & dont la pointe est en haut. Les uns en 

ont deux, tk d'autres en ont jusqu'à cinq. A l'anté-

rieure de ces articulations, quelques uns ont deux 

pointes crochues , à l'aide desquelles ils s'attachent 

aux choses les plus polies. Entre ces pointes, d'au-

tres ont encore une plante de pié qui leur sert à s'ac-

crocher dans les endroits où les pointes feroient inu-

tiles. Elle produit le même effet que le morceau de 

cuir mouillé, que les enfans appliquent fur une pier-

re , tk qui s'y attache si fort, qu'ils peuvent lever la 

pierre en Pair, fans qu'elle se détache. 

Griendelius attribue la cause de cette adhésion à 

la courbure de leurs ongles ; tk Bonnani aux coussi-

nets qu'ils ont à l'extrémité de leurs piés , parce que 

quoique les poux tk les puces aient aux piés des on-

gles^ crochus, ils ne laissent pas , lorsqu'on les a 

posés fur une glace de miroir , de glisser en bas dès 
qu'on le dresse , ce que ne font pas ceux qui ont de 

pareils coussinets. D'autres enfin prétendent que le« 

infectes qui peuvent monter le long des corps les pluS 

polis , le font par le moyen d'une humeur glutineu-

fe, qu'ils expriment des coussinets qu'ils ont aux 
pattes. 

II y a des insectes qui ont une efpece de palette aux 

genoux, avec laquelle ils peuvent s'accrocher aux 

corps auxquels ils veulent fe tenir. Cette palette fe 

trouve à la première paire de jambe. Les mâles de 

plusieurs espèces de scarabées aquatiques en ont; 

mais^M. Lyonnet n'en a jamais vu aux femelles ; son 

observation feroií donc soupçonner que cette palette 
n'est donnée aux mâles , qu'afin de pouvoir mieux 

se tenir aux femelles lorsqu'ils s'accouplent ; du 

moins ne manquent-ils pas alors d'en faire cet usage. 

Le scarabée aquatique a en-dedans de la palette 

du genou un muscle qu'il peut retirer. Quand il a ap-

pliqué cette palette contre quelque corps , elle s'y 

joint très-étroitement ; c'est par ce moyen que cet 

insecte s'attache fortement à fe femelle , à fa proie , 

ou à tel autre corps que bon lui semble. 

Les infectes qui ont des piés n'en ont pas tous le 

même nombre , qui varie extrêmement, suivant l'ef--
pece; ils font communément situés fous le ventre. 

Quelques-uns des infectes qui manquent de piés , 

ont, en divers endroits de leur corps,,de petites 

pointes qui y suppléent ; ils s'en fervent pour s'acro-
cher tk se tenir fermes aux corps solides. L'on trou-

ve par exemple, dans la fiente des chevaux , un ver 

de la longueur de huit ou dix lignes, tk dont le corps 

est à-peu-près de la figure d'un noyau de cerise ; cet 

insecte a six anneaux , par le moyen desquels il s'a-

longe tk fe racourcit ; le tour de chacun de ces an-

neaux est garni de petites pointes aiguës ; de forte 

que quand le ver les redresse , il peut les planter dans 

les entrailles des chevaux, tk s'y tenir si ferme, que 

l'expulsion des excrémens a de la peine à Pentraînet 
malgré lui. {D.J.) 

PiÉ , {Critiquesacrée.) les piés dans le style de l'Ê-

criture fe prennent au sens naturel tk au figuré, de 

différentes manières ; i°. au sens naturel, la funa-

mite se jetta aux piés d'Elisée ; c'étoit encore une 

marque de respect des femmes à l'égard des hommes, 
que cle toucher les piés. 

2°. Au sens figuré pour la chaussure , pes tuus non 

est fubtritus. Deut. v'ûj. 4. les souliers que vous avez 

à vos piés ne font point usés. 

30. Pour les parties que la pudeur ne permet pas 

de nommer. In du illâ tradet Dominus novacula^Ga-* 
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,pia , &pilos pedum cy barbam universam. If. vij. 20. 

En ce tems-là le Seigneur se servira du roi des Assy-

riens , comme d'un rasoir pour raser la tête, la bar-

be, & le poil des piés ; dimifìjii pedes tuos omni tran-

seunti ; vous vous êtes abandonné à tous les passans, 

E^ech. xiv. 26. 
4°. Pié, signifie l'arrivée de quelqu'un. Quam 

speciofi pedes evangelisantium pacem. If. lìj. y. Que 

c'est une chose agréable de voir arriver ceux qui an-

noncent la paix ! 

5
0

. II se prend pour la conduite, pes meusJletit in 

direcio, Pf.xv. 12. mes piés font demeurés fermes 

dans le droit chemin. 
6°. II signifie un soutien, un appui : oculus fui cœco 

& pes claudo , Job. xxix. IÓ. II éclaire l'aveugle & 

soutient le boiteux. 

7
0

. II désigne ce qui est sort cher. Si pes tuusscan-

dalisât te , abscinde eum. Matth. xviij. 8. Si ton pié te 

fait tomber, coupe-le. 

8°. Etre fous les piés de quelqu'un, marque l'af-

servissement; omniafiibjecijîifub pedibust/ztf. Ps viij. 

8. Vous avez tout soumis à fa puissance. 

o°. La trace d'un pié , signifie une très-petite quan-

tité de terre. Neque enim dabo vobis de terra eorum, quan-

tum potefl unius pedis calcare vefligium. Deut. ij. 5. 

i o°. Mettre le pié dans un lieu , signifie en prendre 

possession. Locus quem calcaverit pes vefer, vefler erit. 

Deut. xj. 24. L'endroitoù vous mettrez le pié, vous 

appartiendra. 

II°. Parler du pié, c'est gesticuler du pié. Salomon 

dans les proverbes vj. 13. attribue ce langage à Pin-

senfé. (D. /.) 

PIÉS , le baifement des, (JUst. mod.) marque exté-

rieure de déférence qu'on rend au seul pontife de 

Rome ; les panchemens de tête & de corps, les prof-

îernemens, les génuflexions, enfin tous les témoi-

gnages frivoles de respect devinrent si communs en 

Europe dans le vij. & viij. siécles, qu'ils ne furent 

plus regardés comme le font aujourd'hui nos révé-

rences ; alors les pontifes de Rome s'attribuèrent la 

nouvelle marque de respect qui leur est restée, celle 
du baifement des piés. II est vrai que Charles , fils de 

Pépin , embrassa les piés du pape Etienne à S. Mauri-

ce en Valois ; mais ce même pape Etienne venant en 

France, s'étoit prosterné de íbn côté aux piés de 

Pépin, pere de Charles. On croît généralement que 

le pape Adrien I. qui prétendoit être au rang des prin-

ces , quoiqu'il reconnût toujours l'empereur grec 

pour son souverain, établit le premier sur la fin du 

viij. siécle , que tout le monde lui baisât les piés en 

paroissant devant lui. Le clergé y acquiesça sans pei-

ne par retour fur lui-même ; enfin les potentats &les 

rois íë soumirent depuis, comme les autres, à cette 

étiquette , qui rendok la religion romaine plus véné-

rable aux peuples. {D. /.) 

PlÉ , en poésie, en latin pes & mieux metrum , du 

grec /xtTpov. Alliance ou accord de plusieurs syllabes ; 

on l'appelle pié par analogie & proportion, parce 

.que comme les hommes se servent des piés pour mar-

cher, de même austi les vers semblent avoir quel-

qu'efpece de piés qui les soutiennent & leur donnent 

de la cadence. 

On compte ordinairement dans la poésie grecque 

& latine vingt-huit piés dissérens, dont les uns font 

simples & les autres composés. 

II y a douze piés simples ; savoir , quatre de deux 

syllabes & huit de trois syllabes. Les piés simples de 

deux syllabes font le pyrrichée ou pyrrique, le spon-

dée , Piambe & le trochée. Les piés simples de trois 

syllabes font le dactyle , Panapeste, le molosse , le 

tribrache, Pamphibrache, Pamphimacre, le bacche, 

Pantibacche. Voyc^ tous ces mots à leur article. 

On compte seize piés composés, qui tous ont qua-

tre syllabes; savoir, le dispoodée ou double fpon-
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dée, íe procéíeusmatique, le double trochée, le dou-

ble iambe , l'antipaste , le choriambe , le grand ioni-

que , le petit ionique, le péon ou péan , qui est de 

quatre espèces, & Pépitrite, qui fe diversifie aussi en 

quatre manières. ^byeçDiSPONDÉE, ANTIPASTE,&C. 

Pié 6c mesure dans la poésie latine 6c grecque font 

des termes synonymes. 
Un auteur moderne explique aussi fort nettement 

Porigine des piés dans Pancienne poésie. On ne s'a-

visa pas tout d'un coup, dit-il, de faire des vers ; 

ils ne vinrent qu'après le chant. Quelqu'un ayant 

chanté des paroles , 6c se trouvant satisfait du chant, 

voulut porter le même air fur d'autres paroles ; pour 

cela , il fut obligé de régler les paroles du second 

couplet fur celles du premier. Ainsi la première stro-

phe de la première ode de Pindare fe trouvant de dix-

sept vers, dont quelques-uns de huit syllabes, quel-

ques-uns de six , de sept, d'onze ; il fallut que dans 

la seconde, qui figuroit avec la première, il y eût 

la même quotité de syllabes & de vers, & dans le 

même ordre. 

On observa ensuite , que. le chant s'adaptoit 

beaucoup mieux aux paroles, quand les brèves & 

les longues íè írouvoient placées en même ordre dans 

chaque strophe pour répondre exactement aux mê-

mes tenues des tons. En conséquence on travailla à 

donner une durée fixe à chaque syllabe en la décla-

rant brève ou longue, après quoi l'on forma ce qu'on 

appella des piés, c'est-à-dire , de petits espaces tout 

mesurés , qui fussent au vers ce que le vers est à la 

strophe. Cours de Belles-lettres , tom. I. 

Lenomde/wne convient qu'à la poésie des anciens; 

dans les langues modernes on mesure les vers par le 

nombre de syllabes. Ainsi nous appelions vers de 

dou{esyllabes nos grands vers , ou vers alexandrins ; 

6c nous en avons de dix, de huit, de fix, de qua-

tre , de deux syllabes , 6c d'autres irréguliers d'un 

nombre impair de syllabes. Foye{ VERS & VERSIFI-

CATION. 

PIÉ-CORNIER, terme des Eaux & Forêts ; on ap-

pelle en style des eaux & forêts piés-corniers, les gros 

arbres qui font dans les encognures des ventes qui fe 

font dans les forêts, 6c qui se marquent par le garde-

marteau. 
II est dit dans Varticle C). du titre de Pafsitte ,baìlli-

vage & martelage , &c. que les arbres de lisières & de 

parois seront marqués du marteau du roi, & celui de 

l'arpenteur fur une face , à la différence des piés-

corniers , qui le seront sur chaque face qui regardera 

la vente. Lorsque l'on vend quelques parties des fo-

rêts du roi , l'efpace vendu est enfermé dans des li-

gnes , que l'on tire suivant la situation des lieux. Ces 

lignes font appellées parois, 6c les arbres que l'on 

laisse à côté ou au bout de la ligne entre deux piés-

corniers , font arbres de paroi ou de lisière. Exemple. 

Pié-cornier. 

Paroi. 

Pié-cornier. 

Pié-cornier. 

Paroi. 

Pié-cornier. 

On voit par cette figure , que les piés-corniers font les 

arbres laissés 6c marqués aux extrémités de la vente. 

On voit encore qu'entre deux piés-corniers il y a une 

parois ou deux, eu égard aux distances des piés-cor-

niers. Les piés-corniers doivent être marqués du mar-

teau du maître, de celui du garde-marteau, & de ce-f 

lui du mesureur. Les places taillées fur les piés-cor-

niers font appellées miroirs, parce qu
?
elìes font tour-

nées pour regarder 6c mirer la droite lijpe qui con-

duit à\mpié-cornier à l'autre, 6c les côtes où les mi-

roirs font faitsjbnt nommés faces. 

La marque 4g maître est au-dessus des autres, celle 

du garde-mamPl est ensuite, & en bas de l'arbre. 

Foye{ fur cette matière Rousseau fur les ordonnances 
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'des Eaux & Forêts, & Duchaufourt dans son infime-' 1 

don fur le fait des Eaux & Forêts. Aubert. (D. J.) 

PiÉ DE FIEF, en terme de Coutumes, signifies un fief 

démembré. On cYiten terme de Coutumes , que le pié 

saisit le chef ; ce qui veut dire , ou que la superficie 

appartient au propriétaire du fol, ou que le proprié-

taire du sol est en droit d'élever perpendiculairement 

son édifice st haut qu'il veut, & faire abattre les tra-

verses ou chevrons des maisons voisines qui nuiroient 
à son élévation. 

PiÉ DE FORÊT , pesforeflce {Comm.) contient dix-
huit pouces. 

Notandum ejì quedpes foreflce ufìtatus tempore Rie. 

Oyjfel. in arrentatione vaffallorumfactus ejl , fîgnatus 

& sculptas in pariete cancellce ecclefice de Edwinflone , 

& in ecdefìâ B. M-. de Nottingham, & diclus pes con-

tinet in longitudine oclodecirn pollices, & in arrentatio-

ne quorumdam vaffallorumpertica , 20 , 2.1 & z^pedum 
usa fuit, &c. 

Pes monetee , dans les anciennes archives , se dit 

d'un règlement juste & raisonnable de la valeur réelle 

de toute monnoie courante. Voye^ ÉTALON & 

MONNOIE. 

PiÉ FOUR.CHÉ , (Comm. de bétail.') les marchands 

de bétail appellent bestiaux à pié fourché ou fourchu , 

les animaux qui ont le pié fendu en deux seulement, 

Comme sont les bœufs, vaches, cochons, chèvres,&c. 

Le piéfpurché est austi un droit qu'on levé aux en-

trées de quelques villes de France , fur les bestiaux 

à pié fourché qui s'y consomment, & dont il est fait 
une ferme. (D. /.) 

PlÉS POUDREUX (Cour des) jurisprudence , est le 

nom d'une ancienne cour de justice , dont il est fait 

mention dans plusieurs statuts d'Angleterre, qui de-

voit se tenir dans les foires , pour rendre justice aux 

acheteurs & aux vendeurs, & pour réformer les abus 

ou les torts réciproques qui pouvoienî s'y commet-
tre. Voyei FOIRE. 

Elle a pris son nom de ce qu'on la tenoit le plus 

souvent dans la saison de Pété , & que les causes n'y 

étoient guere poursuivies que par des marchands qui 

y venoient les piés couverts de pousiiere , & que 

l'on apoelloit par cette raison ,piéspoudreux ; ou bien 

elle a été ainsi nommée , parce qu'on s'y propofoit 

d'expédier les affaires de son ressort, avant que la 

poussière fut tombée des piés du demandeur & du 
défendeur. 

Cette cour n'avoit lieu que pendant le tems que 
duroient les foires. Elle avoit quelque rapport avec 

notre jurií diction de juges & consuls. ̂ OJK^CONSUL. 

PlÉSENTE, (Jurifprud.) est un sentier qui doit con-

tenir deux piés & demi de largeur ; on nè peut y 

passer qu'à pié, & non y mener ni ramener des bêtes. 
Coutume de Boulenois , art. j CC. {A) 

PiÉ D'ALOUETTE , {Hifl. nat. Bot. ) delphinium , 

genre de plante à fleur poíypétaîe , anomale & com-

posée de plusieurs pétales inégaux ; le pétale supé-

rieur se termine en une autre queue , & reçoit un 

autre pétale divisé en deux parties , & garni d'une 

queue comme le premier : le pistil occupe le mi-

lieu de ces pétales , & il devient dans la fuite un 

fruit dans lequel il y a plusieurs gaines réunies en 

forme de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur, & 

qui renferment des semences , le plus souvent an-
guleuses. Tournefort, Ins. rei herb. Voye^ PLANTE. 

PIÉ DE CHAT , {Botan?) cette plante qu'on em-

ploie dans les pharmacopées, fous le nom équivoque 

áegnaphalium, est appellée par Tournefort, elichry-

fummontanum,flore majore tpurpurafeente. I.R.H.4Ó3. 

Ses racines font fibreuses & rampantes de tous 

côtés ; les feuilles font couchées fur terre ; elles font 

oblongues, arrondies vers la pointe , d'un verd gai, 

couvertes en dessous d'un duvet blanchâtre. Au som-

met de ces tiges, font plusieurs fleurs à fleurons , di-
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visées en manière d'étoile , portées chacune fur un 

embryon, & renfermées dans un calice écailleux & 

luisant ; Pembryon se change en une o raine garnie 
aigrettes. 

PIÉ DE CHAT , ( Mat. mêd.) les fleurs de pié de 
chat font la feule partie qui soit en usage. Ces fleurs 

tiennent un rang distingué parmi les remèdes pecto-

raux : on en ordonne fréquemment Pinftision , la lé-

gère décoction
 9

 fous forme de tisane, & le sirop sim-

ple , dans presque toutes les maladies chroniques des 

poumons, & fur-tout dans les plus légères , telles 

que le rhume, soit récent, soit opiniâtre & invétéré; 

ce crachement incommode & abondant est connu 
fous le nom vulgaire de pituite, &c. 

On donne cette infusion ou cette décoction, soit 
feule , soit mêlée avec du lait, & ordinairement 

édulcorée avec le miel, le sucre , ou un sirop ap-
proprié, {b) 

PiÉ DE COQ égyptien
 9

 ( Botan. exot.) c'est le -
gramen daclylon cegyptiacum de E. B. & de Parkinson; 

petite plante d'Egypte, à racine blanche , genouillée 

& rampante. Ses branches font pareillement genouil-

lées , & portent quatre épies , qui forment une croix; 
cette plante est d'usage médicinal en Egypte. 

PIÉ DE GRIFFON , {Botan.) c'est un nom vulgaire 

de Pellebore noir , puant des botanistes , helleborus 

niger,fœtidus, qui a quelque uíage dans la médecine 
des bestiaux. Voye^ ELLEBORE noir , {Botan.) 

PiÉ DE LIÈVRE , {Botan.) efpece de trèfle que 

les anciens botanistes ont nommé lagopus vulgaris 

ses fleurs ont une fausse ressemblance au pié d'un liè-

vre ; elle croît parmi les blés ; fa graine est rougeâ-

tre : quand elle est mêlée avec le blé, & écrasée 

au moulin , elle rend le pain rougeâtre , austi le blé 

dans lequel elle se trouve, diminue considérable-
ment de prix. 

PiÉ DE LION , alchimilla , genre de planteront 

la fleur n'a point de pétales ; elle est composée de 

plusieurs étamines soutenues par un calice en forme 

d'entonnoir
 9
 & profondément découpé. Le pistil 

devient dans la fuite une , ou plusieurs semences ren-

fermées dans une capsule qui a servi de calice à la 
fleur. Tournefort, Injl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Ce genre de plante est connu des botanistes , fous 

le nom latin alchimilla , dont Tournefort compte 

treize espèces : nous décrirons la plus commune, al-
chimilla vulgaris, C. B. P. 319. Clufii hifl, 108. Tour-

nefort I.R. H. 508. enanglois, the common ladies-
mantle. 

Sa racine se répand obliquement ; elle est de la 

grosseur du petit doigt, fibreuse , noirâtre & astrin-

gente ; elle pousse un grand nombre de queues lon-

gues d'une palme & demie , velues ; chaque queue 

porte une feuille qui approche de celle de la mauve , 

mais plus dure , ondée & partagée en huit ou neuf 

angles obtus. Cette feuille est crénelée symétrique-

ment , & comme repliée avec autant de nervures 

qui viennent à la queue , & qui s'étendent jusqu'à 

l'extrémité ; du milieu des feuilles s'élèvent quel-
ques tiges grêles, velues , cylindriques , branchues , 

hautes de neuf pouces , garnies de quelques petites 

feuilles , portant à leur sommet un bouquet de fleurs 

fans pétales , composé de plusieurs étamines garnies 

de sommets jaunâtres ; ces fleurs font contenues 

dans un calice d'une feule piece , en forme d'en-

tonnoir , de couleur verte-pâle, partagé en quatre 

parties pointues, entre lesquelles il s'en trouve quatre 
autres plus petites. 

Le pistil fe change en une, ou deux menues graines 

jaunâtres , brillantes , arrondies , fenfermées dans 

une capsule qui étoit le calice de lafleur. Cette plante 

se plaît parmi les herbes des Alpes , des Pirenées 

& des montagnes de la Provence. La plante est pla-

cée au rang des plantes vulnéraires astringentes ; on 
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emploie son suc dans les ulcères internes, ainsi que 

pour arrêter les règles trop abondantes, les fleurs 

blanches, tk la dyíTenterie ; ce remède est fort utile 

dans le crachement de sang , le pissement de sang, 

le diabète tk l'ulcere des poumons. 
Quelques filles , au rapport d'Hostinan , savent 

se servir adroitement de la décoction de pié de. lion, 

dont elles font un demi-bain pour réparer leur vir-

ginité. Elles tâchent austi, par cette même décoc-

tion , d'affermir leurs mammelles ; pour cet effet, 

elles trempent un linge dans la décoction de cette 

plante , tk elles rappliquent fur leur sein. 

PiÉ DE LOUP (Botan.) le vulgaire appelle ainsi 

Pefpece de mousse terrestre nommée par Tournefort, 

mofcus tcrrejìris clavatus , parce qu'il a des pédicules 

qui s'élèvent d'entre les rameaux , tk qui représen-

tent vers leur sommet une petite tête ; cette petite 

tête, quand on la touche en automne , jette une pou-

dre jaune , subtile , qui étant féchée , s'enflamme tk 

-Elimine presque comme de Uvpoudre à canon.(Z). /.) 

PIÉ D'OISEAU , ornithopodium , genre de plante 

à fleur papilionacée. Le pistil fort du calice, tk 
devient dans la stiite une silique en forme de faucille, 

composée de plusieurs pieces jointes ensemble, tk or-

dinairement plissée : chacune de ces pieces renferme 

une semence arrondie. Ajoutez aux caractères de ce 

genre , que les siliques font réunies plusieurs ensem-

ble , tk qu'elles ont quelque ressemblance avec le 

pié d'un oiseau. Tournefort, Infi. rei herb. Voye^ 

PLANTE. 

PIÉ DE PIGEON, {Botan.) parles botanistes, gé-
ranium columbinum. Foy^BEC DE GRUE , (Botan.) 

PIÉ DE PIGEON OU BEC DE GRUE, (Mat. med.) 

les feuilles de cette plante ont une faveur styptique tk 

gluante. Tournefort recommande le sirop fait de leur 

suc pour la dyssenterie : son extrait a la même vertu. 

De quelque manière que l'on donne cette plante, 

elle arrête d'une manière surprenante le sang de quel-

que endroit qu'il coule. Geoffroi, mat. med. Cet élo-

ge est trop général tk trop positif ; il n'est pas même 

à la manière de Geoffroi : il faudroit bien se garder 

de trop compter fur un pareil secours dans des hé-

morrhagies dangereuses. 
Le pie de pigeon a beaucoup d'analogie avec une 

autre efpece de géranium ou bec de grue, appellée herbe 

à Robert. On emploie indifféremment l'une ou l'autre 

de ces plantes. Foye{ HERBE A ROBERT, (b) 

PIÉ DE POULE , (Botan.) nom que le peuple don-

ne à Pefpece de gramen ou chien-dent, appellé par 

Tournefort, gramen daciylon, radice repente. Ce mê-

me nom de pie de poule, est encore donné par lè vul-

gaire au lanium folio cautem ambiente minus, de Tour-

nefort. Si l'on ne rejettoit pas les noms vulgaires des 
plantes, la Botanique deviendroit un chaos ; il faut 

apprendre les noms de Part tk s'y tenir. (D. J.) 

PIÉ DE VEAU , (Bot.)genre de plante à fleur mo-

nopétale , anomale, tk dont la forme ressemble à l'o-

reille d'un âne ou d'un lièvre. Le pistil fort du fond de 

cette fleur, & il est entouré à fa base de plusieurs em-

bryons qui deviennent dans la fuite autant de baies 

presque rondes , dans chacune desquelles il y a une 
ou deux semences arrondies. Ajoutez aux caractères 

de ce genre, que les feuilles ne font pas divisées, ou 

qu'elles ont simplement de petites découpures. Tour-

nefort. Infi rei herb. Voye^ PLANTE. 

Tournefort compte 34 espèces de ce genre de 

plante, dont il suffira de décrire la plus commune qui 

est d'uíage en Médecine. Elle est nommée arum vul-

gare, non maculatum. C. B. P. 195. /. R. H. i58 ; en 

anglois, the common wake-Robin,or, arum, wihtplain 

leaves ; tk en françois, pié de veau Jans taches. 

Sa racine est tubéreuse, charnue, de la grosseur du 

pouce, arrondie, mais mal formée ; blanche, rem-

plie d'un suc laiteux, garnie de quelques fibres. Ses 
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feuilles font longues de neuf pouces, presque triait* 

gulaires, semblables a une flèche , luisantes & vei* 

nées. Sa tige est environ de la hauteur d'une coudée,' 

cylindrique , cannelée ; elle porte une fleur mem-

braneuse d'une seule piece, irréguliere, de la figure 

d'une oreille d'âne ou de lièvre, roulée en manière 

de gaine, d'un blanc verdâtre. Au fondde cette fleur 

est le pistil, d'un jaune pâle , à la naissance duquel 

plusieurs grains , comme ceux des raisins, ou plu-

sieurs baies fe trouvent rassemblées en une tête ob-

longue. Ces baies font sphériques, de couleur de pour* 

pre, molles, pleines de suc ; elles renferment une 011 

deux petites graines , un peu dures tk arrondies. 

Toute la plante est d'une faveur fort âcre, tk qui brûle 

la langue. 
Le pié de veau marqué de taches, arum maculatum, 

vulgare , maculis candidis vel ni gris > C. B. P. 19$. /. 

R. H. ió8,ne diffère de Pefpece précédente, que par 

les taches blanches ou noires dont fes feuilles font 

parsemées ; ces deux espèces de pié de veau s'emploient 

en Médecine. Voye{ PiÉ DE VEAU , Madère médicale. 

U arum montant d'Amérique , à grandes feuilles 
percées , arum hederaceum , amplis foliis perforatis, du 

P. Plumier s'attache au tronc des arbres de la même 

manière que nos lieres; cette efpece ft arum étran-

gère est le bois des couleuvres d'Acosta, & du P. du 

Tertre. Hifl. des Antilles. 

12arum d'Amérique à feuilles de sagittaire, tk qui 

s'élève en arbrisseau, arum americanum arbore/cens, 

fagittarice foliis, du même P. Plumier, porte un fruit 

qui pique la langue, tandis que fa racine est douçâtre 
tk d'un assez bon goût; c'est Y arum efculentum, Jagit-

taries foliis viridi-nigrantibus, dé Sloane Cat. Jam. 

(/>./.) 
PiÉ DE VEAU, (Mat. méd.) c'est la racine de cette 

plante qui est principalement en usage en Médecine. 

Cette racine fraîche a une faveur âcre tk brûlante, 

qui se dissipe en très-grande partie par la dessiccation 

tk par la décoction. Elle tient un rang distingué parmi 

les stomachiques, les béchiques incisifs, & les son» 

dans ou defobstruans purgatifs. On la regarde aussi 

comme un bon fébrifuge. Elle est très-recommandée 

dans Pasthme humide, la toux invétérée & suivie de 

crachats épais & gluans, les pâles couleurs,la cache-

xie , la jaunisse tk les affections mélancholiques-hy-
pochondriaques. La dose de cette racine feche est 

d'un demi-gros jusqu'à un gros tk demi, en poudre 

& reduite fous forme d'opiat, avec un excipient con-

venable. C'est principalement avec le miel qu'on l'in-

corpore, lorsqu'on l'emploie contre Pasthme humide. 

On la fait entrer austi dans les apozemes & les bouil-

lons apéritifs &fondans. 
La racine de piéde.veau est de la classe de celles 

qui donnent une fécule, voye^ FÉCULE. Quelques au-

teurs ont cru retrouver dans cette fécule les vertus 

de la racine entière, mais dans un degré plus mitigé. 

Ils fe font trompés, cette fécule est dépourvue de tou-

te vertu médicinale. 
La racine de pié de veau fraiche, adoucie par la cui-

te , dans Peau ou dans le vinaigre, est donnée pour 

un bon diurétique, tk un excellent vulnéraire. Van-

helmont la recommande à ce dernier titre dans les 

chutes des lieux élevés. 

Les feuilles pilées & réduites en forme de cataplas-

me, ou simplement battues tk flétries entre les mains, 

font dans plusieurs provinces, un remède populaire, 

fort efficace contre les brûlures, les écorchures, les 

coups aux jambes, aux coudes, &c. qui entament la 

peau, les ulcères récens, &c. 
l^a racine de pié de veau entre dans l'eau générale, 

dans Popiat méfentérique, dans Pemplâtre diabota-

num, la poudre cachectique de Quercetan, &c. (b) 

PiÉ D'ANE , (Conchyl.) nom vulgaire donné aune 

efpece d'huitre, différente de l'huitre commune par 
un 



un nìàmëîoîi à sa charnière ; oìi l'àppeíîè ën îàïìù 
spondylus, ainsi voyei SPONDYLE. 

PlÉ DU STILEÍ, terme de Gnomomq. c'est le point 

du plan far lequel tombe une ligne abaissée du bout 

du ítile, perpendiculairement fur le plan du cadran. 

PIE ^ {Hydrï) c'est la mesure de toutes les cho-

ses qui font dans le commerce ; la toise & la perche 

sont composés de piés de roi, ainsi que Faune qui con-
tient 3 piés 8 pouces, 

íl y a différentes sortes de piés ; savoir : 

Le pii courant, <Jui est divisé en 12 pouces COIP 

ïanSî 

Le /zV quarré a 144 pouces quarrés, en multipliant 

12 pouces par 12 pouces, dont le produit est 144. 

Le pic circulaire est de 144 pouces circulaires, en 
multipliant 12 par 12 , dont le produit est 144. 

Lepié cylindrique qui est Un solide en la multipli-

cation de la superficie d'Un pié circulaire, contenant 

144pouces circulaires par fa hauteur 12, ce qui don-

ne 1727 pouces cylindriques. 

Le pié cube en la multiplication de ìa superficie 

d'un pié quarré, contenant 144 pouces quarrés par ía 

hauteur 12, ce qui donne 1727 pouces cubes. (K) 

PlÉ D'EAU, (Hydr.) est un solide ou pié cube 

d'eau, qu'il ne faut pas confondre avec le pié cylin-

drique d'eau, qui n'est composé que de pouces cir-

culaires multipliés par des pouces circulaires, qui 

produisent 1728 pouces cylindriques; chacun de ces 

fiés cylindriques n'a que 113 pouces 2 lignes quar-

rés, provenant de la proportion du pié quarré au 

fié circulaire, & ne pesé que 5 5 livres»; au-lieu que 

le pié cube d'eau pesé 7o*livres. On évalue ce pié cube 

d'eau le huitième du muid d'eau, ce que l'on a re-

connu par í'expérience. Ainsi quand on compose le 

muid d'eau de 288 pintes mesure de Paris, le pié cube 

d'eau vaut 36 pintes, huitième de 288 ; & quand le 

muid d'eau n'est évalué qu'à 2.80 pintes , le pié cube 

lie vaut que 3 5 pintes, (ií) 

PIÉ DE VENT , phénomène dont on trouve la des-
cription dans Fhistoire de l'académie des Sciences de 

1732. II consiste dans un arrangement de nuages fur 

différentes lignes, qui étant prolongées concour-

roient à deux points opposés de l'horiíon, comme les 

méridiens d'un globe se réunissent aux pôles. « Lorf-

» que le ciel n'est pas tout-à-fait serein, ni entière^ 

» ment couvert, il est rare, quand on y fait bien at^ 

» tention, que les nuages neparoissent pas affecter 

» cette disposition plus ou moins sensiblement. C'est 

» d'ordinaire âu point de réunion vèrs l'honson > 

» qu'elle est la plus remarquable, & quelquefois elle 

» ne l'est pas ailleurs ; c'est pour cela qu'il faut, fur-

v> tout lorsqu'on n'a pas pris l'habitude d'observer le 

» phénomène , un horifon fort étendu pour le voir 

» distinctement. Souvent le point de réunion esttrès-

» sensible, & les nuages qui en partent semblent s'é-

» Carter en tout sens , en forme d'éventail, ou d'un 

» côté de l'horifon seulement, tandis que l'autre 

» côté est fans aucun nuage ; 011 des deux côtés de 

» l'horifon à la fois, &'alors un des deux centres est 

» d'ordinaire plus apparent que l'autre. Ils ne font 

» pas toujours diamétralement opposés : quelque* 

» fois l'ordre des nuages se trouble & se confond, & 

» l'on apperçoit pendant quelque tems, deux diffé-

» rens points de concours du même côté de l'hori-

» son, jusqu'à ce que l'un des deux disparoisse & ce-

» de, pour ainsi dire, la place à l'autre. Divers nua-

» ges, disposés parallèlement les uns aux autres & à 

» l'horifon à perte de vûe , ce qui est l'arrangement 

» naturel que le vent leur donne, doivent, suivant 

» les règles de l'optique , nous paroître concourir à 

» deux points opposés de l'horifon. On ne doit pas 

» regarder ce phénomène comme Une autre forte de 

» météore ; mais on doit le, ranger clans la classe des 
Tome XII, 

PIE 561 
» phénomènes que les niiees représentent par ìeur 

>> diííé'rëhte situation », EJjui de Pkys. de Méth. page 
ySi. §. 1S24. 

PïÉ , on appelle en ïermè de Êlason, pie de fécïl± 

lâ pointe ou partie inférieure de l'écti ; & on .dit 

qu'un animal est en pié, pour dire qu'il, est posé sur 

ses quatre piés. Lorsqu'il ne paroît que les trois fleu-

rons de lis, St que le pié qui est au- dessous en est re-

tranché ,j>n dit pié coupé&c pie nourri. On áppeile pic 

fiché , Celui qui est 'pointu & propre à ficher en 
terre. 

PïÉ, (Ckafe.) c'est par le pié qu'un bon chasseur 

peut connoître les différentes bêtes & leurs différens 
âges. 

Les vieux Cerfs ont Ordinairement la fole du pié 

grande & de bonne largeur, le talon gros & large, la 
Comblette ouverte , la jambe large, les os gros \ 

courts & non tranchans , la piece ronde & grosse, & 

rie font jamais aucune fausse démarche, ce qui arrive 

souvent aux jeunes. Outre ce, les vieiix cerfs n'a-

vancent jamais le pié de derrière plus avant que celui 

de devant, au lieu que les jeunes le passent toujours. 

La biche a le pié fort long , étroit & creux, & le ta-

lon si petit, qu'il iïy a pas de cerf d'un an qui ne Fait 
áuffi gros. 

On reconnoît dans lës chevreuils les mâles des fe-

melles au pié; les mâles ont ordinairement plus de 

pié devant que les chevrettes, le tour des pinces en est 

plus rond, 6k le pié plus plein; au lieu que les femel-

les les ont creux &t les côtés moins gros que les mâ-

les , qui ont aiissi le talon & la jambe plus larges, &: 
les os plus gros & tournés en-dedans. 

La trace du sanglier se distingue dWec celle d'une 

laie , en Ce que lorsque la laie est pleine , elle pesé 

beaucoup en marchant, va ordinairement les quatre 

piés ouverts, & a les pinces moins grosses que n'a le 

sanglier qui va la trace serrée; elle a aussi les gardes, 

la fole & lé talon plus larges, les côtés plus gros ôc 

plus usés, les allures plus longues & plus assurées
 i 

mettant les piés-plus aisément dans une même distan* 

ce. Dans la saison du rut, les laies ont les aílures 

aufli longues que le sanglier ; mais la trace du mâle 

est plus ronde & mieux faite. Il y a aussi une différen-

ce entre le sanglier en son tiers an, 6c celui en son 

quart an ; celui en son tiers an a la fole moins plei-

ne, & a les côtés de la trace plus tranchans, & les 

pinces moins grosses & plus tranchantes; le sanglier 

en son quart an a les gardes plus larges, plus usées 

& plus près du talon; les allures en font plus longues
 i 

& le pié de derrière demeure plus éloigné que celui 

de devant, au-lieu que le sanglier en son tiers an 

rompt une partie de fa trace, & va les piés plus ou-

verts. Les vieux sangliers mirés ont encore les gar-> 

des plus larges ck plus grosses & plus usées ; elles 

approchent plus auísi du talon, & font plus bas /oin-* 
tées ; &ils vont les quatre piés plus ferrés. 

On distingue par le pié le sanglier du cochon do-

mestique, en ce que les pourceaux privés vont tou-

jours les quatre piés ouverts, & les pinces pointues 

& fans rondeur ; mais les bêtes noires vont les piés 

plus serrés , surcoût ceux de derrière ; ils ont les pin-

\ Ces plus rondes & mieux faites, & le pié plus creux 

que ceux des porCs privés, qui l'ont ordinairement 

plein, & n'appuient pas du bout de la pince cômme 

les sauvages, qui ont le talon, lâ jambe & les gardes 

plus larges, <k qui s'écartent beaucoup plus que ceux 

d'un pourceau sauvage, qui a les gardes petites & pi-* 
quantes, droites en terre. 

On distingue les traces d'un vieux loup d'aveC cel-

les du chien , parce que le loup, qtiand il va d'assu-

rance, a toujours le pié très-ferré, au-lieu que celui 

du chiert est toujours fort ouvert, & qu'il a ie taíoít 

moins gros & moins large que le loup, & les deux 

grands doigts plus gros , quoique les ongles du loup 
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soient plus gros 6c enfoncent plus avant en terre ; 

outre que les loups forment en-deffous trois petites 

fossettes, ce que celui du chien ne fait pas. Le loup 

a aussi plus de'poil fur le pié que le chien, & les allu-

res en font bien plus longues, mieux réglées & plus 

assurées. 
Le pié du loup diffère de celui de la louve, en ce 

que celle-ci a les ongles moins gros que le loup. Les 

jeunes loups se connoissent aux liaisons des piés qui 

ne font point fi fortes que celles des vieux loups, ce 

qui fait que les jeunes ont le pié plus ouvert, des on-

gles plus petits & plus pointus, 6c que leurs allures 

ne font pas si réglées ni li longues. 
Le pié du blaireau diffère beaucoup de celui des 

autres animaux qu'on chasse, ce qui en rend la con-

noissance aisée ; il a les doigts du pié tous égaux 6c le 

talon fort gros ; il pefe du pié quand il marche, 6c le 

fait porter également à terre. 
PlÉ, en.Géométrie , (Arpentage, Commerce), &c. est 

une mesure convenue dans chaque royaume ou état 
gouverné par ses propres lois, pour évaluer ou dé-
terminer des longueurs ; le pié françois contient douze 

pouces. Foyei MESURE & POUCE. 

Les Géomètres divisent le pié en dix doigts, le 

. doigt en dix lignes , &c. 
Les Anglois divisent leur pié comme nous, en douze 

pouces , 6c le pouce en douze lignes. Voye^ LIGNE. 

Un pié quarré est une surface rectangulaire dont la 

longueur & la largeur sont égales à un pié; ce pié con-
tient 144 pouces quarrés. Voye^ QUARRÉ. 

Le pié cube ou cubique a ses trois dimensions égales 

chacune à un pié ; il contient 1728 pouces cubes. 

FoyeiCvBE & CUBIQUE. 

Table de la proportion du poids de différens corps 

ou matières réduites à la grosseur du pié cube. 

TABLE. 

Un pié cube d'or pefe , . . . . . 1368 liv. 

Un pié cube d'argent, 744. 

' Un pié cube de cuivre ...... 648. 
Un pié cube d'étain , 576. 

Un pié cube de plomb , 829. 

Un pié cube de vif-argent, . . . . 977 j. 

Un pié cube de terre, 9 5 !• 
Un pié cube de fable de rivière , . . 132. 

Un pié cube de fable de terre 6c de mor-
tier , . . . . 120. 

Un pié cube de chaux ...... 59. 

Un pié cube de plâtre , 86. 

Un pié cube de pierre commune , . . 140. 
de pierre de liais, . . . 165. 

de .pierre de Saint-Leu, . 115. 

Un pié cube de marbre, 252. 

Un pié cube d'ardoise, . . . . . 156. 

Un pié cube d'eau douce, . . . . 72. 

d'eau de mer, .... 73 \. 

De vin, 70 7. 

D'huile, 66 f. 

Enfin un pié cube de sel, . . . . . 11 o. 
PIÉ , (Mesure de Longueur.) mesure prise sur la lon-

gueur du pié humain, qui est différent selon les lieux. 

On appelle aussi pié un instrument en forme de pe-

tite règle, qui a la longueur de cette mesure , 6c sur 
laquelle ses parties font gravées. 

On considère les piés comme antiques ou comme 

modernes, 6c c'est cette division que nous allons sui-
vre en rapportant les piés usités selon qu'ils ont été 

déterminés par Suellius, Riccioli, Scammozzi, Petit, 

Picard , &c. Les uns 6c les autres font réduits au pié 

de roi, qui est une mesure établie à Paris & en quel-

ques autres villes de France ; elle contient 144 lignes. 

Ce pié est divisé en douze pouces, le pouce en douze 

lignes, 6c la ligne en douze points. Ainsi ce pié est 

P I E 
divisé en 1728 parties. Six de ces piés font la toise. On 

se sert de palmes & de brasses au lieu de piés en quel-

ques villes d'Italie. Toutes ces mesures font princi-

palement utiles, pour Fintelligence des livres, des des-
seins , 6c des ouvrages d'Architecture de divers lieux. 

Piés antiques par rapport au pié de roi. 

Pié d'Alexandrie , 13 pouces 2 lignes 2 points. 

Pié d'Antioche, 14 pouces 11 lignes 2 points. 

Pié arabique ,12 pouces 4 lignes. 

Pié babylonien, 12 pouces 1 ligne 6c 6 points. Se-
lon Capellus ,14 pouces 8 lignes 6c demie; & selon 

M. Petit, 12 pouces 10 lignes 6c 6 points. 

Pié grec, 11 pouces 5 lignes 6 points ; & selon 

M. Perrault, 11 pouces 3 lignes. 

Pié hébreu ,13 pouces 3 lignes. 
Pié romain. Selon Vilalpande 6c Riccioli, ce pié 

a 11 pouces 1 ligne 8 points ; Selon Lucas Pœtus, 
au rapport de M. Perrault, 6c selon M. Picard, 10 

pouces 10 lignes 6 points, qui est la longueur du pié 

qu'on voit au Capitole, 6c crui apparemment est la 

mesure la plus certaine du pie romain. Malgré ce té-

moignage , M. Petit pense que ce pié doit être de 11 

pouces. 
Piés modernes par rapport au pié de roi. 

Pié d'Amsterdam , 1 o pouces 5 lignes 3 points. 

Pie d'Anvers, 10 pouces 6 lignes. 

Pié d'Avignon 6c d'Aix en Provence, 9 pouces 9 

lignes. 
Pié d'Ausbourg en Allemagne, 10 pouces 11 li-

gnes 3 points. 
Pié de Bavière en Allemagne, 10 pouces 8 lignes. 

Pié de Besançon en Franche Comté, 11 pouces 

5 lignes 2 points. 

Pié ou brasse de Bologne en Italie , 14 pouces se-
lon Scammozzi, 6c 14 pouces 1 ligne suivant M. Pi-

card. 
Pié de Bresse , 17 pouces 7 lignes 6c 6 points,se-

lon Scammozzi, & 17 pouces 5 lignes 4 points selon 
M. Petit. 

Pié ou dérab du Caire en Egypte, 20 pouces 6 li-

gnes. 

Pié de Cologne, 10 pouces 2 lignes. 

Pié de Franche Comté 6c Dole ,13 pouces 2 lignes 

3 points, • 
Pié ou pic de Constantinople , 24 pouces 5 lignes. 

Pié de Copenhague en Danemark, 10 pouces 9 

lignes 6 points. 

Pié de Cracovie en Pologne ,10 pouces 2 lignes. 

Pié de Dantzick en Pologne, 1 o pouces 4 lignes 6 

points selon M. Petit, 6c 10 pouces 7 lignes selon M. 

Picard. 

Pié de Dijon en Bourgogne, 11 pouces7lignes 

2 points. 

Pié de Florence, 20 pouces 8 lignes 6 points selon 

Maggi; 21 pouces 4 lignes 6 points selon Lorini; 21 

pouces 8 lignes selon Scammozzi, 6c 21 pouces4 

lignes selon M. Picard. 

Piéàe Gènes, 9 pouces 9 lignes. 

Pié de Genève , 18 pouces 4 points. 
Pié de Grenoble en Dauphiné, 12 pouces 7 lignes 

2 points. 

Pié de Heidelberg en Allemagne, 10 pouces 2 li-

gnes selon M. Petit, 6c 10 pouces 3 lignes 6 points 

íiiivant une mesure originale. 

Pié de Léipsic en Allemagne ,11 pouces 7 lignes 

7 points. 

Pié de Leyden en Ho.llande, ou pié rhénan, ir 
pouces 7 lignes. Ce piéíert de mesure à tout le sep-
tentrion ; sa proportion avec le pié romain est com-

me de 9 5 o à 1000. Vyye^ Casimir, qui dans fa pyro-

thecnie a fait, fa réduction au pié rhénan, de tous les 
autres piés des plus fameuses villes de l'Europe. 

Pié de Liège , 10 pouces 7 lignes 6 points. 



Pie de Lisbonne en Portugal, i i pouces 7 Hgftès 
7 points selon Suellius. 

Pié de Londres & de toute l'Angleterre, 11 pouces 
3 lignes, ou 11 pouces 2 lignes 6 points selon M. Pi-
card J & suivant une mesure originale, 11 pouces 4 
lignes 6 points. Le pouce d'Angleterre se divise en 
dix parties ou lignes» 

Pié de Lorraine , 10 pouces 9 lignes 2 points. 
Pié de Lyon, 12 pouces 7 lignes 2 points , selon M. 

Petit; & i 2 pouces 7 lignes 6 points, selon une me-
sure originale. Sept piés & demi font ia toise de Lyon. 

Pié de Manheim dans le Palatinat du Rhin, 1 o 
pouces 8 lignes7 points, selon une mesure originale. 

Pié de Mantoue en Italie , 17 pouces 4 lignes sui-
vant Scammozzi* 

Pié de Mâcon en Bourgogne , 12 pouces 4 lignes 
3 points. II en faut sept & demi pour ia toise. 

Pie de Mayence en Allemagne, 11 pouces 1 ligne 
6 points. 1 

Pié de Middelbourg en Zélande, 11 pouces 1 ligne. 
Pié de Milan, 22 pouces. 
Pié de Naples, est une palme de 8 pouces 7 lignes 

selon Riccioli. 
Pié de Padoue en Italie ,13 pouces 1 ligne selon 

Scammozzi. 
Pié de Palerme en Sicile, 8 pouces 5 lignes. 
Pié de Parme en Italie, 20 pouces 4 lignes. 
Pié de Prague en Bohême , 11 pouces 1 ligne 8 

points. 
Pié du Rhin, 11 pouces 5 lignes 3 points selon 

Suellius & Riccioli ; 11 pouces 6 lignes 7 points se-
lon M. Petit ; 11 pouces 7 lignes selon M. Picard , & 
11 pouces 7 lignes & demi, suivant une mesure ori-
ginale. On en a trouvé une seconde en fouillant les 
ruines d'Herculanum ; on dit que c'est une verge 
pliante de bronze, dans laquelle ìepié romain est par-
tagé en pouces & en lignes ; de cette manière on 
saura définitivement l'étendue du pié romain. 

Pié de Rouen, semblable au pié de roi. 
Pié de Savoie, 10 pouces. 
Pié de Sedan, 10 pouces 3 lignes. 
Pié de Sienne en Italie, 21 pouces 8 lignes 4 points. 
Pié de Stockholm en Suéde , 12 pouces 1 ligne. 
Pié de Strasbourg, 10 pouces 3 lignes 6 points. 
Pié de Tolède, ou pié castillan , 11 pouces 2 li-

gnes 2 points, félon M. Riccioli, & 10 pouces 3 li-
gneS'7 points selon M. Petit. 

Pié trévifan dans l'état de Venise , 14 pouces 6 
points selon Scammozzi. 

Pié dê Turin ou de Piémont, 16 pouces selon 
Scammozzi. 

Pié de Venise, 12 pouces 10 lignes , selon Scam-
mozzi & Lorini; 12 pouces 8 lignes selon M. Petit, 
& 11 pouces 11 lignes suivant M. Picard. 

Pié de Vérone, égal à celui de Venise. 
Pié de Vicence en Italie, 13 pouces 2 lignes selon 

Scammozzi. 
Pié de Vienne en Autriche, 11 pouces 8 lignes. 
Pié de Vienne en Dauphiné, 11 pouces 11 lignes. 
Pié d'Urbin & de Pezaro en Italie ,13 pouces 1 

ligne selon Scammozzi. 
Pié selon ses dimensions. 

Pié courant ; c'est le pié qui est mesuré suivant sa 
longueur. 

Pié quarré ; c'est un pié qui est composé de la mul-
tiplication de deux piés. Ainsi un pié étant de 12 
pouces , un pié quarré est de 144 pouces , nombre 
qui provient de 12 multiplié par 12. 

Pié cube : c'est un pié qui contient 1728 pouces 
cubesnombre qui est formé du produit du pié 

quarré par le pié simple. 
Comme nous écrivons pour tous les peuples, & 

qu'il pourroit y avoir des étrangers qui ignoreroient 
le rapport & la différence du pié qui est en usage 
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chez eux au pie dè roi, que nous âvóns pris ici pouf 
règle, il convient d'ajouter encore une table qui 
puisse aider tout le monde à évaluer les dissérens piés 

à celui de Paris. Nous avons dit qu'il se divisoit en 
douze pouces , & chaque pouce en douze lignes. Si 
doríc on suppose chaque ligne divisée en dix parties , 
on aura 

. parties» 

Lë pié de Paris, de . . . . -, * 1440. 
Le pié de Bologne , de ..... 1682. 
Le pié de Danemarck, de ; . . ï 404. 
Le pié de Rhin ou de Leyden, de . 13 90* 
Le pié de Londres, de . . . . . 1350. 
Le pié de Suéde , de . . . . . 1316. 
Le pié romain du capitole
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 de . . 1306* 

Le pié de Dantzick, de . . . . 1272* 
Le pié d'Amsterdam, de . . . . 1258. 
Le palme de Naples, de . . . . 1169.. 
Le palme de Gènes, de . . . . 1113. 
Le palme de Palerme, de .... 1073. 
Le palme romain, de . . . . . 990* 
La brasse de Bologne, de . . . . 2640. 
La brasse de Florence à terre, de . . 2430. 
La brasse de Parme & de Plaisance, de 242 3. 
La brasse de Reggio, de • ... . 2348. 
La brasse de Milan , de .... 2166* 
La brasse de Bresse, de . * . . 2075« 
La brasse de Mantoue, de . . . . 2062. 
Le pié de Rome, de . . . . . . 13 20. 
Le pié de Venise, de ..... 1540. 
Le pié de Constantinople, de . . . 3140. 
Le pié de Strasbourg, de . . . . 1282-f* 
Le pié de Nuremberg, de . .

 6
 . 1346 |* 

Le pié de Halle en Saxe , de . . . 13 20. 
Le pié de Leipsic , de ., I397« 
Le pié de Cologne, de . . . . . 12 20. 
Le pié de Bavière, de . . . . . 1280. 
Le pié d'Ausbourg, de . . . . .1313. 
Le pié de Lisbonne, de I397» 
Le pié de Vienne en Autriche, de . . 1400. 
Le pié de Prague, de . . . . . 1338. 
Le pié de Cracovie, de 15 80. 
Le pié de Savoie , de ..... 1440» 
Le pié de Genève, de 2592. 

r des Hébreux, de . . 1590. 
Ancien pié, < des Grecs, de . . . 1350* 

L des Romains, de . . 1306. 

Quand les Allemands n'expriment point la forte dé 
pié dont ils se servent , il faut l'entendre du pié rhm* 

landique. ( Le chevalier DE f A u cou R r. ) 
PIÉS DROITS , ( Marine. ) ce sont des étances pas-

fées fur le fond de cale & fous quelques baux, dans 
les plus grands vaisseaux où il y a des broches tail* 
lées comme celle d'une cremailliere , par où les 
matelots montent & descendent avec le secours 
d'une tirevieille. 

PIÉ MARIN, (Marine.) avoir le pié marin, {e dit 
d'un homme de mer qui a le pié si sûr & si ferme 
qu'il peut se tenir debout pendant le roulis d'un vais* 
seau. -

II se dit auíii de celui qui entend bien sa naviga-
tion , & qui est fait aux fatigues de la mer; Lorsqu'un 
officier a le pié marin, les gens de Péquipage ont bien 
plus de confiance dans fa conduite. 

PïÉ FORT, terme de Monnoie, ce mot se dit d'une 
piece d'or, d'argent, ou d'autre métal, plus forte 011 
plus épaisse que les monnoies ordinaires , quoique 
presque toujours frappée au même coin, mais qui 
n'a point de cours dans le commerce comme les au-
tres espèces. 

Ce font les Monétaires on Monnoyeurs qui les 
font frapper par curiosité , soit pour garder, soit 
pour les donner à leurs amis. On voit à Paris dans 
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les cabinets des curieux
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 des piés fort de quatre louis 

d'or, de huit, de douze, & de seize , presque tous 

gravés par le célèbre Varin, cet habile artiste, à qui 

la monnoie de France est redevable de fa perfection. 

Outre les piés forts qui font frappés fur de l'or, 

on en a aussi quantité d'argent & de cuivre gravés 

par cet excellent tailleur, qui égalent les beautés des 

médailles les plus estimées. Boifard. (D. /.) 

PlÉ, f. m, ( Manufacture. ) ce mot se dit de la par-

tie inférieure des rots, qui servent à la fabrique
 :

des 

étoffes 6c des toiles ; la partie supérieure s'appelle la 
tête. 

PïÉ, (Me)"ure d'ouvriers.) mesure de cuivre, de 

fer, de bois, ou de quelqu'autre matière que ce soit, 

. qui sert à la plupart des ouvriers, entre autres aux 

Charpentiers, Menuisiers , Maçons, Couvreurs , & 

autres semblables, pour mesurer les ouvrages. 

II y a de ces piés qui font tout d'une piece, d'autres 

qui" se plient 6c sont brisés , d'autres encore qui en 

s'ouvrant portent leur équerre. Ce font les faiseurs 

d'instrumens de mathématiques qui font ordinaire-

ment les piés de cuivre ; ils en font aussi d'argent pour 

mettre dans des étuis portatifs : les uns & les autres 

font divisés en pouces, & le premier pouce en lignes. 

Les piés de fer ou d'ouvrage commun se vendent 

par les quincailliers. (D. J.) 

PIÉ DROIT , f. m. (Archit.) c'eû la partie du tru-

meau ou jambage d'une porte ou d'une croisée, q ui 

comprend le bandeau ou chambranle , le tableau,, la 

feuillure , Pembrafure, & l'écoinçon ; on donne auíii 

ce nom à chaque pierre , dont le pié droit est com-

posé. 

PIÉ DE-FONTAINE , s. m. (Arch.it. ) espece de gros 

balustre, ou piédestal rond ou à pans, quelquefois 

avec des consoles ou des figures , qui sert à porter 

une coupe ou un baíîin de fontaine, ou un chande-

lier. II y a dans la colonade de Versailles trente - un 

piés, qui soutiennent autant de bassins de marbre 

blanc. 

PIÉ DE MUR , ( Archit. ) c'est la partie inférieure 

d'un mur, comprise depuis l'empattement du fon-

dement jusqu'au-dessus, ou à hauteur de retraite. 

PlÉ-DE-CHEVRE, terme d'ouvriers, espece de pin-

ce de fer, recourbée & refendue parle bout, dont 

les Charpentiers, Maçons, Tailleurs de pierre, &: 

autres ouvriers, se servent pour remuer leurs bois, 

leurs pierres, & semblables fardeaux. 

PiÉS DE DEVANT, DE DERRIÈRE. Voye^ Varticle 

BAS AU MÉTIER. 

PIÉ-DE-GHEVRE , (Charpent. ) c'est une troisième 

piece de bois, qui sert à en appuyer deux autres qui 

composent le montant de la machine qu'on appelle 

chèvre, & qui est propre à élever des fardeaux : les 

Charpentiers ajoutent cette troisième piece de bois 

pour servir de jambe à la machine appellée chèvre, 

lorsqu'on ne peut l'appuyer contre un mur, pour en-

lever un fardeau de peu de hauteur, comme une 

poutre sur des tréteaux, pour la débiter, &c. Dans 

leur langage enter en pié-de-chevre, c'est une manière 

■d'assembler dont ils se servent pour alonger des pie-
ces de bois. (D.J.) 

PIÉ-CORNIER , ( Charpent. ) ce mot se dit des lon-

gues pieces de bois qui font aux encoignures des 

pans de charpente ; on le dit aufli des quatre princi-

pales pieces qui font l'assemblage d'un bateau, d'un 

carrosse, qui soutiennent l'impériale ; où l'on atta-
che les mains,bù l'on passe les soupentes. 

PïÉ DE CIRE, (Cirerie.) c'est ainsi qu'on appelle 

le sédiment ou ordure de la cire qui s'échappe à-
travers la toile, ou par les trous du pressoir, & qui 

tombe au fond des moules , où l'on a jetté la cire 

étant encore chaude. On se sert d'un couteau ou 

d'un autre instrument fait exprès pour séparer la 

bonne cire d'avec le pié de cire, qui se trouve tou-
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jours au-dessous - des pains, après qu'on les a retirés 

des moules ; moins la cire a de pié, & plus elle est 
estimée. Dictionnaire de Corn m. 

PIÉ D'ÉTAPLE , ( Cloutier. ) est un instrument de 

fer pointu par en bas, & enfoncé dans le bloc qui 

sert d'établi aux Cloutiers ; cet instrument a dix-huit 
pouces ou environ de hauteur, & quatre pouces de 

largeur; il est quarré dans toute fa longueur, ex-

cepté par en haut, où il est plus long que large, & 

se termine en pince d'un côté. Le pié d'étaple a au 

côté opposé à la pince une ouverture dans laquelle 

on introduit la clouiìlere , qui de l'autre côté est 

posée fur la place. Voye^ planches du Cloutier, & leur 

explic. vous y distinguerez le pié d'étdple, la place, 

le ciseau, Sc la clouiìlere garnie en - dessous de son 

ressort, & dans le trou de laquelle est un clou. 

PIÉ , (Dentelle.) ce mot lé dit d'une dentelle très-

basse , qui se coud à une plus haute, -engrelure con-
tre engrelure. 

PlÉ-BE-CHEVRE, (Ferblantier.) outil de ferblan-

tier , c'est un morceau de fer qui est fait à-peu-près 

comme un tas, à l'exception qu'il est plus haut fur 
son pié, & moins large ; la face de desilis est fort 

unie. II sert aux Ferblantiers pour former des plis& 

replis à leurs ouvrages. Voye^ la figure plancks du 
Ferblantier. 

PïÉ , terme dont plusieurs artistes se servent, mais 

particulièrement les Horlogers, les faiseurs d'instru-

mens de mathématiques ; il signifie une petite che* 

ville cylindrique fixée à une piece qui doit tenir à 
vis fur une autre. ' 

II y a trois piés fous la potence d'une montre, les-

quels étant juste dans des trous percés à la platine 

du dessus, empêchent que cette platine oc la poten-

ce ne tourne fur la vis qui les tient pressées l'une 

contre l'autre. La fonction des piés est la même dans 

les autres pieces où ils font ajustés ; tels font le coq, 

les barettes, le petit coq, &c. On écarte, autant qu'il 

se peut, les piés les uns des autres, afin que par leur 

distance le jeu qu'ils pourroient avoir dans leur trou 
devienne moins sensible. 

Pi É-DE-BICHE, (Horlogerie.) se dit parmi les Hor-

logers , d'une détente brisée, dont le bout peut faire 

bascule d'un côté, mais non pas de l'autre ; il fe dit 
aufli de tout ajustement semblable. 

PïÉ DE GUIDE-CHAÎNE, terme d'Horlogerie ; c'est 
une espece de petit pilier quarré rivé d, vers la cir-

conférence de la platine de dessus d'une montre, en-

tre le barillet'& la fusée. Cepiéeû représenté vu en 
plan avec le guide-chaîne, en PI,fig. 42. *Pl. X. de 

f Horlogerie. II a dans fa largeur une fente PI, dans 

laquelle entre la lame du guide-chaîne , & a de plus 

un trou à la moitié de fa hauteur qui le traverse de 
part en part, & qui est à angle droit. Avec cette 

fente ce trou sert à loger une goupille, qui passant à-

travers un trou semblable percé dans la lame du gui-

de-chaîne , Pempêche de sortir de cette fente, en lui 

laissant cependant la liberté de tourner fur la goupille 

& de s'approcher ou de s'éloigner un peu de la pla-
tine. V9y££ GUIDE-CHAÎNE. 

PïÉ HORAIRE , ( Horlogerie. ) c'est la troisième par-
tie de la longueur d'un pendule qui fait ses vibrations 

dans une seconde. M. Huyghens est le premier qui ait 

déterminé cette longueur, &il a trouvé qu'elle est 

à celle du pié de Paris , comme 864 à 881. Ce ma-

thématicien compte pour la longueur de ce pendule 

3 piés de Paris, 8 lignes & demie. Voye{ Horolog. 

Oscillât, part. IF. Prop. 25. Hug. opéra, tom. U 

PïÉ, ( Jardinage. ) est le bas de la tige d'un arbre; 
on dit encore le pié d'une pallissade. 

PlÉ DE CHEVRE , terme df Impriment, s'entend 

d'une espece de marteau particulier aux ouvriers de 

la presse ; c'est un morceau de fer arrondi, de la Ion-
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gueur de sept à huit pouces, fur deux pouces de dia-

mètre , dont une des extrémités qui se termine en 

talon ou tête de marteau, leur sert pour monter leurs 

balles, & à proprement parler, à clouer les cuirs 

fur les bois de balle. L'autre extrémité qui est com-

me une pince aiguë., courbée, & refendue, leur tient 

lieu de tenailles, lorsqu'il s'agit de détacher les clous 

& démonter les balles. Voye^ BALLES , Bois DE 

BALLES , CUIRS. 

PlÉ DE LA LETTRE, ( Imprimerie. ) est le bout ou 
extrémité opposée à l'œil ; on l'appelle pié, parce 

que c'est cette extrémité qui sert de point d'appui à 

la superficie & au corps de la lettre , qui peut être 

considérée dans son tout, comme ayant trois parties 
distinctes, l'œil, le corps, & le pié. 

PlÉS DE MOUCHE, (Caractère d'Imprimerie.) ainsi 

figuré ^. II sert à faire connoître les remarques qu'un 

auteur veut distinguer du corps de fa matière , afin 
que l'on sache pour quelle raison on s'en sert dans 

un ouvrage ; l'auteur doit en avertir le lecteur dans 
íà préface. Voye^ table des Caractères , figure 5. 

PlÉ, HUIT PIÉS , OUVERT , OU HUIT PlÉS EN RÉ-

SONNANCE, (jeu d'orgue.) ce jeu qui est d'étain 

joue l'octave au-dessus du bourdon , & de la montre 

de ió piés , &l l'unisson du bourdon de quatre piés 

bouché. Foye{ la table du rapport & de l'étendue des 

jeux de l'orgue, & la fig. 33. PI. d'orgue. Ce jeu est 
ouvert, & a quatre octaves. 

PlÉ , dans les orgues : on appelle pié, la partie in-
férieure ede , fig. 3/. n°. 2.. PI. d'orgue, de forme 

conique d'un tuyau. Le pié est ordinairement de la 

même étoffe que le tuyau , & y-est soudé après que 

le biseau qui sépare le tuyau du pié a été soudé avec 

ce dernier. La lèvre inférieure de la bouche est prise 
dans le corps même du pié que l'on applatit en-de-

dans pour les tuyaux qui ont la bouche en pointe ; 

pour ceux qui l'ont ovale, c'est une piece de la for-

me d'un segment de cercle que l'on retranche du pié. 

La flèche de ce secteur , a fig. 33. est le quart de sa 
corde ; la piece retranchée d'un tuyau sert pour un 
autre de moindre grosseur. 

On observe de donner aux tuyaux des montres 

d'orgue , des longueurs & des grosseurs fymmétri-

ques, en forte que les bouches des tuyaux suivent 

des deux côtés d'une tourelle ou dans des plates fa-

ces correspondantes , des lignes également inclinées 

à l'horifon. Cet arrangement donne plus de grâce au 

ftist d'orgue, que files bouches étoient toutes fur une 

même ligne, ou qu'elles fussent disposées irréguliè-
rement. 

PlÉ dans le cheval, ( Maréchal, ) c'est la partie de 

la jambe depuis la couronne jusqu'au bas de la corne. 

Fòye{ COURONNE. II est composé de la couronne, 

du sabot, de la sole, de la fourchette, & des deux ta-
lons. Les défauts du pié font d'être gros, c'est-à-dire, 

trop considérables à proportion de la jambe ; gros, 

c'est-à-dire, que la corne en est trop mince ; comble 

plat, 011 en écaille d'huitre, est celui qui n'a pas la 

hauteur suffisante, & dont la sole descend plus bas 

que les bords de la corne, & semble gonflé ; dérobé, 

ou mauvais pié, est celui dont la corne est si usée ou 

si cassante, qu'on nesauroit y brocher des clous. Pié 

encastelé , voye^ ENCASTELURE; cerclé, voyei CER-

CLÉ. Pié du montoir , c'est le pié gauche de devant & 

de derrière ; pié hors du montoir, c'est le droit ; pié 

sec, est celui qui se resserre, s'encastele & se cercle 

naturellement. Le petit pié, est un os qui occupe le 

dedans du pié, & qiii est emboîté par la corne du 

sabot. Pié neuf, se dit d'un cheval à qui la corne est 
revenue après que le sabot lui est tombé ; & il n'est 

plus propre dans ce cas que pour le labour. Parer le 

pié d'un cheval, c'est rendre les bords de la corne 

unis, pour poser ensuite le fer dessus. Galoper sur le 

bord ou sur le mauvais pié, voye^ GALOPER. On me-
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sure les chevaux par pié & pouces ; le pié de la lance, 
Voyei LANCE. 

PIS DE BICHE, (Menuiserie.) est un morceau de 

planche, au bout duquel il y a une entaille en forme 

de pié de biche ; il sert à tenir l'ouvrage sur Fétabli. 
Voye\ les fig. Planches de la Menuiserie. 

PlÉ DE BICHE , terme de Menuisier ; ils appellent 

pié de biche , une certaine façon de terminer les piés 

d'une table, d'une chaise , ou autre ouvrage en for-
me du pié d'une biche. (D. J.) 

PïÉ DE BICHE , ( Orfèvrerie.) ce sont les piés qui 

supportent les cassetieres d'argent ou d'autres ouvra-

ges de cette nature, qu'on appelle ainsi, parce qu'ils 
ont la forme du pié d'une biche. 

PIÉ. On dit un tableau , un dessein réduit au petit 

pié, quand pour en copier un grand on proportionne 

toutes les parties par quarrés , suivant ceux qu'on a 
marqués mr l'original. C'est ce qu'on nomme auíîi 
craticuler , ou faire un chasjis ou treillis. 

PiÉS-DROiTS , ( Plomberie.) ce font les plaques ou 
tables de plomb dont on couvre la charpente des lu-

carnes , pour empêcher que le bois ne pourrisse à la 

pluie. Les piés-droits se payent à tant le cent pesant 
mis en œuvre , plus ou moins , suivant le prix du 
plomb. Savary. ( D. J. ) 

PïÉ DE BICHE, terme de Serrurier, c'est mie barre de 
fer qui sert à fermer les portes cocheres ; cette barre 

est attachée à la muraille, & se divise à l'autre bout en 

deux crampons qui entrent dans les ferrures de la 
porte. (D.J.) 

PïÉ , (Soyerie. ) partie du métier. H y a les piés de 

devant ; ce font des piliers de bois de 15 pouces d'é-

quarrissage jusqu'à la banque , & au-dessus de 7 à S 
pouces. 

II y a les piés de derrière ; ce font des pieces dé 

bois de 7 à 8 pouces d'équarrissage hautes de 6 piés 

ou environ : ceux de devant font de la même hau-
teur. 

PIÉ , (Teinture. ) c'est la première couleur qu'on 

donne à une étoffe avant que de la teindre dans une 

autre couleur, comme le bleu avant que de le teindre 
en noir ; ce qui s'appelle pié de pafiel ou de guede. On 

dit de même pié de garance, pié de gaude ,pié de ra-

cine, & ainsi des autres drogues dont est composée 
une teinture. 

Une seule étoffe a autant de piés de couleur qu'elle 

est succeíïivenent teinte en différentes couleurs ; &c 

les Teinturiers en France font obligés d'y laisser au-

tant de roses ou rosettes que de piés, pour faire voir 

qu'ils ont donné les piés de leur couleur. Savary, 
(D.J.) 

PïÉ DERRIÈRE , au jeu de quilles, se dit d'un joueur 
qui finissant sa partie est obligé de jouer un pié au but 

ou dans le cercle de ià boule, & l'autre derrière. Cela 

ne se fait qu'au dernier coup de la partie ; & il y a 
même bien des joueurs qui conviennent de ne le pas 
faire. 

PIECE f. f. ( Littèrat. ) dans la poésie dramatique
 9 

est le nom qu'on donne à la fable d'une tragédie ou 

d'une comédie, ou à l'action qu'on y représente. 
Foye{ FABLE & ACTION. 

M. Chambers ajoute que ce mot se prend plus par-

ticulièrement pour signifier le nœud ou {'intrigue qui 

fait la difficulté & l'embarras d'un poëme dramatique. 
Cette acception du mot piece peut avoir lieu en An-

gleterre , mais elle n'est pas reçue parmi nous. Par 

piece, nous entendons le poème dramatique tout entier, 

& nous comprenons les tragédies, les comédies, les 
opéra, même les opéra comiques, fous le nom géné-

rique de pieces de théâtre. Depuis Corneille & Racine, 
nous avons peu d'excellentes pieces. 

On appelle auíîi pieces de poésie certains ouvrages 

en vers d'une médiocre longueur, telles qu'une ode, 

une élégie, &c, Toutes les pieces de Rousseau ne font 
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pas d'une égale force : les pieces fugitives qu'on infère 

dans le Mercure ne font pas toujours excellentes. 

La coutume s'est auíiì introduite depuis quelque 

tems dans le langage familier , d'appeller pieces les 

ouvrages des orateurs : ainsi l'on dit que tel prédica-

teur a nombre de bonnes pieces ; que le panégyrique 

de S. Louis par l'abbé Seguy, est une des meilleures 

pieces qui aient paru en ce genre. 
PIECES, (Jurifprud.) On comprend fous ce terme 

tous les titres, papiers ck procédures qui fervent pour 

quelque affaire. 
Pitié adhirée est celle qui fe trouve à dire, qui est 

en déficit. 
Piece arguée de faux ou inscrite de faux, est celle 

que l'on maintient fausse. Voyt^ FAUX. 

Piece arguée de nullité , est celle que l'on soutient 

nulle. 
Piece authentique est celle qui est en forme pro-

bante. 
Piece collationnée , Voy'e\ COPIE COLLATIONNÉE. 

Piece de comparaison est celle dont l'écriture &C la 

signature sont reconnues , & que l'on compare à une 

piece arguée de faux, pour voir fi l'écriture est la 

même. 
Piece compulsée est celle dont on a tiré une copie , 

soit en entier ou par extrait, par la voie du compul-

soire. 
Piece contrôlée est celle qui a été visée & enregis-

trée au contrôle, & duquel il est fait mention sur la-

dite puce. Voye^ CoiSiTRÔLE. 

Piece déposée est celle que l'on a mise dans un dépôt 

public , ou que l'on a remise entre les mains de quel-

que personne par forme de dépôt. 
Piece inscrite de faux, YOjezpiece arguée de faux

t
 & 

FAUX. 

Piece inventoriée est celle qui est comprise & énon-
cée dans un inventaire fait par un notaire ou autre 

officier public, ou qui est produite dans un inventaire 

de production fait par un procureur. 
Piece paraphée est celle qui est marquée d'un para-

phe. Voye^ ci-devant PAR.APHE. 

Piece par extrait est celle dont on n'a tiré qu'un ex-

trait , & non une copie entière. 
Piece de production est une piece produite dans une 

instance ou procès. 
Piece de production principale, voye^ PRODUCTION 

PRINCIPALE. 

Piece de production nouvelle , voye^ PRODUCTION 

NOUVELLE. 

Pieces vues, c'est lorsque les pieces ont été remises 

devant le juge. 
Piece vidimée,détoit la même chose que ce que nous 

appelions aujourd'hui copie collationnée. Voyez Vi-

DIMUS. (A) 
PiECE d'argent des Romains, ( Monnoie antique. ) 

Les pieces d'argent dans la manière de compter des 

Romains, étoient ou deniers ou sesterces; ils comp-

toienf quelquefois par deniers , & le plus souvent 

par sesterces ; c'est-à-dire que dans leur compte ils se 
îervoient de la plus grande & de la plus petite mon-

noie qu'ils eussent. Le denier valoit.io as romains , 

dont la matière étoit de cuivre , & chacun pefoit le 

poids d'une livre. C'est de-là qu'on l'appelloit dena-

rius, & qu'on le marquoit avec un X. Le sesterce 

étoit une autre piece d'argent, la quatrième partie 

du denier , valant deux as &c demi, ou deux livres & 

demie de cuivre , d'où vient qu'on marquoit le ses-
terce LL. S. Les deux L L. fignifioient les deux li-

vres que pefoient les deux as; i. S. vouloit dire se mi, 

c'est-à-dire la moitié de l'as ou de la livre. Ces faits 

■ font aisés à prouver par les sesterces d'argent de ce 

tems-là qui íe conservent encore aujourd'hui dans 

les cabinets des curieux ; mais l'occaston viendra d'en 

parler ailleurs plus au long. ( D. J. ) 

PIECE DE SAINTE HÉLÈNE , ( Art. numìsm. ) forte 

de médaille creuse comme un baíîin, ou comme une 

petite tasse. Scaliger dit qu'il en a vû plusieurs frap-

pées du tems de Justinien, 6c même du tems du pa-

ganisme. (D. /.) 
PIECES HONORABLES, en terme de Blason, est íe 

nom que l'on a donné à certaines pieces qui regar-

dent proprement cette science. 

Les pieces honorables font au nombre de dix, fça-

voir, le chef, le pal, la bande, la barre, la fafce, 

la croix , le sautoir , le chevron, la bordure & l'or-

le. Voye^ chaque piece sous son article particulier, 

Voye{ CHEF , PAL, &C. 

Les hérauts d'armes allèguent plusieurs raisons 

pour lesquelles ces pieces ont été appellées honorables, 

lavoir leur antiquité , comme ayant été en usage de-

puis l'origine des armoiries; 2
0

. parce que ces pieces 

marquent les ornemens qui conviennent à des hom-

mes nobles 6c généreux, de forte que le chef repré-

sente le casque ou la couronne qui couvre la tête d'un 

vainqueur ; le pal marque sa pique ou sa lance ; la 
bande 6c la barre, son baudrier ; la fafce son écharpe; 

la croix 6c le sautoir, son épée ; le chevron, ses bottes 

& ses éperons ; la bordure 6c Toile , fa cotte de 

maille. 
A l'égard de l'application ou collation de ces pie-

ces honorable s,quelques auteurs ont écrit que lorsqu'un 

cavalier s'étoit comporté valeureusement dans une 

bataille , on le préfentoit au prince ou au général, 

qui lui faifoif donner une cotte d'armes relative à fa 

belle action, c'est-à-dire la permission de porter dans 
{es armoiries un chef lorsqu'il avoit été bleísé à la 

tête, un chevron quand il avoit été blessé aux jambes, 

6c une croix ou bordure lorsque son épée & son ar-

mure avoient été teintes du sang des ennemis. 

Quelques blafoneurs se sont avisés de multiplier le 

nombre des pieces honorables jusqu'à celui de vingt, 

ajoutant à celles ci-dessus le plein quartier, le giron, 

l'éeusson, la cape dextre 6c fenestre, le point, &c. 

mais on n'a point encore jugé à-propos de reconnoî-

tres ces pieces pour honorables. 
PiECE, en Fauconnerie , on dit des oiseaux tout 

d'une piece , c'est-â-dire d'une même couleur. 

PIECE, (Arpentage.) ce mot signifie quelquefois 

une certaine étendue de terre labourable : ainsi l'on 

dit une piece de blé, pour marquer un champ'où il y a 

du blé en-semence , en herbe ou en épi, &c, (E) 

PIECE , dans le Commerce, signifie quelquefois un 

tout, 6c quelquefois une partie d'un tout. 

Dans le premier sens, on dit une piece de drap, de 

velours, &c. entendant par cette expression une cer-

taine quantité d'aunes que la coutume a réglée. On 

suppose que la piece est entière, 6c qu'elle n'a pas été 

coupée. Foye^ DRAP. 

Dans la seconde signification, on dit une piece de 

tapisserie , ce qui veut dire une partie distinguée & 

travaillée séparément, laquelle avec plusieurs'autres 

compose une tenture. Voye^ TAPISSERIE. 

Une piece de vin, de cidre, &c. se dit d'un tonneau 

rempli de ces liqueurs. 
Pieces détachées , voye^ DÉTACHÉ. 

PIECES , en fait de monnoie , signifie quelquefois lâ 

même choie op? espece, comme quand on dit cette piece 

est trop legere, &c. Voye^ ESPECE & COIN. 

Quand on y ajoute la valeur des pieces, on s'en sert 

quelquefois pour exprimer celles qui n'ontpointd'au-

tre nom particulier: comme une piece de 8 réaux, une 

piece de 24 fols , &c. 

En Angleterre, le mot piece pris absolument, signi-
fie quelquefois 20 chelings sterling, 6c quelquefois 

une guinée. Foye^ GUINÉE, LIVRE STERLING,6* 

STERLING. 

Par6 G. II. C. 25. les jacobus valant 25 01123 che-

lins , 6c les pieces qui en étoient les moitiés & les 
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quarts, soslt absolument supprimées ; & il est: défendu 

à toutes personnes d'en recevoir à titre de payement 
ou de payer avec. 

Piece de huit ou piastre, c'est une monnoie d'ar-

gent frappée d'abord en Espagne , ensuite dans d'au- } 

tres pays, & qui a cours présentement dans la plu-
part des parties du monde. Foye^ COIN. 

Elle s'appelle piece de huit, ou réale de hait, à cause 

qu'elle vaut huit réales d'argent. Foye^ RÉALE. 

Sa valeur est presque sur le même pié que l'écu de 

France, c'est-à-dire quatre chelings & six fols sterling. 

En 1687 on changea la proportion de la simple réale 

au piastre ; & au lieu de huit réales , on en donnoit 

dix : à-préfent la réduction est conforme à l'ancien 
étalon. 

II y a deux sortes de piastres ou d'écus d'Espagne : 

l'un frappé au Potosi , &c l'autre à Mexique ; ces der-

niers font un peu plus pefans que les premiers , mais 

en retour ou par compensation ils ne font pas tout-à-
fait d'une matière si pure. 

La piece de huit a ses diminutifs , c'est-à-dire qu'il 

y a des demi-piastres ou des pieces de quatre réales; 

des quarts de piastres, ou des pieces de deux ; des hui-

tièmes de piastre & des seizièmes. Le change entre l'Ef-

pagne & l'Angleterre se fait en pieces de huit. Foye^ 

CHANGE. 

Piece est auíîi une monnoie de compte , ou plutôt 

une manière de compter usitée chez les nègres fur ia 
côte d'Angola en Afrique. Foye^ MONNOIE. 

Le prix des esclaves & d'autres marchandises que 

l'on y négocie, comme auíîi les droits que l'on paye 

aux petits rois, s'estiment en pieces de part & d'autre. 

Ainsi ces barbares demandant dix pieces pour un es-
clave , les européens évaluent pareillement en pieces 

sargent ou les marchandises qu'ils se proposent de 
donner en échange. Foye^ COMMERCE. 

Par exemple, dix anabastes font une piece ; un ba-

jril de poudre de dix livres pesant, fait une piece; une 

piece de salempouris bleu vaut quatre pieces; dix bas-
sins de cuivre, une piece. 

PIECE D'INDE , ( Comm. ) terme usité dans le 
.commerce de la traite des nègres , où Ton appelle 

nègre piece d'inde, un homme ou une femme depuis 

quinze jusqu'à vingt-cinq ou trente ans au plus, qui 

est sain, bien fait, point boiteux & avec toutes ses 
dents. 

II faut trois enfans au-dessus de dix ans jusqu'à 

quinze pour deux pieces, & deux au-dessus de cinq 

ans jusqu'à dix pour une piece. Les vieillards & les 

malades font évalués trois quarts de piece. Foye^ 

NEGRES. Dictionn. de comm. 

PIECE , f. f. ( Comm. d'Afrique. ) espece de mon-

noie de compte ou plutôt de manière de compter , 

en usage. parmi les nègres de la côte d'Angola en 

Afrique , particulièrement àMalimbo & à Cabindo. 

Le prix des esclaves , des autres marchandises, 

& des rafraichissemens qui se traitent dans ces deux 

lieux, aufîi-bien que les coutumes qui se payent 

aux petits rois à qui ils appartiennent, s'estiment de 

part & d'autre en pieces ; c'est-à-dire, que si ces 

barbares veulent avoir dix pieces pour un esclave 

tête d'inde, les Européens de leur côté évaluent 

pareillement en pieces, les denrées & les marchan-

dises qu'ils en veulent donner en échange. Savary. 
{D.J.) _ 

, PIECES DETACHEES, en terme de Fortification, ce 

font les demi-lunes, les contrescarpes, les ouvrages 

à corne & à couronne , & même les bastions quand 

ils font séparés ou à quelque distance du corps de 

la place. En général çe font tous les ouvrages de la 

fortification qui n'appartiennent pas immédiatement 
à l'enceinte de la place. 

PIECES DE CAMPAGNE , font des canons qui 

marchent pour l'ordinaire avec une armée ; tels 

font ceux de huit & de quatre livres de balles, &c-

qu'on transporte aisément à cause de leur légèreté* 
Poyei PlECE. Chambers. 

PIECE DE HUIT. Foye^ CANON. 

PIECES , dans Y Art militaire, signifient toutes sor-
tes de grandes armes à feu, & de mortiers. Voye{ 

FUSIL, CANON, MORTIER , &c. 

PIECES DE BATTERIE, ce font de grosses pieces 

dont on se sert dans les sièges pour faire brèche , 

tels font les canons de trente trois & de vingt-qua-
tre livres de balles. Voye{ CANON. Chambers. 

PIECE NETTE , ( Artillerie. ) on appelle pieces net-

tes , les pieces d'artillerie qui n'ont point d'évent, 

ni d'autres défectuosiíés, qui n'ont ni chambre ni fis-
tules, ni soufflures, dont le métal est sain, non po-

reux, ni venteux, ni grumeleux, & où le foret a eu 
prise partout. (D. J.) 

PIECE , s. f. ( Archit. ) nom général qu'on donne 

aux lieux dont un appartement est composé. Ainsi 

une salle, une chambre , un cabinet, &c. sont des 
pieces. (D. J. ) 

PIECE D'EAU, f. f. ( Archit. hydraul. ) c'est dans 

un jardin, un grand bassin de figure conforme à fa 

situation, comme par exemple, la piece d'eau, ap-

pellée des fuisses, devant l'orangerie; celle de l'île 

royale, dans le petit parc ; & celle de Neptune de-

vant la fontaine du dragon, à Versailles. Foye? BAS-

SIN. (D. J.) 

PIECES PERDUES , ( Hydr. ) ce font des baffins 

renfoncés & relevés de gazon, au milieu desquels il 
y a des jets, dont l'eau se perd à mesure qu'elle 

vient ; tels font les fontaines de la couronne à Vaux 

le Vilars , & trois pieces à Saint-Cloud dont deux 

font dans les tapis de gazon , au bas de la grande cas-

cade , & l'autre en face du nouvel amphithéâtre,. au 
bout de la grande allée le long de la rivière. 

PIECE DE CHARPENTE , ( Marine. ) c'est tout 

morceau de bois taillé pour un bâtiment, & qu'on 
fait entrer dans la construction d'un vaisseau. 

PIECES DE CHASSE, ce font des canons logés à 

l'avánt d'un vaisseau, dont on se sert pour tirer par-

dessus l'éperon fur les vaisseaux qui font à l'avant, 

ou fur ceux qui prennent chasse, mais cette manière 

de tirer retarde le cours du vaisseau. Tirer des pieces 
de l'avant. 

Piece, une piece de corde, c'est un paquet de corde, 

soit qu'elle soit liée en paquet ou en cerceaux. 

Une piece de cordes est de quatre-vingt brasses. 

PlECE DE DÉTENTE, terme d'Arquebusier, c'est un 

morceau de fer quarré, épais d'une ligne, & long 

de deux pouces ; cette piece est fendue par le milieu 

dans fa longueur, pour laisser passer en dehors une 

partie de la détente, elle se place sous la poignée du 
fusil. 

PlECE DE POUCE, terme d'Armurier, petite pla-

que de fer, de cuivre, d'or & d'argent, que les Ar-
quebusiers encastillent fur la crosse des fusils & pis-

tolets. On l'appelle piece de pouce, parce que lors-

qu'on se sert de ces armes , elle est couverte dit pou-

ce de celui qui veut tirer. La piece de pouce est ordi-

nairement faite en forme de cartouche, qui renferme 

un ovale ou écusson, où l'on grave les armoiries, 

la devise, ou l'effigie du maître à qui sont les armes. 
{D.J.) 

PIECE EN GÉNÉRAL, & GRANDES PIECES, ( Bas 

au métier. ) deux expressions à Tissage des faiseurs 

de métiers à bas, & de bas au métier. Foye^ ces ar*-

ticles. 

PIECE , ( outil de Chapelier. ) forte d'outil fait de 

cuivre avec un manche de même métal qui sert aux 

Chapeliers.à estamper leurs chapeaux. Savary. (D.J.) 

PIECE DE CHARPENTE , ( Charpent. ) c'est tout 

morceau de bois taillé, qui'entre dans un assemblage 

de charpente, 6c qui sert à divers usages dans \m 
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bâtimens. On nomme maîtresses pieces, les plus gros-
ses pieces, comme les poutres , tirans, entraits, jam-

bes de force, &c. (D. J.) 

PIECE DE BOIS, (Charpent.) c'est selon l'usage 

un bois dont la mesure est de 6 piés de long fur 72 

pouces d'équarri (sage ; ainsi une piece de bois méplat, 

de 12 pouces de largeur fur 6 pouces de grosseur , 

& de 6 piés de long, ou une solive de 6 pouces de 

gros fur 12 piés de long , fera ce qu'on appelle 

une piece ; à quoi on réduit toutes les pieces de bois 

de différentes grosseurs & longueurs qui entrent 

dans la construction des bâtimens, pour les estimer 

par cent. (D.J.) 

PIECE DE PONT, (Charpent.) c'est une grosse so-
live plus épaisse qu'une dosse, qui traverse une tra-

vée de pont de bois, & porte en dehors, dans la-

Cjuelle à Fendroit des lisses, on amortaiíé les poteaux 

d'appui & les liens, pour les entretenir. 

PlECE, terme de Cordonnier, morceau de maro-

quin ou de cuir qui couvre le coup du pié , & qu'on 
coud au bout de l'empeigne du soulier. 

PIECES , ( Graveur en bois. ) petits morceaux de 

bois qu'on ajuste artistement pour réparer les brè-

ches faites en vuidant la gravure en bois. Foye^ 
GRAVURE EN BOIS. 

PIECE , (Jardinage.) piece de terre est la même 

chose qu'un terrein ; on dit une piece de bois , une 

piece de pré ; ce potager est divisé en tant de pieces. 

PIECES COUPÉES, (Jardin.) on donne ce nom à 

un compartiment de plusieurs petites pieces figurées 

ou formées de lignes parallèles & d'enroulemens , 6c 

séparées par des sentiers , pour faire un parterre de 
fleurs ou de gazon. (D. J.) 

PIECE GRAVÉE , (Lutherie. ) dans les orgues font 

des espèces de sommiers fur lequel on place les 

tuyaux d'orgue , que leurs volume empêche d'être 
placés fur le sommier proprement dit. Ces pieces 

íbnt percées à la face supérieure d'autant de trous 

que l'on veut y placer de tuyaux. Ces trous commu-

niquent à d'autres percés dans la face latérale de 

la piece gravée ; c'est à ces derniers trous qu'aboutis-

sent les porte-vents de plomb qui viennent des en-

droits du sommier où les tuyaux auroient dû être 

placés. Les porte-vents font arrêtés dans les trous de 

la chape du sommier & dans ceux de la piece gravée 

par de la íîllasse enduite de colle-forte , ce qui doit 

boucher entièrement le passage à l'air. Foye^ SOM-

MIER d'orgue. 

PIECE D'ADDITION, (Lutherie.) dans les orgues 
font des pieces que l'on ajoute au sommier pour l'é-

largir lorsqu'il n'y a pas de place pour un jeu que 

l'on voudroit ajouter à l'orgue. Cette piece consiste 

en un fort morceau de bois de la longueur du som-

mier que l'on perce d'autant de trous dans la face, 

qui doit s'appliquer au sommier , que celui-ci a de 

gravures , avec lesquelles ces trous doivent commu-

niquer. Au moyen des ouvertures faites au sommier 

à l'extrémité des gravures , on perce d'autres trous 

à la face supérieure de la piece d'addition, lesquels 

doivent communiquer avec les premiers, 6c par con-

séquent avec les gravures. Sur cette piece dûement 

collée 6c assujettie au sommier on met un registre , 

sur le registre une chape qui roidit le pié des tuyaux 

qu'on vouloit ajouter & qu'on fait tenir de bout au 

moyen d'un faux sommier qui les traverse. Foye^ 
SOMMIER. 

PIECE D'APPUI, ( Menuiserie. ) c'est un châssis de 

menuiserie , une grosse moulure en saillie , qui pose 

en recouvrement sur l'appui ou tablette de pierre 

d'une croisée pour empêcher que l'eau n'entre dans 
la feuillure. 

PlECE QUARRÉE , (Outil de Menuisier) outil dont 

se servent les Menuisiers pour voir si les bois de leurs 

assemblages se joignent quarrément. II est simple, 6c 

ne consiste qu'en la moitié d'une planche exactement 

quarrée, coupée diagonalement d'un ang le à l'autre. 

PIECE DE RAPPORT, (Placage») on appelle ou-

vrage de pieces de rapport un ouvrage comp oíé de plu-

sieurs petits morceaux de pierres précieuses, dès 

marbres les plus riches , ou de bois de diverses cou-

leurs ,. disposées 6c arrangées avec art pour repré-

senter quelque dessein de grotesque , de comparti-

ment , de fleurs, d'oiseaux, &c. ce font les Menuisiers 

de placage 6c de marqueterie, si les ouvrages ne font 

que de bois ; ou les Marbriers 6c les Lapidaires, s'ils 

font de marbre ou de pierres précieuses, qui travail-

lent en pieces de rapport. (D. J.) 

PlECE DE RAPPORT , en terme de Bijoutier, a deux 

sens ; il peut se prendre d'abord pour les corps étran-

gers , appliqués , incrustés ou enchâssés fur une taba-

tière , comme les pierres sines , fausses, cailloux, 

porcelaines, &c. II s'entend ensuite de toutes les pie-

ces de même métal qui font ou appliquées ou soudées 

à la tabatière , 6c qui font les reliefs, composant les 

tableaux variés dont elles font ornées ; on fait qu'on 

peut faire servir des reliefs fur une tabatière d'or, 

par le moyen du cifelet en repoussant par-dessous les 

formes principales, qui ensuite sont retracées, refor-

mées 6c terminées par dessus par les cifelets différen? 

dont l'artiste se sert au besoin de son sujet, mais alors 

cette plaque ciselée est creuse en-dessous, & il faut 

la recouvrir d'une autre plaque lisse pour cacher 

cette difformité desagréable à l'œil ; pour éviter cet 

inconvénient, on a pris le parti de découper des 

morceaux de même métal de la forme des reliefs que 

l'on vouloit exécuter , 6c de les souder sur les pla-

ques des tabatières ; cette opération est même deve-

nue indispensable depuis qu'on fait usage des ors de 

couleurs, & ce font ces pieces ainsi découpées&unies 

par la soudure au corps de la tabatière, que l'on ap-
pelle proprement pieces de rapport. 

PlECES. DE COLLIER , en terme de Metteur en œu-

vre , ne font autre chose que des simples parties de 

collier que l'on porte feules avec une pendeloque 

qui les termine. Foyei PENDELOQUE. 

PIECES DE CORPS font des ornemens en pierre-

ries qui couvrent le devant de la taille des femmes. 

Les unes font composées de différens chatons & 

feuillages, d'autres ne font que plusieurs noeuds, tous 

plus petits les uns que les autres, 6c placés d'étage en 
étage. 

PlECE , terme de marchand de mode, cespiectshvX 

fort à la mode ; c'est un morceau d'étoffé ou de toile 

de figure triangulaire, fur lequel on pose de la blonde, 

du ruban, de la chenille, de la dentelle, des soucis 

d'hanneton, des jais noirs ou blancs : cet ajustement 

sert aux femmes pour couvrir le devant de leur corps 

ou de leur estomac. Autrefois l'on appelloit ces pie-
ces des crevées. On les a appellé aufli échelle, parce 

que les rubans étoient posés comme des échelons. 

PlECES DE PLAISIR, à la Monnoie , font des pieces 

d'or que le roi ordonne être fabriquées pour son seul 

usage , comme des pieces de dix louis, de cinq, qua-

tre , &c. alors il est défendu au directeur d'en répan-

dre aucune dans le public. 

PIECE DE FOUR, terme dePatisjìer, c'estunepâte, 

une tourte, 6c toute autre forte de piece de pâtisserie 

un peu considérable. (D.J.) 

PIECES DE RAPPORT , en étain, se dit de toutes 
sortes d'ouvrages d'étain fin ou commun qui n'ont 

point de moules de leurs formes particulières, tels 

que des fontaines & cuvettes ovales 011 à pans, boîtes 

carrées urinales, &c. pour cela le principal est d'avoir 

un moule de bâtes , autrement plaques d'étain, les-

quelles on taille 6c ajuste de telle figure qu'if con-

vient , 6c qu'on joint ensuite les unes aux autres en 

les soudant avec le fer à souder, ou à la soudure lé-

gère , suivant les différentes sortes d'ouvrages; après 

quoi 
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quoi on répare pour achever. Voyei SOUDER, RÉ-

PARER & ACHEVER s étain, 
PIECES , terme de Relieur, morceau de marroquin 

qu'on colle ordinairement sur le dos du livre pour y 

mettre le titre. (D.J.) 
PiECÊ , (Rubanier.) s'entend de toutes les foies de 

chaîne contenues fur les enfouples de derrière , soit 

qu'il n'y en ait qu'une ou plulieurs , peu ou beau-

coup considérables , d'égale ou d'inégale longueur ; 

lorsqu'une piece fe trouve achevée la première , on y 

enfubstitue une autre quipour-lors doit être composée 

d'autant de fils que celle-ci j puisqu'elle en doit rem-

placer autant que celle qui finit ; il y a plusieurs ma-

nières d'attacher ces foies les unes au bout des au-

tres , soit par le souder , les nœuds ou le tord. Voye^ 
ces dijférens mots à leur article. Piece fe dit encore de 

toute coupe d'ouvrage de quelqu'aunage qu'elle soit, 

ainsi on dit une piece de galon , de ruban , de che-

nille , &c. 
PlECE, roue de , voye{ Varticle TIREUR D'OR» 

PIECE OU LARDON , (Serrurerie.) petit morceau 

d'acier que le forgeron place dans les crevasses qui 

se font quelquefois aux gros fers lorsqu'on les forge. 

On fait la piece d'acier, parce que l'acier fe soude plus 

aisément que le fer. 
PIECE DE RENCONTRE, (Tourneur.) Les Tour-

neurs appellent ainsi un morceau de fer attaché au 

haut de la lunette d une poupée, qui, par fa rencon-

tre avec la piece ovale, fait baisser ou hausser l'arbre 

sur lequel on tourne des ouvrages de figures irrégu-

lier es. 
Piece ovale, ou les autres pieces irrégulieres de cet 

arbre , font ordinairement de cuivre, afin que la 

rencontre en soit plus douce. (D. J.) 
PIECES DE TUILE , ( Tuilerie.) Ce font tous les 

morceaux de tuile employés à differens endroits , fur 

les couvertures. On nomme tiercines, les morceaux 

d'une tuile fendue en longueur , employés aux batte-

lemens ; 6c nigoteaux, ceux d'une tuile fendue en 

quatre pour servir aux sollins &ruillées. (D.J.) 
PIECE DE VERRE , ( Vitrier.) ils appellent ainsi tous 

les petits carreaux ou morceaux de verre de différen-

tes figures 6c grandeurs , qui entrent dans les compar-
timens des formes 6c panneaux des vitres. (D.J.) 

' PIECE QUARRÉE , terme de Vitrier, c'est un petit 

morceau de verre en quarré, qui est entre deux bor-

nes dans un panneau de verre. (D. J.) 
PIECE, ( Jeux a"échecs. ) c'est ainsi qu'on nomme 

à ce jeu le roi, la reine, les fous, les chevaliers, 6c 

les tours. ( D. J. ) 
PIÉDESTAL , f. m. ( Archit. ) c'est un corps 

quarré avec base 6c corniche, qui porte la colonne, 
& qui lui sert de soubassement. II est différent suivant 

les ordres, comme nous allons le faire voir. Disons 
ici qu'on nomme aussi ce corps fiylobate , du mot 

grec <nvXo[èctTiç, base de la colonne ; 6c que le mot 

piédestal vient ào^piédestallo , terme italien, dérivé 

des deux mots podos, pié au gén. 6c stylos, colonne. 
Piédestal toscan. Ce piédestal est le plus simple : il n'a 

qu'une plinthe 6c un astragale, ou un talon couronné, 

pour fa corniche. Le cavet de cette corniche a un cin-

quième 6c demi du petit module , 6c le cavet de la 

base en a deux, à prendre du piédestal même* L'une 

& l'autre , la base ck la corniche , ont les moulures 
du piédestal corinthien, dans la colonne trajane. Le 

piédestal de Palladio n'a qu'une espece de socle quarré 

sans base & sans corniche'; & celui qu'adoptent les 

François, après Scamozzi, tient un milieu entre ces 

deux excès. 
Piédestal dorique. Ce piédestal a des moulures , un 

cavet, &un larmier ou mouchette dans fa corniche. 

II est un peu plus haut que le piédestal toscan. Sa pro-

portion est telle : on partage le tiers de toute la base 

en sept parties , dont on donne quatre au tore qui est 
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fur îe socle, êc trois à un cavet. La saillie du tore est 

celle de toute la base , 6c celle du cavet a deux cin-

quièmes du petit module par-delà le nud du dé. A 

l'égard de la corniche, elle a un cavet avec son filet 

au-dessus ;& ce filet soutient un larmier couronné 
d'un ûlet. Pour proportionner ces membres , on les 

partage en six parties, dont cinq font pour le larmier , 

& la sixième pour son filet. Un cinquième & demi du 

petit module par-delà le nud du dé, forment la saillie 
du cavet avec son filet. On en donne trois cinquièmes 

au larmier, 6c trois 6c demi à son filet. Selon Vignole , 

Serlio& Perrault, ces membres forment le caractère 

du piédestal dorique. Mais Scamozzi y met un filet en-

tre le tore & le filet du cavet, 6c Palladio y ajoute 

une doucine. 

Piédestal ionique. Ce piédestal, orné de moulures 

presque semblables à celles du piédestal dorique , a 
deux diamètres de haut, 6c deux tiers ou environ. Sa 

base a le quart de toute la hauteur , la corniche a le 

demi-quârt, & les moulures de la base ont le tiers 

de toute la base. La proportion de ces moulures se ré-
gie en divisant le tiers de la base en huit parties, qu'on 

distribue ainsi : quatre à la doucine , 6c une à son fi-

let ; deux au cavet & une à son filet. La saillie de ce 

dernier membre est du cinquième du petit module ^ 
celle du filet de la doucine de trois ; reste la corniche , 

dont les parties font un cavet avec son filet au-deí* 

fous, 6c un larmier couronné d'un talon avec son fi-

let. Ces parties ou membres étant partagés en dix 

parties, deux font pour le cavet, Une pour le filet > 

quatre pour le larmier, deux pour le talon, 6c une 

pour son filet. Enfin, la saillie de ces membres de la 
corniche, est la même que celle de la doucine , 6c 1 

du cavet dont on vient de parler» 
Piédestal corinthien. La quatrième partie de la hau-

teur de la colonne, forme la hauteur de ce piédestal. 

On le divise en neuf parties, dont une est pour la ci-

maise , deux pour la base, 6c les autres pour le dé. 

Cette base est composée de cinq membres : savoir , 
un tore , une doucine avec son filet, 6c un talon avec 

son filet au-dessus. De neuf parties dont un tiers de la 
base est divisé, les deux autres tiers font pour le so-
cle , le tore en a deux 6c demie, la doucine trois, une 
demie pour son filet, le talon deux 6c demie , 6c son 

filet une demie. Ce premier membre a la saillie de 
toute la base ; la doucine a la sienne égale aux d'eux 

cinquièmes trois quarts du petit module ; 6c la faillie 

du talon avec son filet est d'un cinquième» 

Six membres composent la corniche du piédestal 
corinthien : un talon avec son filet, une doucine, un 

larmier , 6c un talon avec son filet. On divise toute 

la hauteur de ces membres en onze parties, dont une 

6c demie est pour le talon , une demie pour le filet, 

trois pour la doucine, trois pour le larmier , deux 
pour le talon, 6c une pour le filet. Pour les faillies, on 

donne au talon avec son filet un cinquième du petit 

module, deux cinquièmes 6c demi-tiers à la doucine , 

trois au larmier, 6c un cinquième au talon supérieur 

avec son filet. 
Piédestal composite. Ce piédestal est semblable, en 

proportion, au piédestal corinthien : mais les profils 

de fa base 6c de fa corniche en font différens. La base 

est composée d'un tore, d'un petit astragale, 6c un fi-

let. De dix parties de cette base, le tóre en atrois, le 

petit astragale une , le filet de la doucine une demie, 

la doucine trois 6c demie, le gros astragale une & de-i 

mie, 6c le filet qui fait le congé une demie. Les sail-

lies de ces membres font égales à-peu-près à celles 

de ceux du piédestal corinthien. 
Un filet, avec son congé , un gros astragale , une 

doucine avec son filet , un larmier, 6c un talon avec 

son filet forment la corniche qui occupe la huitième 

partie du piédestal. Le filet a une douzième 6c demie 

de toute la corniche, l'astragale une demie, la dou^ 
G C c c 
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cine trois & demie, le filet une demie, le larmier 

trois, le talon deux , & le filet une. Les faillies de 

ces membres font à-peu-près les mêmes que celles 

de la corniche du piédestal corinthien. 

Le piédestal composite a de hauteur la troisième 

partie de la colonne. 
Piédestal composé. C'est un piédestal d'une forme 

extraordinaire, comme ronde, quarrée-longue, ar-

rondie , ou avec plusieurs retours. II sert pour por-

ter les grouppes de figures, les statues, les vases, &c. 

Piédestal continu. Piédestal qui, fans ressauts, porte 

un rang de colonnes. Tel est le piédestal qui soutient 

les colonnes ioniques cannelées du palais des Tuile-

ries du côté du jardin. 
Piédestal double. Piédestal qui porte deux colonnes, 

& qui a plus de largeur que de hauteur. Les piédestaux 

des PP. Feuillans, rue saint Honoré, à Paris , & ceux 
de la plupart des retables d'autels , font de cette es-
pece. 

Piédestal en adoucissement. Piédestal dont le dé ou 

tronc est en gorge. II y a de ces piédestaux autour du 

parterre à la dauphine, à Versailles , qui portent des 

statues de bronze. 
Piédestal en balustre. Piédestal dont le profil est con-

tourné en manière de balustre. 
Piédestal en talut. Piédestal dont les faces font in-

clinées.Tels sont, par exemple, les piédestaux qui 

portent les figures de l'Océan &c du Nil dans l'efcalier 

du capitole. 
Piédestal flanqué. Piédestal dont les encoignures font 

flanquées ou cantonnées de quelque corps, comme 
de pilastres attiques , ou en console , &c. 

■ Piédestal irrégulier. Piédestal dont les angles ne font 

pas droits, ni les faces égales ou parallèles, mais quel-

quefois ceintrées, par la sujétion de quelque plan , 

comme d'une tour ronde ou creuse. 
Piédestal orné. C'est un piédestal qui a non-seulement 

ses moulures taillées d'ornemens , mais dont les ta-

bles fouillées ou en saillie sont enrichies de bas-reliefs, 

chiffres , armes , &c de la même matière ou posti-

ches , comme font la plupart de ceux des statues 
équestres , & des autres superbes monumens. 

Piédestal quarré. Piédestal qui est égal en hauteur & 

en largeur. Tels font les piédestaux de Tare des lions à 

Vérone, d'ordre corinthien, & que quelques secta-
teurs de Vitruve , comme Serlio 6c Philander, ont 
attribué à leur ordre toscan. 

Piédestal triangulaire. Piédestal en triangle , qui a 

trois faces, quelquefois ceintrées par leur plan, & 

dont les encoignures font en pan coupé, échancrées 

ou cantonnées. II sert ordinairement pour porter une 

colonne avec des figures fur ses encoignures. Tel est 

le piédestal de la colonne funéraire de François II. 

dans la chapelle d'Orléans, aux Célestins, à Paris. 

Piédestaux par saillies & retraites. Ce font des piédes-
taux qui , fous.un rang de colonnes, forment un 

avant-corps au droit de chacune, 6c un arriere-corps 

dans chaque intervalle. De cette espece sont les pié-

destaux des amphithéâtres antiques de î'arc de Titus à 

Rome, 6c les piédestaux corinthiens , 6c composites 
de la cour du Louvre. 

Les piédestaux que les Architectes appellent acrote-

res ; ils font fort petits , 6c ordinairement fans base ; 
ils servent à poster des figures au-bas des corniches 
rampantes , 6c au-haut des frontons. 

La plupart des commentateurs de Vitruve, après 

diverses opinions fur l'interprétation de ces mots : 
scamìlli impares , escabeaux impairs , lont enfin d'à-

vis qu'ils signifient cette disposition de piédestaux. 

Pour ce qui regarde les piédestaux toscans , dori-

ques , ioniques, corinthiens 6c composites, voye^ f or-

donnance des cinq espèces de colonnes , selon la méthode 

des anciens, par M. Perrault. (Le Chevalier DE J AU -

COURT.) 

PIÊDOUCHE , f. m. ( Archit. ) c'est une petite 

base longue ou quarrée, en adouciíìement,avec mou-

lures , qui sert à porter un buste, ou une petite 

figure. 
PIEGE, f. f. (Chaste.) on se sert de ce terme pour 

tout ce qui sert à attraper les oiseaux , le gibier & 

toutes les bêtes nuisibles. Chacun en invente à fa mo-

de. Les trapes , les traquenards , les bascules font 

des pièges pour les loups 6c les renards ; il y a des piè-

ges de fer qui se bandent 6c fe lâchent pour prendre 

des fouines 6c autres animaux. 

Ce mot se prend austi au figuré. On dit le piège de 

labeauté; le piège de la galanterie ; le piège du destin; 

le piège de la vanité. 
PIÈGE , s. m. ( Chasse. ) c'est proprement toute 

machine ou toute invention destinée à surprendre 

des animaux. II ne se dit guere qu'au figuré, par rap-
port aux hommes : ce n'est pas au propre que les fri-

pons tendent des pièges aux honnêtes gens, ni que les 

sots donnent dans le panneau. On verra dans les Plan-

ches relatives à la chaste , des modelés des différentes 
espèces de piège: on a choisi çeux que l'ufage a prin-

cipalement consacrés , parce que l'expérience les a 

fait reconnoître comme les meilleurs. 

II est nécessaire , pour tendre heureusement des 

pièges , de bien connoître l'instinct 6c les habitudes 

des animaux qu'on cherche à prendre ; cette science 

n'est pas fort étendue à l'égard des frugivores ; ils ne 

font pas naturellement défiants, parce que les besoins 

ordinaires de la vie ne les forcent pas à l'exercice de 

l'attention. Ordinairement il suffit de bien remarquer 

le lieu par lequel ils passent habituellement, & d'y 

tendre un colet. Comme leur manière de vivre est 
simple , leurs habitudes font uniformes ; ils ne soup-
çonnent point les embûches qu'on leur prépare, parce 

qu'ils ne font jamais dans le cas d'en tendre à d'au-

tres. II ne faut pas non plus beaucoup d'art pour pren-

dre les oiseaux, parce qu'ils n'ont point l'ufage du nez, 

qui pour une partie des quadrupèdes est un organe 

de défiance & un instrument de sûreté. On attire fa-
cilement les oiseaux frugivores avec du grain, & les 
carnassiers avec une proie sanglante ; on peut même 

sans ce secours prendre beaucoup d'oiseaux de proie, 

en plaçant simplement fur un poteau un pesit traque-

nard , parce que ces oiseaux ont naturellement de 
l'inclination à venir se percher sur ce poteau. Mais il 
faut beaucoup plus d'habileté 6c de connoissances 
pour tendre avec succès des pièges aux animaux qui 

vivent de rapine, fur-tout dans les pays oii l'expé-

rience les a rendus soupçonneux, 6c où l'habitude 

de rencontrer des dangers les saisit presque continuel-

lement d'une crainte qui va jusqu'à balancer leurs ap-

pétits les plus violens. Alors il est nécessaire de con-

noître les refiiites les plus compliquées de ces ani-

maux , de les attirer, de les affriander, & d'écarter 

des appâts qu'on leur présente tout soupçon de dan-

ger, ce qui souvent est assez difficile. D'abord en doit 
s'assurer avec beaucoup de foin des lieux qui leur ser-

vent de retraite pendant le jour, de ceux où ils vont 

faire leur nuit, 6c de l'étendue de pays qu'ils parcou-
rent habituellement. On prend des connoissances en 

suivant leurs traces par le pié, êc on en juge encore 

par leurs abattis 6c leurs laissées. D'après ces points 

donnés, on peut choisir le lieu où il convient le mieux 

de les attirer par quelque appât
 9

 6c on doit porter 

jusqu'au scrupule l'attention d'examiner le vent, afin 

que cet appât puisse sureYnent frapper leur nez lors-
qu'ils seront sortis de leurs retraites. Le choix & la 

composition des appâts entrent pour quelque chose 
dans les connoissances d'un tendeur de pièges : il y a 

beaucoup de gens qui se vantent d'avoir là-dessus des 

secrets ; mais en général les chairs grillées, les fritu-

res 6c les graisses devenues odorantes par la cuisson,, 

font le fond 6c l'essentiel des appâts. Le point impor-
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tant est de bien connoîtfe les ruses des animaux, Sc de 

ne manquer ni d'attention ni de vigilance. On doit bien 

se garder de décréditer son appât , en y joignant des 

pièges dès le premier jour. L'odeur du fer devient sus-
pecte à tous les animaux expérimentés, dans les pays 

où le fer sert communément à leur destruction ; mais 

comme il est essentiel que les pièges soient couverts 

de terre ameublie ou de fable , afin que le sentiment 

en soit dérobé sans que la force du ressort en soit af-

foiblie, il est nécessaire de parer d'avance les places 

où les pièges doivent être placés. II faut que ces pla-

ces soient disposées de manière que l'animal en sui-

vant ses allures naturelles passe dessus pour aller à 

l'appât qu'on lui présente ; lorsqu'il a franchi cet ap-

pareil pendant deux ou trois nuits, on peut être rai-

sonnablement assuré qu'avec des pièges bien tendus 

on' en fera maître. La manière dont on tend le piège 

doit être proportionnée à la pesanteur de l'animal 

qu'on cherche à prendre : pour un loup , il peut être 

tendu assez ferme : il faut beaucoup de légèreté pour 

un renard ; mais pour tous il doit être enterré de ma-

nière que l'odeur n'en perce pas , 6c ne puisse point 

distraire l'animal de Pimpreíîion que lui fait l'appât 

qu'il évente. On frotte les pièges pour les dégoûter, 

de différentes herbes aromatiques, 6c l'on se sert auíîi 

de la graisse même de l'appât : tout cela est bon, mais 

à-peu-près inutile , loríque d'ailleurs toutes les pré-

cautions que nous avons indiquées font bien prises. 

Quelques tendeurs de pièges font dans l'ufage d'atta-

cher leurs traquenards avec un piquet ; mais par-là 

on s'expose à voir l'animal au désespoir se couper le 

pié pour échaper à la mort. La meilleure pratique est 
de laisser entraîner le piège , avec lequel il ne va ja-

mais fort loin ; on peut seulement l'embarrasser de 

quelque branche qui en retardant encore plus fa 

marche, ne lui fait pas perdre entièrement l'efpérance 

de parvenir à se cacher. Voilà les principaux élémens 

de l'art de tendre des pièges ; mais il n'est point de 

préceptes en ce genre qui puissent dispenser des con-

noissances, qu'on n'acquiert que par l'ufage 6c l'atten-

tion vigilante. Voye^ INSTINCT, LOUP,RENARD, 

&c. Article de M. LEROI. 

PIEMONT , ( Géog. mod. ) contrée d'Italie, bor-

née au nord par le Vallais , au midi par le comté de 

Nice 6c l'état de Gènes , au levant par le duché de 

Milan , & au couchant par le Dauphiné. Ses princi-

pales rivières font le Pô , le Tanaro , la Doria , la 

Bormia 6c la Sture. 

Les montagnes qui entourent le Piémont abondent 

en mines d'argent, de fer ôc de cuivre. Voye^AÌYio-

nììorycíograpkia Pedemontana , Taurini, in-8°. 

Les rivières fournissent des poissons exceilens , 6c 
les forêts nourrissent quantité de bêtes fauves. Le ter-

roir est fertile en blé, en vins 6c en fruits ; auíîi est-
il fort peuplé. Un autre grand avantage du Piémont, 

est d'avoir une noblesse nombreuse & distinguée, ce 

qui rend la cour de Turin extrêmement brillante. La 

religion du pays est la catholique romaine. On y 

compte plus de trente abbayes , 6c de riches corn-

manderies. 

Le fils aîné du roi de Sardaigne portoit autrefois le 

titre de prince de Piémont; il porte aujourd'hui celui 
de duc de Savoie. Le Piémont confprend le Piémont 

propre, le duché d'Aoste, la seigneurie de Verceil, le 

comté d'Ast , le comté de Nice 6c le marquisat de Sa-

lîmes : Turin en est la capitale. 

La contrée de Piémont qui a le titre de principau-

té , est une des plus considérables, des plus fertiles 6c 
des plus agréables de toute l'Italie. Le nom de Pie-
mont , que l'on rend en latin par celui de Pedemon-

tium, n'est guere usité que depuis six à sept siécles. 

II a été occasionné par la situation du pays, au pié des 

Alpes maritimes , cottiennes & grecques, au milieu 

desquelles fe trouve le Piémont. Autrefois cette con-

Tome jíïL 
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tree faisoit partie des piailles de ìa Liguríe : dans ìa 

fuite elle sit partie de la Cisalpine ; & après cela elle 

devint une portion du royaume de Lombardie. Sa 
' longueur peut être de Cent vingt mille pas , 6c fa îat ~ 

geur d'environ quatre-vingt-dix mille. 

On croit que le Piémont fut premièrement habité 

parles UmbrienSj les Etrusques, 6c les Liguriens •: 

les Gaulois qui entrèrent en Italie, fous la conduite 

de Brennus & de Bellovese, s'établirent en partie 
dans ce pays qui dans la fuite fut occupé par divers 

peuples, & partagé entr'eux. Les Liguriens surnom-

més Statielli habitèrent la partie orientale. LesFagen-

ni, ou Bagienni leur succédèrent dans le pays qui est 

entre le Pô 6c le Tanaro. Les Taurini s'établirent en-

tre le Pô 6c la petite Doire, Doria riparia, 6c s'é-

tendirent dans la fuite jusqu'aux Alpes. Les SalaJJì > 

divisés en supérieurs & en inférieurs, habitèrent en-

tre les deux Doires. Enfin les Libici, Ltbui ou Lebe-

í/i, occupèrent cette partie de la Gaule Cisalpine, 

qui forme les territoires de Verceil & de Biele entre 
la grande Doire , Doria baltea , & la Sefia. 

II y a eu anciennement dans cette contrée un 
grand nombre de villes dont la situation est connue, 

6c dont la plûpart subsistent encore aujourd'hui. De 
ce nombre sont : 

Taurinorum auguJla,Tuûn. 
Eporedia, Ivrée. 

Vtrcellœ Libicorum Ver-

ceil. 

Auguflaprœtoria, Aouste. 

Afla pompéia , Asti. 

Alba pompeia, Albe. 
Segujlum , Suse. 

Careja potentia, ChierL 

Bagiennorum , 

Berine. 

Augujìa 

Ceba , Ceva. 

Verrucium, Verrue. 

Bardum , Bardo. 

Ocella, Usseglio. 

Cottia, Coazze. ■ 

Salatice, Salassa. 

Carifìium , Cairo. 

Mons-Jovis, Mont-Jouet, 

Pollentia, Pollenzo, ville 
ruinée. 

Les anciennes villes dont on connoît le nom, mais 
dont on ignore la situation , sont, Forum Julii, Fo-* 
rumVibrii, Iria, Autilia. 

Entre les anciennes villes du Piémont, Turin , 

Aoste , Verceil, Asti , Ivrée & Albe eurent l'avan-

íage de recevoir de bonne heure l'Evangile, 6c d'a-

voir des évêques. Depuis l'an 151 5 , l'évêque de 

Turin a été élevé à la dignité archiépiscopale. II se 
trouve auffì dans le Piémont plusieurs villes décorées 

du titre de cités ducales. Charles*Emanuel I. du nom, 

choisit douze de ces villes pour en faire les capitales 

d'autant de provinces, afin que la justice pût être ad-

ministrée avec plus d'ordre dans son Piémont. Ces 

douze villes furent Turin, Ivrée, Asti, Verceil, 

Montdovi, Salusses, Savigliano, Chieri, Bielle, Su-

se , Pignerol, Aouste. II faut enfin remarquer que la 

plûpart de ces villes font fortifiées, & .que l'on y 
tient garnison pour la sûreté du pays. (D.J.) 

PIENZA, (Géog. mod) en latin Corfnianum, ville 

d'Italie, en Toscane , dans le Siennois, fur les con-

fins de l'état de l'Eglife , entre Monte-Pulc.iano 6c 
San-Quirino. Long. 2$. 2.0. lat. 43. 6". 

C'est la patrie d'EnéeSylvius, en latin JEneas Syl-
vius, qui reçut le jour en 1405. Dès qu'il fut parvenu 

à la papauté, il prit le nom de Pie II. & pour illustrer 

le lieu de fa naissance, qui s'appelloit auparavant Cor-* 

jignii, il l'érigea en ville épiscopale sussragante de 

Sienne; il la fit nommer Pien\a , de son nom de Pie. 

Enée Sylvius étoit de l'illustre famille des Picolo-

mini. Sa mere enceinte de lui, songea qu'elle étoit 

accouchée d'un enfant mitré ; 6c comme c'étoit alors 

la coutume de dégrader les clercs en leur mettant une 

mitre de papier fur la tête , elle crut que son fils se-
roit la honte de sa famille ; mais la fuite justifia le con-

traire. Cependant les pere 6c mere d'Enée Sylvius 

étoient si pauvres , qu'il fallut que leur fils , au for-
tir de l'école, commençât à gagner son pain par les 

C C c c ij 
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bas emplois de la vie rustique. Pour son bonheur, 

quelques parens lui trouvant beaucoup d'esprit, íe 

cottiserent, ck renvoyèrent étudier à Sienne, où il 

fit bien-tôt de grands progrès dans la poésie, les bel-

les-lettres; la rhétorique & le droit civil. 
En 1431, il alla au concile de Baíle avec le cardi-

nal de Capranìca, en qualité de son secrétaire. II se 
distingua tellement dans cette assemblée., qu'il devint 

secrétaire du concile même, dont il soutint les inté-

rêts avec beaucoup de chaleur contre les papes,tant 

par ses discours que par ses écrits. II présida souvent 

parmi les collateurs des bénéfices, & fa dextérité 

dans les affaires le fit employer en diverses ambassa-

des , à Trente, à Constance, à Francfort, en Savoie 

& à Strasbourg. 

En 1439, il entra au service du pape Félix V. qui 

le députa à la cour de l'empereur Frédéric ; ce prince 

fut si content de lui, qu'il Phonora de la couronne 

poétique, le fit son secrétaire & son conseiller. L'em-

pereur ayant insensiblement épousé les intérêts du 

pape Eugène , Enée Sylvius suivit son exemple, & 

fut envoyé vers ce pape, duquel il eut une audience 

favorable, & tant d'accueils de confiance , qu'il le 

nomma son légat apostolique en Allemagne. 

Après la mort d'Eugène , les cardinaux le choisi-

rent pour être protecteur du conclave jusqu'à sélec-

tion d'un nouveau pape. Nicolas V. le fit evêque de 

Trieste, quatre ans après archevêque de Sienne , & 

légat en Bohême & en Autriche. Vers l'an 1456 Cal-

lixte III. le nomma cardinal, à la sollicitation de l'em-

pereur ; & après la mort de ce pape arrivée en 1458, 

Enée lui succéda fous le nom de Pie II. 

On conçut de grandes espérances de son pontifi-

cat , tant à cause de son savoir , qu'en vertu de ses 
promesses qu'il prendroit des mesures pour la réfor-

'mation de l'Eglise ; mais il trompa fur ce point Pat-

iente de la chrétienté ; car il rétracta par tine bul-

le tout ce qu'il avoit écrit en faveur du concile de 

Baste , & justifia combien fa condition présente avoit 

changé ses sentimens : « Faites plus de cas, dit-il, dans 

fa bulle adressée àl'université de Cologne, » d'unsou-

» verain pontife , que d'un particulier : récusez Enée 

» Sylvius, & recevez Pie II. 

II se conduisit en même-tems avec beaucoup de 
vigueur , & chassa plusieurs tyrans de l'état ecclé-

siastique. II confirma le royaume de Naples à Ferdi-

nand , & le fit couron ner par le cardinal Ursin. II ex-

communia Sigifmond duc d'Autriche, pour avoir em-
prisonné le cardinal de Cusa ; & interdit Sigifmond 

Malatesta parce qu'il refusoit de payer les redevan-

ces à l'Eglise. II priva l'archevêque die Mayence de 

sa place ; fit un traité avec le roi d'Hongrie, & cita 

Podiebrad roi de Bohême, à comparoître devant lui. 

II prit soin en même tems d'embellir Rome de ma-

gnifiques édifices,& fit voler son nom jusqu'en orient, 

d'où il reçut des ambassadeurs de la part des patriar-

ches d'Antioche , d'Alexandrie & de Jérusalem. II 

envoya de son côté une ambassade à Louis XI. roi de 

France pour l'engagër à abolir la pragmatique sanc-
tson, à quoi ce prince consentit avec plaisir. 

Enfin Pie II. fit de grands préparatifs pour porter 

la guerre contre les Turcs ; il réclama fortement le 

secours des princes chrétiens ; & ayant rassemblé 

une armée considérable de croisés, il se rendit à An-

cône pour s'y embarquer, & conduire lui-même 

cette armée contre les Infidèles. Mais étant prêt du 

départ, il fut attaqué d'une violente fièvre conti-

^nue, & mourut le 14 d'Août 1464,dans fa cinquan-

te-neuvième année. Quand il sentit fa fin approcher, 

il demanda les derniers facremens; mais onfe trouva 

d'avis différens fur ce point : comme il avoit déja 

reçu PExtrème-Onction à Baste , lorsqu'il y fut atta-

qué de la peste , Laurent Roverella évêque de Fer-

rare , qui passoit pour un habile théologien, soutint 

I 
qu'il ne pouvoit pas recevoir ce sacrement uhese* 
condefois ; cependant comme le pape ne voulut pas 

se rendre à cet avis, il se fit donner PExtrème-Onc-

tion & l'Euchariítie , & décéda peu de tems après, 

ayant occupé le siège de Rome environ sept ans. 

Sponde dit qu'il ne cédoit à personne en éloquen-

ce & en dextérité ; & qu'il aimoitsi passionnément à 

écrire , que même dans ses attaques de goutte il ne 

pouvoit guere s'en abstenir. Platine rapporte qu'il 

répétoit assez souvent que s'il y avoit quelques bon-

nes raisons d'interdire le mariage aux prêtres, il y en 

avoit de beaucoup meilleures pour le leur permettre. 

On dit aufli qu'il avoit enfin connu Pinutilité des 

grands mouvemens qu'il se donnoit pour la guerre 

contre les Turcs ; mais que comme il craignoit les 

railleries du public,fon dessein étoit de se rendre seu-

lement à Brindes, d'y passer Phiver , de retourner 

ensuite à Rome , & de rejetter la faute du mauvais 

succès de cette croisade sur les princes qui n'avoient 

pas voulu le seconder vigoureusement. Quoi qu'il 
en soit, sa mort prévint tous les embarras dans les-
quels il s'étoit jetté. 

Jean Gobelin , son sécretaire, a publié une his-
toire de sa vie , que l'on soupçonne avec raisonavoir 

été composée par ce pape lui-même.Elle a été impri-

mée à Rome , in-40. en 1 584 & 15 89, & à Franc-

fort , in-fol. en 1614. Nous avons plusieurs éditions 

des œuvres d'Enée Sylvius. La première a paru à 

Baste, in-fol. en 15 51 , & la derniere beaucoup pré-

férable , a été faite à Hemlstad en 1700, in-fol. avec 

la vie de Pauteur au commencement. 

II avoit écrit avant que d'être élevé au pontificat 

deux livres de mémoires de ce qui s'est passé au con-

cile de Baste , Commentarium de gejìis concilii Baji-

Uenjis, lib. II. Ces mémoires intéressans, parce qu'ils 

renferment des négociations & des faits, ont été im-

primes dans le Fafciculus rerum expetundarum de Gro-

tius,à Colog.eni 5 3 5,6k ensuite à Baíle eni 'jjj^inS
0
. 

Enée Sylvius a fait encore d'autres ouvrages dont 

ôu trouverale détail que nous n'insérerons point ici, 

dans le supplément à Phistoire littéraire du docteur 

Cave , pár M. Henri Wharton. Ce savant a oublié 

Phistoire de Frédéric III. Hifloria rerum Frederià im-

per atoris, d'Enée Sylvius ; elle a paru à Strasbourg 

par les foins de Kulpisius en 168 5, in fol Mais enli-

sant cet ouvrage, il faut se rappeller que Pauteur étoit 

redevable de ía fortune à Frédéric dans le tems qu'il 

y travailloit, outre qu'il lui a été constamment atta-

ché jusqu'à la mort. 11 a ausii traduit d'italien en la-

tin un traité de la fin tragique des amours de Guifcari 

& de Sigifmonde , fille de Tancrede , prince de Sa-

lerne. Cette histoire fausse .ou véritable a été parfai-

tement bien tournée par Dryden dans ses fables en 

anglois. 

Le recueil des lettres du pape Pie II. au nombre de 

432 , a été imprimé à Nuremberg en 1481, à Lou-

vain en 1483 , à Lyon en 1497 , & ailleurs. Entre 

plusieurs lettres qui roulent fur des questions de théo-

logie & de discipline ecclésiastique, on en voit quel-

ques-unes dont les titres font amufans. Par exemple, 

la cviij. Songe fur La fortune ; la iij. Louanges à la. 

Poésie ; la clxvj. La misère des Courtisans. J'oubliois 

. la cxiv. IIifìoire
m

des amours dEuriale & de Lucrèce. 

Mais la plus curieuse de toutes , est assurément la let-

tre xv. du fiv.L à son pere, au sujet d'un fils qu'il eut 

d'une angloife à Strasbourg , dans le tems d'une de 

ses ambassades dans cette ville , & apparemment 

après qu'il eut été couronné poète par l'empereur 

Frédéric en 1439. Voici la traduction de cette lettre. 

« Le poète Enée Sylvius à Sylvius son pere. Vous 

» me marquez, que vous ne fàvez si vous devez 

» vous réjouir , ou vous affliger , de ce que Dieu 

» m'a donné un fils. Pour moi, je n'y trouve que 

» des sujets de joie , & aucun de tristesse ; car quel 
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» créer un autre soi-même , de perpétuer sa famille, 

» & de laisser, à sa mort, un enfant qui nous survive ? 

» Quoi de plus agréable que de se voi& des petits-

» fils ? Je rends grâces à Dieu de ce que mon enfant 

» est un garçon , parce que ce petit drôle pourra 

» vous divertir , vous 6c ma mere , & vous donner 

» en mon absence , des consolations & des secours. 

» Si ma naissance vous a causé quelque joie, celle de 
» cet enfant ne vous fera-t-elle pas plaisir ? C'est mon 

» image dans ses traits. Ne ferez-vous pas charmé de 

» le voir vous obéir, vous embrasser , 6c vous faire 
» de petites caresses ? 

» Vous êtes affligé , me dites-vous, de ce que cet 

» enfant est le fruit d'un commerce illégitime. Je ne 

» puis concevoir , Monsieur, quelle opinion vous 

» avez prise de moi. II est certain que vous , qui êtes 

» de chair 6c d'os , ne m'avez pas fait d'un tempéra-

» ment insensible. Vous savez bien en conscience 

» quel galant vous étiez ! Pour moi je ne me trouve 

» ni eunuque , ni impuissant, je ne fuis pas non plus 

» assez hypocrite pour vouloir paroître homme de 

» bien fans l'être réellement, je confesse ma faute , 

» parce que je ne fuis ni plus saint que David , ni 

» plus sage que Salomon ; mais ce genre de faute est 
» auíïi commun que d'ancienne date. C'est un mal 

» fort général , si c'est un mal de faire usage des fa-

» cultés naturelles, 6c s'il est juste de blâmer un pen-

» chant que la nature , qui ne fait rien fans dessein, 

» a mis dans toutes les créatures pour pourvoir à la 
» conservation des espèces. 

» Vous répondrez fans doute que ce penchant est 

» est feulement légitime lorsqu'il est renfermé dans 

5> de certaines bornes, 6c que l'on ne doit jamais s'y 

w livrer qu'en vertu des nœuds du mariage. J'en con-

M viens ; 6c cependant on ne laisse pas de pécher fré-

» quemment dans l'état même du mariage. II y aune 

» certaine règle pour manger
 9
 boire 6c parler ; mais 

» où est l'homme qui Pobferve ? où est le juste qui 

» ne tombe sept fois le jour ? J'efpere donc ma grâce 

» de la miséricorde de Dieu, qui sait que nous fom-

w mes sujets à bien des chutes. L'Etresuprême ne me 

» fermera pas la source du pardon qui est ouverte à 
»tous. Mais en voilà assez fur cet article. 

» Puisque vous me demandez ensuite quelles rai-
»fons j'ai de croire que cet enfant est à moi, je vais 

» vous le dire, en vous mettant au fait de mes amours; 

» car il est bon que vous soyez assuré que cet aimable 

» fils n'est pas d'un autre pere. II n'y a pas encore 

w deux ans que j'étois ambassadeur à Strasbourg : 

» pendant le séjour que j'y sis, 6c dans le tems que 

» je me trouvois désœuvré, il vint loger dans Phôtel 

w une jeune dame angloise. Elle possédoit parfaite-

» ment la langue italienne. Elle m'adressa la parole 
» en dialecte toscan pour quelque chose dont elle 

» avoit besoin ; ce qui me fît d'autant plus de plaisir, 

w que rien n'est plus rare dans ce pays-là que d'en-

« tendre parler notre langue à quelqu'un. Jésus d'ail-

» leurs enchanté de Pefprit, de la figure , des grâces 

» & du caractère de cette belle femme ; & je me rap-

» pellai que Cléopâtre avoit gagné le cœur d'Antoi-

» ne & de Jules-César par les charmes de fa conver-

» fation. Je me dis à moi-même : qui me blâmera de 

» faire ce que les grands hommes n'ont pas trouvé 

» au-dessous d'eux ? Jefongeois tantôt à Pexemple 

» de Moïse, tantôt â celui d'Aristote , tantôt à celui 

» de S. Augustin 6c autres grands personnages du 

» Christianisme. En un mot, la pastion l'emporta: je 

» devins fou de cette charmante angloise. Je lui dé-

» clarai mon amour dans les termes les plus tendres ; f 
» mais elle résista toujours à toutes mes sollicitations, 

» semblable à un roc contre lequel les flots de la mer 
» viennent se briser. 

t> Elle avoit une petite fille, de cinq ans, qui étoit 
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» fortement recommandée à notre hôtepâr Milînthe * 

» pere de Pensant ; 6c elle eraignoit que si cet hôte 

» s'appereevoit de notre intrigue j il ne la mît avee 

» cette jeune fille hors de fa maison. Enfin , la nuit 

» avant son départ, n'ayant encore rien obtenu de ses 

» bonnes grâces, 6c ne voulant pas perdre ma proie
 i 

» je la priai de ne point fermer cette feule nuit fa 

» porte en-dedans , ayant des choses importantes à 

» lui communiquer. Elle me remfa cette demande > 

» 6c ne me laissa pas Pombre d'espérance; J'insistai ; 
» elle persista dans son resiis , & s'alla coucher. Au 

» milieu du désordre de mes réflexions, je me rap-

» pellai Phistoire du florentin Zima, & je m'imagi-

» nai qu'elle pourroit peut-être faire comme fa maî-

» tresse. Je pris donc le parti de tenter l'aventure. 

» Quand tout fut tranquille dans la maison , je mon-

» tai dans la chambre de ma belle maîtresse, que jê 

» trouvai fermée, mais par bonheur fans verrouiì. Jè 

» Pouvris, j'entrai ; j'obtins l'accomplissement de mes 
» vœux, & c'est de-là que vient mon fils, 

» Du milieu de Février jusqu'au milieu de Novem-

» bre, il y a précisément le nombre de mois qu'on 

«compte depuis le tems de la conception jusqu'à 

» Paccouchement. C'est ce que ia mere , qu'on nom-

>» Eliíàbeth, femme riche,incapable démentir, & de 
» chercher à m'en imposer, me dit elle-même à Bas. 

» le, 6c c'est ce dont elle m'assure encore aujourd'hui 

» en toute vérité , sans aucun intérêt, fans m'avoir 

» jamais demandé de l'argent, & fans espoir d'en tirer 

» actuellement de moi. Je n'ai point obtenu ses faveurs 

» par des présens , mais par la persévérance de mon 

» amour. Enfin puisque pour ma conviction , toutes 

» les circonstances du tems 6c des lieux jointes au 

» caractère de cette dame -
9
 se réunissent ensemble

 y 
» je ne doute point que Pensant ne soit à moi. Je vous 

■» supplie áussi de le regarder sûrement comme tel, 

» de le recevoir dans votre maison, & de le bien éle-

» ver jusqu'à ce que je puisse le prendre sous ma con-
» duite , & le rendre digne de vous ». 

L'histoire ne nous apprend point ce que ce fils est 
devenu ; mais s'il a vécu jusqu'à la mort de Pie IL 

l'on ne doit pas douter que ce pere qui Paimoit avec 

tendresse, & qui se félicitoit si hautement de sa naf£ 

sance, ne l'ait comblé de biens, d'honneurs & de di-
gnités ecclésiastiques. (LeChevalier DE JAVCOURT.) 

PIÉRIDES, ( Mythol. ) filles de Piérus, roi de 

Macédoine, étoient neuf sœurs qui excelloient dans 

la musique 6c dans la poésie ; fieres de leur nombrë 

6c de leurs talens , elles osèrent aller chercher les 

neuf muses fur le mont Parnasse , pour leur faire un 

défi, & disputer avec elles du prix de la voix : lé 

combat fut accepté, 6c les nymphes de la contrées 

furent choisies pour arbitres. Celles-ci après avoir 
entendu chanter les deux parties, prononcèrent tou-

tes de concert en faveur des déesses du Parnasse. Les 

Piérides, piquées de ce jugement, dirent aux muses 

beaucoup d'injures, 6c voulurent même les frapper
 i 

lorfqu'Apollon les métamorphosa en pies, leur lais-

sant toujours la même envie de parler; Cette fable 

est fondée fur ce que les filles de Piérus se croyant 

les plus habiles chanteuses du monde, osèrent pren* 
dre le nom de muses. 

On donne ausii aux muses le surnom de Piérides $ 

à cause du mont piérius en Thessalie qui leur étoif 
consacré. (D.J.) 

PIÉRIE , ( Géog. ane. ) Pieria, nom commun à 

bien des lieux, comme on va le voir. i°.C'est le nom 

d'une petite contrée de la partie orientale de la 

Macédoine , fur le golfe Thermaïque. Píolomée
 f 

liv. III. chap. xiij. la borne au nord par le fleuve 

Ludias, 6c au midi par le fleuve Pénée, Strabon, ex-

cerpt. liv. VII. fine, donne des bornes différentes 
à la Péirie. II ne la commence du côté du midi, qu'au 

fleuve Aliaemon, & la termine du côté du nord 



au fleuve Axius, & il nomme les habitans Perìom. 
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. Pieria , contrée de Syrie dans la Séleucide , 

dont elle faisoit partie. Elle tiroit son nom du mont 

Purins ou Pieria , que les iMacédoniens avoient ainsi 

nommé, àl'imitation du mont Pierius, qui étoit dans 

leur^patrie. 30. C'étoit une ville de Macédoine. 
40. Pieria étoit une montagne de Thrace fur laquelle 

demeuroit Orphée, & ce pourroit être la même que 

le mont Pangée. 50. Pieria est une montagne de 

Syrie, ainsi dite à 1 mutation d'une montagne du 

même nom en Grèce. Cette montagne donnoitle 

nom à une contrée qui faisoit partie de la Séleucide. 

6°. Lieu du Péloponnese au voisinage de Lacédé-

mone. 70. Ville de la Bœotie , qui dans la fuite fut 

appellée Lyncos, Aoymgï 8°.C'estjenom d'une mon-

tagne de la Bœotie. 90. II y avoit une forêt dë Ma-
cédoine dans la Piérie , qui portoit le nom de Pieria 

filva. Tite-Live , liv. XLIV. chap. xliij, dit que ce 

áit dans cette forêt que se sauva Persée, après avoir 

•été battu par les Romains. 
C'est de la Piérie de Macédoine qu'étoit natif Pie-

rus , célèbre poète musicien , dont parlent Plutarque 

òc Pausanias. II eut neuf filles douées de tous les ta-

lens possibles pour la musique & la poésie ; il leur im-

posa le nom des neusmuses, d>C les petits-fils qu'elles 

lui donnèrent, portèrent les mêmes noms que les 

Grecs ont attribués depuis aux enfans des muses mê-

mes. Comme il excelloit également dans la musique 

& la poésie, il composa des poèmes dont l'histoire 

fabuleuse des muses, & leurs louanges , faifoient le 

principal sujet. Voilà d'où vient que les muses font 

appellées Piérides par les poètes. 
Une colonie de Piériens , peuples de Thrace, en-

tre le Carafon & le Bracs , étant entré au fond du 

golfe de Salonique en Macédoine, s'établit fur les 

côtes, entre le Platamona & le mont Aka , & donna 

à ce canton le-nom de Piérie , ausii-bièn qu'à une 

fontaine qui fut consacrée aux muses. Le Carafon ou 

le Mestro d'aujourd'hui, est apparemment le Nestus 

ou Mestus des anciens ; le Bracs est le Cosjlnites ou 

Compsatus ; la Platamona , YAftrœus ; & le mont 

Aka est la partie orientale de l'ancien Olympus. 

Criton ( Quintus ) historien, naquit à Pierie dans 

la Macédoine, apparemment depuis J. C. puifqu'au-

cun ancien auteur n'en parle. II composa plusieurs 
ouvrages, dont les noms seuls nous ont été conser-

vés. Julius Pollux , liv. X. cite son histoire de Nice, 

ôc Etienne , son histoire des Getes. Suidas nomme une 

histoire de Pallene par Criton , une de Perse, une 

de Sicile, la description de Syracuse, l'origine de la 

même ville ^ enfin un traité de l'empire de Macé-

doine. ( D. J. ) 
PIÉRIENS , (Géog. anc) en latin Pieres, peuples 

voisins de la Macédoine. Pline, liv. IV. chap. x. les 

met dans la Macédoine même, auprès de Treres 6c 

Dardani. Hérodote, liv. VII. 6c Thucydide, liv. II. 

page 168. parlent austì de ces peuples qui étoient les 

habitans de la Piérie. ( D.J. ) 
PIERRES , f. f. pl. (Hist. nat. Min. ) lapides. Ce 

font des corps solides 6c durs, non duótiles, formés 

par des particules terreuses, qui, en se rapprochant 

les unes des autres, ont pris dissérens degrés de liai-

son. Ces corps varient à l'infinipour la consistence, 

la couleur , la forme 6c les autres propriétés. 

II y a des pierres si dures, que l'acier le mieux 

trempé n'a point de prise sur elles : d'autres au con-

traire ont si peu de liaison, que l'on peut aisément les 

écraser entre les doigts. Quelques pierres ont la trans-

parence de l'eau lâ plus limpide, tandis que d'autres 

font opaques, d'un tissu grossier, 6c fans nulle trans-

parence. Rien de plus varié que la figure des pierres ; 

on en voit qui affectent constamment une figure ré-

gulière 6c déterminée, tandis que d'autres íe mon-

trent dans l'état de masses informes ck fans nulle ré-

PIE 
gularité. 11 y en a qui ne font qu'unamas de feuilléfs 

ou de lames appliquées les unes furies autres; d'au-

tres font composées d'un assemblage de filets sembla-

bles à des aiguilles ; quelques-unes en se brisant se 
partagent toujours , soit en cubes, soit en trapézoï-

des , soit en pyramides , soit en feuillets, soit en 

stries ou en aiguilles, &c. d'autres fe cassent en éclats 

6c en fragmens informes 6c irréguliers. Quelques 

pierres ont les couleurs les plus vives & les plus va^-

riées ; plusieurs de ces couleurs se trouvent souvent 

réunies dans une même pierre; d'autres n'ont point 

de couleurs , ou elles en ont de très-groflieres. Quel* 

ques pierres se trouvent en masses détachées ; d'au-

tres forment des bancs ou des couchés immenses 

qui occupent des terreins très-considérables ; d'au-

tres forment des blocs énormes 6c des montagnes 

entières. 
Telles font les propriétés générales que nous pré-

sente le coup d'œil extérieur des pierres.Sï l'on pousse 

plus loin l'examen ; on trouve que quelques-unes 

donnent des étincelles , lorsqu'on les frappe avec de 
l'acier , ce qui tient de la forte liaison de leurs par-

ties , tandis que d'autres ne donnent point d'étincel-

les de cette manière. Quelques pierres se calcinent, 

& perdent leur liaison par Faction du feu ; d'autres 

exposées au feu s'y durcissent ; d'autres y entrent en 
fusion ; d'autres n'y éprouvent aucune altération. 11 

y en a qui se dissolvent avec effervescence dans les 

acides, tels que l'eau forte , le vinaigre , &c. quel-

ques-unes ne font nullement attaquées par ces dissol-

vans. 
Toutes ces différentes qualités que l'on vient de 

faire remarquer dans les pierres, ont déterminé les 

naturalistes à en faire différentes classes ; chacun les 

a divisées suivant les dissérens points de vues íous les-
quels il les a envisagées; voilà pourquoi les auteurs 

font très-peu d'accord fur les [divisions méthodiques 

qu'ils nous ont données de ces substances. Quelques-

uns ne consultant que le coup d'œil extérieur, ont 

divisé les pierres en opaques 6c en transparentes ; d'au-

tres ont eu égard aux effets que les pierres produi-

sent dans le feu : c'est ainsi que M. "Wallerius distin-

gue les pierres en quatre ordres ou classes ; savoir, 

1 °. en pierres calcaires ; ce sont celles que l'action du 

feu réduit en chaux 6c prive de leur liaison; telles 

font la pierre à chaux, la craie , les marbres, le 

spath, le gypse, &c.Voye^ Varticle CALCAIRE.2
0
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pierres vitre/cibles ; ce sont celles que l'action du feu 

couvertit en verre. Dans ce rang il place les ardoi-

ses , les grais , le caillou, les agates , les jaspes, le 

quartz, le crystal de roche , les pierres précieuses. 
30. En pierres apyres ; ce font celles fur qui l'action 

du feu ne produit aucune altération ; telles font le 

talc, l'amiante, &c. Enfin, 4°.M. Wallerius fait une 

quatrième classe de pierres qu'il nomme composées, 

6c qui font formées par l'assemblage des différentes 

pierres qui précédent, qui dans le sein de la terre se 

sont réunies pour ne faire qu'une masse. 

M. Pott,qui dans fa Lithogéognosìe, nous a donné un 

examen chimique de la plûpart des pierres, les divise, 

i°. en calcaires, c'est-à-dire, en pierres qui se dissolvent 

dans les acides, & que l'action du feu change en chaux; 

2°. engypseuses qui ne se dissolvent point dans les aci-

des , mais que l'action du feu change en plâtre. Ce-

pendant aujourd'hui la plûpart des Physiciens regar-

dent le gypse ou la pierre à plâtre , comme une pierre 

calcaire qui est saturée parl'acide vitriolique; 30. en 

argilleujés, qui ne sont point attaquées par les acides, 

mais qui ont la propriété de se durcir & de prendre 

ae la liaison dans le feu ; 40. en apyres fur lesquelles 

ni les acides, ni l'action du feu n'ont aucune prise. 

M. Frédéric-Auguste Cartheuser dans fa Minéralo-

gie , divise les pierres en cinq ordres ou classes ; i°.en 

pierres par lames , lapides lamellofi-
9
 elles font corn-



posées de feuillets plus ou moins grands» Les diíre^ 

rens genres de cette claífe font le spath ,. le mica, le 

talc. 2°. Les pierres composées de filets , lapides 

filamentojï; de ce nombre font l'amiante, l'asbeste , 

le gypse strié. 3°. Les pierres solides 011 continues ,. 

dont les parties ne peuvent être distinguées ; de ce 

nombre font le caillou, le quartz & les pierres pré-

cieuses , les pierres à chaux, les pierres à plâtre, le 

schiste ou Fardoise, la pierre à pots. 40. Les pierres 
par grains, lapides granulati ; telles font le grais, 

& suivant lui le jaspe. 50. Les pierres mélangées. 

M, de Justi dans son plan du règne minéral, publié 

cn allemand en 1757, divise les pierres; i°. en pré-

cieuses , tk en communes ; 20. en pierres qui résistent 

au feu ; 30. en pierres calcaires ;4°. en pierres vitres-

cibles & fusibles au feu. On voit que cette division 

eíì très-fautive , vu que cet auteur considère d'abord 

les pierres relativement au prix que la fantaisie des 

hommes y attache, tk ensuite il les divise relative-
ment aux effets que le feu produit fur elles. 

M. de Cronstedt, de l'académie de Stockholm , 

dans fa Minéralogie publiée en suédois en 1758, 

comprend les pierres tk les terres fous une même 

classe , en quoi il semble être très-fondé, vu que les 

pierres ne font que des produits des terres, qui ont 

acquis plus ou moins de consistence tk de dureté. II 

divise ces terres ou pierres en deux genres , la pre-

mière est des calcaires , la seconde est des pierres ou 

terres Jilicées, c'est-à-dire, de la nature du caillou. 

Toutes ces différentes divisions que l'on a faites 

des pierres nous prouvent qu'il est difficile de les ran-

ger dans un ordre méthodique qui convienne en 

même tems à leur afpecl extérieur & à leurs pro-

priétés intérieures ; au fond ces divisions font assez ar-

bitraires, tk chacun peut en faire des classes relative-

ment aux dissérens points de vue fous lesquels il les 

envisage. Le chimiste qui ne décide rien que d'après 

l'expérience , considérera les pierres relativement à, 

kur analyse, tandis que le physicien superficiel, qui 

ne cherchera point à approfondir les choses, se con-

tentera des qualités extérieures, fans s'embarrasser 

de la combinaison de ces corps ; cependant dans 

l'examen des pierres, ainsi que de toutes les substan-

ces du règne minéral, on risquera très-souvent de 

se tromper lorsqu'on ne s'arrêtera qu'aux apparen-

ces ; un grand nombre de pierres qui ont des pro-

priétés fort opposées, se ressemblent beaucoup à 

l'extérieur, tk les sciences ne devant avoir pour but 

que Futilité de la société, il est certain que l'analyse 

nous fera beaucoup mieux connoître les usages des 
substances que ne fera un examen superficiel. 

Comme la nature agit toujours d'une façon simple 

& uniforme, il y a tout lieu de conjecturer que tou-

tes les pierres font essentiellement les mêmes , ok qu'-

elles font toutes composées de terres, qui ne diffè-

rent entre elles que par les différentes manières dont 

elles ont été modifiées, atténuées & élaborées, òk 

combinées par les eaux ; nous allons faire voir que 
l'eau est le seul agent de la formation des pierres. 

L'expérience prouve que les eaux les plus pures 

contiennent une portion de terre assez sensible ; on 

peut s'assurer de cette vérité en jettant les yeux fur 

les dépôts que font dans les vaisseaux les eaux qu'on 

y fait bouillir, tk qu'on y laisse séjourner quelque 

tems. Si l'on met une goutte d'eau de pluie ou de la 

neige fur une glace bien nette, elle y formera une 

tache blanche ausii-tôt que l'eau fera évaporée; 

cette tache n'est autre chose que de la terre, d'où 

l'on voit que l'eau tenoit cette terre en dissolution, 

& qu'elle étoit si intimement combinée avec elle 

qu'elle ne nuisoit point à sa limpidité. L'eau par 

elle-même doit avoir la propriété de s'unir òk de se 
combiner avec la terre ; c'est de cette combinaison 

que résulte tout sel ; il y a long-tems que la Chimie a 

démontré que les sels ne font qiAiiie combinaison 
de la terre tk de l'eau; c'est de la différente manière 

dont l'eau fe combine avec des terres, diversement 
aftcnuées & élaborées, qui produit la variété de ces 

sels. Ces vérités une fois posées, nous allons tâcher 

d'examiner les différentes manières dont les pierres 
peuvent se former. 

La première de ces manières qui est la plus par-
faite , est la crystallifation. On ne peut s'en former 

d'idée fans supposer que des eaux tenoient en diss> 

lution des molécules terreuses avec lesquelles elles 

étoient dans une combinaison parfaite. L eau qui te-

noit ces molécules en dissolution venant à s'évapo* 

rer peu-à-peu, n'est plus en quantité suffisante pouf 

les tenir en dissolution ; alors elles se déposent & se 
rapprochent les unes des autres ; comme elles font 

similaires, elles s'attirent réciproquement par la dis 
position qu'elles ont à s'unir , & de leur réunion il 

résulte un corps sensible, régulier & transparent, 

que l'on nomme cryfial; la régularité & la transpa-

rence dépendent de la pureté tk de l'homogénéité des 
molécules terreuses qui étoient en. dissolution dans 

l'eau ; ces qualités viennent encore du repos où a 
été la dissolution, & de la lenteur plus ou moins 

grande avec laquelle l'évaporation s'est faite ; du-

moins est il certain que c'est de ces circonstances 

que dépend la perfection des crystaux des sels, qui 

par leur analogie peuvent nous faire juger de la cry* 

stalliíation des pierres. Ces crystaux varient en raison 

de la terre qui étoit en dissolution dans l'eau, tk oui 

leur sert de base; si cette terre étoit calcaire, elle 

formera des crystaux calcaires, tels que. ceux d» 

spath, &c. si la terre étoit Jïlicée, c'est-à-dire de la, 

nature du caillou ou du quarts, on aura des pierres 

précieuses tk du crystal de roche. Comme les eaux 

peuvent tenir en même tems en dissolution des terres 

métalliques diversement colorées, ces couleurs passe-

ront dans les crystaux qui se formeront ; de-là les dif-
férentes couleurs des crystaux & des pierres précieu-

ses ; leur dureté variera en raison de l'homogénéité 

des parties dissoutes, plus elles seront homogènes & 

pures, plus elles s'uniront fortement, tk par coníe-*. 

quent plus elles auront de solidité tk de transparence. 

Quand même les eaux n'auroient point par elles-
mêmes la faculté de dissoudre les molécules terreu-* 

ses , elles acquerroient cette faculté par le con* 

cours des substances salines qui souvent y sont join-

tes. Personne n'ignore que la terre ne renferme une. 

grande quantité de sels ; c'est l'acide vitriolique qui 

s'y trouve le plus abondamment répandu. L'eau ai-

dée de ces sels peut encore plus fortement dissoudre 

une grande quantité de molécules terreuses, avec 

lesquelles elle se combine, Òk lorsqu'elle vient à 
s'évaporer, il se forme divers crystaux en raison de 

la nature de la terre qu'elle tenoit en dissolution, & 
des sels qui entrent dans la combinaison. 

. Souvent une même eau peut tenir en dissolution 

des terres de différente nature, dont les unes de-* 
mandent plus d'eau pour leur dissolution, tandis 

que d'autres en exigent beaucoup moins ; alors lors-
que l'évaporation viendra à se faire, il se formera 

d'abord des crystaux d'une espece, òk ensuite il s'eu 
formera d'autres ; cela se fait de la même manière 

que des sels de différente nature se crystallisent suc-
cessivement les uns plutôt, les autres plus tard dans 

un vaisseau Òk dans un laboratoire. C'est ainsi que 

l'on peut expliquer assez naturellement la formation 

de ces masses que l'on rencontre souvent dans la 
terre, òk qui font un mélange confus de plusieurs 
crystaux de différente nature. 

Les molécules terreuses qui servent à former les 
pierres ne font point toujours dans un état de dissolu* 

tion parfaite dans les eaux, souvent elles y font est 
paties grossières

 ?
 qui ne font que détrempées

 s 
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elles y demeurent suspendues tant que les eaux sont 
en mouvement ; après avoir été charriées & entraî-

nées pendant quelque tems, ces terres se déposení 
par leur propre poids, & forment peu-à-peu un 

corps solide ou une pierre ; c'est ainsi que se forment 

les incrustations, les tufes, les stalactites ; en un mot 

c'est de cette manière qu'on doit supposer qu'ont été 

formés les bancs de roches d'ardoises, de pierres à 

chaux, &c. qui se trouvent par couches dans le sein 
de la terre, & qui paroissent des dépôts faits par les 

eaux de la mer. Voye^ LIMON & TERRE , couches de 

la. 
Les pierres ainsi formées n'affectent point de régu-

larité dans leur figure, elles font composées de tant 

de molécules grossières & hétérogènes, que les par-

ties similaires n'ont point pû se rapprocher, & leur 

continuité a été interrompue par les matières étran-
gères & peu analogues qui font venu se placer entre 

elles. En effet, il y a lieu de conjecturer que toutes 

les pierres, lorsqu'elles font pures & lorsqu'elles font 

dans un état de dissolution parfaite, doivent former 

des crystaux tranfparens & réguliers, c'est-à-dire 

doivent prendre la figure qui est propre à chaque 

molécule de la terre qui a été dissoute. 
De toutes les pkrres il n'y en a point dont la for-

mation soit plus difficile à expliquer que celle des 

pierres de la nature du caillou ; la plupart des natu-
ralistes les regardent comme produites par une ma-

tière visqueuse & gélatineuse qui s'est durcie ; ce-

pendant on voit que la matière qui forme le caillou 

lorsqu'elle est parfaitement pure, affecte une figure 

régulière ; en effet, le crystal de roche ne diffère 

du caillou, du quartz, des agates, qui font des 

pierres du même genre, que par fa transparence & 

sa forme pyramidale & héxagone. II y a donc lieu 

de supposer que c'est la partie la plus parfaitement 
dissoute & la plus pure du caillou ou du quartz, qui 

forme des crystaux, & que c'est la partie la moins 

parfaitement dissoute , & qui par fa viscosité & son 
mélange avec des matières hétérogènes

 s
 n'a pu se 

crystalliser ; semblable en cela à la matière grasse &: 

visqueuse qui accompagne les sels qu'on appelle 

Veau mere
 t
 & qui n'est plus propre à íe crystalliser. 

Peut-être que cette idée pourroit servir à nous 

faire connoître pourquoi certains cailloux arrondis 

ont à leur centre des cavités tapissées de crystaux 

réguliers, semblables en tout à du crystal de roche, 

tandis que d'autres cailloux, qui font précisément 

de la même nature que les premiers, ont leurs ca- " 
vités garnies de mamellons ; on a tout lieu de pré-

sumer qu'ils renfermeroient des crystaux comme les 

premiers , íi la crystallifation n'avoit point été em-

barrassée par des matières étrangères quil'ont empê-

ché de se faire. Voye^ Varticle SlLEX. 

Par tout ce qui précède on voit que toutes les 

pierres ont été originairement dans un état de flui-

dité : indépendamment des crystallifations dont nous 

Venons de parler, nous avons une preuve convain-

cante de cette vérité dans lespierres que nous voyons 

chargées des empreintes de plantes & de.coquilles, 

qui y font marquées comme un cachet & fur de la 
cire d'Espagne ; telles font certaines ardoises ou 
pierres schisteuses qui portent des empreintes de pois-
sons , & celles qu'on voit chargées des empreintes 
de plantes , qui accompagnent souvent les charbons 

de terre. On trouve encore fréquemment des cail-

loux tres-durs qui font venus se mouler dans l'inté-

rieur des coquilles & d'autres corps marins dont ils 

ont pris la figure. De plus, ces choses nous fournis-
sent des preuves indubitables que les pierres fe for-

ment journellement: nous voyons cette vérité con-

firmée par les grottes qui se remplissent peu-à-peu, 

par les stalactites qui se forment assez promptement, 

par les crystalisations & les incrustations qui recou-
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vrent des mines dans leurs filons, & fur-tout paf 

les cailloux & les marbres que l'on trouve souvent par 

petits fragmens, qui ont été liés & comme collés en-

semble par un suc pierreux analogue, qui n'en a fait 
qu'une íeule masse. Voye{ TERRE, GLUTEN, IN-

CRUSTATION, PÉTRIFICATION, &C. 

Ces observations ont dû conduire naturellement 

à distinguer les pierres en pierres anciennes & en 

pierres récentes. Par les premières , on entend celles 

dont la formation a précédé les divers changemens 

que notre globe a éprouvés, & qui doivent leur 

existence , pour ainsi dire, au débrouillement da 

chaos & à la création du monde. Ces sortes de pierres 

ne renferment jamais des substances étrangères au 

règne minéral, telles que des bois, des coquilles & 

d'autres corps marins ; c'est de pierres de cette eípece 

que font formées les montagnes primitives. Voye^ 

MONTAGNES. Les pierres récentes font celles qui ont 

été produites postérieurement & qui se forment en-

core tous les jours. On doit ranger dans cette classe 

toutes les pierres qui font par lits ou par couches ho-

rifontales ; elles ont été formées par le dépôt de la 
vase ou du limon des rivières & des mers qui ont 

occupé des portions de notre continent qui depuis 

s'en font retirées ; c'est pour cette raison que l'on 

trouve dans ces couches de pierres des corps entiè-

rement étrangers à la terre, qui y ont été enveloppés 

& renfermés lorsque la matière molle dans son ori-
gine est venu à se durcir. De cette espece sont les 

íchistes , les ardoises , les pierres à chaux, les grais, 

les marbres, &c. Parmi ces pierres récentes il y en a 

qui ont été produites ou mises dans l'étatoùla nature 

nous les préfente , par les embrafemens de la terre ; 

de cette espece font la lave, la pierre ponce, frcOn 
doit aussi placer au rang des pierres récentes les veines 

de quartz & de spath, qui sont venus quelquefois 

reboucher les fentes des montagnes & des rochers, 

qui avoient été faites antérieurement par les trem-

blemens & les affaissemens de la terre ; il est aisé de 

concevoir que les pierres qui remplissent ces inter-

valles , font d'une formation postérieure à celle des 

pierres qu'elles ont, pour ainsi dire, resoudées. ( - ) 
PIERRES DES AMAZONES , ( Phyfiq. ) C'est chez 

les Topayos , au rapport de M. de la Condamine, 

Mem. de l'Acad. des Sciences, année 1745, qu'on 

trouve aujourd'hui plus aisément que par -tout 

ailleurs, de ces pierres vertes, connues fous le nom 
de pierres des Ama\ones, dont on ignore l'origine, 

& qui ont été fort recherchées autrefois, à cause 

des vertus qu'on leur attribuoit, de guérir de la 

pierre , de la colique néphrétique & de l'épilepsie. 

II y en a eû un traité imprimé sous le nom de Pierre 

divine. La vérité est qu'elles ne diffèrent ni en couleur 

ni en dureté du jade oriental ; elles résistent à la 
lime , & on n'imagine point par quel artifice les 

anciens Amériquains, qui ne connoissoient pas le 

fer , ont pu les tailler, les creuser, & leur donner 

diverses figures d'animaux : c'est fans doute ce qui a 

fait naître une fable peu digne d'être refutée : on 
a débité fort sérieusement que cette pierre n'étoit 

autre chose que le limon de la rivière, auquel on 

donnoit la forme qu'on desiroit, en le pétrissant quand 

il étoit récemment tiré , & qui acquéroit ensuite à 

Pair, cette extrême dureté. Quand on accorderoit 

gratuitement cette merveille, dont quelques gens 

incrédules ne se sont désabusés qu'après que le-

preuve leur a mal réussi, il resteroit un autre problè-
me plus difficile encore à réfoudre pour nos lapidai-

res : comment ces mêmes Indiens ont-ils pû arrondir, 

polir des émeraudes, & les percer de deux trous co-

niques diamétralement opposés fur un axe commun ? 

On trouve de t«lles pierres encore aujourd'hui au 

Pérou, fur la côte de la mer du sud, à l'embouchure 

de la rivière de San-Jago, au nord-ouest de Quito, 
dans 
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tlans îe gouvernement d'Erneraldas , avec divers au- ' 

tres monumens de l'mdufîrie des anciens habiians. 

Les pkrres vertes deviennent tous les jours plus rares, 

tant parce que les Indiens qui en font grand cas \ ne 

s'en défont pas volontiers, qu'à cause du grand nom-

bre de ces pierres qui a passé en Europe. (/>. /.) 

PIERRES APYRES, ( Hifi.nat. Minéralogie.) Quel-

ìques Naturalistes donnent cette épithète aux pierres 

qui ne fouirent aucune altération par l'action du 

íeu j c'est-à-dire, qui ne font ni calcinées ou réduites 

en chaux, ni fondues ou changées en verre par un 

feu ordinaire, tel qtie celui que la Chimie emploie 

pour ses analyses. Les pierres de cette espece sont le 

talc , l'amiante, ì'asbeíîe, le mica , &c. II faut obser-

ver qite ces fortes de pierres ne font point absolu-

ment apyres, puisque le miroir ardent est en état de 

ïes faire entrer en fusion. Foye^ C article M1R.OIR 

'ARDENT. ( - ) 

PIERRE A CH AUX, QHifi. nat. Minéral.) lapis 

edeanusi) nom générique que l'on donne à toute 

pierre que Faction du feu convertit en chaux. Plus les 

pierres que l'on emploie à cet usage font dures & 

compactes, plus la chaux qui en résulte est d'une 
bonne qualité. Voye^ CALCAIRE. & CHAUX. (—) 

PIERRE D'AUTOMNÈ , ( Chimie. ) espece de com-
position que préparent les Chinois. On fait bouillir 

dans une chaudière de fer, de l'urine d'un adulte ; 

lorsqu'elle commence à bouillir, on y verse , goutte 

à goutte , la valeur d'un gobelet d'huile de navette. 

On laiífe évaporer ce mélange jusqu'à consistence de 

colle ; on étend ensuite ce résidu sur des plaques 

de tôle, & on le fait sécher au point de pouvoir être 

pulvérisé. On humecte ensuite cette poudre avec de 

î'huile, &: on met ce mélange dans un creuset pour 

le sécher. On le remet encore en poudre, & on met 

cette poudre dans un vaisteau de porcelaine, cou-

vert d'une étoffe de foie & d'un papier en double ; 

«n verse dessus de Peau bouillante qui se filtre goutte 

à goutte au-travers de ces papiers, & l'on continue 

jusqu'à ce qu'il y en ait assez pour donner à ia pou-

dre une consistence de pâte, que l'on fait ensuite 
sécher au bain marie. 

Les Chinois regardent cette composition comme 

un grand remède pour les maux de poitrine ; ils 

i'appeilent en leur langue d'un mot qui lignifie pierre 

d'automne , parce qu'ils font dans l'idée que les 

faisons ont des influences particulières fur les diffé-

rentes parties du corps. Voye^ Us observations fur . 
les coutumes de TAfie. 

PIERRES DE CROIX , ( Hifi. nat. Minerai. ) lapis 

c'rucifer. C'est ainsi qu'on nomme des pierres qui fe 

trouvent en Espagne, dans le voisinage de S. Jacques 

de Compostelie ; on y remarque distinctement la 
íigure d'une croix , d'une couleur noirâtre , tandis 

que le reste cle la pierre est d'un blanc tirant fur le 

gris. Boece de Eoot dit que cette pierre ressemble par 

la grandeur & fa figure à la corne d'un bœuf, & 

que lorsqu'on la coupe horiíòntaiement, cn voit une 

croix dans son intérieur. Cette pierre est tendre & 

facile à tailler ; les Espagnols en font des chapelets 

ou rosaires : ce qui donne lieu de croire que ces 

pierres font de la nature de la serpentine ou de la 

pierre ollaire, qui par une crystallií'aíion particulière 

affectent la figure que l'on y remarque. Le p ère 
Feuillée a trouvé dans une rivière du Chiiy en Amé-

rique , des pierres qui portoient aussi ia figure d'une 
croix. 

PIERRES DIVINES , ( Hifi. nat. ) nom fous lequel 
on a désigné quelquefois le jade. Voye^ JADE. 

PIERRES EMPREINTES, ( Hifi. nat. Minerai. ) Ce 

font les pierres qui portent -les empreintes de sub-

stances étrangères au règne minéral. Voyelles articles 
PHYTOLITES & TYPOLITES. 

PIERRES FIGURE'ES, (Hifi. nat. Minerai.) Ce 
Tome XII 
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font les pierres qui ont pris dans îe sein de h terre 

une figure étrangère au régne minéral, Voye^ FIGU-

RE'ES ( PIERRES. ) 

PIERRES DE FLORENCE, ( Hifi, nat. MìneraL ) ce 

sont des pierres de la nature du marbre, & suscepti-

bles , comme lui, de prendre le poli, fur lesquelles 

on voit des figures qui ressemblent assez à des ruines: 

ce qui leur a fait donner le nom de lapis rudzrum ou 

de pierres de ruines. Ces pierres font ordinairement 

grisâtres, & la partie qui représente des ruines est 

composée de veines plus ou moins jaunâtres ; cette 
partie semble , ' pour ainsi dire, collée à la pierre, 

coniigue qui est d'une môme couleur, & qui fait, 
pour ainsi dire , le fond du tableau. 

PIERRES GYPSEUSES., ( Hifi. nat. ) ce sont celles 

qne l'action du feu convertit en plâtre. Foyers'article 
GYPSE. 

PIERRES HÉMATITES OU sanguines. Voyez tuh 
ticle HÉMATITES. 

PIERRES D'HIRONDELLE , ( Hifi. nat. ) Voye^ 

HIRONDELLE ( Pierre £ ) on l'appelle auísi pierre de 
fafilnage. 

PIERRES OLLAIR.ES OU PIERRES A POTS. Voye^ 
OLLAIRES ( Pierres ). 

PIERRE PHILOSOPHALE, ( Alchimie. )Si la passion 
des fichesiès , dit M. de Fontenelle, n'étoit pas aussi 

puissante, & par conséquent aussi aveugle qu'elle est, 

il seroit inconcevable, qu'un homme qui prétend 

avoir le secret de faire de For, pût tirer de l'argent 

d'un autre, pour lui communiquer son secret. Quel 

besoin d'argent peut avoir cet heureux mortel ? Ce-

pendant c'est un piège où l'on donne tous les jours , 

& M. Geossroi a développé dans les mém. de ' 
l'acad. des Sciences, année 1722, les principaux 

tours de passe-passe que pratiquent les prétendus 

adeptes , enfans de l'art, philosophes hermétiques, 

cosmopolites , rosecroix , &c. gens qu'un langage 

mystérieux , une conduite fanatique, des promesses 

exorbitantes , devroient rendre fort suspects , & ne 

font que rendre plus importans. Nous ne répéte-

rons point ce qu'a dit M. Geossroi fur leurs différen-

tes supercheries ; il est presque insensé d'écouter ces 

gens-là , du moins dans l'espérance de quelque pro-

fit. Ainsi nous transcrirons feulement un mot des ob-

servations de l'historien de l'acádémie des Sciences 
1 fur le fond de la choie. 

II pourroit bien être impossible à l'art de faire de 
I l'or, c'est-à-dire d'en faire avec des matières qui ne 

i soient pas or, comme il s'en fait dans le sein de la 

I terre. L'art n'a jamais fait un grain d'aucun des mé-

! taux imparfaits , qui selon les Alchimistes, so.at de 

i l'or que la nature a manqué ; il n'a íeulement jamais 

fait un caillou. Selon les apparences , la nature íe ré-
I serve toutes les productions. Cependant on ne dé-

I montre pas qu'il soit impossible qu'un homme rte 

I meure pas. Les impossibilités, hormis les géométri-

I ques, ne se démontrent guere ; niais une extrême 

difficulté , prouvée d'une certaine façon par l'expé-
I rience,doit être traitée comme une impossibilité, 

I si non dans la théorie , au-moins daus la pratique. 

Les Alchimistes prétendent dissoudre l'or radicale-

I ment, ou en ses principes, & en tirer quelque ma-

tière , un soufre , qui, par exemple , mêlé avec 

quelqu'autre minéral, comme du mercure , ou de 

l'argent, le change en or : ce qui en multiplieroit 
1 la quantité. 

Mais on n'a jamais dissous radicalement aucun mé-
I taî. On les altère , on les déguise quelquefois à un tel 

I point qu'ils ne font plus reconnoissables ; mais on 

I fait auísi les moyens de les faire reparaître fous leur 

I première forme ; leurs premiers principes n'étoient 
I pas désunis. 

I II est vrai qu'il s'est fait par le miroir ardent des 

dissolutions radicales, que le feu ordinaire des four-
1
 D D d d 
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-neaux n'auroit pas faites ; mais un alchimiste n'en 
seroit pas plus avancé ; car au feu du soleil, ou le 

anercure , ou le sourire des métaux qui feroient les 

principes le s.p lus actifs & les plus précieux, s'envo-

lent , & le reste demeure vitrifié, & inhabile à toute 

opération» 
s Quand même on auroitun soufre d'or bien séparé, 

&: qu'on Fappliquât à de l'argent , par exemple ; il 

ne feroit que changer en or une masse d'argent , 

égale à celle d'or, d'où il auroit été tiré. Je suppose 

qu'il lui auroit donné le poids, & toutes les autres 

qualités originaires ; mais malgré tout cela > il valoit 

autant laisser ce souffre où. il étoit nécessairement ; 

oh n'a rien gagné, fi ce n'est une expérience très-

curieuse, & certainement on a fait des frais* 
J'avoue que les Alchimistes entendent que ce 

soufre agiroit à la manière, ou d'une semence qui 

végète, & devient une plante , ou d'un feu qui se 

multiplie , dès qu'il est dans une matière combusti-

ble ; & c'est à cela que reviennent les contes de la 
poudre de projection, dont quelques atomes ont pro-

duit de grosses masses d'or ; mais quelle physique 

pourroit s'accommoder de ces fortes d'idées ? 
J'avoue auísi que íi de quelque matière qui ne fût 

point or, comme de la rosée, de la manne, du 

miel, &c. on p ouvoit, ainsi qu'ils le disent, tirer 

quelque portion de l'esprit universel , propre à 

changer de l'argent ou du cuivre en or, il pourroit 

y avoir du profit ; mais quelles propositions, quelle 

espérance ! 
Une chose qui donne encore beaucoup de crédit 

à la pierre philofophale , -c'est qu'elle est un remède 

universel ; ceux qui la cherchent, comment le savent-

îls ? Ceux qui la possèdent, que ne guérissent-ils 

tout ? Et s'ils veulent, fans découvrir leur secret, 

ils auront plus d'or que tous leurs fourneaux n'en 

|)Oiirroient faire. Quand on recherchera ce qui a fait 

donner à l'or des vertus physiques st merveilleuses, 

on verra bientôt que leur origine vient de fes vertus 

arbitraires & conventionnelles, dont les hommes 

font si touchés. (D. J.) 
PIERRES POREUSES , ( Hifi. nat. ) porus , undu-

lago , incrufiatum, tophus, flalaclites, &c. nom gé-

nérique donné par les naturalistes à toutes les 

pierres formées par le dépôt des eaux. De ce genre 

font le tuf, les incrustations, les flalaclites, &c. Foye^ 

■ ces différens articles. Les pores varient par la natu-

re & par la forme, en raison des différentes terres 

que les eaux ont déposées ; mais le plus communé-

ment ces pierres font calcaires, parce que la terre 

calcaire a plus de facilité que toute autre à s'in-

corporer avec les eaux & à être mises en dissolution. 

Voye{ CALCAIRE. 

PIERRE - PONCE , (Hifi. nat.) pumices;ce font des 

pierres très-poreuses , & {emhl'àbles à des éponges ; 

elles paroiíìent composées de filamens ; elles font 

«udesaii toucher, d'une figure irréguliere & informe : 

leur légèreté est fi grande, qu'elles nagent à la surfa-

ce des eaux. 
Les pierres ponces varient pour la couleur, & l'on 

en compte de blanches ou grises, de jaunâtres, de 

Jmmes èk de noirâtres. Çes pierres se trouvent dans 

le voisinage des volcans ou montagnes qui jettent du 

feu, comme FiEína & le Vésuve ; ou dans des en-

droits où il y a eu autrefois des embrafemens fou-

terreins ; ou enfin dans des endroits ou les pierres-

ponces ont été poussées, par les vents , lorsqu'elles 

naeeoient à la surface des eaux de la mer. 
MM. Stahl &Pott ont regardé h. pierre-ponce, com-

me de l'asbeste que l'action du feu a mis dans l'état 

où nous le voyons ; mais M. AVallerius croit que fa 

formation est due à une espece de charbon de terre 

•consommé , & devenu spongieux par Faction du feu. 

Quoiqu'il en soit de ces différentes opinions, M, 
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Menckel a observé que la pierre-ponce entroit en fu-

sion à un feu violent, & formoit une scorie ou un 

verre assez dur pour faire feu , lorsqu'on le frappe 

avec l'acier ; ce fait a été confirmé par Fexpérienee 

de M. Pott. C'est pour cette raison que quelques au-
teurs ont mis la pierre-ponce au rang des pierres que 

l'on nomme vitrifiables. 
On trouve la pierre - ponce , comme nous savons 

fait observer , dans le voisinage des volcans, & l'on 

en rencontre dans toutes les parties du monde en Eu-

rope , pres du mont Hecla en Islande , en Sicile, & 

au royaume de Naples ; en Asie , dans Hie d'Ormus 

où il y a eu anciennement un volcan, dans File de 

Ternate , &c. Les voyageurs nous apprenent avoir 

quelquefois vu la mer toute couverte de pierres-ponces 

dans des endroits souvent fort éloignés des volcans 

qui íesontproduits ; ce font les vents qui les pouffent 

alors au loin ; en se heurtant les unes les autres, & 

étant roulées par les eaux contre le rivage , elles s'ar-

rondissent èc s'usent , comme on le remarque sen-

siblement à de certaines pierres-ponces. 
Les anciens ont cru que la pierre-ponce étoit for-

mée de l'écume de la mer ; &ils Vappdìoïent pumex 

du mot fpuma. 
Cette pierre est d'un grand usage dans les arts & 

métiers ; elle sert à polir les pierres & les métaux. 

On l'a vantée autrefois dans la Médecine ; mais au-

jourd'hui l'on fait que l'usage en est très-inutile. (-) 
PIERRES , (Mat.méd.) on a attribué des vertus mé-

dicinales à un grand nombre de pier res, qui ne diffèrent 

po'nt à cet égard des terres, & auxquelles convient 

par conséquent ce que nous avons dit des remèdes 

terreux. Voye^TERREUX , (Mat. méa.) 
Les pierres méritent cependant cette considération 

particulière , que celles qui ont une vertu médica-

menteuse réelle ; savoir, les calcaires & les argilleu-

fes font très-inférieures dans Tissage , aux terres pro-

prement dites , en ce qu'elles font d'un tissu plus 

compacte , plus ferré que ces dernieres substances. 

D'où l'on peut prononcer définitivement que les 

pierres simples ou homogènes des autres espèces pri-

mitives font destituées de toute vertu médicamen-

teuse ; que celles qui ont quelques vertus ne la pos-

sèdent que dans un degré plus foible que des sub-

stances analogues , tout auísi communes qu'elles ; & 

par conséquent, que les pierres doivent êrre bannies 

de la liste des remèdes. 
Ces pierres qui font ainsi inutiles, & que les phar-

macoiogistes ont mis au rang des médicamens, sont 

outre les pierres précieuses , & principalement celles 

qu'on trouve dans les pharmacies , fous le nom de 

fragmens précieux , font , dis-je , le crystal, le cail-

lou , le bol, le talc, la pierre néphrétique ouïe jade, 

la pierre-ponce y l'ochre , l'ardoife , la pierre d'aigle, 

la pierre d'aimant , &c. toutes substances absolument 

dépourvues de vertus médicinales ; & la belemnite, 

la pierre judaïque, la pierre d'épongé , l'ostéocol ,1e 

gíossopetre ou langue de serpent, &c. toutes matières 

qui, quoique possédant en effet la vertu absorbante, 

étant composées en tout ou en partie de terre cal-

caire , doivent être pourtant rejettées, par lescon-

sidérations que nous venons d'exposer ci-deffus. 
Mais outre ces pierres inutiles, on trouve encore 

dans les listes des remèdes , deux pierres dangereu-
ses ; savoir , la pierre d'azur , & la pierre d'Arménie, 

l'une & l'autre recommandées par les anciens, com-

me purgatives. Koye{ PIERRE D'ARMÉNIE, & PIERRE 

D'AZUR. 

La pierre hématite qui n'est presque qu'une substan-

ce ferrugineuse, doit être renvoyée à la classe des 

remèdes martiaux. Voye^ MARS & MARTIAUX , 

( Mat. méd.) 
Au reste , la principale célébrité de la plupart de 

ces pierres leur est venuç de Fopinion qu'on a eu de 
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exemple , que la pierre néphrétique portée dans une 

ceinture , calmoit les douleurs des reins ; & j'ai vu 

un homme de beaucoup d'esprit qui employoit ce re-

mède , véritablement avec un léger degré de confian-

ce. La langue de serpent est regardée comme très-

propre à faire sortir les dents des enfans , lorsqu'on 

la leur suspend au col. La pierre d'aigle passe pour 

faciliter l'accouchement, si les femmes la portent at-

tachée à la cuisse, & pour agir même avec tant d'é-

nergie , que si on n'a foin de la détacher d'abord 

après l'accouchement, elle entraine la matrice ; fait 

attesté par des observations rapportées par de très-

graves auteurs de Médecine ; mais qui paroîtsi chi-
mérique , que la plus sévère méthode du doute ne 

fauroit ce semble autoriser à discuter par de nou-
velles expériences. ( b ) 

PIERRE INFERNALE , {Chimie.Mat. med.) on nom-

me ainsi le sel formé parl'union de l'acide nitreux , 

&de l'argent dépouille par lasiision de toute son eau 

de crystallifation.Voici comme on le prépare d'après 
Lémery , Cours de chimie. 

Faites dissoudre dans une phiole telle quantité d'ar-

gent de coupelle qu'il vous plaira, avec deux ou trois 

fois autant d'esprit de nitre ; mettez votre phiole fur 

le feu de sable , & faites évaporer environ les deux 

tiers de l'humidité : renversez le restant tout chaud 

dans un bon creuset d'Allemagne assez grand , à cause 

des ébiilHtions qui se feront. ( Une capsule de verre 

est préférable à un creuset , parce qu'une grande 

quantité de la matière pénètre le creuset , & s'im-

bibe dedans ; & souvent passe à travers , fur-tout si 

t première fois qu'on le fait servir à cette opé-

ration ; note de M. Baron. ) Placez-le fur un petit feu, 

& l'y laissez jusqu'à ce que la matière qui se sera beau-

coup raréfiée, s'abaisse au fond du creuset : augmen-

tez alors un peu le feu , & elle deviendra comme 

del'huile ; verfez-la dans une lingotiere un peu grais-
sée & chaussée , elle se coagulera ; après quoi vous 

pourrez la garder dans une phiole bien bouchée. C'est 

un caustique qui dure toujours , pourvu qu'on ne le 

laisse pas exposé à l'air : on peut faire cette pierre 

avec un mélange de cuivre & d'argent ; mais elle ne 

se garde pas tant, parce que le cuivre étant fort po-
reux, l'air s*y introduit facilement , &la fond. Si 
vous avez employé une once d'argent, vous reti-

rerez une once cinq dragmes de pierre infernale. 

On moule la pierre infernale en petits crayons pour 
Tissage. 

Ce caustique n'attaque point la peau, mais il ron-

ge très-promptement & très- efficacement les chairs 

découvertes , en les touchant seulement plusoumoins 

légèrement. Les chirurgiens n'en emploient presque 

point d'autre aujourd'hui pour consumer les bords 

calleux des ulcères , ou les chairs qui poussent trop 

pendant le traitement des plaies : elle peut servir en-

core aussi-bien que les caustiques préparés avec le 

mercure , à détruire les chancres òk autres excrois-

sances vénériennes qui viennent aux parties de la 

génération de l'un & l'autre sexe, &c. 

Les chirurgiens portent leur pierre à cautère mon-

tée fur un porte-crayon qui se visse dans un étui 
d'argent, pour la préserver de rhumidité de l'air qui 
l'attaque cependant assez médiocrement. (b) 

PIERRE A CAUTÈRE , (Chimie , Mat. méd.) on ap-

pelle ainsi Valkalifixe du tartre , ou commun , rendu 

plus caustique parla chaux. Voye^ TARTRE & CHAUX 

COMMUNE. Voici comme on la prépare, d'après la 
description de Lémery. 

Mettez dans une grande terrine une partie de chaux 

vive , & deux parties de cendre gravelée ; versez 

dessus beaucoup d'eau chaude , & lçs ayant laissé 

tremper cinq ou six heures , faites-le un peu bouil-

lir : passez ensuite ce qui sera clair, par un papier 
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grïs , tic ìe faites évaporer dans une baíîîne de Cuf 

vre , ou dans une terrine de grais : il vous restera 

un sel au fond , qu'il faut mettre dans un creuset fur 

le feu ; il fe fondra & bouillira jusqu'à ce qu'ilfefoit 

fait évaporation de l'humidité qui étoit restée : quand 

vous verrez qu'il fera réduit au fond en forme d'huile, 

jetiez- le dans une bassine, & le coupez en pointe, 

pendant qu'il fera encore chaud : mettez prompte-

ment ces caustiques dans une bouteille de verre fort 

que vous boucherez avec de la cire & de la vessie , 

car l'air les refoud facilement en liqueur : il faut en» 

core observer de les mettre en un lieu bien sec pouf 
les garder. Lémery , Cours de chimie. 

II est très-vraissemblable qu'on n'emploie par pré-

férence les cendres gravelées , que parce qu'elles 

font d'un moindre prix que le sel de tartre ; car il 

paroît ( contre l'opinion, & malgré la théorie de 
M. Baron , Notes fur le cours de chimie de M. Lémery , 

que le tartre vitriolé qui se trouve dans les cendres 

gravelées , nuit à la perfection de la pierre à cautère
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plutôt qu'elle n'y sert :car le tartre vitriolé n'est point 

caustique , & le tartre vitriolé ne dispose point la 
chaux à la causticité. 

La pierre à cautère est le plus actif des caustiques 

employés dans la Chirurgie, puisqu'il attaque même 

la peau entière , ce que ne font point les autres caus-
tiques usités. Son usage chirurgical est d'être em-

ployée à établir ces ulcères ou égouts artificiels con-

nus fous le nom de cautère, voye^ CAUTÈRE ,Méd. &c 
d'ouvrir des abfcès. Foye^ ABSCÈS. 

PIERRE D'AZUR , (Mat.méd.) lapis lazuli, elle a 
la vertu de purger par haut & par bas. Des auteurs 

la recommandent fort contre la mélancolie, la fièvre 

quarte , l'apoplexie & l'épilepsie : Diofcoride & Ga-

lien lui reconnoissent une vertu corrosive avec un 

peu d'astriction. II ne faut pas douter que la couleur 

bleue de cette pierre ne vienne de quelque partie de 

cuivre , d'où dépendent aussi ses vertus corrosive , 

purgative & émethique ; mais on demande pourquoi 

on fait entrer ce remède acre & violent purgatif dans 

la confection alkermès , qui est une composition cor-
diale & fortifiante. 

Comme l'on a beaucoup de remèdes plus sûrs pouf 

produire les effets dont on vient de parler , on se sert 
rarement de cette pierre ; & à-présent, on n'a cou-

tume de l'employer que dans la composition alker-
mès. Geossroi, Mat. méd. 

On est plus avancé aujourd'hui que du tems de 

M. Geossroi, car on ne fait plus entrer la pierre d'azur 
dans la confection alkermès. 

PIERRE DIVINE OU OPHTALMIQUE , (Pharmacie; 

Mat. méd.) prenez vitriol bleu, nitre &alun, de cha-

cun trois onces ; mettez-les en poudre subtile, mêlez* 

les exactement & placez-les dans un matras, Sc les 

exposez à une chaleur simplement suffisante pour les 

faire fondre ; lorsque le mélange sera liquide, mêlez-

y exactement un gros de camphre en poudre, & lors-
que la masse fera figée par le refroidissement > cassez 
le matras , retirez-la, & gardez-la pourl'ufage. 

C'est ici un simple mélange de drogues. Le vitriol, 

l'alun & le nitre font du genre des sels qui contien-

nent assez d'eau dans leur crystallifation pour être ca-

pables de la liquidité aqueuse par l'action d'une le-

gere chaleur. Or dans cet état l'acide vitriolique n'a-

git point fur le nitre, & chacun de ces trois sels reste 
inaltéré dans le mélange. 

Une liqueur appropriée, chargée d'une legere tein-

ture de cette pierre, est un bon collyre. Voye^ COL-

LYRE & OPHTALMIQUE, (b) 

PlERRE médicamenteuse de Crollius , PlERRE médi» 

camenteufe de Lémery. PIERRE admirable , (Pharmac* 

&Mat. méd.) on trouve dans presque toutes les phar-

macopées, 6c les chimies médicinales fous le nom de 

pierre médicamenteuse
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pkes, &c. divers mélanges d'alun, de vitriols, de ni-

tre " de sel marin, de sel ammoniac, d'alkalis fixes
 0 

de litarge , de bol, &c. le tout pulvérisé , exactement 

mêlé, humecté avec du vinaigre, ou quelqu'autre 

liqueur saline ; ensuite calciné ou fortement desséché 

jusqu'à ce que le mélange ait p r is la consistance d'une 

i erre. 

Ces pierres font recommandées comme vulnérai-

, res , détersives, desiìcatives , styptiques, ophtalmi-

ques ; mais elles ont éminemment le défaut des re-

mèdes très-compofés , qui font d'autant plus graves, 

comme nous l'avons observé à Varticle COMPOSI-

TION (voye^cet article ), qu'une réaction chimique 

non prévue ou mal estimée, a été plus excitée dans 

leur préparation. Auslì toutes ces pierres sont-elles 

fort peu employées, & ne devroient point l'être ab-

folument,fur-tout puisqu'on ne manque point de re-

tnedes plus simples & mieux entendus qui possèdent 

éminemment les vertus attribuées à ces pierres, (b) 

PIERRE CALAMINAIRE , (Mat. méd.) voye{ ZINC. 

PIERRE, (Archit.) corps dur qui se forme dans la 

terre , & dont on fe sert pour la construction des bâ-

tìmens. II y a deux fortes de pierres, de la pierre dure, 

& de la pierre tendre. La première est fans contre-

dit la meilleure. La pierre tendre a cependant quel-

ques avantages: c'est qu'elle se taille aisément, & qu'-

elle résiste quelquefois mieux à la gelée que la pierre 

dure. Mais ceci n'est pas assez recommandable pour 

mériter de la confiance à la pierre tendre. II faut un 

froid très-rigoureux pour endommager la pierre du-

re , parce que ce n'est qu'en congelant Peau que la 

pierre contient qu'il "peut lui nuire. Aussi la plûpart 

des carriers craignent bien davantage la lune, dont 

les rayons détruisent, à ce qu'ils disent, les matières 

les plus compactes ; mais il y a dans ce propos plus 

de méchanceté que de bonne foi. Comme la pierre fe 

détruit facilement quand l'onvrier n'en a pas bien ôté 

le bousin , voye^ ce mot, & que par cette mal-façon 

ia pierre se gâte ; en attribuant ce déchet à la lune, on 

couvre fa négligence pour ne rien dire de plus. Mais 

laissons-là les défauts qui peuvent provenir aux pier-

res de la part des ouvriers ck de la lune. Disons quel-

que chose de plus utile ; c'est la manière de connoître 

la qualité d'une pierre. 

Lorsqu'une pierre est bien pleine , d'une couleur 

égale, qu'elle est sans veine, qu'elle a un grain fin & 

uni, que les éclats se coupent net, & qu'ils rendent 

quelque son , elle est certainement bonne. On con-

noît encore cette qualité, en exposant la pierre, nou-

vellement tirée des carrières , à l'humidité pendant 

l'hiver. Si elle résiste à la gelée , elle est bonne, & 

on peut l'employer avec confiance. 

Voici les espèces, les qualités, les usages & les 

défauts de ce corps. 

De la pierre dure suivant ses espèces. Pierre d'Ar-

cueil, près de Paris. Cette pierre porte de hauteur de 

banc nette & taillée, depuis 14 jusqu'à 21 pouces ; 

& le bas appareil d'Arcueil ,9 à 10 pouces. 

Pierre de Belle-hache. C'est la plus dure de toutes 

les pierres, quoique moins parfaite que le liais ferant, 

voyei ci-après pierre déliais, à cause des cailloux 

qui s'y rencontrent : auísi s'en sert-on rarement. On 

la tire vers Arcueil d'un endroit appellé la Carrière-

royale. Elle porte de hauteur 18 à 19 pouces. 

Pierre de Bonbanc. Cette pierre qui se tire vers Vau-

girard, porte depuis 15 jusqu'à 24 pouces de hau-

teur. 

Pierre de Caen , en Normandie. Espece de pierre 

noire, qui tient de l'ardoise, voye{ ARDOISE , mais 

qui est beaucoup plus dure. Elle reçoit le poli, & 

sert dans les compartimens de pavé. 

Pierre de la Chauffée , près Bougival, à côté de S. 

Germain-en-Laye ; pierre qui porte 15 à 46 pou-
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Pierre de Cliquart, près d'Arcueil. Cette pierre 

qu'on appelle auísi bas-appareil, porte 6 à 7 pouces. 

Pierre de S.Cloud, pierre qu'on tire au lieu du mê* 

me nom, près Paris, ck qu'on trouve nette & taillée, 

depuis 18 jusqu'à 24 pouces de hauteur. 

Pierre de Fécamp. On trouve cette pierre dans la 

vallée de ce nom , près Paris , elle a 15 à 18 pouces 

de hauteur. 

Pierre de Lambourde. Cette pierre se trouve près 

d'Arcueil. Elle porte depuis 20 pouces jusqu'à 5 pies, 

mais on la délite. II y a auísi de la lambourde, qu'on 

trouve hors du fauxbourg S. Jacques, à Paris, qui a 

depuis 18 jusqu'à 24 pouces. 

Pierre dure de S. Leu. On tire cette pierre aux côtes 

de la montagne d'Arcueil. 

Pierre de liais. II y a plusieurs espèces de cette 

pierre. Le franc-liais & le /wií-ferant, qui est plus 

dur que le franc , se tirent tous deux de la même car-

rière , hors de la porte S. Jacques , près Paris. Le 

liais-rofe , qui est le plus doux, ck qui reçoit un beau 

poli au grès, fe tire vers S. Cloud ; ck on prend le 

îranc-liais de S. Leu , le long des côtes de la monta-

gne. Toutes ces espèces de liais portent depuis 6 jus-

qu'à 8 pouces de hauteur. 

Pierre de Meudon près Paris. Cette pierre est depuis 

14 pouces jusqu'à 18. H y a une autre sorte de pierre 

de Meudon, qu'on appelle rufique de Meudon, qui est 

plus dure èk plus trouée , mais qui a la même hau-

teur. 

Pierre de Montojjon, près Nanterre, à deux lieues 

de Paris. Pierre qui porte 9 à 10 pouces. 

Pierre de Saint-Nom , au bout du parc de Versail-

les. Cette pierre a depuis 18 jusqu'à 22 pouces de hau-

teur. 

Pierre de Sentis. On prend cette pierre à S. Nicolas-

lès-Senlis, à 10 lieues de Paris. Elle porte depuis 12 

jusqu'à 16 pouces. 

Pierre de Souchet. On trouve cette pierre hors du 

fauxbourg S. Jacques de Paris. Elle porte depuis 12 

jusqu'à 16 pouces. 

Pierre de Tonnerre, en Bourgogne. Cette pierre a 

depuis 16 jusqu'à 18 pouces. 

Pierre de Vaugirard. Pierre qui est dure & grise, & 

qui porte 18 à 19 pouces. 

Pierre de Vergeté. On tire cette pierre de S. Leu, à 

10 lieues de Paris. Elle porte.18 à 20 pouces. 

Pierre de Vernon , à 12 lieues de Paris. Cette picrn 

porte depuis 2 jusqu'à 3 piés. 

De la pierre tendre suivant ses espèces. Pierre de S, 

Leu, à 10 lieues de Paris. Pierre qui porte depuis 2 

piés jusqu'à 4. 

Pierre de Maillet & de Trocy. On tire ces pierres de 

S. Leu, 6k elles n'ont rien de particulier, fi ce n'est 

que le trocy est de toutes les pierres celle dont le lit 

est le plus difficile à connoître. On ne le découvre 

que par de petits trous. 

De la pierre suivant ses qualités. De la pierre àchaux. 

Sorte de pierre grasse , qui se trouve ordinairement 

aux côtés des montagnes, ôk qu'on calcine pour faire 

de la chaux. Voye^ CHAUX. 

Pierre à plâtre. Sorte de pierre qu'on cuit dans les 

fours, & qu'on pulvérise ensuite pour faire du plâtre. 

Voyei PLÂTRE. 

Pierre de couleur. Pierre qui étant rougeâtre, gri-

sâtre ou noirâtre, cause une variété agréable dans les 

bâtimens. 

Pierre de taille. On appelle ainsi toute pierre dure 

ou tendre , qui peut être équarrie ck taillée avecpa-

remens, ou même avec architecture, pour la solidi-

té ou décoration des bâtimens. 

Pierre fiere. Pierre difficile à travailler , à cause 

qu'elle est feche, comme la plûpart des pierres dures,, 

mais particulièrement la belle hache ôk le liais, voyt{ 

ces mots. 



, Pierre franche. On appelle ainsi toute pierre paf-

laite en son espece , qui ne tient point de la dureté 

du ciel, ni du tendre du moilon de la carri ère. 

Pierre fusilier e. Espece de pierre dure ôk sèche, qui. 

tient de la nature du caillou. II y a de ces pierres qui 

sont grises ; une partie du pont Notre-Dame est bâtie 

de cette pierre, ôk de petites qui font noires, ce font 

les pierres à fusil. On pave de celles-ci les terrasses ôk 
les bassins des fontaines» 

Pierre gelife verte. Pierre qui est nouvellement ti-

rée de la carrière , ôk qui n'a pas encore jette son 
eau» 

Pierre pleine. C'est toute pierre dure qui n'a point 
de cailloux, de coquillages, de trous ni de moie. 

Tels font les plus beaux liais ck la pierre de Ton-
nerre. 

Piem trouée ou poreuse. Pierre qui a des trous com-

me le rustique de Meudon, le tuf, Ôk toutes les pier^-

res de meulière. On l'appelle auísi choqueufe. 

De la pierre selon ses façons. Pierre au binard. C'est 

tout gros bloc de pierre qui est apporté de la carrière 

fur un binard, attelé de plusieurs couples de chevaux 

(voye{BINARD) , parce qu'il ne le peut être parles 
charrois ordinaires. 

Pierre bien faite. C'est un quartier de voie , ou un 

carreau de pierre, qui approche beaucoup de la figure 
quarrée , ôk qu'on équarrit presque fans déchet. 

Pierre de bas appareil. Pierre qui porte peu de hau-

teur de banc, comme le bas appareil d'Arcueil, par 
exemple, le liais, &c, 

Pierre débitée. C'est une pierre qui est sciée. La 

pierre dure fe débite à la scie fans dents , avec l'eau 

èk le grès ; ôk la pierre tendre, comme le S. Leu, le 
tflf, la craie , &c. avec la scie à dents. 

Pierre d'échantillon. C'est un bloc de pierre de cer-

taine mesure déterminée , commandée exprès aux 
Carriers. 

Pierre d'encoignure. Pierre qui ayant deux pafe-

mens, cantonne l'angle d'un bâtiment de quelqu'a-
vant-corps. 

Pierre éboufinée. Pierre dont on a ôté le boufin ou 
le tendre. 

Pierre en chantier. C'est une pierre qui est calée par 
le tailleur de pierre, ôk qui est disposée pour être tail-
lée. 

Pierre en débord. On nomme ainsi une pierre que les 

Carriers font voiture r près des atteliers , quoiqu'elle 

ne soit pas commandée, Ôk que l'attelier ait même 
cessé. 

Pierre efmillèe. Pierre qui est équarrie 6k taillée 
grossièrement avec la pointe du marteau , pour être 

seulement employée dans le garni des gros murs, ôk 

le remplissage des piles , culées de pont, &c. 

Pierre faite. Pierre qui est entièrement taillée , ôk 
prête à être enlevée pour être mise en place. 

Pierre fusible. C'est une pierre qui, par l'opération 

du feu, change de nature , ôk devient transparente. 

Pierre hachée. Pierre dont les paremens font dressés 

avec la hache du marteau bretelé , pour être ensuite 
layée ou rustiquée. 

Pierre layée. Pierre qui est travaillée à la laie ou 
marteau avec brételures. 

Pierre louvée.- Pierre où l'on fait un trou pour rece-
voir la louve. Voye{ LOUVE & LOUVEUR. 

Pierre nette. Pierre qui est équarrie, ôk atteinte jus-
qu'au vif. 

Pierre parpaigne. C'est une pierre qui traverse l'é-

paisseur d'un mur , ôk qui en fait les deux pare-
mens. 

Pierre piquée. Pierre dont les paremens font piqués 

à la pointe , ôk dont les ciselures font relevées. 

Pierre polie. Pierre dure cjui prend le poli avec le 
grès, enforte qu'il n'y paroit aucun coup d'outil. 

Pierre ragréée au fer, Pierre qui est passée au riflard, 

êfpeèe de ciseau large, avec des dents» 

: Pierre retaillée. On appelle ainsi non-feuìemënt úné 

pierre qui , âyant été coupée , est retaillée avec dé^ 

chet,mais encore toute pierre tirée d'une démolition^ 
ôk refaite pour être de rechef mise en œuvre. 

Pierre retournée. Pierre dont les paremens opposés 
les uns aux autres, forit d'équerrè ôk parallèles. 

Pierre rustiquée. Pierre qui , après avoir été re-

dressée ôk hachée, est piquée grossièrement avec la 
pointe» 

Pierre statuaire. Pierre qui, étant d'échantillon, est 

propre ôk destinée pour faire une statue. On dit auísi 
marbre statuaire. 

Pierre tranchée-. Pierre où l'on fait line tranchée dans 
fa hauteur avec le marteau pour en couper. 

Pierre traversée. Pierre où les traits des brételures 
font croisés. 

Pierre velue. Nom qu'on donne à toute pierre brute, 
telle qu'on ramené de la carrière. 

Pierres À bossages ou de refend. Pierres qui étant ert 

œuvre , font séparées par des canaux, ôk font d'une-

même hauteur, parce qu'elles représentent les assises 
de pierre, ôk dont les joints de lit doivent être Cachés 

dans le haut des refends. Lorsque ces pierres font en 

liaison , les joints montans font dans l'un des angles 
du refend» 

_ Pierres artificielles. Ce font, selon Palladio, Jrch, 

liv. I. ch. iij. les dissereníes espèces de briques, car* 

seaux ôk tuiles paitries ôk moulées, cuites ou crues* 

Pierres feintes. Ornemens de mur de face , dont les 

crépis ôk enduits font séparés ôk compartis en ma-
nière de bossages en liaison. 

Pierres fichées. Pierre dont lé dedans des joints est 
rempli de mortier clair ôk de coulis. 

Pierres jointoyées. Ce font des pierres dont le de-

hors des joints est bouché ôk ragréé de mortier ferré, 
de plâtre ou de ciment. 

De la pierre par rapport à ses usages. Première pierre. 

On nomme ainsi un gros quartier de pierre dure Ou de 

marbre , qu'on met dans les fondemens d'un édifice, 

èk OÙ l'on enferme dans une entaille de certaine pro^ 

fondeur, quelques médailles , ôk une table de bronze 

fur laquelle est gravée Une inscription. Cette coutu-

me , qui est très-ancienne , à en juger par les médail-

les qu'on a trouvées, ck qu'on trouve encore dans les 

recherches ôk démolitions des bâtimens antiques i 

Cette coutume, disons-nous, ne s'observe que pour 

les édifices royaux ôk publics , ôk non pour les bâti-
mens particuliers. 

On appelle derniere pierre, une table où est une 

inscription qui marque le tems auquel un bâtiment a 
été achevé. 

Pierre à laver. Ëspece d'auge plate ^qui sert à laver 
de la vaisselle dans une Cuisine. 

Pierre d'attente. C'est toute piefre en bossage pouf 

recevoir quelques ornemens ou inscription. On ap-

pelle auísi pierre d'attente les harpes ôk arrachemens* 
Voyei HARPES & ARRACHEMENS. 

Pierre de touche. Espece de marbre noir que les 

Italiens appellentpietra di paragone,pierre de compa* 

raison j parce qu'elle sert à éprouver les métaux ; 

c'est pourquoi Vitruve l'appelle index. C'est de cette 

pierre qu'ont été faites la plûpart de divinités , les 

Sphinx, les Fleuves , ôk autres figures des Egyp-
tiens. 

Pierre incertaine. Pierre dont les parts ôk les angles 

font inégaux» Les anciens employoient cette pierre 
pour paver. Les ouvriers la nomment pierre de pratique 

i 

parce qu'ils la font servir, de quelque grandeur qu'elle 
soit. 

Pierre percée. Dalle de pierre avec des trOuS, qui 

s*encastre en feuillure dans un chaísis auísi de pierre 

fur une voûte pour donnçr de l'air ck un peu de jour 



à une cave, ou pour donner passage dans un puisard 

aux eaux pluviales d'une cour. 
On nomme auffi pierre à châssis une dalle de pierre 

ronde ou quarrée ,fans trous , qui s'encastre comme 

la pierre percez, 6c qui sert de fermeture à un regard, 

ou à une fosse d'aisance. 
Pierre précieuse. Nom général qu'on donne à toute 

pierre rare, dont on enrichit les ouvrages de marbre 

6c de marqueterie, comme l'agate, le lapis, l'avan-

turine, &c. Parmi ces ouvrages, on estime fur-tout 

le tabernacle de l'églife des Carmélites de Lyon, qui 

est de marbre 6c de pierres précieuses, 6c dont les or-

nemens font de bronze. 
Pierre spéculaire. C'étoit , chez les anciens , une 

pierre transparente , qui fe débitoit par feuilles, com-

me le talc, 6c qui leur fervoit de vitres. La meilleure 

venoit d'Espagne, selon Pline. Le poëte Martial fait 

mention de cette forte de pierre dans fes épigrammes, 

iiv. II. épig. 14. voye^ PIERRE spéculaire. 

Pierre de rapport. Petite pierre de diverses cou-

leurs , qui fervent aux compartimens de pavé , aux 

-ouvrages de mosaïque , 6c aux meubles précieux. 

Pierres jeclices. Ce font toutes pierres qui peuvent 

être jettées avec la main, comme les gros 6c menus 

cailloux qui servent à affermir les aires des grands 

chemins, 6c à paver les grottes, fontaines 6c bassins, 

& qui étant sciées, entrent dans les ouvrages de rap-

port & de mosaïque. 

Pierre milliaire. On appelloit ainsi chez les Ro-

mains certain dez ou bornes de pierre espacées à un 

mille l'une de l'autre , fur les grands chemins, pour 

marquer la distance des villes de leur empire. Ces 

pierres se comptoient depuis le milliaire doré de Ro-

me. C'est ce que nous apprenons des mots des histo-

riens : primus , secundus , tertius , &c. ab urbe lapis. 

L'ufage des pierres milliaires est aujourd'hui pratiqué 

dans toute la Chine. 
Pierres perdues. Pierres qui font jettées à plomb 

dans la mer ou dans un lac pour fonder, 6c que l'on 

met ordinairement dans des caissons. On nomme 

auísi pierres perdues, celles qui font jettées à bain de 

mortier pour bloquer. 
De la pierre selon ses défauts. Pierre coquillaire. 

Pierre dans laquelle il y a de petites coquilles qui ren-

dent son parement troué. Telle est la pierre de Saint-

nom. 
Pierre coupée. C'est une pierre qui est gâtée , parce 

qu'étant mail taillée , elle ne peut servir où elle étoit 

destinée. 
Pierre délitie. Pierre qui est fendue à l'endroit d'un 

fil de lit, 6c qui taillée avec déchet, ne sert qu'à faire 

des arrafes. 
Pierre desouprê. C'est dans les carrières de S. Leu, 

h pierre du banc le plus bas, dont on on ne sert point, 

parce qu'elle est trouée 6c défectueuse. 

Pierre de souchet. On nomme ainsi en quelques 

endroits la pierre du banc le plus bas, qui n'étant pas 

plusformée que le bousin, est de nulle valeur. 

Pierre en délit. Pierre qui n'est pas posée fur son lit 

de carrière dans un cours d'aísifes ; mais fur son pa-

rement , ou délit enjoint. 

Pierre fêlée. Pierre qui est cassée par un fil ou veine 

courante ou traversante ; 6c pierre entière , c'est le 

contraire. Le son que la pierre rend en la frappant 

avec le marteau, fait connoître ces deux qualités. 

Pierre feuilletée. Pierre quife délite par feuillets ou 

écailles à cause de la gelée. La lambourde , entr'au-

tres pierres , a ce défaut. 

Pierre gauche. Pierre dont les paremens & les côtés 

opposés ne se bornoyent pas, parce qu'ils ne font pas 

parallèles. 

Pierres grasses. Pierre qui est humide, & par con-

séquent sujette à se geler. Telle est, par exemple, la 

pierre appellée cliquart* 

Pierre moyêe. Pierre dont la moie ou le tendre, est 

abattu avec perte, parce que son lit n'est pas égale-

ment dur. Cela arrive très-fouvent à la pierre de la 

chaussée. 

Pierre moulinée. Pierre qui est graveleuse, & qui 

s'égrène à l'humidité. C'est un défaut particulier à la 

lambourde. Daviler. (D.J.) 

PIERRE D'AIGLE , espece de pierre connue dans 

l'histoire naturelle : les Grecs l'appellent aetites, & 

les Italiens pierra d'aquila ; parce qu'on la trouve 

quelquefois dans des nids d'aigles. La tradition veut 

qu'elle ait une vertu merveilleuse, qui est d'avancer 

ou d'empêcher les accouchemens, selon qu'on rap-
plique au-dessus ou au-dessous de la matrice. 

Matthiole dit que les oiseaux de proie n'écloroient 

jamais leurs petits fans cette pierre , 6c qu'ils la vont 

chercher jusqu'aux Indes orientales. Baissez a fait un 

traité latin qui parle expressément de Paetites 011 

pierre d'aigle. Voyez /'article. ÁETITES, c> Carúclt 

PlERRE en général. 

PIERRE D'ARMÉNIE , lapis armenius, Ap-

fjLtvioç, forte de pierre ou terre minérale, de couleur 

bleue, mêlée de verd, de blanc, & de rouge: on 

l'apportoit anciennement d'Arménie : aujourd'hui 

elle vient d'Allemagne 6c du Tyrol. 

La pierre d'Arménie a beaucoup de ressemblance 

avec le lapis lazuli, dont elle ne paroît distinguée 

que par le degré de maturité : la principale différen-

ce qu'il y a entre l'une 6c l'autre, consiste en ce que 

la pierre d'Arménie est plus molle, 6c qu'au lieu de 

paillettes d'or, elle a des taches vertes. 

Boerhaave met cette pierre au rang des demi-mé-

taux , 6c la croit composée de terre & de métal. 

"Woodward dit que la couleur qu'elle a vient du 

cuivre qui y est mêlé. Voyt{ MÉTAL. 

On l'employe principalement dans les ouvrages 

en mosaïque , 6c on en fait auísi quelque usage en 

Médecine. Voye^ AZUR & MOSAÏQUE. 

PIERRE DE BOULOGNE, espece de pierres qu'on 

trouve près de Boulogne en Italie, 6c qui moyen-

nant une certaine préparation, deviennent lumineu-

ses. Ces pierres font de petites pierres blanchâtres en-

dehors , beaucoup plus pesantes que nos pierres com-

munes , de la grosseur d'un œuf médiocre, & ordi-

nairement plus petites. Ces pierres étant cassées, le 

dedans est un brillant, semé de rayons qui tendent 

à une espece de centre, 6c fort semblable au talc qui 

est parmi les pierres de plâtre. On trouve auffi 

beaucoup de marcaísites aux endroits où il y a de 

ces pierres , savoir vers le bas du mont Paterno, & 

encore en d'autres contrées d'Italie. 

La préparation qui les rend lumineuses, consiste 

à les limer à l'entour, à les mouiller dans de l'eau-

de-vie, ou de l'eau commune, ou du blanc d'œuf, & 

à les plonger ou rouler dans leur poudre ou limaille, 

pour les en couvrir de l'épaisseur d'environ un quart 

de ligne. Ayant allumé des charbons ou braise, il en 

faut mettre à la hauteur de quelques doigts fur une 

grille de terre d'un petit fourneau ordinaire, placer 

les pierres fur ces charbons, & mettre encore d'autres 

charbons dessus environ de la hauteur de deux doigts, 

6c laisser le tout jusqu'à ce que le charbon soit brûlé, 

éteint, 6c refroidi. Enfin, il faut conserver chacune 

de ces pierres dans une petite boîte de bois avec du 

coton ou de la laine tout-autour. 

Si on les expose pendant un moment à la lumière 

du jour, ainsi préparées, 6c si on les porte prompte-

ment dans un lieu obscur, on les voit comme en 

feu, & semblables à un charbon ardent, cependant 

fans chaleur sensible : elles ne paroissent pas ainsi, 

avant que de les avoir exposées à la clarté du jour. 

Le soufre contenu dans cette pierre, est la princi-

pale cause du phénomène. 

En effet, la pierre de Boulogne contient beaucoup 



de soufre, de même que les marcastìtes. Pendant fà 

préparation une partie de ce íòufre est dissipée par 

íe feu ; ce qui en reste dans la. pierre , est beaucoup 

dilaté & principalement celui qui est resté dans les 

pores vers la surface , est devenu fort subtil & sem-
blable aune légere teinture de couleur jaunâtre. Ce 
soufre est fi inflammable, qu'étant exposé à la lumière 

du jour il s'allume , parce que la lumière du jour est 

iin véritable feu dispersé dans l'air ; une multitude 

de ces fort petites flammes étant disposées aux ou-

vertures des pores de la surface de cette pierre , la 

rendent lumineuse, quand même le ciel seroit cou-

vert de nuages ; il suffit feulement que le soleil soit 
levé. II sort continuellement de cette .pierre ainsi pré-

parée , une odeur semblable à celle du soufre ordi-

naire , & encore plus semblable à l'odeur de l'orpi-

ment dissous en eau de chaux. Cette vapeur soufreuse 
est jointe à un peu d'acide rongeant., semblable à de 

î'esprit de soufre commun, mais beaucoup plus actif; 

puisque cette vapeur, de même que celle d'un peu 

de soufre ordinaire enflammé, tache les métaux ); 

elle noircit la surface de l'argent, & de plus elle blan-

chit celle du cuivre, &c. Cette derniere remarque 

fait croire qu'il y a de petites parties d'arsenic ou 

d'orpiment mêlées dans cette vapeur. Au reste, la 

pierre de Boulogne préparée, n'est lumineuse que pen-

dant quelques années ; parce qu'enfin ces particules 

actives 6c fulphureufes se dissipent. On prétend que 

pour lui rétablir cette propriété, il faut encore la 

mettre au feu, comme auparavant, après l'avoir cou-

Verte de la poudre de semblables pierres
 3

 de même 
que la première íoìsi 

II y a bien d'autres pierres qui ont la propriété de 

s'imbiber de la lumière, 6c de la coníerver pendant 
long-tems. 

II suffit d'en mettre dans un creuset qu'il faut cou-

vrir, & de faire chausser le tout par un teu augmenté 

peu-à-peu, jusqu'à ce qu'il égale celui qui fond l'ar-

gent , 6c de les laisser en cet état, environ une demi-

heure. Si ces pierres ne Seviennent point lumineuses, 

ou le font peu, il faut les chausser une seconde, ou 

une troisième fois, & elles le paroîtront. Si pour-
tant on ne réuffissoit pas en les faisant chausser ainfi, 

comme il arrive avec la craie, la marne, le moilon , 

la pierre de taille de Paris, &c. II faut broyer de ces 

pierres tendres , 6c les mettre à dissoudre dans des 

liqueurs acides , par exemple, dans de l'eau forte , 

ou dans de I'esprit de salpêtre , en les y jettant peu-

à-peu jusqu'à ce que la fermentation ait.cessé. Alors 

cette liqueur étant versée par inclination dans une 

terrine de grès , il faut l'y faire évaporer jusqu'à ce 

■qu'il reste une matière sèche. Un peu de cette matière 

est mise dans un creuset, qui n'en soit qu'à dem^plein 

& découvert ; après l'avoir placé parmi des charbons 

ardens à un feu qui ne soit que comme pour fondre 

du plomb , cette matière fe fond, bouillonne, & de-

vient feche.- Le creuset étant refroidi, il est exposé à 

la lumière ; ensuite porté dans un lieu obscur , la ma-

tière qu'il contient paroît lumineuse 6c rougeâtre 

comme un charbon ardent, & s'éteint après quel-

ques minutes. Cette propriété y est remarquée pen-

dant quelques semaines : on prétend que les cendres 

dissoutes dans l'eau forte, 6c préparées comme les 

pierres tendres , deviennent lumineuses. H y a lieu 

de croire que toutes les pierres qui peuvent être dis-
soutes par l'eau forte peuvent devenir lumineuses ; 

&que celles qui .rie peuvent être dissoutes par l'eau 
forte, peuvent devenir lumineuses, après avoir été 
chauffées fortement, même par un feu de forge. En-

fin, toutes les chaitx différentes s'imprègnent facile-

ment d'une lumière de diverses couleurs. Concluons 

par une remarque qui regarde généralement tous les 

• phosphores ; c'est que pour les voir dans leur beauté, 

il faut avoir fermé les y eux pendant un peu de tems, 
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afin que ía prunelle fe dilate; eníliite les Ouvrant, 

elle reçoit plus de cette lumière, dont l'imprestlon 
devient plus forte. Àrticle de M. FORMEY. 

PIERRE DENTALE , dentalis lapis, ou dentalium , 

forte de coquille , que les Apothicaires pulvérisent, 

6c qu'ils emploient dans différens médicamens-, 
comme un excellent alkali. 

Le vrai dental, décrit pâr M. Tourriefort, est fait 

en forme de tuyau ou de cône , 6c d'environ trois 

pouces de long : fa couleur est éclatante, & d'un 

blanc verdâtre. Cette pierre est creuse, légere , 6c 
divisée dans toute fa longueur par des lignes parallè-

les qui vont depuis le bas jusqu'en haut. Elle est en-

viron de la grosseur d'une plume, 6c a quelque res-
semblance avec la dent d'un chien. 

Elle est sort rare ; c'est pour cela qu'on emploiè 

souvent à sa place une sorte cìe coquille de diverses 

couleurs qu'on trouve dans le fable quand la mer est 

retirée, mais qui n'est point cannelée comme lé 
dental. 

M. Lister, dans les Tranfaa. phìlofoph. parìe de 

deux espèces de dental -: la première fe trouve assez 

facilement aux environs de. Hie de Guernefey ; elle 

est longue , mince , ronde , 6c creuse à chaque ex-

trémité : d'où lui est venu le nom de dentalium, ou 
pierre semblable à lâ dent d'un chien. L'autre est pro-

prement appellée entalium ; elle est plus longue 6c 
plus épaisse que la première , 6c outre cela rayée 6t 
sillonnée ; d'où est venu le mot italien intaglia. 

PIERRE A FEU , est une forte de pierre qui est utile, 

6c dont on se sert pour les cheminées, les âtres, les 
fours , les étuves, &c. Voye^ PIERRE. 

PIERRES FIGURÉES, che{ les Naturalistes ; ce font 

de certains corps , que l'on trouve en terre, lesquels 

n'étant purement que de pierre, de caillou , ou de 

spath , ont néanmoins beaucoup de ressemblance 

avec la figure extérieure des muscles, des pétoncles, 

des huîtres, ou d'autres coquilles , plantes, ou ani-^ 
maux. 

Les auteurs ne s'accordent guere fur l'origine dé 

ces pierres figurées. Voye{ leurs différentes opinions 

aux articles FOSSILE , COQUILLE, PIF.RRE , BARRE 

DE BOIS. 

PIERRE A FUSIL, ( Lythologie. ) les paroisses de 

Meunes 6c de Coussy dans le Berry, à deux lieues 

de Saìnt-Aignan, 6c à demi-lieue du Cher, vers le 

midi, font les endroits de la France qui produisent 

les meilleures pierres à fufil, 6c presque les seules 

bonnes. Aussi en fournissent-ils non-feulement la 

France, mais assez souvent les pays étrangers. On 

en tire de-là fans relâche depuis long-tems , peut-être 

depuis l'invention de la poudre ; & ce canton est 

fort borné; cependant les pierres à fufil n'y manquent 

jamais; dès qu'une carrière est vuide on la ferme , 

6c pìuíìeurs années après on y trouve des pierres à 

fufil, comme auparavant. 

On fait comment ces pierres font du feu ; en les 

battant avec un morceau d'acier , on détache de pe-

tites particules d'acier, qui se fondent en globules 

par là collision ; c'est ce que l'on voit évidemment 

en faisant l'expérience sur une feuille de papier blanc, 

ck en regardant par le microscope ce qui y tombe. 

M. Hook fut le premier qui fit cette expérience , 6c 
il trouva qu'une particule noire, qui n'étoit pas plus 

grosse que ía tête d'une épingle, paroissoit comme 

une baie d'acier poli, 6c réstéchissoit fortement l'i-
mage de lá fenêtre voisine. II est aisé de séparer les 

particules de fer fondu, d'avec les particules de là 
pierre , par un couteau aimanté. ( D, J. ) 

PIERRE DE FLORENCE > ( Lythologie. ) îës pierres 

de Florence, qu'on trouve dans le voisinage de cette 

ville, 6c qui représentent des ruines, des paysages , 

des arbres , font entre les mains de tout le monde 5 

les agates appellées dendrites
3
 6c fur lesquelles on 
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Toit des espèces de buissons ck de végétations, font j 
très-connues. Toutes ces pierres font naturelles ; l'art 

n'a pu jusqu'à présent parvenir à les imiter ; mais il 

n'en est pas de même de toutes les autres agates 6k 

pierres figurées qui représentent des animaux, des 

"sseurs, des desseins réguliers, des veines bifarres ; 

on les imite fi aisément, que la plûpart de celles dont 

la singularité nous étonne , ne font que le fruit d'un 

travail très-court 6k très-facile. (D. J. ) 
PlERRE JUDAÏQUE ,judaïcus Lapis , est une pierre 

blanche, tendre & friable, en forme de gland, fur 

laquelle il y a des lignes si industrieufement travail-

lées , qu'elles paroifíènt avoir été faites au tour. 

Elle passe en Médecine pour posséder une vertu 

ìithontriptique ; ce qui fait qu'on s'en sert pour rom-

pre la pierre dans la vessie, Foye^ LlTHGNTRlPTI-

*?UE. 

PIERRE DE LAIT , ( Líthóïog. ) pierre tendre, 

tantôt verte, tantôt noire , tantôt jaune, qui rend 

une liqueur laiteuse ; on la trouve en Saxe dans les 

carrières ; les Allemands rappellent milchfein, ck la 

recommandent pour arrêter les crachemens de sang, 

pour resserrer les pores, ck pour adoucir les dou-

leurs de la vessie. Ils l'emploient en collyre pour 

dessécher les petits ulcères des paupières, ék pour 

arrêter le flux des larmes involontaires. En un mot, 

ils donnent à leur milchjîein toutes les propriétés 

que Dioscoride attribue à son morochtus d'Egypte, 

comme s'il étoit certain que ce fussent les mêmes 

pierres, 6k que Dioscoride eut accusé juste fur les 

vertus de la sienne. On ne voit que des erreurs de 

cette nature en Médecine. {D. J.) 
PIERRE NOIRE, ( Hijl. mod. juperjì.) c'est une 

pierre noire enchâssée dans de l'argent qui est assu-

jettie dans la muraille, au S. E. de laCaaba, ou du 
temple de la Meque. Les anciens Arabes ont eu dès 

Tantiquité la plus reculée , une très-grande vénéra-

tion pour cette pierre; Mahomet qui étoit venu 

mettre à profit les erreurs de ses compatriotes , ne 

crut point devoir rien changer à l'égard de la pierre 

noire, elle est encore jusqu'à ce jour l'objet des res-

pects de tous les Musulmans qui vont en pèlerinage 

à la Meque ; ils croient qu'elle est tombée du ciel 

du tems d'Adam, 6k qu'elle est devenue noire pour 

avoir été touchée par une femme dans le tems 

menstruel. 
PIERRE DE S. PAUL, ( Hijl, nat.) en italienpietra 

di S. Paulo, nom que l'on donne à une espece de 

craie, qui fe trouve abondamment dans Hie de 

Malte, elle est d'un blanc sale, sèche & rude au 

toucher. C'est un absorbant, 6k on lui attribue un 

grand nombre de vertus, fur-tout contre la morsure 

des bêtes venimeuses ; esset que l'on croit être dû 

à l'apôtre saint Paul, lorsqu'il fit naufrage dans l'île 

de Malte ; oïi en fait de petits gâteaux avec des em-

preintes de saint Paul, 6k d'autres Saints. Voye^ 

MALTE. ( terre de ) 
PIERRE DE PÉRIGORD , ( Hijl. nat. des Fojjìlcs. ) 

c'est une substance fossile, ferrugineuse, noire , dure 

6k pesante, qui paroît contenir quelques particules 

de fer. On en tire des montagnes du Dauphine , 6k 

elle ne sert qu'aux Potiers de terre 6k aux Emailleurs. 

Geoffroy. (D. J.) 
• PIERRE-PONCE , f. f. on trouve une prodigieuse 

quantité de ces pierres répandues dans toutes les 

Antilies, principalement dans les terreins voisins 

des Soufrières: le canton de la Ravine sèche, si-

tué dans l'île de la Martinique, au pié de la mon-

tage Pellée, en est tellement rempli , qu'on pour-

roU pour ainsi dire en bâtir une ville; ou rencontre j 

beaucoup de ces pierres plus grosses qu'un demi-

boisseau ; elles ne diffèrent de celles dont fe servent 

les Orfèvres 6k les Doreurs, que par un peu moins 

úz légèreté 6k Un peu plus de dureté, elles peuvent j 

être facilement taillées avec une serpe, c'est de 

cette façon qu'on en forme des vouíìbirs de dix à 

douze pouces de clavée, dont on construit des voû-

tes extrêmement légères, très - solides, & qui 

n'ayant point ou très-peu de poussée, n'exigent 

pas des murs fort épais ; on fait avec les pierres-

ponce, des tuyaux de cheminées incomparable-

ment meilleurs ck plus légers que ceux de brique, 

ces pierres aspirent très-bien le mortier, 6k se lient 

si parfaitement que Ces joints ne se séparent jamais; 

les murailles qui en font construites ne font point 

sujettes à s'écrouler comme celles de moilons; & il 

l'on réfléchit fur les qualités de la pierre ponce, on 

s'étonnera que messieurs les Ingénieurs en Améri-

que , n'en fassent pas plus d'usage pour la construc-

tion des parapets, des guérites, 6k autres ouvrages 

exposés au canon ; ils auroient moins à craindre 

les éclats, ainsi que cela árrive dans les murs de 

pierre ordinaire, ck même dans ceux de brique. 

Quoique la pierre-ponce paroisse devoir son exis-

tence 6k fa porosité aux feux fouterreins, elle ne 

résiste pas long-tems à la chaleur d'un feu excité 

par le vent des soufflets ; je l'ai expérimenté dans 

des fourneaux de fusion , qui fe fendirent de toute 

leur hauteur dans dissérens endroits. 

PIERRES SCHISTEUSES , ( Hijl. nat. Minéralogie.) 

Voyei SCHISTE. 

PIERRE SPÉCULAIRE , ( Hijl. nat. des anc. ) lapis 

fpecularis. C'étoit une pierre transparente dont les 

Romains faifoient leurs fenêtres & les glaces de leurs 

litières. Les fa vans font fort partagés íiir ce que c'é-

toit que cette pierre ; les uns soutiennent que la 

pierre spéculaire des Romains, est celle que les Grecs 

nommoient a-xiç-o'ç , d'auttes veulent que ce soit 

Vdpyupoìù[A.ctç, à cause qu'elle résiste à la violence 

du feu ; queiques-uns prétendent que c'est la pierre 
aè^tviTììç, à laquelle les Romains ont donné le nom 

de pierre spéculaire , eu' égard à fa transparence. M. 

Saumaise, soutient que le lapis fpecularis, fole ftwvjfi 

sont la même chose. Comme cette diversité de fenti-

mens marque que le lapis fpecularis n'est pas aujour-

d'hui trop connu, M. de Valois panche à croire que 

ce n'est autre chose que ce que l'on appelle talc en 

Allemagne 6k en France, non pas ce talc commun 

qui fe trouve dans la plûpart de nos carrières, mais 

ce talc parfaitement blanc 6k transparent, dont il y 
a encore aujourd'hui une si grande quantité en Mos-
covie. 

Le principal usage auquel le lapis fpecularis étoit 

employé par les Romains, c'étoit à fermer leurs fe-

nêtres. Seneque fait mention de ces sortes de fenê-

tres , comme d'une chófe établie de .longue main-, 

ce qui donne lieu de présumer qu'elle étoit déja en 

vogue dès le tems de ía République ; c'étoit de la 

même pierre spéculaire que fe faifoient les glaces des 

iitieres couvertes des dames romaines. 

A l'égard des fenêtres de verre, telles que font 

maintenant les nôtres ; elles étoient déja en usage 

dans le v. siécle, puisque saint Jérôme en fait men-

tion. (B.J.) 

PIERRES VITRESCIBLES, ou vitrifiables, (Hijl. 

nat. Minéralogie & Chimie. ) c'est ainsi que l'on nom-

me les pierres que Faction du feu convertit en verre. 

Cette dénomination à parler strictement, ne con-

vient à aucune pierre, vu qu'il n'y en a point qui 

fans addition soit propre à fe vitrifier ; celles qui se 

changent en verre, contiennent quelque substance 

étrangère qui facilite la fusion, telle que du métal 

ou quèlqu'autre terre qui jointe à celle qui fait la 

base de la pierre, lá fait entrer en fusion, 6k y entre 

elle-même. D'un autre côté, au feu du soleil rassem-

blé par le miroir ardent, il n'y a aucune pierre qui 

en plus ou moins de tems ne íè convertisse en verre. 



Voye{ FONDANT, MIROIRS ARDENTS, PIERRES 

PRÉCIEUSES , & VlTRESCIBILITÉ. 

PIERRE , ( Mèche. ) on n'a rien de plus grave en 

Médecine que la formation de la pierre dans le corps 

humain, & les observations particulières en ce 

genre, méritent d'être recueillies. Je n'en citerai 

pour exemple que quelques-unes. 

i°. En ouvrant le corps d'un gentil-homme mort 

en Angleterre en 1750, on lui a trouvé 42 pierres 

dans les reins, 14 dans la vésicule du fiel, & 10 

dans la vessie, qui pefoient 8 onces {. 

2,
0

. On ne connoît que trop les pierres contenues 

dans la capacité de la vessie, mais qu'il s*en puiffe 

trouver dans fa substance , dans lès parois, entre les 

membranes dont elle est formée, & des pierres qui 

soient dangereuses, c'est un accident aífez extraor-

dinaire en Médecine ; cependant M. Litre en dissé-

quant îe corps d'un jeune homme, a vu deux pierres, 

qui ayant percé furetere dans fa partie comprise en-

tre les parois de la vefìie , avoient passé par ce trou, 

s'étoient faites chacune un petit conduit dans la sub-

stance de la vessie & entre fes membranes, depuis 

le trou jusqu'à l'endroit où elles s'étoient arrêtées, 

& même avoient dû grofíir en cet endroit , parce 

qu'elles étoient plus grandes que le trou par où 
elles avoient passé. Hifi. de ïacâd. année iyo2. 

30. M. Dodart a fait voir à l'acad. des Sciences 12 

pierres de diverses formes & grosseurs, toutes tirées 

d'un cadavre ; la plus grosse étoit du diamètre d'un 

petit œuf, & la plus petite de celui d'une noix. 

40. Un chirurgien de Brest, trouva dans le cada-

vre d'un homme de 28 ans , un rein qui renfermoit 

une grosse pierre du poids de stx onces & demie ; 

le corps de ìapierre formé à l'ordinaire par couches , 

remplissoit la capacité du bassin, & par son bout in-

férieur enfiloit la route de Furetere. Hijl. de Cacad. 

année <y^o. 

5°. Un enfant de trois ans ne pouvant uriner par 

un étrange phimosis, le même M. Litre fit faire une 

incision au prépuce par le côté, & ensuite en fit 

retrancher la partie qui excédoit Fextrémité du 

gland. D'une grande cavité que ce prépuce formoit, 

il en sortit un peu d'urine & un nombre incroyable 

de pierres, les plus petites, grosses comme des têtes d'é-

pingles , & les plus grosses étoient comme des pois, 

unies, grisâtres & friables. II n'y a presque pas de 

doute , qu'elles ne fe fussent formées des parties les 

plus grossières de Furine qui étoit retenue, tandis 

que la petite ouverture du prépuce , ne permettoit 

qu'aux plus subtiles de sortir, & ce qui le confirme 

encore, c'est qu'après Fopération,Pensant ne rendit 

plus de pierres. Hifi. detacad. année iJoG. 

6°. Passons en Italie, Dominica B. fille de basse 
condition, âgée d'environ 20 ans, couchoit avec 

une autre fille, qui auroit voulu faire avec elle les 

fonctions dont elle étoit incapable. Elle se fervoit 

donc d'une grosse aiguille d'os à tête, de la lon-

gueur d'un doigt, qui dans une action particulière 

entre les deux compagnes, entra par Furetere de 
Dominica, & tomba dans la vessie. Dominica com-

mença à n'uriner que goutte à goutte, & avec dou-

leur. La honte de déclarer son avanture, lui fit ca-

cher son mal pendant cinq mois; mais enfin mai-

grissant & ayant de la fièvre , elle eut recours à un 

chirurgien, qui ayant introduit le doigt dans le va-

gin , & ayant senti une dureté, découvrit avec un 

instrument un bout de l'aiguille, emporta les matiè-

res pierreuses qui étoient à l'endroit, & crut avoir 

fait une belle opération ; mais la malade continuant 

d'être.dans le même état , & n'ayant eu par cette 

manœuvre aucun soulagement, un autre chirurgien 

fut appellé. 
Gelui-ci introduisit la fonde dans la vessie qui 

étoit déchirée & ulcérée du
;
 côté du-vagin, & U 

Tome XII, 

sentit íirï corps dur; pour soulager les vives dou-

leurs , il fit prendre à la malade beaucoup d'huilé 

d'olive & s'en "tint là ; quelques jours après, la 

pierre qui s'étoit formée autour de "FàiguilleV parut 
à Forifíce du vagin, par le trou fait à la vessie, & on 

la tira avec la main fans Taide d'aucun instrumenu 

La jeune fille fe rétablit, mais il fuieneíì'festé une in* 

continence d'urine, & de tems en sems de légères 

inflammations dans ces parties. HifiïUefíMad. année 

Je laisse aux gens de l'art à recueillir lin grand 

nombre d'autres observations semblables qui ne forit 
pas quelquefois fans ut|litèv'( ï>i J. ) 

PlERRE, (C r itiq. sacrée.) œÍTpoç , «rÍTpcL, unrochen 

La pierre de division ; c'est le rocher dir désert de Ma-

ton ; la pierre d'Ethan , est le rocher òù Samson fe re~ 

tiroit, lorsqu'il faifoit la guerre aux Philistins. La pier-

re d'E^el est un rocher auprès duquel David devoit 

attendre la réponse de son ami Jonathas. La pierre du 

secours indique le lieu où les Philistins prirent l'arche 
du Seigneur. 

La pierre fur laquelle Notre-Seigrieur dit qu'il édi-

fiera son Eglise , Matth. xvp 18. est expliquée par S* 

Augustin , de la doctrine du Sauveur lui-même , ^e-

T/)* , dans S. Luc, viij. 6. fe prend pour un lieu pier-

reux ; ce mot désigne un fort, une forteresse dans le 

IV. liv. des Rois , xiv. ij. La pierre du désert, c'est lai 
ville de Pétra. 

Pierre au figuré, se prend pour asyle, II. Reg. xxij> 

2. II fe trouve au propre pour les poids d'une balan-* 

ce. II veut dire encore un monument, au D eut. xxvij\ 

4. parce que dans les premiers tems, ceux qui avoient 

fait ensemble quelque traité, élevoient des monceaux: 

de pierres pour en conserver la mémoire, au défaut 
de FEcriture. 

La pierre de Zohaleth , III. Reg. j. Q. étoit une dé 
ces pierres rondes, fort pesantes, que les jeunes gens 

pour éprouver leurs forces tâchoient de lever. Pierre 

signifie Y idolâtrie. Juda ,sœur d'Israël, s'est corrom-

pue avec la pierre & le bois, Jérém. iij. S. il fe met 

pour la grêle dans Jofué : le Seigneur fit tomber du 
ciel de grosses pierres , c'est-à-dire de la grêle d'une 

grosseur ôc d'une dureté prodigieuse. Le pfalmiste ^ 

ps. Ixxx. iy. dit, que Moïse a rassasié les Hébreux du 
miel qui fortoit de la pierre , c'est-à-dire du miel que 
les abeilles avoient fait dans les tíous des rochers,, 
{D.J.) 

PIERRES FINES, graveur en, (Gravure.) artiste qui 

grave en creUx ou en relief fur les pierres fines , ot 

même jusque fur les diamans. MM. Vafari, Vettorî 
& Mariette , ont donné Féloge ou la vie des maîtres 

qui s'y font le plus distingués. Foyei auffile mot PIER | 

RE GRAVÉE. 

PIERRE GRAVÉE , s'il est vrai que les inventions 
qui ont le besoin pour principes , ont dû précèdes 

celles qui n'ont pour objet que le plaisir , •& qu'elles 

font de tóute antiquité ; l'on peut faire remonter as-
sez haut Forigine de la gravure. Bientôt Findustrie 

jointe au besoin , imagina l'art de s'exprimer , prit le 

ciseau , traça des figures, des traits qui devinrent 

autant d'expressions & d'images de la parole ; telle 

fut Forigine de cet art. 

On doit préfumer que les Egyptiens qui gravoient 

avec tant de facilité fur des matières aussi dures que 

font le granite, le basalte, & tous les autres marbres 
des carrières de l'Egypte, n'ignorèrent pas long-tems 

l'art de graver en creux fur les métaux, & singuliè-

rement en petit fur les pierres fines & fur les pierres 

précieuses. Moïse , Exord.xxv. 30. & ck. xxxix. v* 

G. 14. parle avec éloge de Beséléel, de la tribu de 

Juda, qui grava les noms des douze tribus fur leS 

différentes pierres précieuses dont étoient enrichies 

l'éphod, & le rational du grand prêtre. 

On ne peut contester que Fart de la gravure fur les 

pierres fines qui avoit pris naissance dans l'Orient 
E E g g 



n'y ait été toujours cultivé depuis fans interruption, 

moins pour satisfaire à un vain appareil de luxe, que 

par la nécessité où se trouvoient les peuples de ces 

pays-là, d'avoir des cachets : car aucun écrit, au-

cun acte n'y étoient tenus pour légitimes 6c pour au-

thentiques , qu'autant qu'ils étoient revêtus du sceau 

de la personne qui les avoit dictés. L'Ecriture sainte 

le dit positivement ; EJlher, ch. iij. v. 10. c.v'ûj. v. 8. 

6c les auteurs ont décrit Panneau de Gigès, P lato in 

Pqlitic. 8>C celui de Darius. Enfin , qu'on ouvre en-

core les livres saints, Daniel VI. ch. xvij. qu'on con-

sulte Hérodote , liv. I. l'on y verra qu'à Babylone , 

lesgrands avoient chacun leurs cachets particuliers. 

Les Egyptiens 6c les principales nations de l'Aíie, 

conservèrent toujours leur attachement pour les pier-

res gravées. On fait que Mithridate en avoit fait un 

amas singulier, comme le dit Pline , liv. XXXVII. 
ch. j. & lorsque Luculle , ce romain fi célèbre par 

fa magnificence 6c par fes richesses , aborde à Alé-

xandrie ; Ptolomée uniquement occupé du foin de 

lui plaire, ne trouve rien dans son empire de plus 
précieux à lui ossrìr qu'une émeraude montée en or, 

fur laquelle le portrait de ce prince égyptien étoit 

gravé. Celui de Bacchus l'étoit fur la bague de Cléo-

pâtre , 6c le graveur s'y montra auíîi fin courtisan, 

que supérieur dans son art. On connoît la jolie épi-

gramme qui courut alors, & la charmante traduction 

en vers qu'en a donné M. Hardion ; c'est la neuviè-
me du liv. IV. ch. xviij. de VAnthologie. 

Le commerce maritime des Etrusques les ayant 

liés avec les Egyptiens, les Phéniciens, 6c quelques 
autres peuples de l'Orient ; ils apprirent les mêmes 

arts 6c les mêmes sciences que ces nations profef-
foient6c ils les apportèrent en Italie. Ce n'est guè-

re que le commerce qui forme en quelque façon de 

dissérens peuples , une feule nation. Les Etrusques 

commencèrent donc à fe familiariser avec les arts , 

heureux fruits de la paix 6c de l'abondance ! Ils cul-

tivèrent la sculpture, la peinture , l'architecture, 6c 

ils ne montrèrent pas moins de talens pour la gra-
vure fur les pierres fines. 

Le commencement des arts ne fut point diffèrent 

en Grèce de ce qu'il avoit été en Etrurie. Ce furent 

encore les Egyptiens qui mirent les instrumens des 

arts entre les mains des Grecs, en même tems qu'ils 
dictoient à Platon les principes de la sagesse qu'il 

étoit venu puiser chez eux , 6c qu'ils permettoient 

aux légistateurs grecs de transcrire leurs lois pour 
les établir ensuite dans leur pays. 

Cette nation toute ingénieuse qu'elle étoit, de-

meura dans l'ignorance de la gravure jusqu'à Déda-

le , qui le premier fut animer la sculpture , en don-

nant du mouvement à fes figures. II vivoit vers les 

tems de la guerre de Troye, environ douze cens ans 

avant J. C. Ce ne fut cependant que dans le siécle 
d'Alexandre , que les progrès des arts parurent en 

Grèce dans tout leur éclat. Alors fe montrèrent les 

Apelles, les Lysippes & les Pyrgotèles, qui parta-

geant les faveurs 6c les bienfaits de. cet illustre con-

quérant , disputèrent à qui le repréfenteroit avec 
plus de grâce 6c de dignité. Le premier y employa 

son pinceau avec le succès que personne n'ignore, 

& Lysippe ayant été
#
choisi pour former en bronze 

le buste de ce prince, Pyrgotele fut seul jugé digne 
de le graver. 

La Nature ne produit point des hommes si rares, 

fans leur donner pour émules d'autres hommes de 

génie ; ainsi l'on vit se répandre par toute la Grèce 

une multitude d'excellens artistes ; 6c pour me ren-

fermer dans mon sujet, il y eut dans toutes les vil-

les des graveurs d'un mérite distingué. L'art de la 

gravure en pierres fines eut entre les mains des Grecs 

les succès que promettent des travaux assidus 6c mul-

tipliés; il ne fallut plus chercher de bons graveurs 

hors de chez eux, & ces peuples se maintinrent dans 

cette supériorité. Cronius , Apollonide, Dioscori-

de , Solon , Hyllus , 6c beaucoup d'autres dont les 

noms fe font conservés fur leurs gravures, se ren-

dirent très - célèbres dans cette profession. En un 

mot, on ne trouve gueres furies belles pierres gra-

vées d'autres noms que des noms grecs. 

Les Romains ne prirent du goût pour les beaux 

Arts, que lorfqu'ayant pénétré dans la Grèce & dans 

l'Aíie, ils eurent été témoins de la haute estime qu'on 

y faisoit des grands artistes dans les arts libéraux , 

ainsi que de leurs productions. Alors ils se livrèrent 

à la recherche des belles choses, 6c ne mettant point 

de bornes à la curiosité des pierres gravées, non-feu-

lement ils en dépouillèrent la Grèce, mais ils attirè-

rent encore à Rome pour en graver de nouvelles ; 

les Diofcorides, les Solon , & d'autres artistes auísi 
distingués. On para les statues des dieux de ces for-

tes d'ornemens, on en monta des bagues à l'usage de 

toutes les conditions. Et qui le pourroit croire ! il se 

rencontra des voluptueux assez délicats pour ne pou-
voir soutenir pendant l'été le poids trop pesant de 

ces sortes de bagues , Juven. Sat. I. v. 38. il fal-

lut en faire de plus légères & de plus épaisses pour 

les différentes faisons. 

Quand les personnes moins riches n'avoient pas 
le moyen de se procurer une pierre sine , ils faifoient 

feulement monter fur leurs anneaux un morceau de 

verre colorié , gravé ou moulé , fur quelque belle 

gravure ; & l'on voit aujourd'hui dans plusieurs ca-

binets de ces verres antiques, dont quelques-uns 
tiennent lieu d'excellentes gravures antiques qu'on 

n'a plus. 
Leurs anneaux, leurs bagues, leurs pierres gravées, 

fervoient à cacheter ce qu'ils avoient de plus cher 

6c de plus précieux , en particulier leurs lettres 011 

leurs tablettes. Cette coutume a passé de siécle en 

siécle , 6c est venue jusqu'à nos jours , fans avoir 

souffert presque aucune variation. Elle subsiste en-

core dans toute l'Europe , 6c jusques chez les Orien-

taux; 6c c'est ce qui a mis ces derniers peuples, fi 
peu curieux d'ailleurs de cultiver les Arts, dans la 

nécessité d'exercer celui de la gravure en creux fur 

les pierres fines, afin d'avoir des cachets à leur usage. 

Comme tous les citoyens, au-moins les chefs de 

chaque famille, dévoient posséder un anneau en pro-

pre ; il n'étoit pas permis à un graveur de faire en 

même tems le même cachet pour deux personnes dif-

férentes ; l'histoire nous a décrit les sujets de plu-

sieurs de ces cachets. Jules-César avoit fait graver 

fur le sien l'image de Vénus armée d'un dard; gra-

vure dont les copies se sont multipliées à l'infini. Le 

célèbre Dioscoride avoit gravé celui d'Auguste. Le 

cachet de Pompée représentoit un lion, tenant une 

épée. Apollon 6c Marsias étoient exprimés fur le ca-

chet de Néron. Scipion l'Afriquain fit représenter 

fur le sien le portrait de Syphax qu'il avoit vaincu. 

Les premiers chrétiens qui vivoient confondus 

avec les Grecs 6c les Romains, avoient pour signes 

de reconnoissance des cachets fur lesquels étoient 
gravés le monogramme de Jefus-Christ, une colom-

be , un poisson , une anchre, une lyre, la nacelle de 

S. Pierre, 6c autres pareils symboles. 

Le luxe 6c la mollesse Asiatique qui s'accrurent 

chez les Romains avec leurs conquêtes, ne mirent 

plus de bornes au nombre 6c aux usages des pierres 

gravées. Ces maîtres du monde crurent en devoir en-

richir leurs vétemens, 6c en relever ainsi la magni-

ficence. Les dames Romaines les firent passer dans 

leurs coëffures ; les bracelets, les agraffes, les cein-

tures , le bord des robes en furent parsemés, 6c sou-

vent avec profusion, L'empereur Eliogabale porta 

cet excès si loin, qu'il faisoit mettre fur fa chaussure 

des pierres gravées d'un prix inestimable, 6c qu'il ne 
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vouloit plus revoir celles qui lui avoient une fois 
servi ; Lampride, m vitâ Eliogabal. ch. xxiij. 

II y avoit fans doute des pierres gravées, faites uni-

quement pour la parure, & l'on peut regarder com-

me telles ces émeraudes, ces saphirs, ces topafes , 

ces améthystes , ces grenats, & généralement tou-

tes ces autres pierres précieuses de couleur, fur la 

surface desquelles font des gravures en creux, mais 

dont la superficie, au lieu d'être plate, est convexe, 

ÒC fait appeller la pierre, un cabochon. II faut encore 

ranger dans cette classe toutes ces pierres gravées qui 

passent une certaine grandeur, & qui n'ayant jamais 

pu être portées en bagues , ne paroissent avoir été 

travaillées que pour l'ornement, ou pour satisfaire 

la curiosité de quelques personnes de goût. II n'est 
pas douteux que les pierres gravées en relief, ou ce 

que nous nommons des camées, n'entrassent auísi dans 

les ajustemens dont elles étoient propres à relever 
la richesse & l'éclat. 

Le Christianisme s'étant établi fur les ruines du 

paganisme , l'univers changea de face , & présenta 

un.spectacle nouveau; les anciennes pratiques fu-

rent la plûpart abandonnées , & l'on cessa par con-

séquent d'employer les pierres gravées à une partie 

des usages auxquels on les avoit fait servir jusqu'à-

ìors, elles ne servirent plus qu'à cacheter ; mais 

quand la barbarie vint à inonder toute l'Europe, l'on 

ne cacheta plus avec les pierres gravées ; l'on se sou-

cia encore moins d'en porter en bagues, l'on n'étoit 

plus en état d'en connoître le prix. Elles fe dissipè-

rent ; plusieurs rentrèrent dans le sein de la terre 

pour reparoître dans un siécle plus éclairé ck; plus 

digne de les posséder. D'autres furent employées à 

orner des châsses, & à divers ouvrages d'orfévre-

íie à l'ufage des églises , car c'étoit le goût domi-

nant; c'étoit à qui feroit plus de dépeníës en reli-

quaires , &c à qui en enrichiroit les autels d'un plus 

grand nombre. Plusieurs de ces anciennes gravures 

inestimables ; plusieurs de ces précieux camées que 

les empereurs d'Orient avoient emportés de Rome , 

ne sortirent du lieu où ils avoient été transférés , & 

ne repassèrent dans l'Occident, que pour venir y oc-

cuper des places dans les chapelles, & y tenir rang 

avec les reliques. Les Vénitiens en remplirent le fa-

meux trésor de l'églife de S. Marc, & les François 

en apportèrent plusieurs en France durant les croisa-

des. Depuis très-long-tems , la belle tête de Julia, 

fille de Titus , & plusieurs gravures représentant des 

íiijets profanes , font confondues avec les reliques 
dans le trésor de l'abbaye de S. Denis. 

On ne peut fans doute excuser un si grand fonds 

d'ignorance de ces siécles barbares, & c'est cepen-

dant à ce défaut de lumières, que nous sommes re-
devables de la conservation d'une infinité de pré-

cieux morceaux de gravures antiques , qui autre-

ment auroient couru le risque de ne point arriver 

jusqu'à nous ; car enfin fi ceux qui vivoient dans 

ces siécles barbares eussent été plus éclairés, le mê-

me zele de religion qui leur faisoit rechercher toutes 

fortes de pierres gravées pour en parer nos autels & 

les reliques des saints , leur eût fait rejetter toutes 

celles qui avoient rapport au paganisme, & les eût 
peut-être portés à les détruire. 

On sent bien que cette perte eût été grande, quand 

on réfléchit fur Futilité qu'on peut retirer des pierres 

gravées ; je ne parle pas de leurs vertus occultes, ce 

ne font que des idées folles ; je ne prétends pas non 

plus relever le prix & la beauté de la matière , mais 

je parle d'abord du plaisir que fournit à l'esprit le tra-

vail que l'art y sait mettre. Ces précieux restes d'an-

tiquité font la source d'une infinité de connoissances, 

ils perfectionnent le goût, & meublent l'imagina-

tion des idées les plus nobles & les plus magnifiques. 

C'est de deux pierres gravées antiques qu'AnnibalCar-
Tome XII, 
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sache a emprunté les pensées de deux de ses pîus 

beaux tableaux du cabinet du palais Farnefe à Rome* 

L'Hercule qui porte le ciel est une imitation d'une 
gravure antique qui est chez le roi. 

Quoique les pierres gravées ne soient pas des ou-

vrages aussi sublimes que les admirables productions 

des anciens sculpteurs, elles ont cependant quelques 

avantages fur les bas-reliefs & les statues. Ces avanta-

ges naissent de la matière même des pierres gravées & 

de la nature du travail ; comme cette matière est très^ 

dure, & que le travail est enfoncé (il n'est ici questiort 

que des gravures en creux) , l'ouvrage est à l'abri de 

Yusure (qu'on me permette d'employer Ce mot), & se 

trouve en même tems garanti d'un nombre infini 

d'autres aecidens, que les grands morceaux de fculp* 
ture en marbre n'ont que trop souvent éprouvés* 

Comme il n'est rien de si satisfaisant que d'avoir 

des portraits fidèles des hommes illustres de laGrecé 

& de Rome, c'est encore dans les pierres gravées quon 

peut les trouver ; c'est où l'on peut s'assurer avec le 

plus de certitude de la vérité de la ressemblance. Au* 

cun trait n'y a été altéré par la vétusté ; rien n'y á 

été émoussé par le frottement comme dans les mé-

dailles & dans les marbres. II est encore consolant 

de pouvoir imaginer que ces statues & ces groupes 

qui firent autrefois le sujet de l'admiration d'Athènes 

ôc de Rome, & qui font l'objet de nos justes regrets, 

se retrouvent sur les pierres gravées. Ce n'est point ici 

une vaine conjecture ; l'on a fur des pierres gravées 

indubitablement antiques la représentation de plu-

sieurs belles statues greques qui subsistent encore i 
sans sortir du cabinet du roi de France , l'on y peut 

voir fur des cornalines la statue d'Hercule de Far-

nefe, un des chevaux dôMonte-Cavallo, & le groupe 
de Laocoon. 

Indépendamment de tous les avantages qu'on vient 

d'attribuer aux pierres gravées , elles en ont encore un 

de commun avec les autres monumens de l'aníiquiíé ; 

c'est de servir à éclaircir plusieurs points importans 

de la Mythologie, de l'Histoire & des Coutumes an-

ciennes. S'il étoit possible de rassembler en un seul 

corps toutes les pierres gravées qui font éparses de 

côté & d'autre , on pourroit fe flatter d'y avoir une 

fuite assez complette de portraits des grands hommes 

& des divinités du Paganisme, presque toutes carac-

térisés par des attributs singuliers qui ont rapport à 

leurs cultes ; combien n'y verroit-on point de dissé-
rens sacrifices? Combien de fortes de fêtes, de jeux 

& de spectacles qui font encore plus intéressans , lors-

que les anciens auteurs nous mettent en état de les 

entendre par les descriptions qu'ils en ont laissées? 

Cette belle pierre gravée du cabinet de feu S. A. Pi..-

madame, où est représenté Thésée levant la pierre sous 

laquelle étoient cachées les preuves de fa naissance ; 

cette autre du cabinet du roi, oùJugurtlia prisonnier 

est livré à Sylla , ne deviennent-elles pas des monu-

mens curieux , par cela même qu'elles donnent une 

nouvelle force au témoignage de Plutarque, qui a 

rapporté ces circonstances de Ia vie de ceâ deux 

grands capitaines (vie de Thésée & deMarius)? 

II faut pourtant avouer que de cette abondance 

de matière il en réfulteroit la difficulté insurmonta-

ble de donner des explications de la plus grande par-

tie de ces pierres gravées. Mais quoique ces fortes 

d'explications ne soient point susceptibles de certi-

tude , quoique nous n'ayons souvent que des con-

jectures fur ces fortes de monumens que nous possé-

dons , cependant ces conjectures mêmes conduisent' 

quelquefois à des éclaircissemens également Utiles Ô£ 

curieux. 

La chûte de Pempire romain entraîna celle des 

beaux-arts ; ils furent négligés pendant très-long-

tems, 011 du-moins ils furent exercés par des oxi-
' E E e e ij 



vriers qui ne connoiílbient que le pur méchanifmë 

de leur profession , & ils ne se relevèrent que vers le 
anilieu duxv. siécle. La Peinture & la Sculpture qui 
ne vont jamais l'une fans l'autre, reparurent alors en 

Italie dans leur premier lustre , & l'on recommença 

à y graver avec goût tant en creux qu'en relief. Le 

célèbre Laurent de Médicis, surnommé le magnifique 

&: le perc des lettres, fut le principal & le plus ardent 

promoteur de ce renouvellement de la gravure fur 

les pierres fines. Comme il avoit un amour singulier 

pour tout ce qui portoit le nom antique , outre les 

anciens manuscrits , les bronzes & les marbres , il 
avoit encore fait un précieux assemblage de pierres 

gravées qu'il avoit tirées de la Grèce & de l'Asie , ou 

qu'il avoit recueillies dans son propre pays,la vûe de 

ces belles choses qu'il possédoit , autant pour en 

jouir que pour avoir le plaisir de les communiquer, 

anima quelques artistes qui fe consacrèrent à la Gra-
vure ; lui-même, pour augmenter l'émulation, leur 

distribua des ouvrages. Le nom de ce grand protec-

teur des arts , j'ai presque dit ce grand homme , se lit 

sur plusieurs pierres qu'il fit graver ou qui lui ont ap-

partenu. 
Alors parut à Florence Jean , qu'on surnomma 

'Delle-Corniuole , parce qu'il réussissent à graver en 

creux sur des cornalines , & l'on vit à Milan Domi-

que, appellé De* Camei, à cause qu'il fit de fort beaux 

camées. Ces habiles gens formèrent des élevés , & 

eurent bien-tôt quantité d'imitateurs. Le Vafari en 

nomme plusieurs, entre lesquels je me contenterai 

de rappeller ceux qui ont mérité une plus grande 

réputation ; JeanBernardi de Castal-Bolognefe, Mat-

thieu del Nafaro ( ce dernier passa une grande par-

tie de fa vie en France au service de François I.) ; Jean-

Jacques Caraglio de Vérone, qui n'a pas moins réussi 
dans la gravure des estampes ; Valério Belli de Vi-
cence , plus connu fous le nom de Valerio Vicentini ; 

Louis Anichini, & Alexandre Céfari, surnommé le 

Grec. Les curieux conservent dans leurs cabinets des 

ouvrages de ces graveurs modernes , & ce n'est pas 

fans raison qu'ils en admirent la beauté du travail. 
Qu'on n'y cherche pas cependant ni cette première 

finesse de pensée , ni cette extrême précision de des-
sein qui constituent le caractère du bel antique ; tout 

ce qu'ils ont fait de plus beau , n'est que bien médio-

cre mis en parallèle avec les excellentes productions 

de la Grèce. 

Ce n'est peut-être pas tant à l'incapacité qui jus-
qu'à présent a empêché les graveurs modernes d'ap-

procher de ceux de l'antiquité, qu'à l'ingratitude de 

la profession , à laquelle ii en faut attribuer la cause ; 

du-moins jamais nos artistes ne montrèrent plus de 

îalens ni plus d'ardeur. Lorsqu'ils ont eu à graver 

des pierres en relief, travail auísi long & presque auísi 

difficile que celui de la gravure en creux, ils ont fait 

de très-belles choses. Tels font les portraits qu'ils 
.ont exécutés dans ce genre ; il y en a tel qu'on pour-

roit ranger à la fuite du bel antique. Telles font quel-

ques autres ouvrages soignés & exécutés dans ces 

derniers tems par l'habile Sirlet. 

2°. De la matière fur laquelle on grave. Les anciens 

graveurs qui en celá ont été suivis par tous les mo-

dernes, paroiiTent n'avoir excepté aucune des pierres 

fines, ni même des pierres précieuses pour graver 

dessus , hormis que ces pierres ne se soient trouvées 

si recommandables par elles-mêmes , que c'eût été 

un meurtre de les faire servir à la gravure. Encore 

.aujourd'hui l'on a pour de telles pierres précieuses les 

mêmes égards. Du reste , on rencontre tous les jours 

des gravures fur des améthystes, des saphirs, des 

topaies , des chryfolites , des péridots , des hyacin-

tes & des grenats. On en voit fur des bérylles ou ai-

j$ues-marines , des primes d'émeraudes & d'amé-

thystes, des opales, des turquoises, des malachites , 
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des cornalines i des chalcédoines & des açates. Les 

jaspes rouges , jaunes, verds & de diverses autres 

couleurs , & en particulier les jaspes sanguins, le 

jade, des cailloux singuliers-, des morceaux de lapis 

ou lyanée , & des tables de crystal de roche ontaufíi 

servi de matière pour la gravure, même d'assez belles 

émeraudes & des rubis y ont servi. Mais de toutes les 

pierres fines, celles qu'on a toujours employées plus 
volontiers par la gravure en creux, font les agates 

& les cornalines ou fardoines , tandis que les diffé-

rentes espèces agates-onix semblent avoir été ré-

servées pour les reliefs. 

C'est à la variété des couleurs dont la nature a em-

belli les agates, que nous devons ces beaux camées, 

qu'un savant pinceau n'auroit pû peindre avec plus 

de justesse , & qui presque tous font des productions 
de nos graveurs modernes. 

Ne passons pas-ici fous silence des gravures singu-

lières & qui peuvent marcher à la íiiite des pierres 

gravées. Ce font des agates ou d'autres pierres fines 

íûr lesquelles des têtes ou des figures en basse-taille 

& ciselées en or ont été rapportées & incrustées, de 
façon qu'à la différence près de la matière elles font 

presque le même effet que les véritables camées. On 

en voit une à Florence, qui appartenoit à sélectrice 

palatine Anne-Marie-Louiíe de Médicis , en qui tout 

est fini. Cette belle gravure doit fe trouver dans le 

cabinet du grand-duc : c'est peut-être un Apollon 

vainqueur du serpent Pithon ; il y en a une représen-

tation dans leMufœum Florent. 1.1. tab. 66. n°. i. En 

1749 , un Italien a distribué à Paris plusieurs pierres 

semblablement incrustées; & comme il en avoit nom-

bre & qu'elles étoient trop bien conservées pour 

n'être pas suspectes, les connoisseurs font persuadés 

que c'étoient des pieces modernes. 

Le diamant, la feule pierre précieuse fur laquelle on 

n'avoit pas encore essayé de graver, l'a été dans ces 

derniers siécles. II est vrai que M. André Cornaro, 

vénitien, annonça en 17x3 une tête de Néron gra-

vée en creux fur un diamant, & pour relever le prix 

de cette gravure qu'il estimoit douze mille fequins, 
il assûroit qu'elle étoit antique. Mais on ne peut guere 

douter du contraire , & peut-être son diamant étoit 

un ouvrage de Constanzi qui a long-tems travaillé à 

Rome avec distinction. Lorsque Clément Birague, 

milanois , que Philippe II. avoit attiré en Espagne, 

& qui se trouvoit à Madrid en 1564, fit fessai de gra-

ver fur le diamant, personne n'avoit encore tenté la 

même opération. Cet ingénieux artiste y grava pour 

l'infortuné dom Carlos le portrait de ce jeune prince, 
& fur son cachet qui étoit un autre diamant, il mit 

les armes de la monarchie espagnole. L'on a fait voir 

à Paris un diamant où étoient gravées ou plutôt égra-

tignées les armes de France ; l'on dit qu'il y en a un 

semblable dans le trésor de la reine d'Hongrie à 

Vienne , & que le cachet du feu roi de Prusse étoit 

pareillement gravé sur un diamant. Au reste, ces gra-

vures ne peuvent être ni bien profondes, ni fort ar-

rêtées, ni faites fur des diamans parfaits. Ajoutez que 

souvent l'on montre des gravures qu'on dit être faites 

fur des diamans, & qui ne le font réellement que fur 
des saphirs blancs. 

30. De la distinction des pierres antiques d avec les 

modernes. Comme il règne beaucoup de ruse, de 

fraude & de stratagème pour tromper au sujet des 
pierres gravées, on demande s'il y a des moyens de 

distinguer l'antique du moderne , les originaux des 

copies ; quelques curieux se font fait là-dessus des 

règles qui, toutes incertaines qu'elles font, méritent 

cependant d'être rapportées. 

Ils commencent par examiner l'efpece de la pierre: 

si cette pierre est orientale , parfaite dans fa qualité, 

si c'est quelque pierre sine dont la carrière soit per-

due , telles que font, par exemple, les cornalines de 
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la vieille roche ; íì le poli en est très-beau, bien égal 

& bien luisant, c'est, selon eux, des preuves de Fan-

tiquité d'une gravure. II est certain que l'examen de 

la qualité d'une pierre gravée & de son beau poli ne 

sont point des choses indifférentes ; mais l'on a vu 

plus d'une fois nos graveurs effacer d'anciennes mau-

vaises gravures , retoucher des antiques , apporter 

dans le poliment une grande dextérité pour mieux 

tromper les connoisseurs. D'ailleurs ce feroit peut-

être une preuve encore plus certaine de l'antique 

d\ine pierre gravée, st la surface extérieure d'une telle 

pierre étoit dépolie par le frottement ; car les anciens 

gravoient pour l'ufage, & toute pierre qui a servi 
doit s'en ressentir. 

• Les curieux croient encore reconnoître certaine-

ment st les inscriptions gravées en creux fur les pier-

res font vraies ou supposées , & cela par la régularité 

& la proportion des lettres, & par la finesse des jam-

bes ; mais il n'y a guere de certitude dans ces sortes 

d'observations ; tout graveur qui voudra s'en donner 

la peine & qui aura une main légere , tracera des 

lettres qui imiteront íi bien celles des anciens, même 

celles qui font formées par des points , que les plus 

fins connoisteurs prendront le change ; & ce stratagè-

me conçu en Italie pour se jouer de certains curieux 

nourris dans la prévention , n'a que trop bien réussi. 

Ils ont corrompu jusque aux pierres gravées antiques, 

en y mettant de fausses inscriptions ; & c'est ce qu'ils 

exécutent avec d'autant plus de sécurité qu'il leur est 

plus facile alors d'en imposer. Qui pourra donc assu-

rer que plusieurs de ces noms d'artistes qui se lisent 
sur les pierres gravées , & même auprès de fort belles 

gravures, n'y auront pas été ajoutées dans des siécles 

postérieurs ? fur-tout que depuis M. Gori a fait obser-
ver que le nom de Cléomenes écrit en grec, qu'on voit 

fur le socle de la fameuse & belle statue de la Vénus 

de Médicis, est une inscription postiche. 

II n'est pas plus difficile d'ajouter fur les pierres 

gravées, de ces cercles & de ces bordures en forme 

de cordon, qui suivant le sentiment de M. Gori, ca-

ractérisent les pierres étrusques , & font un signe cer-

tain pour les reconnoître. 

D'autres curieux prétendent que les anciens n'ont 

jamais gravé que fur des pierres de figures rondes 

ou ovales ; & lorsqu'on leur en montre quelques-

unes d'une autre forme , telles que font des pierres 

quarrées ou à pans, ils ne balancent pas à dire que 

la gravure en est moderne, ce qui n'est pas toujours 

exactement vrai. 

Quelques négligences qui fe feroient glissées dans 

des parties accessoires au milieu des plus grandes 

beautés , ne doivent pas non plus faire juger qu'une 

gravure n'est pas antique : on en devroit peut - être 

conclure rout le contraire, d'autant que les gravures 

modernes font en général assez suivies, & que celles 

des anciens ont aliez souvent le défaut qu'on vient 

de remarquer. On peut citer pour exemple Penleve-

ment du palladium gravé par Dioscoride : le Dio-

mede qui est la maîtresse figure, réunit toutes les 

perfections, presque tout le reste est d'un travail si 

peu soigné , qu'à peine seroit-il avoué par des ou-

vriers médiocres. Cet habile artiste auroit-ii pré-

tendu relever l'excellence de fa production par ce 

contraste , ou auroit-il craint que l'œil s'arrêtant fur 

des objets étrangers , il ne fe portât pas assez entiere-

rement fur la principale figure ? 

Mais une pierre gravée qui feroit enchâssée dans 

son ancienne monture ; une autre qu'on fauroit, à 

n'en pouvoir douter , avoir été trouvée depuis peu 

à l'ouverture d'un tombeau , ou fous d'anciens dé-

combres qui n'auroient jamais été fouillés , mérite-

roit d'être reçue pour antique. II paroit auísi qu'on 

ne devroit pas moins estimer une pierre gravée qui 

nous viendroit de ces pays où les arts ne se font 

point relevés depuis leur chute; par exemple, des 

pierres gravées qui font tirées & apportées du Levant, 

ne font pas susceptibles d'altérations par le dé-

faut d'ouvriers, comme îe font celles qu'on décou-

vre en Europe ; enfin outre la certitude de Panti-

quité pour la pierre gravée, il faut encore qu'elle soit 
réellement belle pour mériter l'estime des curieux» 

Concluons donc que la connoissance du dessein 

jointe à celle des manières & du travail, est le seul 
moyen pour se former le goût, & devenir un bon 

juge dans les arts, & en particulier dans la connois-

sance du mérite des pierres gravées , tant antiques que 

modernes. 

4°. Des illustres graveurs en pierres fines. II semble 
qu'il manque quelque chose à l'histoire des arts, fí 

elle ne marche accompagnée de celle des artistes qui 
s'y font distingués. C'est ce qui a engagé M

rs
 Vafari
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Vettori, & Mariette, à faire la vie de ces illustres 

artistes ; il nous suffira néanmoins d'indiquer les 
noms des principaux parmi les modernes qui ont 
paru depuis la renaissance des arts. 

Tout le monde fait que la chûte du bon goût sui-
vit de fort près celle de l'empire Romain ; des ou-

vriers grosiîers & ignorans prirent la place des 
grands maîtres, & semblèrent ne plus travailler que 
pour accélérer la ruine des beaux-arts. Cependant 

dans le tems même qu'ils s'éloignoient à si grands 

pas de la perfection, ils fe rendoient, fans qu'on y 

prît garde, utiles, &: même nécessaires à la postérité I
1 

En continuant d'opérer, bien ou mal, ils perpétuè-

rent les pratiques manuelles des anciens ; pratiques 

dont la perte étoit fans cela inévitable, & n'au» 

roit peut - être pû fe retrouver. II est donc heureux 

que Fart de la gravure en pierres fines n'ait souffert 

aucune interruption, & qu'il y ait eû une succession 
suivie de graveurs qui se soient instruits les uns les 
autres , & qui fe soient mis, pour ainsi dire, à la 
main, les outils, fans lesquels cet art ne fauroit se 
pratiquer. 

Ceux d'entre eux qui abandonnèrent la Grèce 

dans le quinzième siécle, & qui vinrent se chercher 

un asyle en Italie, pour fe soustraire à la tyrannie 

des Turcs leurs nouveaux maîtres, y sirent paroî-

tre pour la première fois quelques ouvrages, qui 
un peu moins informes que les gravures qui s'y fai-

foient journellement, servirent de prélude au renou-

vellement des arts, qui fe préparoit. Les pontificats 

de Martin V. & de Paul II. furent témoins de ces 

premiers essais ; mais Laurent de Médicis, le plus 

illustre protecteur que les arts aient rencontré, fut 

le principal moteur du grand changement qu'éprou-

va celui de la gravure. Sa passion pour les pierres 

gravées &c pour les camées, lui fit rechercher, ainsi 

que je l'ai déjà remarqué, les meilleurs graveurs ; iì 

les rassembla auprès de fa personne ; il leur distribua 

des ouvrages ; il les anima par fes bienfaits, & l'art 

de la gravure en pierres fines reprit une nouvelle vie» 

Jean délie' Cornivole fut regardé comme le res-
taurateur de la gravure en creux des pierres fînes, 6>c 

Dominique de Camei de la gravure en relief. Ces 

deux artistes furent bien-tôt surpassés par Pierre-

Marie de Pefcia, & par Michélino. L'art de la gra^ 

vure en pierres fines, s'étendit rapidement dans tou-

tes les parties de l'Italie. Cependant il étoit réservé à 

Jean Bernardi, né à Castel-Bolognèfe, ville de la 

Romagne, d'enseigner aux graveurs modernes à fe 

rendre de dignes imitateurs de ceux des anciens* 

Entre autres ouvrages de gravure de ce célèbre ar-

tiste , on vante beaucoup son Titius, auquel un vau-

tour déchire le cœur, gravé d'après le dessein de 

Michel-Ange: comblé d'honneurs & de biens, îl 

expira en 1555. Dans ce tems-là François I. avoit 

attiré en France le fameux Mathieu delNassaro, qui 

s'occupa à former parmi nous des élevés qui fussent 
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en état de perpétuer dans le royaume l'art qu'il y I 

avoit fait connoître. 
Pendant le même tems , Luigi Anichíni, 6c fur-

tout Alexandre Cefari, fur-nommé le Grec, gravoit 

à Rome avec éclat toutes sortes de sujets fur des 

pierres fines : le chef - d'oeuvre de ce dernier est un 

camée représentant la tête de Phocion l'athénien. 

Jacques de Trezzo embellistòit alors l'Efcurial par 

ses ouvrages en ce genre. 
Quand l'empereur Rodolphe II. monta fur le trône 

il protégea les arts, fit fleurir celui de la Gravure en 

Allemagne dans le dix-feptieme siécle, 6c employa 

particulièrement Gaspard l'Héman , 6c Miferoni ; 

mais'aucun de ces graveurs n'a pu soutenir le paral-

lèle du Coldoré, qui fleurifíòit en France vers la fin 

du seizième siécle, & qui a vécu jusque sous le règne 
de Louis XIII. Cependant parmi les graveurs fran-

çois, personne n'a mérité cette brillante réputation 

dont Flavius Sirlet a joui dans Rome jusqu'à sa mort, 

arrivée le 15 Août 1737 ; on ne connoît aucun gra-

veur moderne qui l'égale pour la finesse de la tou-

che : il nous a donné fur des pierres fines des repré-

sentations en petit des plus belles statues antiques qui 

font à Rome : le groupe du Laocoon est son chef-

d'œuvre. 
Celui qui se distinguoit dernièrement le plus dans 

cette ville, est le chevalier Charles Costanzi ; il a 

gravé fur des diamans, pour le roi de Portugal, une 

Léda, 6c une tête d'Antinous. 
Je n'ai point parlé des graveurs qu'a produit l'An-

gleterre , parce que la plus grande partie font de-

meurés fort au-dessous du médiocre ; il faut pour-
tant excepter Charles Chrétien Reifen qui a mérité 

une des premières places parmi les graveurs en creux 

fur les pierres fines , 6c qui a eu pour élevé un nom-

mé Claus, mort en 1739, eníuite Smart, 6c enfin 

Seaton, qui étoit de nos jours le premier graveur de 

Londres. 
Mais nous avons lieu de regretter un de nos gra-

veurs françois, mort en 1746, 6c qui faisoit honneur 

à la nation; je parle de M. François-Julien Barier, 

graveur ordinaire du roi en pierres fines, homme de 

goût, né industrieux, 6c qui a fait dans l'un 6c dans 

l'autre genre de gravure , des ouvrages qui ont 
assuré fa réputation ; il ne lui manquoit qu'une plus 

parfaite connoissance du dessein, 
M. Jacques Guay qui lui a succédé, ne doit point 

craindre d'essuyer un pareil reproche ; il dessine très-

bien, 6c modelé de même ; il a visité toute Pltalie 

pour fe perfectionner, & a retiré de grands fruits de 

les voyages. II a jetté beaucoup d'esprit fur une cor-

naline , où il a exprimé en petit, d'après le dessein 

de M. Bouchardon, le triomphe de Fontenoy. 
50. De là pratique de la gravure en pierres fines. 

Quand on examine avec attention ce que Pline a dit 

de la manière de graver fur les pierres précieuses , on 

demeure pleinement convaincu que les anciens n'ont 

point connu d'autres méthodes, que celles qui fe 

pratiquent aujourd'hui. Ils ont dû se servir comme 
nous du touret, 6c de ces outils d'acier ou de cuivre, 

qu'on nomme scies &bouterolles; 6c dans f occasion 

ils ont pareillement employé la pointe du diamant. 

Le témoignage de Pline est formel, liv. XXXVII. 

ch. iv & ch. xiij. ce qui mettra cette vérité dans tout 

son jour, sera de donner ici la description détaillée 

de notre manière de graver ; mais il faut la laisser 

faire à cet habile auteur notre collègue, qui après 

avoir puisé chez les artistes tout ce qui concerne les 

arts, fait les décrire dans cet ouvrage avec des ta-

lens au-dessus de mes éloges. 
6° Des pierres gravées factices. L'extrème rareté 

des pierres précieuses , ck le vif empressement avec 

lequel on les recherchoit dans l'antiquité, ne per-

mettant qu'aux perlonnes riches d'en avoir, firent 

imaginer des moyens pour satisfaire ceux qui man-

quant de facultés, n'en étoient pas moins possédés 

du désir de paroître. On employa le verre, on îe tra-

vailla , on lui allia divers métaux, 6c en le faisant 

passer par dissérens degrés de feu, il n'y eut presque 

aucune pierre précieuse dont on ne lui fit prendre la 

couleur 6c la forme. On a retrouvé ce secret dans le 

quinzième siécle, 6c on est rentré en possession de 

faire de ces pâtes ou pierres factices, que quelques 

uns appellent des compositions. Voye[ PATE DE VERRE 

ou PIERRE GRAVÉE FACTICE. 

70. De la manière de tirer les empreintes. Pour ce 

qui regarde les diverses manières de tirer des em-

preintes fur les plus belles pierres gravées, voyelle 

mot EMPREINTE. 

8°. De la conservation des pierres gravées. Un ama-
teur tâche de conserver ses pierres gravées, & a pour 

cet effet des écrains ou baguiers. Voyt^ ÉCRAIN. 

9°>i}es auteurs fur les pierres gravées, Entre un íì 

grand nòmbre d'auteurs, qui depuis Pline jusqu'à 
nous ont traité des pierres gravées, nous ne nous pro-

posons ici que de nommer les principaux ; les cu-

rieux peuvent recourir à la partie si intéressante du 

livre de M.Mariette, qui concerne ia bibliothèque 

Dactylographique : une matière si feche a pris en-

tre fes mains les grâces & les ornemens qu'on ne 

trouve point ailleurs. 

On connoit assez, fur les anneaux des anciens, les 

ouvrages de Kitfchius, de Longus, de Kirchman, 

de Kornman, 6c de Liceti ; ils ont tous été réimprimés 

ensemble à Leyde en 1672 ; le livre de Liceti imprimé 
à Udine en 1645, in-40. n'est à la vérité qu'une misé-
rable compilation, 6c ne peut être lue sans dégoût; 

mais en échange on fera fort content de la brochure 

de Cazalius fur les anneaux 6c leurs usages. 

Antoine le Pois a donné un d'.fcours fur les mé-

dailles 6c gravures antiques, Paris 1579, in-40. avec 

figures, livre très - curieux, très - bien imprimé, & 

d'un auteur qui a le premier rompu la glace fur cette 

matière. Ce livre estimé n'est pas fort commun; 

mais il faut prendre garde s'il fe trouve à la page 

126 une figure du dieu des jardins, qui en a été ar-

rachée dans plusieurs exemplaires. 

Baudelot de Dorival a mis au jour un livre de l'uti' 

lité des voyages, &c. Paris 1686, 2 vol. in-12. avec 

figures , 6c Rouen 1727, livre utile, intéressant ,& 

dont on ne peut fe passer. 

Nous avons indiqué au mot GRAVURE , les ou-

vrages oûl'on enseigne la pratique de cet art : passons 

aux plus beaux recueils & cabinets de pierres gravées 

voici ceux de la plus grande réputation, publiés en 

Italie. 

Agoflini (Leonardo) ; le Gemme, antichefigurate; 

Colle, annota^ioni di Pietro Bellori, in Roma I65J, 

in-40.fig.fiecundaparte in Roma / 66$, in-40. seconde 

édition, in Roma 1686', xv. in-^.fig. troisième édit, 

mile en latin par Jacques Gronovius, Amjlcelod. 168 j, 

2 vol. in-40. 6c à Francher 1694, 2 vol. in-tf.fig. 

Léonard Agostini, né à Boccheggiano, dans frétât 

de Sienne, étoit un connoisseur d'un goût exquis, 

& il avoit vieilli parmi les antiques ; son recueil est 

excellent, de même que son discours historique qui 

sert de préliminaire : il fait joindre l'uíile à l'agréa-

ble, le goût avec l'érudition. II eut encore l'avan-

tage de trouver un dessinateur 6c un graveur habile 

dans la personne de Jean-Baptiste Gallestruzzi, flo-

rentin ; la 2tne édition, préférable à la première pour 

l'ordre qui y a été observé 6c l'amélioratìon des dis-

cours , lui fera toujours inférieure par rapport aux 

planches. II n'est pas inutile d'avertir qu'on a em-

ployé dans cette édition deux fortes de papiers, & 

qu'on doit donner la préférence au plus grand papier, 

car outre que le petit est fort mauvais, l'irnpremon 

des planches y est trop négligée : l'édition de Hol-



lande a les planches gravées assez proprement, mais 
fans goût. 

De la Chausse , romanïim Muséum , &C. Romœ, 

ï6yO)in-fol. editiosecundo., Romœ 1707 , in-sol. edi-
tio tertia, Rom<z 1746 , 2. vol. in-sol. item enfrançois, 
Amsterdam 17065/0/. fig. 

Michel Ange de la Chausse , parisien { savant anti-
quaire, étoit allé assez jeune à Rome , & son carac-

tère , autant que son goût, l'y avoit fixé. Le corps 

d'antiquités qu'il intitula Musœum romonum , est une 

collection qui réunit les plus singulières antiquités 

qui se trouvoient dans les cabinets de Rome au tems 

où Fauteur écrivoit. Les figures sont accompagnées 

d'explications aussi curieuíes qu'instructives. Jamais 

ouvrage ne fut mieux reçu ; Grœvius l'inférâ tout 

entier dans son grand recueil des Antiquités romai-

nés. II fut traduit en françois , & imprimé à Amster-

dam en 1706 ; mais l'édition originale fut suivie 
d'une seconde , à tous égards préférable à la pre-

mière , pareillement faite à Rome en 1707, & consi-

dérablement augmentée par Fauteur même ; on en 

donna tout-de-fuite une troisième édition à Rome 

en 1746, en 2 vol. in-sol. fort inférieure à la seconde, 

& dans laquelle le libraire n'a cherché qu'à induire 

le public en erreur, & à abuser de sa confiance. 

La première partie du recueil de M. de la Chausse, 

comprend une suite assez nombreuse de gravures 

antiques, qui presque toutes sont des morceaux d'é-

lite , dont le public n'avoit point encore joui dans 
aucun ouvrage imprimé. 

M. de la Chausse a encore publié à Rome, en 1700, 

i/z-4
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. fig. un recueil de pierres gravies antiques, avec 

ses observations : le choix des pierres est fait avec 

discernement ; les explications écrites en italien sont 

judicieuses & pleines d'érudition; les planches, au 

nombre de deux cens, gravées par Bartholi, ne sont 
qu'au trait. 

Musœum florentinum, cum observ. Ant. Franc Gori, 

Florcntiœ , 1731, 173 2., 2 vol.sol. maj. cum fig. &c. 

Qui ne connoit pas le prix de cette rare & im-

mense collection? jusqu'à présent on n'en a vû, je 

crois, que six volumes , mais c'en est assez pour ad-

mirer le plus beau cabinet de pierres gravées qu'il y 

ait au monde. Les deux premiers volumes donnés 

eni73i &1732, contiennent toutes les pierres gra^ 

vces du grand duc , qui méritent quelque considéra-

tion. Le premier ̂ volume contient plus de huit cens 

pierres gravées, qui occupent cent grandes planches ; 

& le second quatre cens dix-huit pierres gravées, ran-

gées comme dans le premier fur cent planches ; les 

éditeurs n'ont point craint d'excéder, ni par rapport 

à la largeur des marges , ni pour la grosseur des ca-

ractères , ni dans la disposition des titres : l'épaisseur 

du papier répond à fa grandeur ; aucun des orne-

mens dont on a coutume d'enrichir les livres d'im-

portance , n'ont été épargnés dans celui-ci ; en un 

mot c'est un ouvrage d'apparat, & qui remplit par-

faitement les vues de ceux qui l'ont fait naître ; ce 

livre coûte fort "cher, même aux íòuscrivans, & 

pour comble de malheur, la grande inondation de 

PArno, qui a fait périr fur la fin de 1740, une partie 

de I'édition mise dans le palais Corsini, n'en a pas 
fait baisser le prixr. -

io°. Des collections de pierres gravées. Non - seule-

ment l'antiquité nous fournit des exemples de pas-

sions pour les pierres gravées, mais elle nous fournit 

des génies supérieurs, & les plus distingués dans 

l'état, qui formoient de ces collections. Quels hom-

mes que César & Pompée! Ils aimèrent passionné-

ment l'un & l'autre les pierres gravées, &vour mon-

trer l'estime qu'ils en faisoient, ils voulurent que 
le public tût le dépositaire de leurs cabinets. Pompée 

mit dans le Capitole les pierres gravées, & tous les 

autres bijoux précieux qu'il avoit enlevés à Mithri-
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date, 8c César consacra dans le temple de Vénus, 

surnommée genitrix , celles qu'il avoit recueillies 

lui -méme avec des dépenses infinies; car personne 
n'égaloit fa magnificence, quand il s'agissoit de cho-

ses curieuses. Marcelius , fils d'Octavie, & neveu 

d'Auguste , déposa son cabinet de pierres gravées clans 

le sanctuaire du temple d'Apollon, sur le mont Pala-
tin. Marcus Scaurus, beau-fils de Sylla, homme vrai-
ment splendide , avoit formé le premier un sembla-

ble cabinet dans Rome. II falloit être bien puissant 

pour entreprendre alors de ces collections. Lé prix 

des belles pierres étoit monté si prodigieusement haut, 

que de simples particuliers ne pouvoient gúere se 
flatter d'y atteindre. Un revenu considérable suffisoit 

à peine pour l'achat d\ine pierre, précieuse. Jamais 

nos curieux, quelques passionnés qu'ils soient, nè 

pousseront les choses aussi loin que l'ont fait les an-

ciens. Je ne crois pas qu'on rencontre aujourd'hui 

des gens, qui semblables au sénateur Nonius , préfe^ 

rent i'exil, & même la proscription, à la privation 
d'une belle bague. 

II est pourtant vrai que depuis le renouvellement 

des beaux arts, les pierres gravéss ont été recherchées 

par les nations polies de l'Europe avec un grand em-
pressement ; ck ce goût semble même avoir pris de nos 

jours une nouvelle vigueur. II n'y a presque point dé 
prince qui ne se fasse honneur d'avoir une suite de 
pierres gravées. Celles du rói & Celles deî'impératricë 

reine de Hongrie, sont considérables. Le recueil dé 
M. le duc d'Orléans est très-beau. On vante en An-

gleterre les pierres gravées recueillies autrefois par le 
comte d'Arundel, présentement entre les mains dè 

mylady Germain, celles qu'avoit rassemblé mylord 

Pembrock, & la collection qu'en avoit fait íe duc dé 

Dévonshire, l'un des plus illustres curieux de cè 
siécle. 

C'est néanmoins l'Italie qui est encore remplie des 

plus magnifiques cabinets de pierres gravées. Celui qui 

avoit été formé par les princes de la maison Farnèíe* 

a fait un des principaux ornemens du cabinet du roi 

des deux Siciles ; la collection du palais Barberin ^ 

tient en ce genre un des premiers rangs dans Rome ± 

qui de même que Florence & Venise, abondent en ca-

binets particuliers de pierres gravées. Mais aucune dé 

Ces collections n'égale celle que possédoit le grand 

duc, qui paroît être la plus singulière & la plus cóm-

plette qu'on ait encore vû, puisque le marquis Maf-

fei assure qu'elle renferme près de trois mille pierres 

gravées. On fait que les plus remarquables se trouvent 

dans le muséum florentinum ; aussi faut-iî convenir qué 

les peuples d'Italie sont à la source des belles choses. 

Fait-on la découverte de quelque rare monument, 

de ceux d'une ville même, d'un Herculanum, par 

exemple, elle se fait pour eux : ils sont les premiers 

à en jouir; ils peuvent continuellement étudier l'an-

tique qui est sous leurs yeux; & comme leur goût erì 

devient plus sûr & plus délicat que le nôtre, ils sont 

aussi généralement plus sensibles que nous aux vraies 
beautés des ouvrages de l'art. 

II°. Des belles pierres gravées. Pour avoir des pier-

res gravées, exquises en travail, il faut remonter jus-

qu'au tems des Grecs ; ce font eux qùi ont excellé eh 
ce genre, dans la composition, dans la correction du 
dessein, dans l'expreffion, dans l'imitation, dans la 
draperie, en un mot en tout genre. Leur habileté 

dans la représentation des animaux, est encore supé-

rieure à celle de tous les autres peuples. Ils étoient 

mieux servis que nous dans leurs modelés, & ils né 

faisoient absolument rien fans consulter ìa nature. C'ë 

que nous disons de leurs ouvrages au sitjetdela gra-

vûre en creux, doit également s'appliquer aiixpierres 

gravées en relief, appëllées caméts ou camáyeux. Ces 

deux genres de gravûre ont toujours chez les Grecs 

marché d'un pas égal. Les Etrusques ne les ont Joint 
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égalés ; & les Romains qui n'avoient point í'îdée du 

beau, leur ont été inférieurs à tous égards. Quoique 

curieux à l'excès des pierres gravées, quoique foute-

nus par l'exemple des graveurs grecs qui vivoient par-

mi eux , ils n'ont eu en ce genre que des ouvriers 

médiocres de leur nation, & la nature leur a été in-

grate. Les arts illustroient en Grèce ceux qui lespra-

tiquoient avec succès ; les Romains au contraire n'em-

ployoient à leurs sculptures que des esclaves ou des 

gens du commun. 
12°. De la plus belle pierre gravée connue. La plus 

belle pierre gravée sortie des mains des Grecs, & qui 

nous est restée, est je pense la cornaline , connue 
sousle nom de cachet de Michel-Ange. C'est le plus 

beau morceau du cabinet du roi de France, & peut-

être du monde. On dit qu'un orfèvre de Bologne en 

Italie , nommé Augufîin TaJ/ì
9
 Veut après la mort de 

Michel-Ange, & la vendit à la femme d'un intendant 

de la maison des Médicis. Le sieur de Bagarris qui a 

été garde du cabinet des antiques d'HenriIII. l'acheta 

huit cens écus, au commencement du dernier siécle, 
des héritiers de cette dame qui étoient de Nemours : 

le sieur Lauthier le p ère l'eut après la mort de ces an-

tiquaires ; & ce font les enfans dudit sieur Lauthier, 

qui l'ont vendue à Louis XIV. Voye^ CACHET de Mi-

chel-Ange. 
i ̂  .Despierres gravées de Vancienne Rome. IIsem-

ble par ce que nous avons remarqué tout-à-l'heure , 

qu'il y avoit parmi les Romains une forte d'insuffi-
sance pour la culture des arts. J'ajoute, que ce n'est 

pas la feule nation qui pour avoir possédé les plus bel-

les choses, &: les avoir en apparence aimées avec 

passion, n'a pu fournir ni grands peintres , ni grands 

sculpteurs. Je n'ai plus qu'un mot à dire au sujet de 

certaines gravures fur le crystal par les modernes. 
14
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. Des gravures des modernes furie cryjlalen parti-

culier. Les graveurs modernes ont gravé en creux fur 

des tables de crystal, d'assez grandes ordonnances 

d'après les desseins des Peintres, & l'on enchâssoit 

ensuite ces gravures dans des ouvrages d'orfèvrerie, 

pour y tenir lieu de bas-reliefs. 
II faut lire , dans le Vafari, les descriptions qu'il 

fait d'un grand nombre de ces gravures, qui enri-

çhissóient des croix & des chandeliers destinés pour 

des chapelles, & de petits coffres propres à ferrer des 

bijoux. Valerio Vicentini en avoit exécuté un qui 
étoit entièrement de crystal, & où il avoit représenté 

des sujets tirés de l'histoire de la passion de Notre-Sei-

gneur. Clément VII. en fit présent à François I. lors 

de l'entrevûe qu'il eut avec ce prince à Marseille, à 
l'occasion du mariage de Catherine de Médicis , fa 

nièce; & c'étoit, au rapport du Vafari, un morceau 

unique & fans prix. (Le Chevalier DE J AU COURT. ) 

PIERRE GRAVÉE factice , ( Gravure. ) Voici la 

manipulation usitée pour faire des pierres gravées fac-

tices. On prend du blanc qui fe trouve chez les Epi-
ciers-Droguistes en gros pains, qu'ils appellent blanc 
d'Espagne ou de Rouen ( Voye^ BLANC , couleur en 

Peinture ) ; on l'humecte avec de Peau, & on le paî-

trit pour le former en gâteau, à-peu-près de la con-

sistance que fe trouve la mie de pain frais lorsqu'on 

la paîtrit entre les doigts ; on emplit de ce blanc hu-

mecté un anneau de fer de deux ou trois lignes d'é-

paisseur , & du diamètre qui convient à la pierre que 

l'on veut mouler ; si l'on ne veut pas faire forger des 

anneaux de fer exprès , ceux qui se trouvent tout 

faits dans les ciseaux y font très-propres , on n'a be-

soin que de les en détacher avec la lime. On emplit 

Panneau de cette pâte dans lequel on la presse avec 

le doigt ; on met ensuite dessus une couche de tripoli 

en poudre sèche , au-moins assez épaisse pour suffire 
au relief que l'on veut tirer. On se sert pour cela d'un 

couteau à couleur, pareil à ceux des Peintres ; on 

presse légèrement le tripoli avec le couteau, <k on 

met dessus, du côté de la gravure, la /uVrc-que l'on 

veut mouler , fur laquelle on appuie fortement avec 

le pouce, ou pour mieux faire ̂ encore, avec un mor-

ceau de bois tel que le manche d'un outil. 
II est essentiel alors de soulever un peu tout de 

fuite la pierre par un coin., avec la pointe d'une ai-

guille enchâssée dans un petit manche de bois; & 

. après savoir laissée encore un instant, on la fera sau-

ter totalement de dessus son empreinte avecla pointe 

de l'aiguille , ou on l'en détachera en prenant le 

moule avec les deux doigts, & en le renversant bras-
quement. 11 faut beaucoup d'adresse & d'usage pour 

bienfaire cette derniere opération. Si hpierre ne reste 

pas assez long-tems fur le moule après avoir appuyé 

dessus , & qu'on vienne à l'en faire sauter avant que 

l'humidité de la pâte du blanc d'Espagne ait atteint la 

surface du tripoli, le renversement de la pierre causera 

du dérangement dans l'empreinte. Si la pierre reste 

trop long-tems furie moule après avoir appuyé des-

sus , l'humidité de la pâte du blanc d'Espagne gagne 

tout-à-fait les creux de la gravure , dans lesquels il 
reste infailliblement des parties dutripoli.il faut donc 

pour réussir que le renversement de la pierre se fasse 

dans le moment où l'humidité de la pâte du blanc 

d'Espagne vient d'atteindre la surface du tripoli, qui 

touche à toute la surface de la gravure de la piern 

que l'on veut mouler. 
Si l'on ne saisit pas ce moment, on manque une in-* 

finité d'empreintes ; il y a même des pierres que la 

profondeur de la gravure rend si difficiles à cet égard, 

qu'on est obligé, après les avoir imprimées fur le tri-

poli, de les laisser en cet état jusqu'à ce que le tout 

soit parfaitement sec, avant de tenter de séparer la 

pierre de l'empreinte : quoique cette pratique soit plus 

sûre, il faut cependant convenir qu'elle ne laisse pas 

l'empreinte aussi parfaite que l'autre quand elle est 

bien exécutée. 
Le choix du tripoli est encore une chose de la der-

niere importance. M. Homberg , dans le mémoire 

qu'il a donné parmi ceux de l'académie des Sciences 

en 1712, veut que l'on se serve de tripoli de Venise 
qui est ordinairement jaune; mais il s'en trouve en 

France de rougeâtre qui fait le même effet: il faut 

feulement le choisir tendre & doux au toucher com-

me du velours , en rejettant tout celui qui feroit dur 

& qui contiendroit du fable. II ne faut pastenterd'en 

ôter le fable par les lavages, on ôteroit en même 

tems une onctuosité qui fait que lorsqu'on le presse 

ses parties se joignent & se collent ensemble, & par 

ce moyen en font une surface aussi polie que celle du 

corps avec lequel on le presse. II faut donc se conten-

ter , après avoir passé le tripoli par un tamis de foie 

très-fin , de le broyer encore dans un mortier de 

verre ou de porcelaine avec un pilon de verre, fans 

le mouiller. r 
Le renversement de la pierre que l'on vient d'im-

primer étant fait, il faut en considérer attentivement 

la gravure, pour voir s'il n'y feroit pas resté quel-

ques petites parties du tripoli ; dans lequel cas, com-

me ces parties manqueroient à l'empreinte, il faut 

recommencer l'opération en remettant de nouveau 

blanc d'Espagne dans Panneau & de nouveau tripoli 

dessus. m 

Lorsque l'on est content de l'empreinte, on la met 

à sécher ; & quand elle est parfaitement sèche, on 

peut avec un canif égaliser un peu le tripoli qui dé-

borde l'empreinte , en prenant bien garde qu'il n'en 

tombe pas fur l'empreinte. 
Lorsqu'on sera assuré que l'empreinte est bien faite 

& le moule bien sec, on choisira le morceau de verre 

ou de composition sur lequel on veut tirer l'em-

preinte ; plus les verres seront durs à fondre,plus 

le poli de l'empreinte fera beau. On taillera le mor-

ceau de verre de la grandeur convenable en l'égru-
geant 



géant avec de petites pinces, & on le posera fur íe 

moule, enforte que le verre ne touche en aucun en-

droit la figure imprimée, qu'il pourroit gâter par son 
poids. 

On aura un petit fourneau pareil à ceux dont fe fer-

vent les peintres en émail ( Voye^ ÉMAIL ), dans le-

quel il y aura une moufle ; on aura eu foin de remplir 

ce fourneau de charbon de bois, de façon que la mou-

fle en soit environnée dessus, dessous, & par fes cô-

tés. Lorsque le charbon sera bien allumé & la moufle 

très-rouge, on mettra le moule, garni du morceau 

de verre fur lequel on veut tirer l'empreinte , fur 

une plaque de tôle , &£ on l'approchera ainsi par de-

grés de l'entrée de la moufle, au fond de laquelle on 

le portera tout-à-fait lorsqu'on le jugera assez chaud 

pour que la grande chaleur ne faífe pas casier le mor-

ceau de verre ; on bouchera alors l'entrée de la mou-

fle avec un gros charbon rouge, de façon cependant 

qu'il fe trouve un petit intervalle par lequel on puisse 

observer le verre. Lorsque le verre paroîtra luisant, 

& que ses angles commenceront à s'émousser
 9

 on re-

tirera d'une main avec des pincettes la plaque de tôle ; 

& avec l'autre main, fur le bord même du fourneau, 

fans perdre de tems on pressera fortement le verre 

avec un morceau de fer plat que l'on aura tenu chaud. 
L'impreísion étant finie , on laissera le tout à l'en-

trée du fourneau, afin que le verre refroidisse par 
degrés, fans quoi il feroit sujet à casser. 

Si l'on veut copier en creux une pierre qui est en 

relief, ou en relief une pierre qui est en creux ; il faut 

en prendre une empreinte exacte avec de la cire d'Es-
pagne , ou avec du soufre fondu avec un peu de mi-

nium. II faut abattre avec un canif &L une lime ce qui 

aura débordé l'empreinte, & on se servira de cette 

empreinte de cire d'Espagne ou de soufre pour im-
primer sur le tripoli. 

Comme par le procédé que l'on vient de donner , 

on voit que l'on ne peut avoir que des pierres d'une 

couleur, on va donner celui qu'il faut suivre pour 

imiter les variétés & les dissérens accidens que l'on 
voit dans les camées. 

Les agates onix dont on forme les camées , étant 

composées de couches de différentes couleurs, & n'é-

tant point transparentes , on a pris pour les imiter 

des morceaux du verre colorié dont on íe fervoit 

pour composer les vitres des églises; on a rendu ces 

verres opaques en les stratifiant dans un creuset avec 

de la chaux éteinte à l'air, du plâtre , ou du blanc 
d'Espagne, c'est à-dire , en mettant alternativement 
un lit de chaux ou de plâtre , & un lit de verre. En 

exposant ce creuset au feu augmenté par degrés pen-

dant trois heures , & finissant par un feu assez fort, 

ces verres deviennent opaques en conservant leurs 
couleurs; &: ceux qui n'en avoient point deviennent 

d'un blanc de lait comme l'émail ou la porcelaine. 

Si le feu a été bien ménagé dans le commencement, 

& qu'on ne Tait point pouffé trop fort fur la fin, ces 

verres opaques font encore susceptibles d'entrer en 

fonte à un plus grand feu ; on peut donc souder lesuns 

fur les autres ceux de différentes couleurs, &C par ce 

moyen imiter les lits de différentes couleurs que l'on 

rencontre dans les agates onix. On rencontre même 

dans les vitrages peints des anciennes églises, des 

morceaux de verres dans lesquels la couleur n'a péné-

tré que la moitié de leur épaisseur ;.Jes pourpres ou 

couleur de vinaigre font tous dans ce cas ainsi que plu-

sieurs bleus. Lorsque ces verres font devenus opa-

ques , ainsi qu'on l'a dit, la partie qui n'a point été 
pénétrée de la couleur, se trouve blanche & forme 

avec celle qui étoit coloriée deux lits dissérens, com-

me on en voit dans les agates onix : lorsqu'on ne veut 

point souder ensemble les verres de différentes cou-
leurs , il faut travailler fur ceux-là. Avant que de se 

servir de ces verres qui ont des couches de différen-
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tes couleurs, il faut les faire passer fur la rôtie du lapi-

daire
 y

 & manger de la surface blanche qui est destin 

née à représenter les figures du relief du camée, jus-

qu'à ce qu'elle soit réduite à mie épaisseur plus mince, 
s'il est possible, qu'une feuille de papier. 

On pose ce verre 'du côté de la surface blanche 
que l'on a rendue si mince , fur le modelé dans lequel 

est l'empreinte de la gravure qu'on veut imiter ; on 

le fait chauffer dans la moufle, & on Pimprime de la > 
manière que l'on a dit ci-devant. 

Les verres que l'on a rendus Opaques , en suivant 

le procédé ci-dessus , étant alors susceptibles d'être 
travaillés au touret, on y applique la pierre dont on 

vient de parler, & avec les mêmes outils dont on se 

sert pour la gravure en pierres fines , on enlevé aisé-

ment tout le blanc du champ qui déborde le relief, &C 

les figures paroissent alors isolées fur un champ d'une 
couleur différente comme dans les camées. 

Si l'on ne vouloit imiter qu'une simple tête qui ne 

fût pas trop difficile à chantourner $ on pourroit fe 

contenter, après avoir moulé cette têie , de l'impri* 
mer ensuite fur un morceau de verre opaque blanc. 

On feroit ensuite passer ce verre imprimé sur la roue 

du lapidaire, &c on l'uferoit par-derriere avec de Pé-> 
meril & de l'eau, jusqu'à ce que toute la partie qui 

fait un champ à la tête , se trouvât détruite, & qu'il 

ne restât absolument que le relief. S'il se trouve après 

cette opération qu'il soit encôre demeuré quelque pe-

tite partie du champ, onl'enleve avec la lime ou avec 

la pointe des ciseaux ; on applique cette tête ainsi dé-

coupée avec foin fur un morceau de verre opaque 

d'une couleur différente ; on l'y colle avec de la gom-

me ; & quand elle y est bien adhérente, on pose le 

verre du côté de la tête fur un moule garni de tripoli, 

& on l'y presse comme si on l'y vouloit mouler : mais 

au lieu de l'enretirer, comme on fait quandonprend 

une empreinte, on laisse sécher le moule toujours 

couvert de son morceau de verre; & lorsqu'il est sec, 

on Penfourne sous la moufle, & on le presse avec la 
spatule de fer lorsqu'il est en fusion, ainsi qu'il a été 

expliqué ci-devant. La gomme qui attachoit la tête 

sur le fond fe brûle; ainsi les deux morceaux de verre, 

celui qui forme le relief & celui qui lui doit servir de 

champ , n'étant plus séparés , s'unissent étroitement 

en se fondant, sans qu'on puisse craindre que dans 

cette fonte le relief puisse souffrir la moindre altéra-

tion , puisque le tripoli, en l'enveloppant de toutes 
parts , lui sert comme d'une chape, & ne lui permet 

pas de s'écarter. Si on vouloit que quelques parties 
du relief, comme les cheveux, fussent d'une couleur 

différente , il suffit d'y mettre au bout d'un tube de 

verre un atome d'une dissolution d'argent par l'efprit 
de nitre, & faire ensuite chauffer la pierre sous la 

moufle, jusqu'à ce qu'elle soit très-chaude fans rou-

gir. II faut seulement prendre garde que la vapeur d© 
l'efprit de nitre ne colore le reste de la figure. 

Les verres tirés des anciens vitrages peints des égli-

ses , font ce qu'il y a de meilleur pour faire ces espè-
ces de camées : il est vrai qu'ils ont besoin d'un très-

grand feu pour les mettre en fonte quand ils ont été 

rendus opaques , comme on l'a dit ; mais ils pren-

nent un très-beau poli, & ne font pas plus suscepti-
bles d'être rayés que les véritables agates. 

PIERRES PRÉCIEUSES , (Hift. nat. Minerai.} C'est 

ainsi que l'on nomme des pierres à qui leur dureté , 

leur transparence , leur éclat, leurs couleurs & leur 

rareté ont fait attacher un prix considérable dans le 

commerce ; c'est suivant toutes ces circonstances que 
l'on a assigné divers rangs aux pierres précieuses. 

Les vraies pierres précieuses doivent avoir de la 

transparence & de la dureté ; c'est sur-tout par cette 
derniere qualité qu'elles diffèrent du crystal. Cette 

dureté suppose des parties plus denses & plus rappro-

chées , ce qui doit produire nécessairement un plus 
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•^rand poids fous un même volume. L'homogénéité 

des parties doit encore produire dans les pierres pré-

cieuses la transparence & Péclat : c'est ce qu'on ap-

pelle eau en langage de lapidaire ; & c'est le plus ou 

le moins de transparence ou de netteté de ces pierres 

qui avec leur dureté augmente ou diminue considé-

rablement le prix qu'on y attache. 
Les vraies pierres précieuses font le diamant, le ru-

Hs , le saphire, la topafe, l'émeraude , la chryfoiite, 

l'amethyste , l'hyacinthe, le péridot, le grenat, le 
l>erille ou aigue-marine. Voye^ ces dissérens articles. 

Toutes ces pierres fe trouvent ou dans le sein de la 

terre, ou dans le lit de quelques rivières , au fable 

desquelles elles font mêlées ; elles ne peuvent pour 

l'ordinaire être reconnues que par ceux qui font ha-

bitués à les chercher. C'est fur-tout dans les Indes 

orientales que l'on trouve les pierres précieuses les plus 

dures & les plus estimées ; les îles de Bornéo, les 

royaumes de Bengale, de Golconde, de Vifapour & 

4e Pégu, ainsi que l'île de Ceylan, en fournissent 
assez abondamment. Quant à celles que l'on trouve 
dans les autres parties du monde, elles n'ont commu-

nément ni la dureté, ni l'éclat, ni la transparence des 

pierres précieuses qui viennent de l'orient. C'est-là ce 

■qui a donné lieu à la distinction que font les Jouail-
liers & les Lapidaires de ces pierres en orientales & en 

occidentales ; distinction qui n'est fondée que fur leur 

plus ou moins de dureté. Ainsi quand un lapidaire dit 
qu'une pierre précieuse est orientale, il ne faut point ima-

giner pour cela qu'elles viennent réellement d'orient, 

mais il faut entendre par-là que fa dureté est la même 

que celle des pierres de la même nature qui viennent 

de ces climats. Cette observation est d'autant plus 

vraie, qu'il s'est trouvé en Europe même & dans l'A-
mérique,des pierres précieuses qui avoient la dureté 

& l'éclat de celles des Indes orientales. 
II est très-difficile de rendre raison pourquoi les In-

des font plus disposées que d'autres pays à produire 

des pierres précieuses; il paroît en général que les cli-

mats les plus chauds font plus propres à leur forma-
tion que les autres , soit que la chaleur du soleil y 

contribue , soit que la nature du terrein y soit plus 

appropriée, ck les sucs lapidifiques plus atténués &c 
plus élaborés. Quoi qu'il en soit, il paroît certain que 
toutes les pierres précieuses ont la même origine que les 

crystaux ; lorsqu'on les trouve dans leurs matrices 

ou minières, elles affectent toujours une figure régu-

lière & déterminée qui varie , étant tantôt prismati-
ques , tantôt cubiques, tantôt en rhomboïde , &c. 

A l'égard des pierres précieuses qui fe trouvent dans 

le lit des rivières , & mêlées dans le sein de la terre 

avec le fable , on sent aisément que ce n'est point-là 

le lieu de leur formation ; ces pierres qui font roulées 

& arrondies comme les cailloux ordinaires, doivent 

avoir été apportées d'ailleurs par les torrens & les 
eaux, qui les ont arrachées des roches & des monta-

gnes où elles avoient pris naissance. On a remarqué 

que c'est à la fuite des fortes pluies que l'on trouvoit 

plus communément les pierres précieuses , les topafes 
Sc les grenats dans le lit des rivières de l'île de Ceylan. 

On assure qu'il fe trouve en Bohème des cailloux au 

centre desquels on voit des rubis lorsqu'on vient à 

les casser. Ce fait prouve que ces rubis ne font au-

tre chose que la matière la plus épurée de ces cail-

loux qui s'est rassemblée à leur centre. 
Les pierres précieuses varient pour la couleur ; les 

rubis font rouges, les topafes font jaunes, les éme-

raudes font vertes , les saphirs font bleus , &c. 

L'on ne peut douter que ces différentes couleurs ne 

soient dues aux métaux, qui seuls dans le règne mi-

néral ont la propriété de colorer. Comme ces substan-

ces font différentes de celles qui constituent les pierres 

précieuses, il n'est point surprenant que les pierres co-

lorées n'aient point communément la même dureté 
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que le diamant, qui est pur, transparent, &c composé 
de parties purement homogènes. 

Une des choses qui contribuent le plus au prix des 

pierres précieuses, c'est leur grandeur. En effet, fi ces 

pierres font rares par elles-mêmes , celles qui font 

d'une certaine grandeur font moins communes en-

core. On pourroit en rendre une raison assez natu-

relle , en disant que les pierres précieuses font pour ainíì 

dire í'extrait ou l'essence d'une grande masse de ma-

tière lapidisique, dont la partie la plus pure & la plus 

parfaite ne peut former qu'un très-petit volume lors-

qu'elle a été concentrée Òc rapprochée par l'évapo-

ration insensible qui lui a donné la consiítence d'une 

pierre. 
Le grand prix des pierres précieuses n'avoit point 

permis jufqu'à-présent aux Chimistes d'en tenter les 
analyses par le moyen du feu : une entreprise fi coû-

teuse étoit réservée à des souverains ; elle à été ten-

tée à Vienne depuis quelques années, par l'empereur 

François I. actuellement régnant, dont le goût pour 
le progrès des Sciences est connu de tout le monde. 

Par les ordres de ce prince on mit plusieurs diamans 

& rubis dans des creusets terminés en pointe, que 

l'on eut foin de lutter avec beaucoup d'exactitude; 

on les tint au degré de feu le plus violent pendant 

vingt-quatre heures ; au bout de ce tems, lorsqu'on 
vint à ouvrir les creusets , on vit avec surprise que 

les diamans étoient totalement disparus , au point de 

n'en retrouver aucuns vestiges. Quant aux rubis, on 

les retrouva tels qu'on les avoit mis ; ils, n'avoient 

éprouvé aucune altération : fur quoi on exposa en-

core un rubis pendant trois fois vingt-quatre heures 
au feu le plus violent, qui n'y produisit pas plus d'ef-

fet que la première fois ; il sortit de cette épreuve 

fans avoir rien perdu ni de fa couleur, ni de son poids, 

ni de son poli. 
L'empereur a sait faire la même expérience de la 

même façon , fur plus de vingt pierres précieuses de 

différentes espèces ; de deux heures en deux heures 

on en retiroit une du feu, afin de voir les dissérens 

changemens qu'elles pouvoient successivement éprou-

ver. Peu-à-peu le diamant perdoit son poli,devenoit 

feuilleté, 6c enfin disparoissoit totalement ; l'éme-

raude étoit entrée en siision , & s'étoit attachée au 
fond du creuset; quelques, autres pierres s'étoient cal-

cinées , & d'autres étoient demeurées intactes. Avant 

de faire ces expériences , on avoit éu la précaution 

de prendre des empreintes exactes de toutes ces 

pierres, afin de voir les altérations qu'elles éprou-

veroient. 
Le grand duc de Toscane avoit déja antérieure-

ment fait faire des expériences fur la plupart des 

pierres précieuses, en les exposant au foyer d'un mi-

roir ardent deTschirnhausen. Ces opérations peuvent 

servir de confirmation à celles qui ont été rapportées 

ci-dessus faites au feu ordinaire. On trouva donc que 

le diamant résistoit moins à Faction du feu solaire que 

toutes les autres pierres précieuses ;' il commençoit 

toujours par perdre son poli, son éclat & fa transpa-

rence ; il devenoit ensuite blanc & d'une couleurd'o-

pale ; il fe gerfoit & fe mettoit en éclats, & en pe-

tites molécules triangulaires, qui s'écrafoient fous la 

lame d'un couteau, & fe réduisoient en une poudre 

dont les parties étoient imperceptibles, & qui consi-

dérées au microscope avoient la couleur de la poudre 

de la nacre de perle. Tous les diamans fubissoient ces 

mêmes changemens, les uns plutôt, les autresunpeu 

plus tard. 
Enfin on essaya de joindre au diamant dissérens 

fondans ; on commença par du verre, qui ne tarda 

point à entrer en fusion au miroir ardent, mais le dia-

mant nageoit à fa surface , sans faire aucune union 

avec lui ; on chercha à l'enfoncer dans la matière fon-

due , mais ce fut inutilement : le diamant diminua 



peu-à-pêu, Sc se clìíîïpa à ìà fin comme dans íes ex-
périences dans lesquelles on n'avoit point employé 

de verre. 

On ne réunît pas mieux à faire entrer le diamant 

en íiiíìon, en le mêlant soit avec de la fritte de verre, 

soit avec du sel de tartre, soit avec du soufre , soit 
avec du plomb ; il repoussa constamment tous ces 

fondans ; il ne fit non plus aucune union ni avec les 

métaux, ni avec les pierres, de quelque nature qu'elles 

misent, ni avec le vitriol, l'alun, le nitre, le sel am-

moniac ; en un mot, jamais le diamant ne marqua la 
moindre disposition à entrer en fusion. 

Le rubis résista beaucoup mieux que le diamant à 

ì'acìion du feu solaire, qui ne fit que changer sa cou-

leur & le ramollir , sans lui rien faire perdre de son 
poids. On trouvera ces expériences à Vartìch RUBIS. 

Des émeraudes exposées à cette même chaleur, ne 

tardèrent pas à entrer en siision ; elles commencèrent 

par devenir blanches , & par former des bulles ; la 

couleur & la transparence disparurent, ck ces pierres 

passèrent par différentes nuances > suivant le tems 

qu'elles furent exposées à l'action du feu. Ces pierres 

devieanent par-là très-cassantes & très-tendres , au 

point de pouvoir en détacher des parties avec l'ongle. 

Voye7^giornale de Utterati d'Italia , tom. IX. ( — ) 

PIERRES PUANTES^ lapides fatidi, lapis fuúlus, 

lapis set'inus, ( Hijl. nat. Aíinéralog.} On a donné ces 

différens noms à des pierres qui répandent une odeur 

désagréable qu'elles ont contractée dans le sein de la 

terre ; cette odeur varie en raison des différentes sub-
stances qui l'ont occasionnée. En Suéde, dans la pro-

vince d'OEland, on trouve une pierre à chaux qui a 
une odeur très-forte d'urine de chat ; on a quelquefois 

trouvé des empreintes d'infectes fur ces pierres. En 

Westphalie, aux environs d'Hildesheim, on a trouvé 

de h pierre qui fentoit la corne brûlée* Près de Wi-

gersdorf, dans le comté de Hohnstein en Thuringe., 

on trouve une efpece de schiste ou de pierre feuilletée 

grise, très-poreuse, qui frottée aVec une autre pierre, 

répand une odeur semblable à celle de la fiente de 

porc. Près du couvent d'Ilefeld, qui est aux environs 

de Nordhaufen , près du Hartz , on rencontre une 

montagne qui n'est composée que d'une pierre très-

puante , dont on se sert comme de castine ou de fon-

dant dans les forges du voisinage, ou elle facilite la 

fusion de la mine de fer. Voye\_ Bruckmann , epijlol-. 

itinerarice , centur. ij. épis. 13. 

On a trouvé près de Villers-Cotterets une pierre 

calcaire d'un blanc sale, qui lorsqu'on la frotte répand 

une odeur d'urine de chat. 11 y a tout lieu de croire 

que les odeurs qui se sont communiquées à ces fortes 

de pierres, viennent de substances animales ou végé-

tales qui font entrées en putréfaction ; quelques-unes 

mêmes peuvent venir des bitumes & matières in-

flammables qui se trouvent dans le sein de la terre. 

Foyei ODORANTES ,pierres. ( — ) 

GRAVURE, auteurs fur fart de la Gravure. Pomponii 

Gaurici neapolitani defculptura,feu Jìatuaria, libellas, 

Florentiœ 1Ó04 , in-8°. Item (fecunda editio emenda-

tior, curante Cornelio Grapheo) , Antuerpiœ, 1S28, 

in-8°. Le même ouvrage dans le tom. IX. du recueil 

des antiquités grecques. 

Aldus Manutius de celaturâ & piclurâ veteriim j dans 

le tome IX. du recueil des antiquités grecques. 

Ludovici Demontiosii Gallus Romce hofpes , ubi 

multa antiquorum monumtnta explicantur. Romce 168 5, 

in-40. cum fig. Item. La partie de cet ouvrage qui 

traite des Arts ayant le Dessein pour objet, à la fuite 

de la daclyliotheca de Gorlée ; & dans le tom. IX. de 

la collection des antiquités grecques , fous ce titre : 

Lud. Demontiosii de veterum fculpturâ ,cœlaturâgem-

marum, fculpturâ & piclurâ , libri duo. 

Julii Caesaris Bullengeri de piclurâ, plaflice , & fia-

turariâ, libri duo. Lugduni i6zj, in-8°* & dans le 
Tome XII, 
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tome IX. du recueil des antiquités grècqúèsi 

De la gravure fhr les pierres précieuses & far les 

cryftaux
 ;
, chap. viij. du liv. II. des principes de £ Ar-

chitecture , de la Sculpture & de la Peinture, par André 

Félibien ; seconde édition augmentée. Paris169 ò, in-4
0

. 
De modo cœlandi gemmas , chap. xxviij. du livré 

intitulé : Biffer tatio Gïyptographica. Romce 1730 ± 
in-40. 

Manière de copier fur le verre les pierres gravées, par 

Guillaume Homberg, dans les mémoires de l'académie 

royale des Sciences , année ijix. Paris , in-40. 

Vie des Graveurs. Vafari Giorgio nous a donné íes 

vies des illustres peintres , graveurs & architectes -, à 

Boulogne 1647,
 íro

^
s
 volumes zVz-4

0
. Ón en trouvera 

la fuite dans un ouvrage du chevalier Vettori, dans 

une dissertation latine fur les pierres gravées. A Rome 

Nous avons quantité de cabinets de pierres gravées^ 

publiées en Italie, dáns les Pays-Bas , en Allemagne, 

en Angleterre , & en France. 

Gaurici ( Pomponii, &c. ) , Pomponio Gaurico > 

né àGifoni, bourg dans le royaume de Naples, avoit 

écrit ce traité fur la Sculpture , dont la première édi-

tion est de Florence 1504. Quoiqu'il dise qu'il ma-
nioit lui-même le ciseau , il paroît qu'il le manioit 

tort mal. Son livre mis en dialogue est auíîi inutile 
que mal écrit. 

Minutius Albtis , &c. Son livre ne peut intéresser 

tout au plus que des grammairiens. 

Bullengerii ( Julà Ccefaris , &c. ) Ce qui à été dit 

par le jésuite Jules-César Boulenger, dans ion traité 

fur la peinture & la sculpture des anciens, est encore 

beaucoup plus superficiel. 

Demontiosi (Ludovici) ; Louis de Monjosicu, loué 

dans M. de Thou, étoit un habile antiquaire ; & à l'o-

casion de la Sculpture, il parla des pierres gravées ; 

mais il n'a presque fait que transcrire à la fin de sa 
dissertation latine sur la sculpture des anciens \ le peu 

de chose qu'il avoit lu dans Pline-concernant l'art de 
la gravure en pierres snes. 

Si tous ces auteurs avoient eu bien sérieusement le 

dessein d'instruire , ils dévoient s'en rapporter moins 

à leurs propres lumières , & consulter davantage les 

gens de fart ; ils se seroient exprimés plus pertinem-

ment. C'est le parti sage qu'ont pris M* Félibien & 

M. le chevalier Vettori, & qui leur a réussi lorsqu'ils 

nous ont exposé sous les yeux toutes les différentes 

opérations manuelles de la gravure en pienes fines ; le 

premier dans ses principes des Arts, & le second dans 

• Une dissertation sur les pierres gravées , dont j'aurai oc-

casion de parler plus d'une fois. On peut aussi fe fier 

à M. Homberg, quand ort vóudrafaire des copies fus 

verre des pierres gravées. La méthode qu'il enseigne 

dans un mémoire qui fait partie de ceux de l'acadérnie 

royale des Sciences , est fondée fur l'expérieîice ; le 

savant académicien ne rapporte riert qu*il n'ait prati-

qué lui-même. 

Taille du DlAMANT , (Art du Lapidaire.} la taille 

du diamant est le poli, le brillant &C la forme qu'on 

donne aux diamans bruts par le secours de l'art. 

C'est une découverte moderne , qui n'est point le 

produit de la recherche des gens qu'on nomme dans 

le monde gens d'esprit, ni même des philosophes spé-
culatifs. Ce n'est pas à eux que nous en sommes rede-

vables , non plus que des inventions les plus étonnan-

tes ; mais au pur hasard, à un instinct méchanique
 i 

à la patience, au travail & à ses ressources* Nous in-

diquerons bientôt d'après M. Mariette, la manière 

dont cette découverte a été faite il n'y a pas encore 

300 ans, suivie & conduite au point de perfection où 

elle est aujourd'huis L'Encyclopédie > s'il m'est per-

mis de répéter ici les paroles des éditeurs de cet ou-

vrage : « L'Encyclopédie fera Thistoire des richesses 

» de notre siécle en ce genre ; elle la fera &à ce sie-

FFffij 



» cle qui l'ignore, & aux siécles à venir qu'elle metS 

» tra fur la voie pour aller plus loin. Les découvertes 

» dans les arts n'auront plus à craindre de se perdre 

» dans l'oubli ». 
Personne n'ignore que le diamant eíl la plus com-

pacte , & par conséquent la plus dure de toutes les 

productions de la nature. 11 entame tous les autres 

corps, & ne peut l'être que par lui-même ; & s'il a 

fur eux de l'avantage, il en est redevable à cette ex-

trême dureté , puisque c'est elle qui lui procure ce 

feu étincelant dont il paroît pénétré. Le diamant fe 

tire de la mine ordinairement brut, & ressemble alors 

à un simple caillou ; on n'en rencontre point commu-

nément auxquels la nature ait elle-même donné la 

taille, c'est-à-dire qui soient polis, que la nature y ait 

concouru, & dont les faces soient régulièrement for-

mées; mais il s'en présente cependant quelquefois où 

la taille paroit indiquée, & qui ayant roulé parmi 

les sables dans le lit des rivières rapides, se trouvent 

polis naturellement, & tout-à-fait tranfparens : quel-

ques-uns mêmes font facetés. Ces sortes de diamans 

bruts se nomment bruts ingénus ; & lorsque leur figu-

re est pyramidale oc se termine en pointe, on les ap-

pelle pointes naïves. 

II n'y a pas d'apparence que les anciens aient re-

connu & recherché d'autres diamans que ces der-

niers ; les quatre qui enrichissent l'agraphe du man-

teau royal de Charlemagne, qu'on conserve au tré-

sor de S. Denis, ne font que ces pointes naïves. Tout 

imparfaits qu'étoient les diamans que la nature avoit 

ainst formés, on ne laissa pas de les regarder comme 

ce qu'elle offroit de plus rare; & Pline, /. XXXVII. 

ch. iv. remarque que pendant long-tems il n'appar-

tint qu'aux rois,& même aux plus puissans, d'en pos-

séder quelqu'un. On soupçonnoit Agrippa dernier 

roi des Juifs, d'entretenir un commerce incestueux 

avec Bérénice fa sœur ; & le précieux diamant qu'il 

mit au doigt de cette princesse, réalisa presque ces 

soupçons {Voyt{ Juvénal, Satyrevj. vers tóó.}, tant 

on avoit conçu une haute idée de cette pierre inesti-

mable ! Je laisse à penser de quel œil les Romains au-

roient regardé nos diamans brillans, eux dont la ma-

gnificence alloit jusqu'à la prodigalité la plus outrée, 

quand il s'agissoit de satisfaire leur luxe. 

Pline nous débite que pour avoir de la poudre de 

diamant, dont les Graveurs se servent lorsqu'ils gra-

vent les autres pierres fines, on fait tremper le dia-

mant dans du sang de bouc tout chaud, & que deve-

nant par ce moyen plus tendre, la pierre se réduit ai-

sément en petits éclats, & se divise même en portions 

íi menues, que l'œil peutàpeine les discerner. Quoi-

que rien ne soit plus ridicule que ce conte du natura-

liste romain, on apperçoit néanmoins au-travers de 

son récit fabuleux, que les anciens broyoient com-

me nous le diamant ; 6c fans doute que ceux qui en 

avoient le secret, 6c qui faisoient négoce de poudre 

de diamant, n'avoient inventé un pareil mensonge 

qif afin de donner le change, 6c demeurer plus sûre-

ment en possession d'un commerce qui auroit cessé de 

leur être lucratif s'il eût été partagé. 

Ce qui doit paroître assez surprenant, c'est que les 

anciens ayant reconnu dans le diamant la force d'en-

tamer toutes les autres pierres fines fans exception, 

ils n'aient pas apperçu qu'il faifoit le même effet fur 

lui-même : cela les conduisoit tout naturellement à 

la taille de cette pierre précieuse, pour peu qu'ils y 

eussent fait attention. Mais c'est le fort de toutes les 

découvertes, que plus on semble prêt de les faire, 

plus on en est éloigné; ce n'est presque toujours que 

le hasard qui en décidé. 

La taille du diamant, comme je l'ai dit ci-dessus, 

ne doit elle-même son origine qu'à un coup de ha-

sard. Louis de Berquen, natif de Bruges, qui le pre-

mier la mit en pratique
 ?
 il n'y a pas trois siécles ( en 

P I E 
1470 ), étoit un jeune homme qui fortoitàpeine des 

classes ; 6c qui né dans une famille noble,n'étoitnuls 

lement initié dans Fart du lapidaire. II avoit éprouve 

que deux diamans s'entamoient st on les frottoitun 

peu fortement l'un contre l'autre ; il n'en fallut pas 

davantage pour faire naître dans un sujet industrieux 

6c capable de méditation, des idées plus étendues. II 

prit deux diamans bruts, les monta fur le ciment, & 

les égrisant l'un contre l'autre, il parvint à y for-

mer des facettes assez régulières ; après quoi à l'aide 

de certaine roue de fer qu'il avoit imaginée > & de la 

poudre qui étoit tombée de ces mêmes diamans en les 

égrisant, 6c qu'il avoit eu soin de recueillir, il ache-

va en promenant ces diamans fur cette poudre, de 

leur donner un entier poliment. On vit paroître pour 

lors le premier diamant devenu régulier, polick; bril-

lant par le secours de l'art ; mais qui n'eut pour cette 

fois d'autre forme qu'une pointe naïve, Foye{les 

merveilles des Indes, par Robert de Berquen fûn petit-

fils. 

C'en étoit assez pour une première tentative; il 

fuffisoit d'avoir pu réduire le diamant à recevoir une 

forme 6c un poliment, sans lequel il continuoitdene 

faire aucun esset, de n'avoir ni jeu ni brillant, & de-

meuroit une pierre morte 6c absolument inutile. Le 
premier essai eut les fuites les plus heureuses; àl'ex-

ception d'un très-petit nombre de diamans revêches^ 

auxquels on a donné le nom de diamans de nature, & 

qui quelqu'effort qu'on fasse, ne peuvent point ac-

quérir le poliment dans certaines parties, ce qui vient 

de ce que le fil en est tortueux , tous les autres dia-

mans se sont prêtés à l'art du lapidaire, qui s'y eíl: 

pris de différentes façons pour donner la taille, sui-

vant que la forme du diamant brut le permettoit & le 
demandoit. r 

On est alix Indes dans cette persuasion, qu'il est im-

portant de ne rien perdre d'un diamant, & l'on y est 

moins curieux en le taillant de lui faire prendre une 

forme régulière, que de le conserver dans toute son 

étendue. Les pierres qu'on reçoit toutes taillées de ce 

pays-là, ont presque toujours des formes bisarres, 

parce que le lapidaire indien s'est réglé pour le nom-

bre 6c l'arrangement de ses facettes, fur la forme na-

turelle du diamantbrut,& qu'il en a suivi scrupuleuse-
ment le contour. Le plus grand diamant du grand-mo-

gol, qui est une rose , présenté une infinité de facettes 

toutes extrêmement inégales. Notre goût est fur cela 

fort différent; il ne souffre point de ces figures baro-

ques , & comme il veut du régulier, celui qui taille 

un diamant brut tâche, autant qu'il est possible, de 

donner une forme aimable à la pierre qu'on lui a mise 

entre les mains. Je vais décrire les différentes espè-
ces de taille qui se pratiquent le plus fréquemment 

en Europe. 

Lorsque la pierre s'étend en superficie, sans être 

épaisse, on se contente d'en dresser les deux princi-

pales faces, 6c l'on en abat les côtés ou tranches en 

talus, ou pour me servir des termes de l'art, on y 

forme fur chaque côté un biseau. Ces diamans ont 

assez souvent la figure d'un quarré parfait, 011 d'un 

quarré long;on en voit aussi de taillés à pans : & quelle 

que soit leur forme, on les appelle pierres taillées en 

table, ou pierres foibles. Ceux qui ont commencé 

à tailler les diamans, leur ont souvent donné cette 

taille. 

Les diamans nommés pierres épaisses, font taillés 

en-dessus comme les pierres foibles, c'est-à-dire que 

la partie qui doit se présenter, lorsque le diamant sera 

mis en œuvre, est en table ; mais il n'en est pas ainsi 

de la face opposée, au-lieu d'être plate elle est en cu-

lasse , ayant à-peu-près le double d'épaisseur de la par-

tie supérieure, & formant un prisme régulier. C'est 

encore ainsi qu'étoient taillés dans les commencemais 



presque tous les diamans, pour peu qu'ils eussent d*é-
paisseur. 

Mais depuis qu'on a perfectionné l'art de la taille -, 

on ne forme plus guere les diamans autrement qu'en 

r ose, ou en brillant. La première de ces deux espèces 

de taillé est assez ancienne parmi nous, 6c elle est 

presque la seule qui íoit admise chez les Orientaux ; 

ils prétendent que tout diamant taillé autrement, n'a 

point le jeu qu'il doit avoir, ou qu'il papillote trop. 

Autrefois quand un diamant brut étoit trop épais, on 

le clevoit, c'est-à-dire qu'on le féparoit en deux, 

pour trouver deux diamans dans la même pierre ; 6c 

encore aujourd'hui il y a des occasions où l'on est 

obligé d'user de cette pratique. Elle consiste à tracer 

dans tout le pourtour ou circonférence du diamant
 b 

un sillon ou ligne de partage, en observant de suivre 

le vrai fil de la pierre ; 6c lorsque cette ligne a acquis 

afíez de profondeur, on prend une lame de couteau 

d'acier bien aiguisée & bien trempée, on la présente 

sur cette raye, 6c d'un seul coup sec 6c frappé juste 

sur la pierre, posée droite 6c bien à-plomb, on la divise 
net en deux parties à-peu-près égales. 

Les diamans ainst clevés, font très-propres pour 

faire des roses • car le diamant-rofe doit être plat par-

dessous comme les pierres foibles, tandis que le dessus 

qui s'élève en dôme, est taillé à facettes. Le plus or-

dinairement on y exprime au centre fiX facettes qui 

décrivent autant de triangles , dont les sommets se 
réunissent en un point, 6c les bases vont s'appuyer 

fur un autre rang de triangles, qui posés dans un sens 
contraire aux précédens, viennent se terminer à leur 

sommet sur le contour tranchant de la pierre, qu'on 

nomme en terme de l'art le feuilletis, laissant entr'eux 

des espaces qui font encore coupés chaclm en deux 

facettes. Cette distribution donne en tout le nombre 

de 24 facettes. La superficie du diamant-rose étant 

ainsi partagée en deux parties, la plus éminente s'ap-

pelle la couronne, 6c celle qui fait le tour du diamant, 
prend le nom de dentelle. 

Le diamant rose darde de fort grands éclats de lu-
mière , 6c qui font même à proportion , plus éten-

dus que ceux qui sortent du diamant brillant, ou bril-

lante ; mais il est vrai que celui-ci joue infiniment da-

vantage , ce qui est l'esset de la différence de la taille. 

Les pierres épaisses ont nécessairement dû faire naître 

l'idée du diamant brillant;car ce dernier est divisé darts 

son épaisseur en deux parties inégales, de la mêmé 

manière, 6c dans la même proportion que les pierres 
épaisses ; c'est-à-dire qu'environ un tiers est pour le 

dessus du diamant, 6c les deux autres tiers pour le 

dessous, nommé la culasse. Mais au-lieu que la table 

de la pierre épaisse n'est environnée que de simples bi-
seaux ; dans le brillant, le pourtour de la table qui 

est à huit pans, est taillé en facettes, les unes trian-

gulaires & les autres lofangées, & le dessous de la 
pierre qui n'étoit qu'un prisme renversé , est encore 

taillé à facettes, appellées pavillons, précisément 

dans le même ordre que les facettes de la partie su-
périeure; car il est essentiel que tant les facettes de 

dessus, que celles de dessous, se répondent les unes 

aux autres, 6c soient placées dansune fymmétrie par-
faite, autrement le jeu feroit faux. 

II n'y a guere plus d'un siécle qu'on a commencé à 
brillanter ainsi les diamans, ce qui les a mis en bien 

plus grande saveur qu'ils n'étoient : on ne les a que 

pour la parure, ainsi quiconque veut paroître préfé-

rera toujours ce qui attirera davantage les regards. 

On comprend facilement que comme il est aisé de 
faire un brillant d'une pierre épaisse, il ne doit pres-
que plus rester de celles qui avoient reçu ancienne-

ment cette derniere taille ; 6c il ne me paroît pas 

moins superflu de faire observer que c'est de la multi-

plicité des facettes, 6c de l'arrangement régulier de 
ces mêmes facettes, qui étant en opposition se reflé-

chissent & se mirent les unes.dans ìes áutrés, que naît 

tout le jeu du diamant brillant, 6c Fextrème vivacité 
qui en fort. 

II est encore plus à la connoissance dé tout le mon-

de que íes diamans les plus parfaits, les plus chers 6t 

les plus rares , font les plus gros, qui joignent à une 
belle forme, de la hauteur 6c du fond ; ceux de là plus 

belle eau, c'est-à-dire les diamans les plus blancs, 6t 

dontlâ couleur extrêmement vive,ne souffre aucune 

altération, 6c ne participe d'aucune couleur étrangè-

re & sourde , comme celle du feu, de l'ardoife, &c> 

ceux enfin qui font les plus nets, 6c exempts de ta-

ches , de points 6c de glaces : on a donné ce dernier 

nom à de petits interstices ou vuides, remplis de glo-

bules d'air, qui s'étant logés dans la pierre lors de fa 

formation, ont empêché la matière de se lier égale-

ment par tout, 6c y font paroître des déchirures,si jé 

puis me servir de ce terme, dont les facettés multi-

plient encore le nombre par la réflexion. II he faut 

qu'un choc, qu'un coup donné inconsidérément & 

à faux fur un diamant, non seulement pour l'étonner 

6c y découvrir une glace cachée, ou en étendre une 

autre qui n'occupóit qu'un petit espace -, mais poitr 

fendre même la pierre* Le seul mouvement du poin-

çon , appuyé trop fortement en sertissant, a causé plus 

d'une fois de pareils dommages. Quant aux points 

ou dragons , ce font des parties métalliques qui pa-

reillement engagées dans le corps du diamant, fe 

montrent comme autant de petites taches, ou du 

moins une partie j 6c fe dissipent en mettant le dia-

mant dans un creuset, 6c le poussant à un feu vio-

lent; mais on n'est pas toujours sûr de réussir, & il 

arrive même que les parties métalliques venant à se 
dissoudre, la couleur du diamant en souffre j 6c en 
est singulièrement altérée. 

Personne n'ignore qu'à l'égard des diamans sales, 
noirs, glaceux, pleins de filandres 6c de veines, en 

un mot de nature à ne pouvoir être taillés, les Dia-; 

mantaires les1 mettent au rebut pour être pulvérisés 
dans un mortier d'acier fait exprès, & les emploient 

ainsi broyés à scier, tailler 6c polir les âutres dia-
mans. 

Enfin ils ont donné le nom de diamant parangon -, 

aux diamans qui font d'une beauté, d'une grosseur & 

d'un prix extraordinaire. Tel est, par exemple, ce-

lui du grand-mogol, celui que possédoit le grand-

duc de Toscane, 6c celui qu'on appelle en France lé 
diamant de sancy, corrompu de cent-jìx, qui est lé 
nombre de karats qu'il pesé. 

Voilà le lecteur instruit de la taille du diamant, oc 

même de la langue du lapidaire ; il sait présentement 

ce que c'est que pointes naïves, diamans bruts ingé-

nus, diamans de nature, diamans brillans, diamans 
rose, diamans parangon, diamans d'une belle eau

 ? 

diamans glaceux ou gendarmeux, pierres épaisses , 

pierres foibles ou pierres taillées en table : il entend 

les mots de biseau, couronne, culasse, dentelle, dra-

gons , feuilletis , pavillon. En un mot, en s'éclairafit 
de la taille du diamant, il a ici passé en revue la plus 

grande partie des termes de l'art ; mais les Planches 

de cet ouvrage rempliront complettement fa curiosi-
té, 6c dévoileront à fes yeux toute la manœuvre dû 

lapidaire fur cette pierre, qui, grâces à notre luxe
 i 

ne perd rien de fa Valeur en devenant tous les jours 
plus commune. 

Si l'on désire de plus grands détails, on les trou-
vera dans quelques ouvrages particuliers, entre au-

tres dans celui de Robert de Berquen, maître orfè-
vre , intitulé les merveilles des Indes orientales & occi-

dentales, ou, traité des pierres précieuses, Paris í66í , 

oc dans Jefferies ( David ), à treatise os dia-
monds and pearls, London 1750,^- 8°. avec figurés i 
ce dernier est traduit en françois. 

Je ne dois pas oublier de remarquer en finissants 



que îa mine abondante découverte au Brésil, en 

1728, & qui fait un des beaux revenus du roi de Por-

tugal , fournit l'Europe de magnifiques diamans, qui 

ne diffèrent en rien de ceux des Indes orientales , tk 

méritent, à tous égards, la même estime : c'est un 

fait qu'on ne révoque plus en doute ; & c'est une dé-

couverte de notre siécle. {Lc Chevalier DE JAU-

€OURT.) 

Machine pour forer dans toutes fortes de pierres dures 

& prkieufes , consiste en une cage de bois , compo-

sée de deux montans .N P , O P, de six piés de 

'haut, qui font de fortes planches de bois posées verti-
calement & parallèlement ; elles font affermies en 

cette situation par d'autres planches 1,2,3, posées 

horifontalement ; ces planches font arrêtées par des 

clavettes qui traversent leurs tenons , après que 
ceux-ci ont traversé les montans. Voye^ nos Plan-

ches & leur explic. Les PI. II. & III. peuvent, au 

moyen de cette construction, se lever ou s'abaisser 

à volonté , & se fixer où l'on veut, dans les cou-
listes x x x x des faces latérales. Les trois planches 

ï 1 , 22, 33 , font chacune percées d'un trou quarré 

d'environ six ou sept pouces de large, au-travers 

desquels paffe le foret E B. Ce foret est composé 

de plusieurs piéces. E est un crochet mouflé qui 
laisse tourner le foret fans tourner lui-même, au 

moyen de la boucle que son tenon traverse ; vers le 

milieu de la tige du foret est une bobine ou cuivrot, 

qui peut se mouvoir le long de la tige sur laquelle 

on se sixe par le moyen de clavette qui fixe tout à 

la fois la bobine oc la tige, qui pour cet effet est 

percée de trous de distance en distance, cette bobine 

est appuyée contre une autre D, dont l'eíîieu est" 
horifontal & fixé dans les parois latérales de la cage; 

la corde qui donne le mouvement au foret, passe fur 

ces deux bobines. Voyc^ la fig. 2 qui est le profil de 

toute la machine. A la partie inférieure du foret est 
une boëte B, qui reçoit la queue de la fraise qui y 

est retenue par une clavette qui la traverse, & la 

boëte dans laquelle elle est entrée ; cette fraise 

appuie par sa partie inférieure sur l'ouvrape que 

l'on veut creuser qui dans la figure est un etui de 

poche. 
Mais comme le poids de la monture du foret est 

trop considérable-, & que le laissant appuyer fur 

l'ouvrage on coureroit risque de la briser, on allège 

ce poids par le moyen d'un contrepoids G suspendu 

à une corde qui passe par dessus une poulie F ; 

comme ce poids se peut augmenter ou diminuer à 

discrétion, on fait appuyer la fraise sur l'ouvrage , 

autant que l'on veut. 
Pour faire mordre la fraise sur la piece que l'on 

veut creuser, on se sert d'une poudre convenable 

à la matière que l'on veut creuser , soit de l'émérií 

ou de la poudre de diamant. Voye^ DIAMANTAIRE 

& nos PI. 
PIERRES FOIBLES ou ÉPAISSES, ( terme de Lapidai-

res ) lorsque la pierre de diamant s'étend en superficie, 

sans être épaisse, on se contente d'en dresser les deux 

principales faces, & l'on abat les côtés ou tranches 

en talus, ou comme disent les artistes, en biseau. 

Ces diamans ont assez souvent la figure d'un quarré 

parfait ou d'un quarré long. On en voit aussi de 

taillés en pans ; mais quelle que soit leur forme, on 

les apelle pierres taillées en table ou pierres foibles. Les 

diamans nommés pierres épaisses , font taillés en 

dessus comme les pierres foibles ; mais la face opposée, 

au lieu d'être plate, est en culasse , ayant à peu 

près le double d'épaisseur de la partie supérieure, &c 

formant un prisme régulier. ( D. J. ) 

PIERRE-PONCE , sorte de pierre spongieuse, poreu-

se , & friale. Voye^ PIERRE. Les naturalistes ne s'ac-

cordent pas fur la nature & l'origine de la pierre-

ponce : quelques-uns croyent que ces pierres ne font 

PIE 
autre chose que des pieces de rocher à moitle 

brûlées & calcinées, que les éruptions des volcans, 

particulièrement l'^Etna, oc le Vésuve , jettent dans 

la mer , lesquelles étant imprégnées du sel & lavées 

par l'eau de la mer, perdent un peu de cette couleur 

blanche que les feux fouterrainsleur avoient donnét, 

& deviennent d'une couleur plus foncée, & quel-

quefois grise, selon le tems qu'elles ont séjourné dans 

la mer. Le Docteur Wodward ne regarde la pierre-

ponce que comme une efpece de slag 011 de 

frasil, & soutient que cette pierre ne se trouve qu'aux 

endroits où il y avoit anciennement des forges de 

métaux, ou proche des volcans & des montagnes qui 

vomissent du feu; d'autres auteurs croyent que la 

pierre ponce vient dans le fond de la mer, d'où ils 

supposent que les feux souterrains la détachent, & 

que c'est de-là que vient fa légèreté , fa porosité & 

ion gout de sel ; ils allèguent, pour confirmer cette 

opinion, que l'on trouve la pierre-ponce en mer dans 

des lieux très-éloignés des volcans ; & ils ajoutent 

que les rivages de l'Archipel eh font couverts toutes 
les fois que les flots ont. été un peu agites', d'où ils 

conjecturent qu'elle s'élève du fond de la mer. Le 

commerce de la pierre-ponce est très-confidérable, & 

on s'en sert beaucoup dans les manufactures & dans 

les arts , pour polir oc adoucir dissérens ouvrages. 

Foyei POLIR. 

Les morceaux de la pierre-ponce font de différente 

forme; les Parcheminiers & les Marbriers fe fervent 

de la plus grande & de la plus légere efpece, les 

Corroyeurs , de la plus pesante & de la plus unie, 

& les Potiers d'étain de la plus petite. 
Pline remarque que les anciens employoient 

beaucoup la pierre-ponce en Médecine ; mais on ne 

s'en sert plus à présent. 
PIERRE SANGUINE , outil d'Arquebusier , cette 

pierre sanguine est un peu grosse, ressemble & est 

montée comme celle des Orfèvres avec laquelle ils 

brunissent ; les Arquebusiers s'en servent pour bron-

zer les canons de fusils, pistolets , &c. 
PIERRE , en terme de Batteurs d'or, c'est une pierre 

de marbre fort polie & emboëtée dans une efpece 

de table à rebords assez hauts fur le derrière, mais 

qui diminuent jusqu'à un certain point sur les côtés; 

il n'y en a point fur le devant, ils empêcheroient 

le Batteur de travailler. Foye{ les fig. PI. du Bat" 

teurd^or. 
PIERRE A L'HUILÊ , en terme de Bijoutier, est 

une pierre dure & douce qui sert à éguifer k à 

émoudre les échopes ou les burins, en la frottant 

d'huile ; on en tire de Lorraine dont la couleur est 

grise rougeâtre , & quríbnt opaques, & du levant, 

qu'on estime les meilleures, qui font d'un blanc 

tirant fur le blond, & un peu transparentes : on les 

monte fur un bois plus large & plus long qu'elles, 

pour les conserver plus longtems. Voyt{ PI. du Gra-

veur. 
PIERRE A POLIR , en terme de Bijoutier, estime 

pierre avec laquelle on adoucit les traits que la lime 

ou l'outil ont faits fur une piece. II y en a de vertes, 

de rouges, de bleues, de douces, demi-douces & 

de rudes. Voye^ POLIR. 

Toutes ces pierres approchent beaucoup de la na-

ture de l'ardoise. 
PIERRE ^ en terme de Cardier , c'est un caillou de 

grès que l'on passe à force fur les pointes fichées fur 

le feuillet, soit pour émousser ces pointes, soit pour 

les conserver toutes également. Voye{ FICHER. 

PIERRE ou CUVE , c'est une efpece de demi-ton-

neau à un fond , fait de douves de bois, & cerclé 

de fer, dans lequel entre l'arbre tournant & ses cou-

teaux , pour broyer & délayer la pâte avec laquelle 

les cartonniers fabriquent le carton. Foye{ les fig, 

PI, du canonnier. 
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PlERRE BLANCHE , sert aux Charpentiers pòtïf 

blanchir leur cordeau, lorsqu'ils veulent jetter quel-

ques lignes fur une piece de bois. Foye^ CRAIE. 

PIERRE NOIRE , sert à tracer les pieces. 

PIERRES A BRUNIR , en terme de Doreur fur bois, 

font des cailloux , ou des pierres à fusil taillées en 

coude , & montées fur des bois un peu longs,. dont 

on fe sert pour donner le poli à For dans les parties 

unies oí fans ornemens d'une piece dorée. Les san-

guines ne peuvent être d'aucun usage ici ; elles font 

trop douces. 

PIERRE servant aux Fondeurs de caractères d'impri-

merie , pour donner aux lettres une façon qu'on ap-

pelle frotter ; cette pierre eíl une meule de grès de 

quinze à vingt pouces de diamètre, de même nature 

que celles dont fe ferventles Couteliers pour remou-

dre les outils. Pour rendre ces grès à l'ufage des fon-

deurs de caractères , on en prend deux que l'on met 

l'une fur l'autre fur le plat ; on met entre - deux du 

fable de rivière , puis on les tourne circulairement, 

en mettant de tems en tems de nouveau fable, jus-

qu'à ce que ce fable ait grugé les petites éminences 

qui font fur ces pierres , & en ait rendu la surface 

droite & unie. Ce fable en dressant ces grès , ne les 

polit pas, mais les pointille & y laisse de petits grains 

propres à enlever aux corps des lettres , certaines 

fuperfluités ou bavures avec lesquelles elles sortent 

du moule ; ce qui fe fait en frottant les lettres les 

Unes après les autres fur cette pierre ; cela sert à les 

polir & dresser des deux côtés seulement , oìi elles 

se joignent à côté les unes des autres en les com-

posant. Voye\ FROTTER , & les fig. PI. du Fondeur 

de caractères d'imprimerie. 

PIERRE A L'HUILE , outil de Fournisseur : cette pierre 

est la même que celle des Orfèvres , Horlogers , 

&c. & sert aux Fourbiíîeurs pour aiguiser leurs 

poinçons & outils. 

PIERRE A L'HUILE
9
 , (Graveur.) pierre qui sert à 

affûter les outils. (VSJ^AFFUTER) ,& qu'on appelle 

ainsi, parce qu'elle est mouillée d'huile : elle est ordi-

nairement ajustée fur une planche de bois qu'on ap-

pelle fa boëte. Voye^ les figures, Planche de la Gra-

vure , qui représentent la manière d'aiguiser les bu-

rins fur la pierre. 

PIERRE A PARER , outil de Gaînier, c'est une 

pierre de lierre de la largeur de deux piés en quarré, 

fur laquelle les gaîniers diminuent l'épaisseur des 

cuirs qu'ils, emploient. Voye^ r article RELIURE. 

PIERRES DURES , parmi les Lapidaires, font pro-

prement les pierres fines qui en effet font infiniment 

plus dures que les fausses. 

PIERRE A PAPIER , terme de Marbrier , morceau 

de marbre rond , ovale ou quarré , au-dessus duquel 

il y a un bouton de marbre pour le prendre , & dont 

on se sert pour mettre sur le papier, afin de le tenir 

fixe. (D.J.) 

PIERRES DE RAPPORT , (Marqueterie.) nous avons 

expliqué à YarticleOUVRAGES DE MOSAÏQUE , com-

ment les anciens se servoient de petites pieces de 

pierres de verre & d'émail pour faire des ouvrages de 

mosaïque ; mais nos ouvriers modernes en pratiquent 

encore une autre avec des pierres naturelles, pour 

représenter des animaux, & généralement des fruits , 

des fleurs, & toutes autres sortes de figures , comme 

fi elles étoient peintes. II se voit de ces sortes d'ou-

vrages de toutes les grandeurs : un des plus considé-

rables & des plus grands, est ce beau pavé de l'églife 

cathédrale de Sienne, où l'on voit représenté le sa-

crifice d'Abraham. II fut commencé par un peintre 

nommé Duccio , & ensuite achevé par Dominique 

Beccafumi. II est composé de trois sortes de marbres , 

l'un très-blanc, l'autre d'un gris un peu obscur, òc 

le troisième noir ; ces trois dissérens marbres font 

fi bientaillés & joints ensemble, qu'ils représentent 
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tomme un grand tableau peint de noir Bê áe blanc* 

Le premier marbre sert pour les ressauts & les fortes 

lumières , íe second pour les demi-teintes
 b

 &i le troi-

sième pour les ombres : il y a des traits en hachures 

remplis de marbre noir ou de mastic qui joignent les 

ombres avec les demi-teintes ; car pour faire ces for-

tes d'ouvrages , on assemble les dissérens marbres -, 

les uns auprès des autres , suivant le dessein-que l'on 

a ; &c quand ils font joints & bien cimentés > le même 

peintre qui a disposé le sujet, prend du noir, & avec 

le pinceau , marque les contours des figures Y & 
observe par des traits & des hachures, les jours 

les ombres , de la même manière que s'il desilnoit 

fur du papier : ensuite le sculpteur grave avec un.ci* 

seau tous les traits que le peintre a tracés : après 

quoi l'on remplit tout ce que le ciseau a gravé 3 d'un 

autre marbre, ou d'un mastic composé de poix noire 

ou d'autre poix qu'on fait bouillir avec du noir de 

terre. Quand ce mastic est refroidi & qu'il a pris 

corps
 f

 on passe un morceau de grès ou une brique 

par-dessus , & le^ottant avec de l'eau & du grès ou 

du ciment pilé , ojvôte ce qu'il y a de superflu , & 

on le rend égal & au niveau du marbre. C'est dé 

cette manière qu'on pave dans plusieurs endroits de 

l'Italie , &c qu'avec.deux ou trois sortes de marbres. 

on a trouvé Fart d'embellir de différentes figures * 

les pavés des églises & des palais. 

Mais les ouvriers dans cet art ont encore passé plus 

avant ; car comme vers l'année 1563 , le ducCôme 

de Médicis eut découvert dans les montagnes de 

Pietra fancla, un endroit dont le destiis étoit de mar* 

bre très - blanc , & propre pour faire des statues , 

l'on rencontra dessous un autre marbre mêle de rou* 

ge & de jaune & à mesure qu'on alloit plus avant , 

on trouvoit une variété de marbres de toutes sortes 

de couleurs , qui étoient d'autânt plus durs & plus 

beaux, qu'ils étoient cachés dans l'épaisseur de la 

montagne. C'est de Ces sortes de marbres que les ducs 

de Florence , depuis cetems-là,ont fait enrichir leurs 

chapelles, & qu'ensuite on a fait des tables & des ca-

binets de pieces de rapport, où l'on voit des fleurs, 

des fruits , des oiseaux, & mille autres choses admis 

rablement représentées. On a mêmefaitavec ces mê-

mes pierres , des tableaux qui semblent être, de pein-

ture ; & pour en augmenter encore la beauté & la 

richesse, on se sert de lapis , d'agate , & de toutes 

les pierres les plus précieuses. On peut voir de ces 

sortes d'ouvrages dans les appartemens du Roi -, où 

il s'en trouve des plus beaux. 

Les anciens travailloient austi de cette manière , 

car il y avoit autrefois à Rome au portique de S. 

Pierre , à ce que dit Vassari, une table de porphyre 

fort ancienne, où étoient entaillées d'autres pierres 

fines qui repréfentoient une cage ; & Pline parle d'un 

oiseau fait de dissérens marbres , & si bien travaillé 

dans le pavé du lieu qu'il décrit, qu'il sembloit que 

ce fût un véritable oiseau qui bût dans le vase qu'on 

avoit représenté auprès de lui. 

Pour faire ces sortes d'ouvrages, on scie par feuilles 

le bloc ou le morceau d'agate , de lapis , ou d'autres 

pierres précieuses qu'on veut employer. On l'attache 

fortement fur rétabli, puis avec une scie de fer sans 

dents , on coupe la pierre en versant dessus de l'émeriì 

mêlé avec de l'eau, à mesure que l'on travaille : il y 

a deux chevilles de fer aux côtés de la pierre, contre 

lesquelles on appuie la scie, & qui servent à la con-

duire. Quand ces feuilles font coupées , si l'on veut 

leur donner quelque figure pour les rapporter dans 

un ouvrage , on les ferre dans un étau de bois ; &C 

avec un archet qui est une petite scie faite feulement 

de fil de laiton , de l'eau & de l'émeril qu'on y jette , 

on la coupe peu-à-peu, suivant les contours du dessein 

que l'on applique dessus , comme l'on fait pour 1$ 

bois de marqueterie. Vçye^ MARQUETERIE. 
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On se sert dans ce travail, des mêmes roues , tou-

rets , platines d'étain 6c autres outils dont il est parlé 

dans la gravure des pierres précieuses , selon l'occa-

íìon& le besoin qu'on en a , tant pour donner 

quelque figure aux pierres , que pour les percer 6c 
pour les polir : on a des compas pour prendre les 

mesures , des pincettes de fer pour dégarnir les 

bords des pierres, des limes de cuivre à main 6c fans 

dents , & d'autres limes de toutes sortes. 
PIERRE A BROYER les couleurs des Peintres, font 

des pierres qui font ordinairement de porphire, 

d'écaillé de mer, ou autres pierres très-dures. Voye{ 

nos planches. 

PIERRE DE CRÀÏE , dont les Peintres se servent 
pour destiner. Voye^ CRAYON. 

PIERRE DE MINE DE PLOMB , servant à dessiner. 

Voye^ CRAYON. 

PIERRE NOIRE, servant à dessiner. Voye^ CRAYON. 

PIERRE SANGUINE, servant à dessiner. Foye^ 

CRAYON. 

PIERRE A RASOIR , ( Perruquier, ) est une sorte de 

pierre polie 6c dont le grain est très-fin : on s'en sert 
pour aiguiser les rasoirs en y répandant de Phuile, 

& passant obliquement le rasoir par-dessus de côté 

6c d'autre. Ces pierres font ordinairement ajustés fur 

un morceau de bois qui leur sert de manche, au 
moyen duquel on se sert plus commodément de 

ces pierres. 
PIERRE, outil de Vernijfeur, c'est une pierre de 

lierre, quarrée, épaisse de quatre à cinq pouces, 

longue 6c large d'un bon pied, fur laquelle les Ver-

nisseurs broyent leurs différentes couleurs avec la 

molette, & les délayent avec du vernis au lieu 

d'huile. 
PIERRE VU STEEM , f. f. ( Comm. ) forte de poids 

pins ou moins fort, suivant les lieux où il est en 

usage. 
A Anvers la pierre est de huit livres, qui en .font 

sept de Paris, d'Amsterdam, de Besançon 6c de Stras-
bourg , y ayant égalité de poids entre ces quatre 

villes. A Hambourg la pierre est de dix livres, qui 

font à Paris , à Amsterdam, &c. neuf livres douze 

onces 6c fix gros, un peu plus. A Lubeck la pierre est 
aussi de dix livres , mais ces dix livres ne font que 

neuf livres huit onces trois gros de Paris. ADant-

zick 6c à Revel, il y a la petite 6c la grosse pierre, 

la première qui sert à peser les marchandises fines, 

est de vingt-quatre livres , qui font à Paris, Amster-

dam , &c, vingt-une livres cinq onces cinq gros, 

& la seconde qui est en usage pour les grosses mar-
chandises , comme cire, amandes , ris, &c, est de 

trente-quatre livres, qui rendent à Paris trente livres 

quatre onces un gros. A Stetin il y a aussi une petite 

6c une grosse pierre, la petite est de dix livres, qui 
font neuf livres quatorze onces de Paris, & la 

grosse est de vingt-une livres, qui reviennent à vingt 

livres onze onces, peu plus, poids de Paris. A Co-

nigsberg la pierre est de quarante livres , qui en font 

{rente-deux de Paris. Ditìionn. du commerce. 

PIERRE-BUFFIERE, (Géog. mod. ) bourg que Piga-

niol qualifie de petite ville de France, dans le Li-

mousin , à 4 lieues de Limoges, fur le chemin de 

Brive. (D.J.) 

PIERRE, FORT SAINT , ( Géog. mod. ) fort de l'A-

mérique septentrionale, dans l'île de la Martinique, 

à 7 lieues au N. O. du fort Royal. C'est à présent 
une ville où il y a un intendant, un palais de justice, 

6c deux paroisses, une desservie par les Jésuites, 6c 
l'autre par les Dominicains. (D. J.) 

PIERRE, ISLE DE SAINT, (Géog. mod.) île de 

France en Provence , à une lieue au levant d'été de 

la ville d'Arles; cette île n'est formée que par les 

canaux qui ont été creusés à l'orient du Rhône, dé-

duis la Durante jusqu'à la mer j mais elle est remar-

quable par l'abbaye de Monte-Majour > ordre de S. 

Benoît, dont on attribue la fondation à saint Tro-

phime. (D.J.) 

PIERRE LE MOUSTIER, SAINT, (Géog. mod,) yz-

tite ville de France, la seconde du Nivernois, avec 

un bailliage 6c une sénéchaussée. Elle est dans un 

fonds entourée de montagnes, près d'un étang bour-

beux , à 7 lieues au midi de Nevers, 8 au N. 0. de 

Moulins , 6o S. de Paris. Long, xu 4Ó. latit. 46. 46. 

'D.J.) 

PiERRE-PERTUis , ( Géog. mod. ) en latin du 

moyen âge , petra-ptrtufa, chemin de Suisse, percé 

au-travers d'un rocher, Le val de saint Imier, avec 

les terres en de-çà, font dans l'enceinte de l'ancien-

ne Helvétie : les autres au-delà, font le véritable 

pays des Rauraques. Ces deux parties font séparées 

par une chaîne de montagnes 6c de rochers, qui 

ïbnt une branche du mont Jura. Dans ce quartier-là 

pour avoir un passage libre d'un pays à l'autre, on 

a percé un rocher épais, 6c on a taillé un chemin 

à travers. II a quarante-six piés de longueur dans 

l'épaisseur du rocher, 6c quatre toises de hauteur. 

Ce passage appellé Pierrepertuis, est à une grande 

journée de Baie, 6c à une demi-journée de Bienne, 

près de la source de la Bris. Ce chemin n'est pas 

nouveau ; une inscription romaine qu'on voit au-
dessus de l'ouverture, mais que les passans ont mu-

tilée , nous apprend qu'il a été fait par les foins d'un 

Paterius ou Paternus duumvir, de la colonie Hel-

vétique établie à Avenche, fous l'empire des deux 
Antonins. (D.J.) 

. PIERRÉE , f. f. ( Hydr. ) est à-peu-près la même 

que chatière, c'est une grande longueur de maçon-

nerie dans les terres, pour conduire les eaux d'une 

source dans un réservoir ou regard de prise, elles se 
construisent ainsi ; on leur donne d'ouverture depuis 

un pié jusqu'à 18 pouces ; si la source est abondante, 

on élevé de chaque côté un petit mur d'un pié 

d'épaisseur 6c de dix-huit pouces de haut, bâtie de 

rocailles 6c pierres sèches , afin que les íiltrations 

des terres fe jettent plus aisément dedans la pierrée; 

on la couvre en forme de chatières avec des pierres 
plates , appellées dalles ou couvertures. Quand le fond 

de la terre n'est pas assez ferme pour y faire rouler 

l'eau fans se perdre, on y étend un lit de glaise 

que l'on bat, 6c l'on y pose dessus les moèìons des 

murs des côtés ; on les peut encore paver ou ci-

menter pour phis grande sûreté. 

PIERRERIES, s. f. pí. la collection des pierres pré-
cieuses montées qui forment l'écrain d'une fem-

me. On met les perles au nombre des pierreries ; il 

y a un officier garde des pierreries de la couronne. 

PIERREUX, adj. ( Agricult. ) se dit d'unterrein 
plein de pierres qui oblige de le passer à la claie» 
On dit encore un fruit pierreux, quand en le man* 

géant, il se trouve des durillons dans fa chair. 

PIERRURES, f. f. ( Cha^e. ) c'est ce qui forme la 

fraise qui est autour des meules de la tête d'un cerf, 

d'un daim 6c d'un chevreuil, en forme de petites 

pierres. 

P1ERRIER. ,f. m. (Artillerie.) c'est une petite pie-

ce d'artillerie , dont on se sert particulièrement dans 

un vaisseau, pour tirer à l'abordage des clous, des 

ferremens, &c. fur un ennemi. Voye^ ARTILLERIE 

& MORTIER. 

On les ouvre généralement par la culasse, Scieurs 

chambres pouvant être démontrées , on les charge 

par ce moyen , au lieu d'agir par leur bouche, com-

me on le fait ordinairement par rapport aux autres 

armes à feu, Chambers. 

On s'est servi autrefois de cette efpece de canon 
fur terre, mais U y a long-tems que l'ufage en est in-

terrompu. M. de S.Remy dit même que de son tems 

on a refondu tous çeux qui trouvoíent dans les a)> 

cenaux. 
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'cenaux. Cependant plusieurs auteurs militaires pré-

tendent qu'on pourroit encore s'en servir utilement. 

Le picrricr est austi une manière de mortier avec 

lequel on jette des pierres dans un retranchement ou 

áutre ouvrage. II se charge comme le mortier ordi-

naire , 6c les pierres ou cailloux se mettent dans un 
panier à la place de la bombe. 

On voit dans la PI. FUI. de fortification, figure 3, 

un pierrier, dont les principales parties font :A, les 

tourillons ; B, le mufle avec la lumière fur la culasse; 

C, le renfort avec ses moulures ; D, le ventre ; E, 

plate-bande du renfort de volée avec les moulures ; 

FF, les cercles ou renforts fur la volée ; G, le bour-

let; H, la bouche ou Fembouchure ; /, l'anse. 

U anse de ce mortier est ce qui est ponctué depuis 

le bourlet jusqu'au bas du ventre , 6c la chambre est 

ì'efpace ponctué entre le ventre de la lumière. Foye^ 
AME cy CHAMBRE. 

Le pierrier ou mortier pierrier ( car on lui donne 

auíli ce nom ) pesé ordinairement 1000 livres ; fa 

portée la plus longue est de 150 toises , chargé de 

deux livres de poudre : il a 15 pouces de diamètre 
à fa bouche , 6c 2 piés 7 pouces de hauteur. 

La profondeur de fa chambre , évasée par le haut, 

sans y comprendre l'entrée où se met le tampon, est 
de 8 pouces. 

Les tourillons ont 5 pouces de diamètre. La cham-

bre doit entrer d'un pouce dans les tourillons. L'é-

paisseur du métal au droit de la chambre a 3 pouces ; 

î'épaisseur du ventre 2 ; 6c le long de la volée un 

pouce & demi. L'angle se place au ventre. Le mufle 
òu masque sert de bastinet à la lumière. 

On charge le pierrier de la même manière que le 
mortier, c'est-à-dire, qu'on y met d'abord la quan-

tité de poudre dont la chambre doit être rejmplie. On 

recouvre cette poudre de foin 6c de terre qu'on re-

foule avec la demoiselle; après quoi on jette ou on 

pose dessus une quantité de pierres 6c cíe cailloux. 

L'effet du pierrier est très-grand. L'eípece de grêle de 

cailloux qu'il produit fait beaucoup de désordre 6c de 

ravages. Pour qu'il réussisse parfaitement, il faut qu'il 

ne soit éloigné que d'environ 150 pas de l'endroìt 

cìi l'on veut faire tomber les pierres dont il est char-

gé. On mêle quelquefois des bombes 6c des grena-

des avec ces pierres, 6c l'effet en est encore plus 
grand. (Q) 

PIERROT, vovei MOINEAU* 

PIERUS, ( Géog. anc. ) 1 °. montagne de la Thes-
salie , selon Pline, /. IF. c. viij. Pausanias , /. IX. c. 

xxix. lafPace dans la Macédoine,& dit qu'elle tiroit 

son nom de Pierus, qui y établit le culte des muses 
fous le nom de Piérides. 

20. Pierus est austi le nom d'un fleuve de FAchaïe 
propre ; il traversoit, dit Pausanias , /. FII. c. xxij. 

le territoire de la ville Pharœ. Strabon, /. FUI. p. 

342. qui écrit Peirus, dit qu'on nommoit austi ce 

fleuve Theuthéas, 6c qu'il se jettoitdans FAchéloiis. 
{D.J.) 

PIESMÀ, f, m. (Mat. med. des anciens.) Tmay/a, de 

vitiÇa, je presse ; ce terme grec désigne le marc ou le 

résidu qui reste après qu'on a exprimé la partie fluide 

de quelque substance solide, comme des fruits, des 

amandes, &c. Ainsi, dans l'expreffion des huiles , le 

tourteau, ou ce qui reste dans le sac est appellé pies 
ma, 6c c'est dans ce sens qu'Hippocrate l'emploie; 

cependant Diofcoride, parlant des baies de laurier, 

appelle leur suc exprimé, piesma laurinum ; 6c c'est 

auíli dans le même sens que Galien emploie ce mot. 

PIÉTÉ, DÉVOTION, R.ELIGION , ( Synon. ) 

le mot de religion dans un sens , en tant qu'il marque 

une disposition «d e cœur àl'égard de nos devoirs en-

vers Dieu , est seulement synonyme avec les deux 

autres mots ; ia piété fait qu'on s'en acquitte avec plus 
Tome XIL 

de respect & plus de zèle ; la dévotion y porte tin e>r~ 
térieur plus composé. 

C'est assez pour une personne du monde d'avoir dè 
la religion ; la piété convient aux personnes qui fe pi-

quent de vertu ; ìa dévotion est le partage des gens en-
tièrement retirés. 

La religion est plus dans le cœur qu'elle ne paroît 

au-dehors. La piété est dans le cœur, 6c paroît au de-

hors. La dévotion paroît quelquefois au-dehors fans 
être dansle cœur. Girard. 

PïÉTÉ , promesse faite à la , (Théologie.) S. Paul dit 

en termes exprès /; Thimoth. iv. 8. « que la piété a 

» les promesses de la vie présente, comme de celle 

» qui est à venir » : Pour avoir des justes idées de ce 

que cet apôtre a voulu dire , il convient de 1. déter-

miner quelles font les promesses dont il parle. 2. 
concilier son assertion avec l'expérience. 

I. Sur le premier article, il faut observer d'abord 

qu'il s'agit de promesses proprement dites, de décla-

rations formelles émanées de Dieu. Le tour des ex-

pressions de S. Paul ne permet guere d'en douter. II 

parle des promesses de la vie à venir ,& l'on ne peut 

contester qu'il n'entende pas là Fengagement que Dieu 

a pris par des promesses expresses de rendre leSgens 

de bien heureux dans la vie à venir. On doit par les 

promesses de la vie présente , entendre austi des dé-

clarations précises en forme d'engagement,qui regar-

dent la vie présente , 6c qui promettent des avanta-
ges dans l'économie du tems. 

Ce n'est pas tout-à-fait prouver ìa thèse de S. Paul j 

que de faire valoir les avantages que la piétí est ca-

pable de procurer, à la considérer en elle-même 6c 

dans fa nature ; il semble que l'apôtre parle encore 

de promesses temporelles, différentes même des biens 

de la grâce. Seroit-il ici question de tout ce qui peut 

rendre Fhomme heureux dans ce monde ? mais l'ex-

périence démentiroit la décision de S.Paul, à lá pren-

dre en ce sens. On pourroit dire, pour mieux expli-

quer les paroles de Fapôtre , qu'il portoit fes vues : 

ï°. Sur les promesses faites à la piété dans Fancien 

Testament, non fur toutes , mais fur celles qui re-

gardent les fidèles , en tant que tels en particulier;. 

20. Sur les promesses faites dans Févangile, par les-

quelles celles de l'anicienne économie ont été con-
firmées. 

. II ne s'agit pas, dans Cés promesses, de grandeurs* 

de richesses, 6c d'autres biens de cet ordre ; c'est ce 

que Dieu n'a promis ni fous la loi, ni fous f Evan-

gile. Les promesses dont il s'agit font celles par les-
quelles Dieu se propose de protéger les fidèles, de 

pourvoir à leurs besoins , & de les soutenir dans les 

traverses de la vie. C'est ce que S. Paul indique lui-
même dans le v. 10. oh il dit que Dieu est le conser-

vateur de tous les hommes , mais principalement des 

fidèles. Ce qui prouve encore que fa pensée 

ne porte que fur cette protection spéciale , sur la-

quelle les gens de bien peuvent compter, c'est qu'on 

vòit régner le même principe en d'autres endroits de 

ses écrits. Philipp. c. iv. v. G. « Ne soyez en inquié-

» tude de rien ; mais en toutes choses, présentez à 

» Dieu vos demandes par des prières 6c des supplica-

» tionSj àvec action de grâce. Hebr. c. xiij. v. 5. G. 

» Que vos mœurs soient fans avarice, étant contens 

» de ce que vous possédez présentement ; car Dieu 

» lui-même a dit : je ne te délaisserai point, 6c ne 

» t'abandonnerai point : tellement que nous pouvons 

» dire avec assurance : le seigneur est mon aide , ainíí 

» je ne craindrai point Ce que Fhomme me pourroit 
» faire ». II est évident que dans ce dernier passage S. 

Paul veut que les chrétiens envisagent les promesses 
de Fancien Testament, qu'il cite comme des promes-

ses qui le regardent directement. Le Sauveur lui-mê-

me (S. Matth. c. vj. v. 26.34.) veut que ses difcipléá 

n'attendent de Dieu que fa protection, 6c les choses 
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'nécessaires à leur entretien; il ne leur promet rien
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au-delà. 
Quand donc S. Paul dit que la piété a les promesses 

^de k vie présente, il entend par-là que Dieu a pro-

mis fa bénédiction fur les beioins essentiels des fidè-

les , oc fur les foins légitimes qu'ils prendront 

pour subsister, outre qu'il leur accordera le don d'ê-

tre contens dans les différentes situations où ils pour-

ront fe trouver. 
Qu'on n'objecte donc plus qu'on voit communé-

ment des gens de bien malheureux ; le bonheur ne 

consiste point dans la possefíìon des grandeurs , des 

richesses, oc de la prospérité extérieure ; ce n'est pas 

ce que Dieu a promis aux fidèles ; ainsi il ne manque 

pas à fes promesses, en ne leur accordant point ces 

sortes d'avantages ; 'cette prospérité extérieure est 

souvent fort trompeuse , 6c n'est rien moins que du-
table ; mais d'homme de bien est protégé de Dieu, à 

proportion du besoin qu'il a de ion secours ; la con-

fiance «qu'il a dans TEtre suprême, & la paix inté-

rieure dont il jouit, le consolent dans les traverses 

•qu'il éprouve, 6c c'est en cela que impiété a les pro-
messes de la vie présente. Cette piété m met point 

obstacle à la prospérité temporelle du fidèle , & si 

elle lui nuit dans certain cas aux yeux des hommes , 

ces cas entrent dans la classe ordinaire des événe-
mens dont Dieu n'a pas promis de changer le cours. 

PIETÉ , {Philosophie payenne?) quoiqu'Aristote ait 

rapporté le cuite de la divinité à la feule magnificen-

ce" des temples , 6c que la religion ne soit entrée pour 

rien dans ion íystème de morale ; il paroît que plu-

sieurs autres sages ont fait consister [a piété dans les 

fentimens intérieurs , 6c non pas dans les actes ex-

térieurs de la dévotion ; je n'en citerai pour preuve 

que ce beau passage de Cicéron, tiré de ion livre de 
la nature des dieux , iiv. II. ch. xxviij. Cultus autem 
deorum est nptimus , id&mque casisjîmus, atquesanctijji-

■mus, pìcr.ijjimusque pietatis , eos fémperpurd intégra , 

incorruptâ , & voce , & mente, veneremur. Non eni/n 

philoj'ophi j'olum , verùm etiam majores nofcri, Jhperjii-

tionem à religlone sparaverunt. « La meilleure ma-

:»niere de servir les dieux , le culte le plus pur, le 

» plus saint, le plus pieux , c'est de les honorer tou-

» jours avec des fentimens 6c des discours piirs, sin-

» ceres, droits 6c incorruptibles : ce ne iont pas feu-

» lement les Philosophes qui ont distingué la piété 

» d'avec la superstition; nos ancêtres ont austi connu 

» cette différence ». Séneque , Epictete , & quel-

ques autres sages, ont tenu les mêmes discours. 

Pi ÉTÉ, (Mythol. Littérat. Monumens, Médailles.) 

cette vertu, que les Grecs appelloient Eujebie, fut 

déifiée par les anciens , qui l'honorerent comme 

tléesse. Stace l'invoque dans une de ses pieces : 

Summa Deum pietas , &c. 

Nous voyons souvent son image sur les monumens 

de l'antiquité. Ils entendoient par la piété non-feule-

ment la dévotion des hommes envers les dieux, & le 

respect des enfans pour leurs peres,mais austi certaines 

actions pieuses des hommes envers leurs semblables. 

II est peu de gens qui n'affectent cette bonne qualité, 

lors même qu'ils ne l'ont pas. Tous les empereurs se 

faisoient appeller pieux, les plus impies ot les plus 

cruels comme les autres. 
La Piété étoit ̂ présentée comme une femme assi-

se , ayant la tête couverte d'un grand voile , tenant 

de la main droite un timon, & de la main gauche 

une corne d'abondance. Elle avoit devant ses piés 

. une cigogne , qui est le symbole de la Piété, à cause 

du grand amour de cet oiseau pour fes petits. C'est 

pour cela que Pétrone appelle la cigogne putaiis cul-

■trix amatrice de la Piété. La Piété est quelquefois déli-

gnée fur des médailles par d'autres symboles, tantôt-, 
par un temple , ou par ies instrumens des sacrifices ; 

tantôt par deux femmes qui se donnent la main sur 

un autel flamboyant. 
II ne faut pas oublier ici le temple bâti dans Rome 

à la Piété par Acilius , en mémoire de cette belle ac-

tion d'une fille envers fa mere. Voici comme Valere-

Maxime raconte la chose. Une femme de condition 

libre , convaincue d'un crime capital, avoit été con-

damnée par le préteur, 6c livrée à un triumvir pour 

être exécutée dans la prison. Celui-ci n'osant poser 

ses mains fur cette criminelle, qui lui paroissoit di-

gne de compassion , résolut de la laisser mourir de 

faim , sans autre supplice. II permit même à une fille 

qu'elle avoit d'entrer dans la prison ; mais avec cette 

précaution, qu'il la failbit fouiller exactement, de 

peur qu'elle ne portât à fa mere de quoi vivre. Plu-
sieurs jours se passent 6c la femme est toujours en 

vie : le triumvir étonné observa la fille, & découvrit 

qu'elle donnoit à teter à fa mere. II alla aussi-tôt ren-

dre compte au préteur d'une chose si extraordinai-
re : le préteur en fit son rapport aux juges, qui fi-

rent grâce à la criminelle. íi fut même ordonné que 

la prison feroit changée en un temple consacré à la 

Piété, selon Pline, 6c les deux femmes furent nour-

ries aux dépens du public. Les Peintres ont suivi 

cette tradiction dans les tableaux où ils ontrepré-

fenté cette histoire, qu'on appelle communément des 

charités romaines. 

Festus, & quelques antres historiens, mettent un 

:
pere au lieu d'une mere' dans l'anecdote qu'on vient 

de lire ; mais cette circonstance ne change rien au 
fait. Ce temple-ci étoit dans le marché aux herbes : 

Pline parle d'un autre remple consacré kh Piété, U 

situé dans le neuvième quartier près du théâtre de 

Marcellus. Nardini doute si ces deux temples ne 

font pas le même. Ce qui est certain , c'est qu'elle 

avoit divers temples 6c statues dans les provinces. 

Nous avons dans Boissard une statue de femme vê-

tue de la stole, coëssée en cheveux, à la maníere de 

Matidie. Elle est de bout; fa main droite est appli-

quée fur fa poitrine. De la gauche elle tient un pan 

de fa robe. Devant elle est un autel fur lequel est une 

préféricule 6c une patere. Au bas font gravés ces deuî 

mots, Pietati Auguflœ. 

Elle est austi quelquefois représentée sous la figure 

d'une femme nue, tenant un oiseau dans fa main. 

Dans les Mifcelianès de Spon se trouve une ins-

cription à la Piété d'Hadrien. II y en a quatre autres 

dans Grutter. ( D. J.) 
PlÉTÉ , f. f. ( Ornithol. ) en latin phalaris. Cet 0> 

seau est fort commun dans le Soissonnois & le Beau* 

voisis ; il est plus grand qu'une cercelle, & moindre 

qu'un morillon : il y en a quelquefois de toutes blan-

ches, 6c d'autres qui ont du noir dans le champ de 

leur pennage ; mais leur couleur la plus commune, 

est d'avoir le dessous de la gorge 6c du ventre tout 

blanc, 6c le dessus du corps noir ; les ailes com-

me celles d'une pie ; les piés 6c la queue comme 

celle du morillon; son bec est rond , & n'est point 

voûté par-dessus ; mais il est dentelé par les bords; 

elle a une hupe à l'endroit oii lui commence le cou 

fur le derrière de la nuque. (D.J.) 

PIÉTÉ , f. f. ( Blason. ) On se sert de ce terme dans 

le blason , pour signifier les petits d'un pélican, qui 

s'ouvre le sein pour les nourrir de son sang. Les /; 

Camus de Paris, originaires de Poitou, portent dans 

leurs armes un pélican avec fa piété, le tout de gueule. 

Ménétrier. (D.J.) 
PlÉTÉ , MONTS DE, Voye^ C article MONTS DE 

PIÉTÉ. 

PIÉTER LE GOUVERNAIL, (Marine.) c'estymet-

tre des marques de distances en distances, divisées 
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en piés & pouces, afin de connoître combien iî en-

fonce dans l'eau. 

f
 PÍÉT1STES, f. m. pl. ( Hift. eccles. ) secte qui s'est 

élevée en Allemagne dans le sein du Luthéranisme , 

& qui est prefqu'auíîi ancienne que le Luthéranisme 

même, & qui semble tenir le milieu entre les Quakers 

ouTrembleursd'Angleterre, 6c les Quiétistes. Voye^ 

QUAKERS cv QUIÉTISTES. 

Schwenfeld en avoit ébauché le plan, "Weigel l'a-

voit perfectionné, 6c Jacques Bohm, cordonnier de 

Silésie, l'avoit répandue dans fa patrie. C'ëtoient des 

hommes entêtés de la théologie mystique , qui ont 

outré l'idée de i'union de l'ame avec Dieu , préten-

dent que c'étoit une unité réelle, 6c une identité 

physique de l'ame transmuée en Dieu 6c en Jesus-
Christ. Enforte que l'on pouvoit dire , selon eux , 

dans un sens propre 6c fans métaphore , « que l'ame 

» étoit Dieu, Sc que Jefus-Christ étoit en nous le 

» nouvel Adam ; qu'ainfì adorer son ame , c'étoit 

» adorer Dieu & son Christ. » A cette erreur capi-

tale, ils en ajoutoient plusieurs autres, selon un mi-

nistre de Dantzik, qui les accuse , non-seulement 

d'hérésie , mais encore de schisme. 
Cet auteur définit le Piétisme , un assemblage de 

systèmes d'Anabaptistes , de Schwenfeldiens , de 

"Weigeliens, de Ralhmaniens, de Labadistes 6c de 

Quakers, qui fous prétexte d'une nouvelle réforme, 

& dans l'efpérance de tems plus favorables, aban-

donnent la confession d'Ausbourg, Admettent à leur 

communion toutes sortes de sectes , particulièrement 

des Calvinistes, 6c font parfaitement indifférens en 

matière de religion. 

II leur reproche enccYre de croire, avec les Dona-

tiíles, que l'esset des facremens dépend de la piété 

& de la vertu du ministre ; que les créatures font des 

émanations de la substance divine ; que l'état de 

grâce est une possession réelle des attributs divins ; 

qu'on peut être uni à Dieu quoique l'on nie la divi-

nité deJesus-Christ; que toute erreur est innocente, 

pourvu qu'elle soit accompagnée de sincérité ; que 

la grâce prévenante est naturelle ; que la volonté 

commence l'ouvrage du salut ; que l'on peut avoir 

de la foi sans aucun secours surnaturel ; que tout 

amour de la créature est un péché ; qu'un chrétien 

peut éviter tous les péchés, 6c qu'on peut jouir dès 

ce monde du royaume de Dieu. Manipulas observa-

tionum amipietifiicarum. 

M. Chambers observe que toutes ces accusations 

ne font pas également fondées, & que quelques-

unes mêmes font exagérées ; qu'il y a des Piétijìes de 

différentes sortes, dont les uns font dans des illusions 

grossières, 6c poussent le fanatisme jusqu'à détruire 

une grande partie des vérités chrétiennes ; que d'au-

tres font simplement visionnaires , 6c de bonnes 

gens, qui, choqués de la froideur 6c des formalités 

des autres églises , 6c enchantés de la dévotion ordi-

naire des Piétijìes, font attachés à leur parti fans 

donner dans la grossièreté de leurs erreurs. 

Mais on ne fauroit les disculper d'avoir fait íèhisme 
avec les Luthériens : car en 1Ó61 , Thefphile Brof-

chbandt 6c Henri Millier, l'un diacre de l'eglife de 

Roitok au duché de Mékelbourg, & l'autre docteur 

de l'université de cette ville, invectivèrent contre le 

reste des cérémonies romaines que les Luthériens 

ont conservées , autels, baptistères, chants ecclé-

siastiques, prédications, même tout selon eux devoit 

être aboli ; & c'est ainsi qu'en usèrent Spenher 6c 
Jean Horts, qui retranchèrent tout l'appareil des 

cérémonies dans les églises dont ils étoient pasteurs, 

& convertirent le service qui se faifoit dans les prê-

ches, en assemblées particulières dans les maisons 

oìi ils expliquoient l'Ecriture à leur mode , 6c qu'on 

nomma pour cela collèges de la parole de Dieu, col-

Ugla philobiblica. Leur fe$e d'abord répandue en 
Tome XII, 
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Saxe & en Prusse, y a été proscrite , 6c s'est main-

tenue seulement à Hambourg 6c en Hollande. Ca* 

trou , hifl. des Trembleurs , liv. III, 

PIÉTISTES i secte des, (ffis. eccles) Secte mo-

derne qui s'est élevée dans le xvij' siécle parmi 

les réformés, pour ranimer la piété chancelante, 

6c conduire les hommes au salut par la feule foi 
qu'on doit avoir en la satisfaction de Jefus-Christ, 

mort pour nos péchés. II est difficile de dire si ces Pié-

tiftes font les mêmes que ceux de l'article précédent, 

tant on en parle diversement. 

On place l'origine de cette secte plus pieuse* qu'é-

clairée chez les Luthériens d'Allemagne , vers le 
milieu du dernier siécle. Elle s'est formée par les ex-

hortations de Philippe Jacques Spéner, célèbre Théo-

logien Allemand. II étoit né en Alsace , 6c mourut 

en 1705 à Berlin, où il étoit conseiller ecclésiasti-

que , 6c un des principaux pasteurs. 

Dans le tems qu'il demeuroit à Francfort, frappé 

de la décadence de la piété & des progrès de la cor-

ruption , il forma le dessein de ranimer la première, 

6c de s'opposer à l'autre. Dans cette vue il établit 

en 1670 une assemblée ou collège de piété dans fa 

maison, d'où il la transporta dans une église avec la. 

permission du magistrat. A cette assemblée étoient 

admises toutes sortes de personnes hommes 6c fem-

mes , mais les femmes étoient séparées des hommes. 

M. Spéner commençoit l'exercice par un discours 
édifiant fur quelque passage de PÉcriture sainte , 
après quoi, il permettoit aux hommes qui étoient là , 

de dire leur sentiment sur le sujet qu'il avoit traité. 

II publia un ouvrage où il indiquoit les défauts qu'il 

croyoit remarquer dans l'églife luthérienne, 6c les 

moyens d'y remédier. Mais en plusieurs endroits les 
assemblées qu'il forma, produisirent parmi le peuple 

un mauvais effet, en lui inspirant une efpece de fana-

tisme plutôt que la pure religion, ce qui excita les 

plaintes de la plûpart des théologiens, qui préten-

doient que fous prétexte d'avancer la piété , on né-

gligeoit la faine doctrine , & on donnoit occasion à 
des esprits séditieux de troubler la société 6c l'Eglise. 

Ce fut à-peu-près dans le même tems qu'il se forma 

à Leipsick un autre collège de piété, semblable à celui 

de M. Spener,& qui fut nommé collegium philo-bi-

blicum. Des amis de ce pasteur fondèrent austi dans la 

même ville des assemblées particulières , destinées à 
expliquer en langue vulgaire di vers livres de l'Ecri-

ture-fainte, de la manière la plus propre à inspirer la 
piété à leurs auditeurs. La faculté de Théologie auto-

risa ces assemblées où la foule étoit grande ; néan-

moins on en parla à la cour de Saxe comme d'assem-

blées suspectes, 6c cette cour les défendit en 1690. II 
faut consulter sur ce fuj etMosheim, institut, hijl. christ, 
seculi xviij. 

Ce fut ainsi que naquit îe nom de Piétises, qu'on a 

donné depuis à tous ceux qui ont voulu íe distinguer 

par une plus grande austérité de mœurs, 6c par leur 

zele vrai ou apparent pour la piété. 

Leurs assemblées causèrent de grands mouvemens 

en Allemagne , 6c leur secte s'étendit dans la Suisse , 

particulièrement à Berne. Un nommé Vigler, du 

canton de Zurich, enseigna le premier la doctrine des 

Piétijìes dans Berne en 1698. II repréfentoit si vive-

ment l'énormité du péché, 6c la difficulté de se sous 
traire à la colère d'un Dieu justement irrité, qu'il jet-

toit ceux qui l'écoutoient dans d'extrêmes perplexi-

tés. Leurs excellences firent des enquêtes très-féve-

res fur la doctrine de ce prédicateur ; mais elles trou-

vèrent "plusieurs personnes de considération qui lui 
étoient sécretement attachées. 

II combattoit fur-tout l'opinion de ceux qui pré-

tendoient fonder le salut fur les œuvres extérieures 

de piété , les prières , les aumônes ; 6c il enfeignoit 

que Tunique voie pour obtenir le salut, consistoií 

. G G g g ij 



dans la foi qu'on doit avoir en ía satisfaction de Jefus-

Christ , mort pour nos offenses. 
L'imagination effrayée du peuple, produisit dans 

quelques assemblées particulières des convulsions 6c 

des tremblemens, qu'ils disoient ressentir par l'hor-

reur de leurs péchés , 6c la difficulté pour eux d'être 

régénérés 6c faits enfans de Dieu. 
Leurs principes enthousiastes se sont depuis répan-

dus dans les Provinces-Unies , où l'on n'a vû que 

trop de personnes qui en ont été imbues. ( Le Cheva-

lier DE JAUCOURT. ) 

PISTONNER , ( Pêche, ) c'est fouler ou pomme-

ler le fable avec les piés pour la pêche du poisson plat. 
PíETRA-SÀNTA, ( Géog. anc. ) petite ville d'I-

talie , dans la Toscane , entre l'état de la république 

deLucques, 6c la principauté de Massa. Magin croit 

que c'est l'ancien endroit appellé Lucas Feroniœ. Long. 

2.7. 65. latit. 44.5. (D.J.) 

PïETRO IN GALATINA , SAN , ( Géog. mod.) 

petite ville d'Italie, au royaume de Naples , dans la 

terre d'Otrante, à 5 milles au levant de Nardo , 6c à 

10 au midi deLecce.( D. J. ) 

PIETTE , RELIGIEUSE, NOUETTE BLAN-

CHE, f. f. ( Hift. nat. Ornitholog.) alhellus alter, Adl. 
morgus major cirratus gefu , Wû. oiseau qui pesé en-

viron une livre huit onces, 6c qui a seize à dix-fept 

pouces de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à 

î'extrémité de la queue ou des doigts. L'envergure est 

de plus de deux piés. La tête, le cou & la hupe, font 

entièrement blancs, à Texception de deux taches noi-

res : l'une de ces taches entoure la huppe, & se ter-

mine en angle aigu ; l'autre s'étend de chaque côté 

de la tête , depuis les coins de la bouche jusqu'aux 
yeux. Toute la face inférieure de l'oifeau est d'un 

très-beau blanc. Les longues plumes des épaules font 

de la même couleur, 6c le dos est noir; il y a dé cha-

que côté une tache noire en forme de croissant 6c 
double, qui descend du dos, & qui entoure en par-

tie la poitrine comme un collier. Les aîles font en par-

tie noires 6c en partie blanches. La queue est d'un 

•cendré noirâtre. Le bec 6c les piés ont une couleur 

cendrée ou bleuâtre. Les doigts font unis les uns aux 

autres par une membrane brune. 

La femelle est très-différente du mâle. Plusieurs au-

teurs.en ont fait deux espèces particulières. Elle n'a 

point de huppe; la tête & les joues font rousses en 

entier; toute la face supérieure du corps, à l'excep-

tion des aîles, est d'un brun cendré: au reste elle res-
semble assez au mâle. Rai.Jynop. mit. avi. V. OlSEAU. 

PIEU , f. m. (ffift. anc. ) gros bâton pointu, ou 

piece de bois , dont on se sert pour faire des enclos , 

despalissades. Les Grecs & les Romains s'en fervoient 
pour fortifier leurs camps en les plantant fur la crête 

du parapet ; mais ils n'avoient pas le même usage de 

les tailler ni de les ébrancher. Voici ce que Polybe 

remarque à cette occasion. Chez les Grecs, dit-il, 
les meilleurs pieux font ceux qui ont beaucoup de 

branches autour du jet. Les Romains au contraire 

n'en laissent que deux ou trois , tout au plus quatre , 

& feulement d'un côté. Ceux des Grecs font plus aisés 

à arracher: car comme les branches en font fortes 6c 

en grand nombre, deux ou trois soldats y trouveront 

de la prise , l'enleveront facilement ; 6c voilà une 

porte ouverte à l'ennemi, sans compter que tous les 

pieux voisins en feront ébranlés. II n'en est pas ainsi 

chez les Romains, les branches font tellement mêlées 

& insérées les unes dans les autres, qu'à-peine peut-
on distinguer le pié d'où elles sortent. II n'est pas non 

plus possible d'arracher ces pieux, parce qu'ils font 

enfoncés trop avant ; 6c quand on parviendroit à en 

enlever un de fa place, l'ouverture qu'il laisse est 

presque imperceptible. D'où il est aise de voir avec 

quelle attention les anciens fortisioient leurs camps , 

partie de la guerre que les modernes ont presque to-

talement abandonnée, 

On plantoit encore dans le camp d'espace en espace 
des pieux, pour servir de but aux jeunes soldats qu'on 

y exerçoit à tirer des armes 6c à lancer le javelot. 

Dans les supplices, lepieuíervoit à attacher les cri-

minels condamnés à être battus de verges : ce qu'on 

appellokW palum alligare. Quelques-uns prétendent 

qu'on s'en fervoitauíii pour les empaler, comme on 

fait aujourd'hui chez les Turcs, mais fans fondement; 

on ne trouve point dans les historiens de traits qui 
aient rapport à cette efpece de supplice. 

PIEUX , f. m. pl. ( Archit. hydraul. ) pieces de bois 

de chêne, qu'on emploie dans leur grosseur, pour 

faire les palées des ponts de bois, ou qu'onéquarrit 

pour les files des pieux ( voye^ ce mot ) qui retiennent 

les berges de terre, les digues, &c. qui fervent à 

construire les batardeaux. Les pieux font pointus & 

ferrés comme les pilots ; ce qui en fait pourtant la 

différence, c'est que les pieux ne font jamais tout à 

fait enfoncés dans la terre, 6c que ce qui en paroît 
au dehors est souvent équarri. Voye{ PILOTS. 

Pieux de garde. Ce iont des pieux qui font au-

devant d'un pilotis, plus peuplés 6c plus hauts que 

les autres , 6c recouverts d'un chapeau. On en met 

ordinairement devant la pile d'un pont, & au pied 

d'un mur de quai ou de rempart, pour le garantir du 

heurt des bateaux 6c des glaçons, 6c pour empêcher 
le dégravoyement. Daviler. (D.J.) 

PIEUX , PILOTS ou PILOTIS. Lespieux sont le plus 

communément employés à porter un édifice cons-

truit au-dessus des hautes eaux, tels que font les 

ponts de charpente , les moulins, &c. 

On se sert des pilots ou pilotis pour porter un édi-

fice de maçonnerie que l'on veut fonder fous les 

basses eaux, comme font les ponts, les murs dé 

quai, de certains bâtimens & autres ouvrages. 
Les dimensions , pojîtions , espacepiens &le 'battage 

des pieux 6c des pilots ou pilotis, forment quetre 

objets distincts que l'on va examiner séparément. 

Dimensions. Un pieu qui doit être exposé à l'eau 

6c à l'injure dutems , doit être formé de la piece la 

plus forte que l'on puisse tirer d'un arbre ; & ce fera 

ì'arbre même, stirtout s'il est d'un droit fil & sain ; 

tout équarrissage & redressement trancheroit les 

fibres, 6c tronqueroit par lègmens les corps ligneux, 

annulaires, dont la contexture plus serrée que des 

insertions qui se trouvent de l'un à l'autre de ces 

corps ligneux, pour mieux résister, étant conservés 

en leur entier ; on doit se contenter d'abattre les 

nodosités , d'équarrir 6c former en pointe pyrami-

dale , le bout destiné à la fiche. On se contente 

quelquefois de le durcir au feu , quand le pieu eíl 

deíliné pour un terrein qui n'estpas ferme, finonil 

doit être armé d'une lardoire, ou sabot de feràtroisou 

quatre branches, ou d'équarrir auíîi le bout vers la 

tête, lorsqu'il est trop gros 6c qu'il pourroit excéder 

la largeur des sommiers que l'on pose & assemble 

horiíòntalement à tenons 6c mortaises fur la tête 
des pieux. 

On a le même intérêt de conserver les bois dans 

toute leur force pour les pilots ; ils doivent pour cet 

effet être également ronds, de droits^fils & fans* 
nœuds excédens. 

La grosseur des pieux dépend donc de celle des 

arbres que l'on peut avoir dans chaque endroit; 

l'on se propose communément de leur donner en-

viron 10 pouces de grosseur mesurés au milieu de 

leur longueur pour 15 6c 18 piés, 6c deux pouces 

de plus pour chaque toise excédente cette première 

longueur : ainsi un pieu de 3 3 à 3 6 piés, par exem-

ple , devroit avoir environ 16 pouces de grosseur 
réduite fans l'écorce. 

Les pilots d'une certaine longueur n'ont pas besoin 

d'être si gros à proportion que les pieux, étant 

presque toujours enfoncés entièrement dans le ter-
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•rein,'& moins exposés pour cette raison à plier sous 

le fardeau & à être usés par le frottement de l'eau 

•&des corps qu'elle cbarie ; on doit pour cette raison 

choiíir les arbres les plus jeunes & les plus menus. 

II suffit que ces pilots ayent environ 9 pouces de 
grosseur, juíquà 10 & 12 piés de long, & un pouce 

de plus pour chaque toise excédente cette première 

longueur. Ainíi unpilot de 28 à 3opiés de long au-

roií un pié de grosseur réduite > mesurée auíli sans 

l'écorce: ce qui donneroit à peu près 10 pouces à 
la pointe & 14 à la tête. 

Loríque l'on n'a pas des arbres assez longs, ou que 

les pieux ou pilots ayant pris plus de riche que l'on 

ne l'avoit compté, íe trouvent trop courts', on peut 

les anter & les assembler exactement en (g) fur 2 & 

3 piés de longueur , après quoi on doit les lier fer-

mement avec deux bonnes frettées de fer, observant 
pour íes pieux de disposer ces antes de façon qu'elles 

puissent être recouvertes par les moises qui les doi-

vent embrasser & en liaison alternativement de l'une 
à l'autre moise. 

II sera parlé de ces moises par la fuite. 

On trouve dans le traité de Charpenterie de Ma-
thurin Jousse, par M. Delahire,que les pilots doivent 

être équarris; on donne à ceux de 12 piés 10 à 

12 pouces de grosseur, & à ceux de 30 piés 16 à 

21 pouces, au lieu de 9 pouces & de 12 red. de 

grosseur que l'on a propoíé ci-devant, & qui suffi-

sent d'après ce qui íe pratique avec succès fur les 
plus grands travaux pour ces différentes longueurs. 

Mathurin Jousse, en proposant d'équarrir les pilots 
oí de donner des dimensions inégales pour leur gros-

seur, avoit suivi ce qui se pratique pour les bâtimens, 

où cela est:nécessaire , & cù il convient de donner 

plus de hauteur que de largeur aux pieces que l'on 
pose horisontalement : c'est ce que M. Parent a fait 

austi connoître dans les mémoires de l'académie 

des Sciences de 1708, où il eíl démontré que la 

piece la plus forte que Ton puisse tirer d'un arbre 

pour porter étant placée dans ce sens , doit être 

telle que le quarré de l'un de íes côtés soit double 

de celui de l'autre côté : ce qui revient à peu près 
au rapport de 7 à 5. 

ìl n'en est pas de même pour les pieux qui font 

destinés à porter debout. Quant â Péquarrissement 

& à l'inégalité de leurs cotés , c'est ce que l'on 

croit avoir assez expliqué précédemment ; mais on 

ne pouvoit se dispenser d'exposer ce qu'ont adopté 

à la fois un bon charpentier & un mathématicien 
habile fur le sujet que l'on vient de discuter, afin 

que l'on pût connoître mieux ce qui doit être 
préféré. 

Ces réflexions ne doivent cependant pas empê-
cher d'employer des pieux ou des pilots équarris 

dans de certaines circonstances ; on place quelque-

fois , par exemple, des pilots de cette efpece au 

pourtour extérieur des fondations, pour que les 

palplanches que l'on chasse entre ces pilots puissent 
leur être plus adhérentes. 

On doit ôter l'écorce en entier, & laisser l'aubier 

aux pieux & aux pilots pour les parties qui se trou-
vent sous l'eau. 

L'écorce ne donne point de force au bois ; elle 

augmente beaucoup le frottement par son épaisseur 

& son aspérité, lors du battage des pieux ou pilots , 

& empêchent qu'ils ne prennent autant de fiche fous 
la même percussion. 

L'aubier n'est point vicieux fous l'eau ; il s'y con-

serve comme l'on sait que le fait le bois, lorsqu'il est 

continuellement submergé : surtout le chêne que 

l'on emploie par préférence aux ouvrages construits 

dans l'eau ; il a d'ailleurs de la force lorsque la seve 

en est retirée , comme on peut en juger par les 

expériences de M. de Buffon ( mémoires des académie, 
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année 1741 .page 296. ) suivant lesquelles il a reconnu 

que la force de l'aubier étoit feulement de $ ou en* 

viron , moindre que celle du bois pris au cœur du 

même chêne : ce qui se trou voit être aussi à peu 

près dans le rapport des densités de l'un & de l'autre 

bois & aubier. Les circonstances fur la longueur , 

grosseur & fur la façon de charger les bois °&c au-

bier, étoient d'ailleurs les mêmes, ainsi il paroît que 

l'on peut laisser l'aubier aux pilotis fans inconvénient. 

Lorsque l'écorce recouvre l'aubier , elle garantit 
Poeuf que la mouche y a déposé , & le ver qui en 

provient jusqu'à ce qu'il ait acquis assez de force 

pour abandonner l'aubier, dont la substance , lors-
qu'elle est encore abreuvée de la fève, peut mieux 
convenir à la délicatesse de premier âge, que le bois 

où il ne pourroit s'introduire d'abord ni y vivre. 

C'est ainsi qu'en use la nature par rapport aux insectes: 
en général le degré de chaleur qui fait éclore le ver 
à foie, développe aussi la feuille du mûrier pour lui 

présenter une substance délicate ; elle acquiert cha-

que jour une consistance plus forte, qui se trouve 

parce moyen toujours analogue à celle du ver qui 

croît & fe fortifie en même tems. L'arbre étant dé-

pouillé siir pié de son écorce pendant le fort de la 

levé , tk laissé ensuite sur pié au-moins six mois, 

on a reconnu que le bois durcissoit & que, l'aubier 

en devenoit presque auíïi fort que le bois. Voye{ 

les expériences de M. de Buffon, mémoires de Vaca-
démie de 1738. page 16 p. 

L'écorce étant ôtée lorsque l'on coupe l'arbre, le 

ver sera tué par les mauvais tems & la gelée , avant 

qu'il ait acquis assez de force pour s'introduire dans 
le bois ; c'est au-moins à quoi l'on pense devoir 

attribuer ce que Fou a remarqué sur la conservation 

des bois expoíés au dehors , <k auxquels l'on avoit 
use de ceite précaution. 

II n'en sera pas de même des bois employés à 

couvert ; la mouche déposera son œuf dans le peu 

d'aubier que l'on y aura laissé, & le bois fera ensuite 
attaqué du ver qui en proviendra; on croit pour 

cette raiíòn qu'il n'est pas toujours nécessaire d'ôter 

l'aubier des'puux dans la partie qui fe trouve au-

dessus de. seau. On a même remarqué à plusieurs 

ponts qu'il s'étoit durci & avoit acquis une consis-
tance capable de fortifier ces pieux & de les conser-

ver plus long-tems , surtout loríque l'on avoit eu 

l'attention de laisser le bois dans Peau, pendant quel-

ques mois , avant de les employer, précaution dont 

on use pareillement avec succès pour la latte que 

l'on fait quelquefois avec l'aubier ; cependant cha-

cun doit en user pour ce qui se trouvera au-dessus 

de l'eau , comme il le jugera le plus convenable , 

vû que la suppression de l'aubier ne sauroit d'ailleurs 

être préjudiciable dans cette partie , si l'on a atten-
tion d'y suppléer en donnant un peu plus de grosseur 
aux pieux. 

Indépendamment de la vermoulure à laquelle le 

bois est exposé , la fermentation de la seve, surtout 

dans les parties renfermées, & leur exposition alter-

native à Pair & à Peau, font également des causes 

principales de destruction assez connues , & fur les-

quelles nous ne nous arrêterons point pour ne pas 
trop nous écarter de notre projet principal. 

Position. Les pieux & pilotis battus dans les riviè-

res doivent toujours être placés dans le sens du cours 

de l'eau; ils doivent être posés d'équerre entr'eux, 

autant que cela se peut, èc à plomb, excepté le cas 
dont on va parler. 

Une file de pieux battus pour porter un pont de 

charpente , se nomme palée; &une même palée est 

quelquefois composée de plusieurs files de pieux 

posés parallèlement, & à peu près suivant le pian 
des piles des ponts de maçonnerie. 

Lçs deux ou trois pieux du milieu de çes palées 



doivent être batms à plomb, ôc les autres de cbaque 
côté obliquement ; ou en décharge en sens opposé 

for la longueur des palées , pour empêcher le déver-

sement de l'édifice construit sur ces pkux. 

On bat quelquefois des pieux plus petits de part 

& d'autre des palées pour les affermir à la hauteur 

des basses eaux , lorsque les principaux pkux ont 

beaucoup de longueur au-deûous de ces basses eaux 

au fond du lit de la rivière, ou bien aussi pour les 

préserver contre le choc latéral des glaces ; on les 

nomme pkux de bases palées ; ils doivent être battus 

à plomb, à quelques piés des grands pieux que l'on 

nomme auíïì pieux d'étape ; & au droit du vuide ou 

intervale d'entre ces pieux, on les coësse de cha-

peaux qui font retenus entr'eux & contre les pkux 

d'étape avec des blochets moifés & assemblés à 

queue d'ironde fur les chapeaux. 
Les pilots des batardeaux & ceux des crèches que 

l'on place quelquefois au pourtour des piles & au-

devant des culées & murs pour plus de sûreté con-

tre les affouillemens, doivent auíïì être battus à 

plomb. 
O n est pareillement dans l'ufage de battre les pilots 

de fondation à plomb ; cependant lorsque le terrein 

est de peu de consistance, il est à propos d'incliner 

un peu ceux du pourtour des paremens extérieurs 

vers le massif de la fondation; par ce moyen on peut 
empêcher le déversement des pilotis qui ne pourroit 

avoir lieu fans le redressement de ceux qui feroient 

inclinés , à quoi le poids de la maçonnerie du dessus 

doit s'opposer ; ce sont les pilots des culées & murs 

de quai qui font les plus exposés au déversement 

pour la poussée des terres du derrière. 

Les pilots font ordinairement présentés & posés 
par le petit bout ; ils entrent, dit-on , plus aisément 

dans le sens , & font mieux battus au refus , ce qui 
est le but essentiel que l'on doit fe proposer pour les 

ouvrages de maçonnerie, à foncier à cause de leur 

poids beaucoup plus considérable pour l'ordinaire 

que des édifices que l'on établit fur des pieux au-

dessus des grandes eaux : cependant des expériences 
faites avec foin nous ont fait connoître que les pilots 

ferrés & battus le gros bout en bas , comparés avec 
ceux de même longueur & grosseur battus de sens 
contraire dans le même terrein, &c avec le même 
équipage , étoient d'abord entrés avec plus de diffi-
culté , mais toujours assez également, ck qu'ils font 

parvenus plûtôt d'environ un quart de tems au re-

fus du mouton de 510 livres de pesanteur, à la 

même profondeur de 19 & 20 piés; ce qui paroît 

devoir provenir de ce que le frottement qu'éprou-

vent ces derniers pilots, est à peu près égal, lorsqu'ils 

augmentent toujours, à ceux qui font chassés le pe-

tit bout en bas. 

On croit cependant qu'il convient de s'en tenir à 

i'uíage ordinaire de battre les pilots le petit bout en 

bas ; cette disposition en plaçant la tête directement 

sous le fardeau, doit les rendre plus forts & moins 

vacillans. 
Al'égard des pieux, le bout par lequel il convient 

de les mettre en fiche dépend de la hauteur à laquelle 

les basses eaux & les glaces doivent arriver contre 

ces pieux. 

Lorsque le milieu de la longueur du pieu devra sen -

siblement fe trouver au-dessous des basses eaux, . il 

conviendra de les mettre en fiche par le petit bout, 

comme les pilots, parce que fa partie la plus forte se 
trouvera au-dessus des basses eaux, où est celle qui 

sèche & mouille alternativement, & qui est pour 

cette raison la plus exposée à être endommagée. C'est 

auíïì dans cette partie supérieure que se fait le choc 

des glaces, toutes causes de destruction plus impor-

tantes que celles que les pkux peuvent éprouver 

dans leur partie inférieure par le frottement seul dé 

Peau. 
Si le milieu de la longueur des pieux devoit se trou-

ver élívé à la hauteur des eaux moyennes , au lieu 

de celle des baffes eaux , comme cela arrive assez or-

dinairement aux grands ponts de charpente, il con-

viendroit, pour la raison que l'on vient d'expliquer 

ci-devant, de les battre le gros bout en bas. 
Les pkux des grands ponts fournissent à raison de 

leur longueur , un motif de plus pour les battre le 

gros bout en bas ; ils se trouvent pour lors comme 

l'arbre dans la position la plus naturelle &í la plus 

forte près la racine , peur résister aux ébranlemens 

auxquels ils font plus exposés par leur longueur. 

On ne doit d'ailleurs point avoir égardàce quipeut 

-concerner une certaine situation que quelques phy-
siciens prétendent devoir être préférable pour la con-

servation des bois , relativement à leur opinion, fur 

la circulation de la fève. On renvoie aux expérien-

ces de M. Hales pour en juger. Statique des végétaux, 

pag. /ji. 
Efpacemens. L'espacement des pkux & celui des 

pilots dépend de leur grosseur , leur longueur, & du 

fardeau qu'ils doivent porter, en les supposant d'ail-

leurs d'une même espece & qualité de bois. 
Suivant les expériences de Musschembroeck,£/ 

fais de Phyfique , pag. 3 S 6". les forces des pieces de 

bois rondes ou quarrées étant chargées fur leur bout, 

font entr'elles comme les cubes de leur diamètre 011 

grosseur pris directement, & le quarré de leur Ion* 

gueur pris réciproquement. 
( a ) En comptant le pié rhenant dont s'est servi 

Musschembroeck pour 11 pouces 7 lignes du pié de 

roi , & la livre pour 14 onces poids de marc, qu'il 

paroît par d'autres expériences avoir employé, on 

peut conclure qu'une piece de six pouces de gros en 

quarré , & six piés de long portera 23418 livres, le 

tout étant réduit aux mesures de Paris. 
Cette résistance est pour le cas de l'équilibre ; corn* 

me il ne faut pas même que les bois soient exposés à 

rjlier sensiblement , on conçoit qu'il convient, dans 

le calcul que l'on en feroit, évaluer cette résistance 

au-dessous du résultat précédent. 
On peut voir par les expériences de M. de Buf-

fon , &c citées dans les mémoires de í1 académie des 

Sciences de 1741, fur la résistance des bois posés ho-
rifontalement, que plusieurs pieces de 14 piés & f 

pouces de gros qui ont été cassées fous un poids ré-
duit de 5283 livres après avoir baissé de 10pouces, 

avoient déjaplié de 12 à 15 lignes au dixième millier 

de la charge ; ce qui fait connoître que la résistance 

des pieces ainsi chargées ne doit être évaluée qu'au 

quart ou au tiers au plus de leur résistance absolue. 

NOUS manquons de pareilles expériences en grand 

pour les pieces qui font posées debout ; mais comme 

elles font bien moins sujettes à plier fous le fardeau 

dans cefens,on croit qu'en réduisant à moitiéleurré-

sistance , ou le poids dont on peut les charger pour 

les rompre , elles ne seront pas exposées à plier sen-

siblement. 
Dans ces expériences & remarques, on trouvera 

l'espacement qu'il faudra donner aux pieux &c aux pi-

lots en divisant le poids dont ils devront être char-

gés par la force de l'un de ceux que les circonstances 

pourront permettre d'employer. 
On connoîtra , en faisant ce calcul, qu'un pieu de 

3 6 piés de longueur & 16 pouces de grosseur réduite, 

qui auroit 27piés au-dessus de la fiche & feroit moi-

féde 9 en 9 piés, pourroit porter 73458 livres,ayant 

réduit à moitié la force résultante du calcul parles 

raisons expliquées ci-devant. 

(a) Pour appliquer l'expérience de Muschembroeck, à 
des pieces rondes, on a réduit dans les calculs qui suivent 
le bois rond en bois quarré, de même base en superficie. 



La travée du pont de charpente qui auroit 3 6 piés 
ûê long 011 d'ouverture d'une palée à l'autre, & ce 
feroit une des plus grandes travées que l'on fait dans 

l'ufage de construire , peíeroit pour une partie de 4 

piés & demi de largeur qu'auroit à porter un pieu 

d'entre ceux qui feroient espacés à cette distance , à- ; 

peu-près 41 milliers , compris le pavé & le fable du 
dessus ; il resteroit à ce pieu une force excédente de 
32458 livres, pour résister d'une part aux voitures 

chargées, dans ie cas même cù leurs essieux vien-

droient à se casser , & pour compenser d'autre part 

la diminution de force íur les pieux qui auront été 
chassés obliquement ; car on fait que la force des 
pieces ainsi inclinées , est à celle des pieux qui font 

posés debout, comme les co-íinus de Pangle que for-

ment la direction de la charge avec la piece inclinée 

est au sinus total. 

Ilestbon de remarquer que les nœuds & de certains 

vices inévitables fur la qualité des bois doivent en 
diminuer encore la force ; mais cela pourra se trou-

ver compensé en rapprochant les bernes & les moi-

ses jusqu'à six piés cle distance entr'elles , ainst que 

l'on est assez dans l'ufage de le faire au-dessus des baf-

fes eaux ; car polir ce calcul on ne doit compter la 

longueur des pieux que par la distance qui se trouve 

d'une moise à l'autre. Un pilot de 12 piés & 9 pouces 

de gros que l'on supposera excéder de 3 piés le dessus 

du terrein , pourroit porter 111018 livres ou envi-

ron moitié plus que le précédent , ce qui devient 

assez bien proportionné à cauíe du plus grand far-

deau que les pUots font destinés à porter ; on n'a pa-

reillement fait le calcul du pilot que pour 3 piés 

de longueur ; la partie qui a pris fiche & qui est en-
tretenue par le terrein , ne pouvant plier, elle ne 
doit pas entrer en considération fur la diminution de 
force qu'occasionne la longueur des pieces. 

En supposant les pilots espacés de 4 piés de milieu 

«n milieu J, & la maçonnerie du poids de 160 livres , 

le pié cube, ils pourroient porter un mur de près de 

47 piés de hauteur ; ce qui viendroit assez bien à ce 

que donne Pexpérience par rapport à la construc-

tion des ponts de maçonnerie de moyenne grandeur. 

Si l'on vouloit faire porter un plus grand fardeau 

fans changer un certain espacement convenu pour les 

pkux ou les pilots , il faudroit augmenter leur gros-
seur en raison sous-triplée des poids ; ainsi pour une 

charge octuple , par exemple, il íuffiroit de doubler 

leur diamètre, & ce au lieu d'augmenter leur fuoerfî-

cie dans la raison du poids dont ils devront être char-

gés, comme il fembleroit, à la première inspection , 

que cela devroit être pratiqué. 

Cette règle que donne l'expérience est auíîi con-
forme à ce qui arrive pour les bois inclinés ou posés 
horisontalement, leur résistance étant en raison du 

quarré de leur hauteur ; ainsi dans l'un & l'autre cas 

on voit que pour des pieces qui auroient même lon-

gueur , &: dont la grosseur de l'une feroit double de 

celle de l'autre , la quantité du bois employé dans 

ïa plus grosse piece ne feroit que quadruple, lorsque 

sa force pour porter un fardeau de toute sorte de 

sens feroit octuple ; d'où il fuit qu'il y aura de l'é-
conomie à employer par préférence des grosses pie-
ces, lorsque leur prix augmente en moindre raison 

que la superficie de ces pieces prises dans le sens de 
leur grosseur. 

On n'a parlé jusqu'à présent que des pieux ou des 

pilots de chêne ; mais on peut employer d'autre 

bois plus ou moins forts ; c'est à quoi il faudra avoir 

égard dans le calcul. Pour cet effet 011 va donner le 

rapport cle la force de différentes espèces de bois d'a-

près les expériences qui en ont été faites pour les 

rompre , ces pieux étant chargés fur leur bout: 

Le chêne ... 12..} Saule 9 • • y 

Sapin v . . . . 9 . . f Frêne . . \ . . 7 » : % 

Peuplier .... 7 . . f L'aune .... 7 . / 

Essais de Physique de Musschembroeck , pag, jój. 

On voit par ces expériences que le bois de chêne 

est le plus fort , que le lapin l'est moins, quoique pour 

porter , étant chargé dans une position horisontale ] 

il soit plus fort à-peu-près d'un cinquième que le 
chêne , suivant l'expérienee de M. Parent, Mémoire 

de tyoy ; le frêne qui est auíîi plus dur cnie ie sapin, 
& qui pourroit porter un plus grand poids que l'on 
y fuípendroit étant placé horisontalement, se trouve 

cependant moins fort pour porter dans la position 
verticale : cela peut provenir de ce que le fil du bois 

de frêne est moins droit que celui du bois de sapin. 

Les calculs que l'on vient de donner fur la forceí 

des pieux & des pilots pour déterminer leur espace-

ment entr'eux, paroiffent assez bien convenir aux 

applications qu'on en a faites ; mais l'on ne doit pas 

toujours s'en rapporter au calcul dans un genre com-

me celui-ci où l'on manque d'expériences faites assez 

en grand fur la force des bois chargés debout, & où 

de certaines considérations physiques, & encore peu 

connues , pourroient induire à erreur ; il faut donÇ 

consulter en même tems , comme on voit, l'expé-

rience de ce qui se pratique avec le plus de succès. 

On est dans l'ufage d'espacer les pieux des ponts de 
bois depuis 4 jusqu'à 5 piés,& les pilots de fondation 

depuis3 jusqu'à 4 piés,& quelquefois quatre & demi, 

le tout de milieu en milieu. M. Bultet, dans son traité 

a" Architecture , est d'avis que l'on doit espacer les pi-

lots , tant pleins que vuides , c'elT>à-dire de deux piés 

en deux piés, lorsqu'ils auront un pié de gros ; ainsi 
ìl en entreroìt 16 dans une toise quarrée isolée, & ce 

nombre se trouvera réduit à 9 lorsque les pilots de 
bordage seront rendus communs avec les parties en-

vironnantes. 

On trouve dans d'autres auteurs, traité des Ponts 

par M. Gautier , pag. Go. qui avoit acquis de la ré-

putation pour ce genre de construction > qu'il faut 

mettre environ 18 à 20 pilots dans la toise quarrée 

des fondations. 

Ce qui se pratique dans les plus grands ouvrages 

fait connoître qu'il suffit d'espacer ces pilots à 3 piés 

pour le plus près de milieu en milieu , il n'en entrera 

pour lors que 9 dans le premier cas ci-devant cité & 

seulement 4 dans le second, ce qui est bien suffisant, 
au lieu de 18 ou 20 proposés ci-dessus. 

Battage ou enfoncement des pieux. Les pieux & les 

pilots fur-tout doivent être enfoncés jusqu'au soc ou 

tuf, & autre terrein assez ferme & solide pour porter 

le fardeau dont on aura à les charger , fans jamais 

pouvoir s'enfoncer davantage fous ce fardeau; il faut 

par conséquent pénétrer les fables &c les terres de peu 

de consistance, & qui feroient d'ailleurs susceptibles 
d'être affouillés par le courant de Peau. 

On doit pour cet effet commencer par reconnoître 

les différentes couches de terrein & leur épaisseur , 

au moyen d'une fonde de fer d'environ 2 pouces de 

grosseur, battue & chassée au.refus jusque sur le roc 

ou terrein solide , afin de savoir la longueur & gros-
seur que l'on aura à donner aux pieux ou aux pilots 

pour chaque endroit où il conviendra d'en battre. 

On se sert pour battre les pilots d'une machine que 

Vitruve, Philander , Baldus & Perrault ont nommée 

mouton. Ce nom se donne plus, particulièrement à la 

piece de bois ou de fonte qui sert à battre le pilot, & 

Péquipage employé pour faire mouvoir le mouton se 
nomme le plus ordinairement sonnette. 

On fait les moutons plus ou moins pefans, suivant 

la force des pieux, la fiche que l'on doit leur donner 

6c la nature du terrein. Cela varie depuis 400 jusqu'à 

1200 liv. & plus : on emploie ordinairement u n mou-

ton de 6 à 700 livres pour les pilotis ; il est tiré par 



la force de 24 ou 2$ hommes -qui l'élèvent 2.5 ou 30 

fois de fuite en une minute jusqu'à quatre piés & de-

mi de hauteur , ces hommes se reposent après autant 

de tems alternativement. 
Les moutons de 1200 livres font tirés par la force 

de 48 hommes ; on s'en sert pour le fort pilotis ou les 

pieux ordinaires ; mais les plus gros pieux exigentun 

mouton plus pesant. 
On emploie pour lors une machine différente de la 

sonnette ; six ou huit hommes font appliqués avec des 

bras de leviers à mouvoir un treuil horifontal , fur 

lequel est placé la corde qui porte le mouton, étant 

élevé au sommet de la machine , un crochet à bas-
cule ou un déclic , font lâcher le mouton, oìi des-
cend la corde en déroulant le treuil pour le repren-

dre , ou bien plus commodément & par un échape* 

ment que M. Vaulhoue , horloger anglois , a imagi-

né ; la corde redescend immédiatement après le mou-

ton , qu'elle reprend par une efpece de tenaille de 

fer qui lui est attachée, & cette corde qui est placée 

fur une lanterne dont Taxe est vertical , le dévide 

seul en lâchant un déclic fans être obligé de retour-

ner le treuil comme dans le premier cas , ce qui est 

bien plus commode & expéditif ; ces deux sortes de 

façons de battre les pieux se nomment également bat-

tre au déclic : on s'en sert souvent auíîi pour les mou-

tons aui pèsent au-deíìbus de 1200 livres depuis 6 
ou 700 livres, tant à cause de la difficulté d'avoir as-
sez d'hommes dans de certaines circonstances pour 

équiper les grandes sonnettes , que parce qu'ils se 
nuisent, & qu'en tirant obliquement par les vingtai-

nes ou petites cordes qui font attachées à la corde 

principale, comme cela est inévitable , quoique ces 

petites cordes soient quelquefois attachées autour 

d'un cercle placé horisontalement pour diminuer Po-

bliquité, il y a toujours une partie assez considéra-

ble de la force qui se trouve perdue. 

íl est vrai d'un autre côté que le/déclic est moins 

expéditif, puisque le mouton est moins grand; ainsi 

supposer que pour lever un mouton de 1200 livres 

on fe serve de huit hommes appliqués à la sonnette à 

déclic de M. Vaulhoue, au lieu de 48 qu'il faudroit à 

la sonnette ordinaire sans déclic, on employera six 
fois plus de tems, le reste étant supposé d'ailleurs 

égal. On pourra donc préférer pour le battage des 

pieux ou des pilots , celle de ces deux machines qui 

pourra le mieux convenir pour le lieu & la circons-

tance, fans devoir se flatter que ce choix puisse épar-

gner la dépense , & c'est-là le résultat de toutes les 

machines simples telles qu'elles soient. 

Un pilotis ne doit être considéré avoir été battu 
suffisamment ., & à ce que l'on appelle au refus du 

mouton , que lorsque l'on est parvenu à ne le plus 

faire entrer que d'une ou deux lignes par volée de 

25 à 30 coups, & pendant un certain nombre de vo-

lées de fuite ; à l'égarddes pieux, comme ils doivent 

être moins chargés , on peut se contenter d'un refus 

de 6 lignes ou même d'un pouce par volée , suivant 
ies circonstances. 

Lorsque les pieux ou pilots font serrés, il faut avoir 

l'attention d'en couper le bout quarrément fur 2 à 3 
pouces, &: de faire reserver au fond du sabot autant 

que cela se peut, afin que le choc du mouton puisse 

fe transmettre immédiatement sur ie fond de ce sabot, 

&: non pas iiir les cloux dont chaque branche est at-

tachée , ce qui feroit cesser ce sabot & nuiroit à ren-

foncement des pieux. 

La tête doit auíîi être coupée quarrément fur la 
longueur du pieu un peu en chanfrain au pourtour, 

ensuite fretté de fer quelques pouces plus bas , s'il est 

besoin , pour empêcher qu'elle ne s'écrase ou se 
fende. 

Le choc du mouton aidé de la pesanteur du pilot, 

le ftùt d'abord entrer sensiblement ; le terrein qui s© 

réserve pour lui faire place forme ensuite une plus 
grande résistance. 

Ce terrein est auíîi ébranlé par la secousse & la 
réaction des fibres du pilot jusqu'à une certaine dis-
tance circulairement, & de plus en plus, à mesure 

que le pilot s'enfonce* On conçoit qu'il doit se trou-

ver un terme auquel ces résistances & pertes de force 

employées pour mettre en mouvement le terrein qui 

environne le pilot, pourront le mettre en équilibre 

avec la percussion , le pilot n'entrera plus, & aulieu 

d'un refus absolu , on n'aura qu'un refus apparent* 

Si on vient à rebattre ce pilot au bout de plusieurs 

jours , il pourra encore entrer ; le terrein qui lé 

pressôit latéralement comprime & repousse de pro-

che en proche chaque portion circulaire de terre qui 

l'environne , la résistance se trouvera diminuée, & 

la même percussion employée de nouveau sera capa-

ble d'un même effet ; c'est aussi ce qui se trouve con-
firmé par l'expérience. 

On a grand intérêt de reconnoître le refus absolu 

pour cet effet, indépendamment de l'expédient pré-

cédent & de ce que l'on pourroit employer un mou-
ton plus pesant en seconde reprise , le moyen le plus 

certain fera de faire préliminairement les sondes qui 

ont été proposées ci-devant, puisqu'elles feront con-

noître d'avance la profondeur & la nature du fonds 

fur lequel les pilots devront s'arrêter. 

L'expérience donne auísi quelquefois à connoître 

ce refus absolu ; dans un terrein gras , lorsque le pi-
lot est arrivé au refus apparent ou de frottement, î'é-

lasticité de ce terrein fait remonter le pilot autant 

qu'il a pu entrer par le choc : si le pilot est au con-

traire parvenu au roc ou terrein ferme , le coup fera 

plus sec , & le mouton sera renvoyé avec plus de 

roideur par Pélasticité même de la réaction des fibres 

comprimées du pilot. 

C'est de cette raison de Pélasticité de la part d'un 

terrein gras & compacte que l'on ne sauroit y enfon-

cer qu'un certain nombre de pilots, passé lequel ceuX 

qui ont été premièrement chassés resortent à mesure 

que l'on en bat de nouveaux, & cela doîí toujours ar-

river lorsqu'il s'est fait équilibre entre la percussion 

ck la densité nouvellement acquise du terrein parla 
compression des pilots. 

Le terrein pourroit auísi avoir naturellement cette 
densité & élasticité dont on vient de parler ; pour 

lors le premier pilot même n'y entrera qu'à une cer-

taine profondeur , & qu'autant que la surface du ter* 

rein pourra s'élever pour lui faire place
}
 cela arrive 

ainsi dans la glaise pure & verte , lorsqu'elle est 
un peu ferme. 

On pourroit faire que les pilots que l'on auroií 

pu chaífer dans un terrein un peu gras & élastique, 

n'en fortiroient point parla chasse d'un nouveau pilot; 

mais celui-ci n'y entreroit que comme le pourroit 

faire celui du dernier article, il fuffiroit pour cela de 

battre les pilots le gros bout en bas : en voici la raison. 

Lorsque les pilots {ont chassés le petit bout en bas, 

leur surface conique se trouvant chargée de toute 

part, à cause de Pélasticité supposée dans ce terrein, 

( quand on vient à chasser un pilot aux environs ) 

les chocs qui se font perpendiculairement à la surface 

du cône, se décomposent en deux autres ; les uns qui 

font dans lë sens horifontal se détruisent, & les au-

tres qui font suivant la direction de l'axe, soulèvent 

le pilot, & le font ressortir en partie, il doit arriver 

le contraire , & pour la même raison, lorsque le 
pilot est chassé le gros bout en bas ; ainsi, loin de 

pouvoir sortir, les chocs qu'il éprouve à fa surface 

ne tendent qu'à le faire enfoncer
 3

 suivant son axe, 
s'il y a moyen. 

Lorsque l'on se propose de battre plus d'une ou 

deux files de pieux ou pilçts , comme quand il est 

question de fonder la pile ou la culée d'un pont, il 
faut 



P I E 
faut commences pat ceux du milieu , nommés pilotis 

de remplage , s'éloignant successivement du milieu , & 

finissant par ceux du pourtour extérieur que l'on nom-

me pilotis de bordage : on donne par ce moyen au ter-

rein la facilité de fe porter de proche en proche vers 

le dehors de l'enceinte que l'on a à piloter-, & on peut 

les enfoncer plus avant, que si l'on fui voit une mar-

che contraire ; car ce terrein fetrouveroit pour lors 

de plus en plus ferré vers le milieu de la fondation, 

& les pilotis y entreroient beaucoup moins. 

On pourroit alléguer contre cette opinion , que 

les pilots de bordage étant battus les premiers, pour-

ront aussi être chassés plus avant, ce qui fera avan-

tageux dans les terreins sableux , à cause des afíouil-

îemens auxquels le pié des pilots fe trouveroit moins 

exposé ; qu'à l'égard de ceux du remplage , si on a 

foin de les chasser tous au refus , ils feront également 

propres au fardeau que la percussion du mouton leur 

aura donné la faculté de porter. 

Cette percussion , comme on va le voir , feroit 

bien suffisante pour que l'on n'eût rien à appréhender 

de la part du tassement des pilots dans les premiers 

tems ; mais, comme on Ta fait remarquer précédem-

ment , le terrein trop comprimé dans l'intérieur de la 

fondation tendra peu-à-peu à s'en écarter. La résis-
tance occasionnée par le frottement diminuera, & les 

pilots pourront s'affaisser par cette première raison. 

L'écartement du terrein poussera auísi les pilots 

iavec d'autant plus d'avantage, que la force fera con-

tinuelle &C lente , suivant les principes de la mécha-

nique ; on peut remarquer que le fardeau qui agira 

fur la tête des pilots , suivant une direction perpen-

diculaire à celle de la poussée de ces fables, ne pourra 

íen arrêter ou diminuer en aucune forte l'esset: les pi-

lots pourront donc aisément s'écarter par leur bout , 

«'étant d'ailleurs point engagés dans un terrein assez 

solide,ainsi qu'on le suppose ; ce qui formera une cau-

se puissante d'affaissement & de destruction , d'où il 

suit que la première méthode que l'on vient d'expli-

quer , est préférable à tous égards. 

II est présentement question d'examiner quelle est 

ïa force de la percussion du mouton que l'on emploie 

à chasser les pieux , afin de connoître jusqu'à quel 

point il faudra les battre , pour être en état depor-

terune certaine charge déterminée,indépendamment 

de la résistance du terrein solide , lorsqu'ils y seront 

parvenus ; on aura pour lors une sûreté de plus, vû 

î'incertitude oû l'on peut quelquefois se trouver 

d'avoir atteint le roc, ou autre terrein ferme. 

Suivant des expériences de M. de Camus , gentil-

homme lorrain , & autres faites fur le battage 

des pilots dans les travaux des ponts & chaussées , il 

paroît que la force du choc du mouton est propor-

tionnée à la hauteur de fa chûte , laquelle hauteur est 

comme le quarré de la vitesse acquise à la fin de cette 

chûte. 

Le tems employé par les hommes pour lever le 

mouton, est en effet proportionné à son élévation , 

& on a lieu d'en attendre une quantité de mouve-

ment qui soit proportionnée à la hauteur de la chûte 

ces expériences font auísi conformes à celles faites 

fur la chûte des corps dans la cire & la glaise où ils se 

sont enfoncés, en proportion de la hauteur des chûtes. 

Voye^ r Histoire de i'académie des Sciences , pour Van-

née iy2.8
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 pag. -73 & suiv. 
On voit, suivant ces expériences , que la force 

d'un seul coup cle mouton sera équivalente à celle de 

plusieurs autres dont la somme des chûtes lui feroit 

égale ; ainsi deux coups d'un même mouton , par 

exemple, tombant chacun de deux piés de hauteur 

ou dont l'un viendrois de trois piés, & l'autre d'un 

(a) Traité des forces mouvantes, page 164. Expériences 
faites en 1744, par M. Soyer, à la fondation du pont de la 
Boirie, près -la Flèche, les pilots étant battus au déclic. 
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pié, seront, pòûr l'esset, égaux à im seul coup dont 

le mouton feroit élevé de quatre piés de hauteur. 

Ce principe mérite cependant iine exception dans 

ía pratique , à cause de la perte occasionnée par le 

branlement du terrein
 ?

 & autres causes physiques 

mentionnées au présent memoire^qui pourroient ren-

dre la percussion de nul effet, si le mouton étoitplus 

élevé ; auísi est-on dans l'ufage de donner quatre piés 

& plus d'élévation ou de chûte au mouton : ce que 

l'on vient de dire à Particle précédent, n'aura donc 

lieu que pour le plus grand effet que l'on doive at-

tendre de la percussion dans le battage des pilots, St 

il en résultera toujours que le déclic qui donne la fa-

cilité d'élever le mouton beaucoup plus haut que la 

sonnette , n'éprouvera que peu d'avantage à cet 

égard , & que ce sera de la pesanteut seule du mou^ 

ton que l'on aura lieu d'attendre le plus d'effet pouí 

battre les gros pieux ; auísi voit-on que l'on a été obli* 

gé quelquefois d'avoir recours à des" moutons de 
quatre mille livres, pour des pieux de quarante-cinq 

à cinquante piés de long , & de vingt à vingt-quatre 

pouces de grosseur à la tête , tels que les pieces de 
palées du pont de bois actuel de Saumur. 

La force d'un mouton ordinaire de douze cens 

livres de pesanteur surfit à peine sur un tel pieu pour 

en ébranler la masse; ily a une perte inévitable d'une 

partie considérable de la force, celle qui est employée 

à la compression des fibres , & à résister à leur élasti-

cité ou réaction, avant qu'elle puisse arriver à la poin* 

te áapieu , & percer le terrein. Cette perte fe trouve 

encore augmentée en raison de la longueur du pieu ^ 

& du plus ou moins de rectitude, par la difficulté de 

placer la percussion verticalement dans la direction 

de son axe , l'obliquité presque inévitable de cette 

percussion occasionne un balancement nommé darde.-

ment, qui augmente son élasticité , ck diminue d'au* 
tant l'esset du, choc* 

( K) On voit par l'expérience de M. Mariotte , que 

le choc d'un corps de deux livres deux onces tombant 

de sept pouces de hauteur, est équivalente à la pres-

sion qu'oecasionneroitun poids de quatre cens livres* 

ainsi la force d'un même poids de deux livres deiuê 

onces tombant de quatre piés de hauteur,qui est celle 

à laquelle on élevé communément le mouton , fera, 

en raison de ces hauteurs , de deux mille sept cens 

quarante-deux livres |, & pour un mouton de six 

cens livres, déplus de sept cens soixante-treizemiK 

liers pour le cas du refus , car lorsque le pilot entre 

encore, il s'échappe en partie à l'esset de lapercuísion* 

En matière de construction , il convient de rendre 

la résistance toujours supérieure ; ainsi en la faisant 

double , il paroît que l'on pourroit charger un pieû 

chassé de la sorte , d'un poids de plus de trois cens 

quatre-vingt milliers , supposé qu'il soit assez fort 

pàr lui-même pour le porter. 

On a vu ci-devant qu'un pilot de neuf pouces de 

grosseur., excédant de trois piés par fa tête le terrein 

(a) Suivant M. de Camus, traité des forces mouvantes, 
page 170. Un poids d'une livre un quart, tombant de huit 
piés de hauteur, occasionne un choc ou une percussion équi-
valante à la pression d'un poids de 2.00 livres, ce qui revient 
dra d'autant mieux à l'expérience de M. Mariote, que l'on 
croit qu'il y a erreur dans la hauteur de la chute de l'expé-
rience de M. de Camus ; & que suivant la proportion qu'il 
indique, elle doit être de 7 pouces, aulieu de huit pouces 
de chute. 

On n'ignore pas combien il est difficile ou peut être même 
impossible d'établir mathématiquement aucun rapport entre 
les forces mortes & les forces vives ; telle que la pression 
simple & la percussion; & on ne l'a entrepris ici que physique-
ment & d'après l'expérience, pour faire connoître à peu pièá 
à quoi on peut l'évaluer : cependant on n'en conclura rien qui 
puisse intéresser la solidité, si les pilots font chassés au refus 
jusqu'au terrein ferme comme on le recommande, & que le 
poids dont on les devra charger ne puisse pas excéder la moi-
tié de ce qu'ils pourroient porter. . 

HHhh 



-danslequel il êst chassé, ne doit être charge que d*un 

|)OÌds d'environ cent onze milliers , un pilot d'un pié 

ide grosseur rédtC. qui est un des plus forts que l'on 

«mploie , porteroit, dans la raifondu cube de son dia-

mètre comparé à celui du diamètre du pilot précé-

dent , <environ deux cens foixante-quatre milliers ; 

.ainsi la percussion d'.un mouton de six cens livres 

pourroit d©nner plus de force qu'il n'est nécessaire 

pour le poids que doit porter un tel pilot. 

Les petits pilots font battus à la sonnette ; il con-

vient de chasser les gros pilots , ainsi que lespieux 

au déclic ; la hauteur de l'élevation du mouton dans 

le premier cas , est d'environ quatre piés , & celle 

$>our le déclic, depuis quatre piés jusqu'à douze ou 

«nviron , ce qui donne huit piés de hauteur réduite. 
Si l'on veut présentement savoir quel sera le poids 

du mouton, &la hauteur nécessaire à fa chûte pour 

donner à un pieu ou à un pilot chassé au rems, une 

percussion équivalente -au double du poids qu'il 

pourra porter : 
En supposant le mouton seulement d'une livre de 

pesanteur , sa force de percussion sera pour élévation 

■a la sonnette, suivant l'expérience de M. Mariotte 

que l'on a rapportée ci-devant, de mille deux cens 

•quatre-vingt-dix livres ; & celle pour le déclic , de 
deux mille cinq cens quatre-vingt livres : cette con-

íioissance rend le calcul que l'on fe propose , fort fa-

cile ; il suffit pour cela de diviser le poids qu'un pilot 

de moyenne grosseur peut porter, dans le cas de l'é-

quilibre , par mille deux cens quatre-vingt-dix livres, 

lorsqu'il s'agira d'un gros pilot & d'un pieu qui devra 

être chassé au déclic , afin de conserver la résistance 

double dans tous les cas. 
On vient de voir par exemple qu'un pilot de douze 

pouces de grosseur peut porter deux cens foixante-

quatre milliers ; divisant le double de ces poids mille 

deux cens quatre - vingt - dix livres, il viendra pour 

le poids du mouton qu'il faudra employer avec la 

sonnette seulement quatre cens neuf livres ; mais à 

cause des frottemens & de la perte d'une partie de 

la force occasionnée par le mouvement que ce pilot 

communique sur une certaine étendue du terrein qui 

^environne , il convient de donner au moins six 

cens livres de pesanteur au mouton. 
En suivant ce que donne le calcul précédent, on 

auroit auísi un mouton trop foible pour chasser les 

pieux au déclic par la raison précédente, & de plus, 

pour celle de la masse àupieu à mettre en mouve-

ment de Tobliquité du choc , & de l'élasticité & dar-

dement dont il a été parlé ci-devant, toutes causes 

physiques qui ne sauroient être bien appréciées ; ain-

si il faut dans ce cas employer des moutons de mille 

deux cens livres & plus, suivant que les circonstances 

locales & les expériences syndiqueront. Article de 

M. PERRONET. 

PÏEUX-BOUREAUX , terme de rivière", ce font des 

pieces de bois que l'on met près des pertuis , pour y 

tourner une corde, afin que le bateau n'aille pas si vîte. 

PIEUX FOURCHUS , terme de Chasse , ce font les 

bâtons dont on se sert pour tendre les toiles. 

PIEXE. Voye^ REM o RE. 

PIFFARO,(As«/%.) efpece d'instrument de musi-

que , qui répond à la haute-contre de haut-bois ; mais 

cet instrument originaire d'Italie n'a pas fait fortune. 

PIFFRE , f. m.
 %
{Hifl. nat.) serpent fabuleux : on 

lui donne deux têtes ; en conséquence on l'imagine 

fort dangereux. 
PIFFRE , {Bat. d'or.) un des gros marteaux de ces 

ouvriers. 
PIGACHE, f. f. terme de Ckajse^eû la connoissance 

qu'on remarque au pié du sanglier quand il a une 

pince à la trace plus longue que l'autre. 
PIGAYA, f. f. (Botan. exot.) nom que les habitans 

du Brésil donnent à la racine ipecacuanha. Voye^ 

IPECACUANHA. 

PI G 
Pajouterai feulement ici que le premier européen 

qui ait mis cette racine en usage , étoit un apothi-

caire du Brésil, appellé Michácl Triflaon ; il écrivit 

un petit livre fur ce remède , qui fut traduit en an-

glois , & inséré dans les voyages de Purchas : de Laè't 

n'a presque fait que traduire en latin l'écrit da 

Tristaon ; mais Pilon & Margrave étant furies lieux, 

donnèrent un détail beaucoup plus exact: des pro-

priétés & de l'ufage du pigaya. Ils ne commirent 

qu'une faute , c'est d'avoir trop chanté ses vertus. 

PIGEON , COULON , COLOMBE PRIVÉE, 

PIGEON DOMESTIQUE , f. m. (Hijì.nat.Ornitholog) 

columba domcfìica ,seii vulgaris, Wû. oiseau très-fami-

lier qu'on élevé dans des colombiers , dans les basses-

cours , & même dans les chambres que l'on habite. 

Sa couleur varie comme celle de tous les autres oi-

seaux domestiques : la plupart font d'une couleur 

grise - bleuâtre, ils ont le col d'un verd doré écla-

tant & changeant, qui paroît de couleur de cui-

vre de rosette à certains aspects. On élevé cette 

derniere forte de pigeon dans des colombiers : ils 
font moins familiers que les autres ; ils vont cher-

cher leur nourriture dans la campagne. 11 y a peu de 

variétés dans les couleurs des pigeons des colombiers ; 

on en voit cependant de blancs, d'autres noirâtres ou 

bruns ; enfin il y en a qui ont plusieurs de ces cou-

leurs , & d'autres les réunissent toutes : ils ont tous, 

de quelque couleur qu'ils soient, la partie inférieure 
k du dos blanche ; le bec est brun, & la membrane des 

narines est couverte d'une matière farineuse qui la 
fait paroître blanchâtre ; les piés font rouges & les 

ongles noirs. Le pigeon domestique a environ un pié 

un pouce de longueur depuis la pointe du bec, jus-
qu'à l'extrémité de la queue , & dix à douze pouces 

jusqu'au bout des ongles : l'envergure est de plus de 

deux piés , lorsque les ailes font pliées, elles s'éten-

' dent au- delà du bout de la queue, environ d'un pou-

ce. Toutes les différentes espèces de pigeons vivent 

de graines & de semences dures qu'ils avallent fans 

les casser. La femelle ne pond ordinairement que 

deux oeufs : le mâle & la femelle les couvent chacun 
à leur tour ; ils nourrissent leurs petits en leur dégor-

geant dans le bec , des grains qu'ils gardent quelque 

tems dans leur jabot, pour les ramollir , & pour en 

faciliter la digestion à leurs petits. Communément il 

se trouve dans chaque couvée un mâle & une fe-

melle qui s'appareillent ensemble dans la fuite: ils 

font plusieurs pontes chaque année. M. Brisson, 

Omit. vol. I. On va rapporter d'après cet auteur les 

différentes espèces de pigeons-àont il a donné la des-

cription, & les seize diverses îbrtes de pigions do-

mestiques qu'on élevé dans les basses-cours, & qu'il 

regarde comme des variétés du pigeon romain. Les 

descriptions de ces seize variétés font numérotées, 

pour empêcher qu'on ne les confonde avec les vraies 

espèces. 
PIGEON VERD D'AMBOINE, columba viridis am-

boinenjïs, Bris, ce pigeon est à-peu-près de la grosseur 

d'une tourtelle.il a le dessus de la tête gris ; cette cou-

leur est claire du côté du bec, & foncée vers le der-

rières de la tête. Les côtés de la tête, la gorge, le 

cou , la poitrine, le ventre, les côtés du corps, les 

jambes, le croupion & la face supérieure des plumes 

de la queue font d'un verd d'olive , qiú est jaunâtre 

fur la partie inférieure du cou & fur la poitrine. Les 

plumes de la queue font noires en-dessous à leur ori-

gine
 9
 & d'un gris-blanc à leur extrémité ; celles qui 

se trouvent sous la queue ont une couleur blanche 

sale & jaunâtre. Les petites plumes de l'aîle font noi-

res ou noirâtres ; il y a fur chaque aîle une large 

bande jaune & transversale, parce que la plûpart des 

petites plumes ont leur extrémité de cette couleur. 

Les grandes plumes & les moyennes font noires en-

dessus tk grises çn-dessous, & elles ont le bord exté-



rieur jaune. Le clos est de couleur de marron ; les piés 

font gris & le bec est verdâtre. On trouve cet oiseau 

à Amboine. Ornit. de M. Brifíbn, tome I. Voye^ OI-

SEAU. 

PIGEON DE BARBARIE , columba barbarìca feu nu-

midica^Wû. ce pigeon ale bec très-court, & les yeux 

font entourés d'une large bande de peau unie, qui a 

des mamellons farineux comme celle du pigeon mes-
sager. 

PIGEON BATTEUR , columba percujsor, AVil. ce pi<-

geon tourne en rond lorsqu'il vole , & il bat des ailes 

avec force , &il fait plus de bruit que st on frappoit 

deux planches l'une contre l'autre ; auíîi les plumes 
de ses ailes fe trouvent souvent rompues. 

PIGEON CAVALIER , columba eques,W'û. ce pigeon 

est le produit du pigeon à grosse gorge & du pigeon 

messager. La membrane des narines est fort épaisse ; 

elle s'étend comme dans le pigeon messager jusqu'à 

la moitié de la longueur du bec , & elle est couverte 

de tubercules farineux, de même que le tour des 

yeux ; il a auíîi la faculté d'enfler son jabot en inspi-

rant de l'air, comme le pigeon à grosse gorge. 

PIGEON ROUX DE CAYENNE , perdix momana, 

Rai. fynop. ce pigeon est plus petit que le pigeon ra- -

mier, il a toute la face supérieure du corps d'un roux 

tirant fur le pourpre ; la gorge , la face inférieure du 
cou & la poitrine font de couleur de chair ; le ven-

tre , les côtés du corps & les jambes ont une couleur 

roussâtre. Les grandes plumes des ailes, celles de la 

face inférieure & de la queue font rousses. II y a au-

tour des yeux de petits mamellons charnus d'un très-

beau rouge ; l'iris est de cette même couleur ; le bec 

& les piés font moins rouges. On trouve cet oiseau à 

Cayenne. Ornit. de M. Brisson, tome 1. Voye{ Oi~ 
SEAU. 

PIGEON À LA COURONNE BLANCHE,voye{Ro-
CHERAYE DE LA JAMAÏQUE. 

PlGEON CUIRASSÉ, columba galeata, Wil. ce pi-

geon a les grandes plumes des ailes & celles de la 

queue d'une même couleur , ou blanche ou noire, 

&c. mais toujours différente de celle du reste du 
corps. 

PlGEON CULBUTANT , columba gyratrix feu ver-

taga, Wil. ce pigeon est petit & de différentes cou-

leurs. II fe donne divers niouvemens en volant, & 

ii tourne fur lui-même comme une boule qu'on jette 
en l'air. 

PIGEON FRISÉ , columba crispa, ce pigeon est blanc 

en entier , à l'exception des doigts qui font rouges ; 

tout le reste de son corps est couvert de plumes 
frisées. 

PIGEON FUYARD , on a donné ce nom aux pigeons 

qu'on élevé dans des colombiers , & qui vont cher-
cher leur nourriture dans la campagne. 

PIGEON À GORGE FRISÉE , columba turbila dicta , 

Wil. ce pigeon a, comme les deux précédens, le bec 

très-court, mais ón le distingue aisément par les plu-

mes de la poitrine qui font comme frisées. Le som-
met de la tête est applati. 

PIGEON À GROSSE GORGE ou PIGEON GRAND 

GOSIER , columba gutturofa, Wil. il est de la grosseur 

du pigeon romain, & ses couleurs varient de même ; 

il enfle tellement son jabot en inspirant beaucoup 

d'air , que cette partie paroît plus grosse que tout le 
reste du corps. 

. PIGEON DE GUINÉE , columba guineenjîs, Klein. 

avi. ce pigeon est de la grosseur du pigeon romain ; il a 

la tête, la gorge, la poitrine^, le ventre, les côtés du 

corps & les jambes d'une couleur cendrée claire *les 
plumes du cou finissent en pointe ; le milieu de cha-

cune de ces plumes est auíîi d'une couleur cendrée 

claire & les bords font rougeâtres. La partie anté-

rieure du dos est un brun tirant fur le pourpre ; cette 

couleur paroît violette à certains aspects. Les trois 
T&me XII. 

plumes inférieures du premier rang des petites pìû^ 

mes des ailes & toutes celles des autres rangs, font 

de la même couleur pourprée, &c ont chacune à leur 

extrémité une tache blanche triangulaire ; les autres 

plumes des ailes font noires > & ont le bord exté-

rieur d'un cendré clair. La partie postérieure du dos 

6c le croupien font blancs ; les plumes qui couvrent 

la racine de la queue , tant en-dessus qu'en dessous, 

ont une couleur cendrée claire : celles de la queue 

font d'un cendré obscur, à l'exception de l'extrémité 

CRÛ est noire. Les yeux font entourés d'une peaií 

rouge dégarnie de plumes : l'iris des yeux est d'unè 

belle couleur orangée ; celle du bec est noirâtre , & 

les piés font d'un rouge-pâle. On trouve cet oiseau 
dans les parties méridionales de la Guinée» Ornit. dé 
M. Brisson, tome I. Voye^ OISEAU. 

PlGEON HUPÉ , columba criftata , ce pigeon a íinè 

hupe formée par les plumes du derrière de la tête qui 
font dirigées en-haut. 

PIGEON DE LA JAMAÏQUE , columba. minof jamay-

cenfis, Rai. fynop, avi. ce pigeon a neuf pouces dé 

. longueur depuis la pointe du bec jusqu'à l'extrémité 

de la queue. Le sommet de la tête ck toute la face in-

férieure de l'oiseau sont blancs ; la face supérieure 

du cou est mêlée de bleu & de pourpre. Le dos , le 

croupion & les aîles font d'un brun tirant fur le pour-

pre , & mêlée d'une légere teinte de rouge. La queue 

est bleue, & elle a à son extrémité une petite bande 

blanche. On trouve cet oiseau au mois de Janvier à 

la Jamaïque dans les savaniles oú dans les plaines* 
Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye^ OISEAU. 

PIGEON À QUEUE ANNELÉE DE LA JAMAÏQUE * 

columba , caudâ fafciâ notatâ , Rai. fynop. avi, ce pi-

geon a un pié trois pouces de longueur j depuis la 

pointe du bec jusqu'à l'extrémité de la queue. La 

tête, la partie inférieure du cou & la poitrine fortt 

de couleur de pourpre ; la partie supérieure du cou 

est d'un pourpre changeant, qui paroît verd à cer-

tains aspects. Les plumes du dos , du croupion , oc 

celles qui recouvrent le dessus de la racine de la 

queue íont d'un bleu pâle. La queue , qui est de la 

même couleur bleue que le dos , a une large bande 

transversale noire. La membrane qui est au-dessus 

des narines forme deux tubercules auprès de-la rá-
cine du bec. On trouve cet oiseau à la Jamaïque.-
Ornit. de M. Brisson, tomel. Voye^ OISE AU. 

PIGEON DES INDES , columba indica fufca, Klein* 

avi. ce pigeon êst à-peu-près de la grosseur de la tour-

terelle. II a la partie antérieure de la tête 3 les joues, 
la gorge , la partie inférieure du cou & la poitrine 

d'un brun roussâtre clair ; le derrière de la tête & la 

partie supérieure du cou font d'un brun plus obscur ; 

il y a de chaque côté au-dëssous des oreilles une táj 

che noire transversale. La partie antérieure du dos 
& la plupart des petites plumes des aîles font en en-

tier d'un brun obscur & roussâtre , mêlé d'un pëu de 

bleu ; les autres ont le côté extérieur & l'extrémité 

blancs ; la partie inférieure du dos &le croupion font 

d'un cendré obscur ; le ventre, les côtés du corps , 

les jambes, les plumes du dessous de la queue oc celles 

de la face inférieure de l'aîle ont une couleur cen-

drée claire & bleuâtre : les grandes plumes des aileS 

font noires , à l'exception du bord extérieur qui est 

d'une couleur plus claire ; les deux plumes du milieu 

de la queue ont la même couleur que la partie anté-
rieure du dos ; les autres font d'un cendré obscur, à 

l'exception de l'extrémité qui est blanche. Les yeux 

sont entourés d'une peau nue, qui a une belle cou-

leur bleue. L'iris est d'un rouge vif. Le bec est noir , 

&c les piés ont une couleur rouge. Cet oiseau remué 

fréquemment la queue, comme les bergeronnettes^ 
On le trouve aux Indes orientales. Ornit. de M. Brif--
son, tomel. Voy&{ OISEAU. 

PIGEON DE LA MARTINIQUE, columba martins 
1
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cana, on donne à ce pigeon le nom dé perdrix à la 

Martinique , il est à-peu-près de la grosseur du pi-

geon domestique : il a la tête , le cou , la gorge èk la 

poitrine d'un marron tirant fur le pourpre ; les plu-

mes de la partie inférieure du cou font d'un violet 

dorétrès-éclatant, ck forment une forte de collier; 

le dos , le croupion 6k les petites plumes des aîles 

ont une couleur brune tirant fur le roux : le ventre, 

les jambes 6k les plumes du dessous de la queue font 

d'un fauve-clair, mêlé de violet : les côtés du corps 

ck la face inférieure des aîles ont une couleur cen-

drée ; les grandes plumes des aîles font noirâtres ; les 

deux plumes du milieu de la queue font en entier 

d'un brun roussâtre ; les autres ont cette couleur fur 

la plus grande partie de leur étendue seulement du 

côté extérieur , 6k le côté intérieur est d'un cendré 

foncé ; elles ont une bande noire transversale près de 
leur extrémité qui est d'un gris blanc : les piés font 

rouges. On trouve cet oifea à la Martinique. Ornit. 

de M. Brisson , tome I. Voyzz OISEAU. 

PIGEON VIOLET DE LA MARTINIQUE, columba 

violacea martinicana, Bris, le pere du Tertre, hijl. des 

Ant. a donné à ce pigeon le nom de perdix rousse. II 

est à-peu-près de la grosseur de la tourterelle, & il a 

la tête, le cou , la poitrine, le dos, le croupion, les 

petites plumes des aîles, 6k la queue de couleur de 

marron, qui change à dissérens aspects en violet : le 

ventre, les jambes, 6k les plumes du dessous de la 

queue font roufsâtres ; les côtés du corps 6k la face 

inférieure del'aile, ont une couleur rousse ; les gran-

des plumes de l'aile ont le côté extérieur èk l'extré-

mité de même couleur que le dos ; le côté intérieur 

est roux ; les yeux font entourés de petits mamel-

lons charnus d'un très-beau rouge ; l'iris est de cette 

même couleur; le bec 6k les piés font d'un rouge 

moins foncé. On trouve cet oiseau à la Martinique. 
Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye^ OlSEAU. 

PlGEON MESSAGER , columba tabellaria , Wil. Ce 

pigeon ressemble beaucoup au précédent ; il est d'un, 

bleu foncé ou noirâtre : la membrane qui entoure 

les yeux, 6k celle qui couvre les narines, font fort 

épaisses èk couvertes de tubercules farineux blanchâ-

tres : le bec est d'une moyenne longueur 6k noirâtre. 

On a donné à ces sortes de pigeons le nom de messa-

ger , parce qu'on leur fait porter des lettres d'un en-

droit à un autre : on les style à ce service quand ils 
font jeunes. 

PIGEON DU MEXIQUE, ÇEHOILOTL, columba 

sylvejìris , Rai, Jynop. avi. Ce pigeon a toutes les 

parties du corps couvertes déplumes brunes, excep-
té la poitrine 6k les extrémités des ailes qui font blan-

ches; le tour des yeux est d'un rouge vif, 6k l'iris 

est noir ; les piés font rouges : on le trouve au Me-

xique. Ornit. de M. Brisson, tome I. Voye{ OlSEAU. 

PIGEON BLEU DU MEXIQUE , TLACAHOILOTL, 

columbœ sylvejìris Jpecies , Rai, Jynop. avi. Ce pigeon 

est à-peu-près de la grosseur du pigeon domestique : 

la tête, le cou, le dos, le croupion, èk les jambes 

font bleues. II y a auíîi quelques plumes rouges fur 

la tête 6k fur le cou, principalement à fa partie in-

férieure ; les grandes plumes des ailes èk celles de 

la queue font bleues ; les plumes de la poitrine, du 

ventre, des côtés du corps, les petites des ailes, èk 

celles du dessous de la queue, ont une couleur rou-

ge , de même que l'iris des yeux, le bec èk les piés : 

on trouve cet oiseau au Mexique. Ornit. de M. Bris-
son , tome I. Voye^ OlSEAU. 

PIGEON DE MONTAGNE DU MEXIQUE, columba 

mexicana, montana maxima, Rai. Ce pigeon estpres-

.qu'austi grand que le pigeon romain, èk entièrement 

d'un roux tirant sur le pourpre, excepté les petites 

plumes des ailes qui font blanches ; le bec èk les piés 

font d'un très-beau rouge. II y a des individus de 

cette efpece qui ont une couleur fauve claire, au 

lieu d'être roux : on trouve cet oiseau sur les monta^ 

gnes du Mexique. Omit, de M. Brisson, tome I. Voye{ 

OISEAU. 

PIGEON NONAIN, PIGEON A CHAPERON, PI-

GEON PATE , JACOBIN, columba cucullata, sive ja-

cobina, Wil. Celui-ci a comme le pigeon de Barba-

rie le bec très-court ; les plumes du derrière de la 

tête èk celles de la partie supérieure du cou, sont 

dirigées en-haut, èk disposées de façon qu'elles for-

ment une forte de capuchon semblable à celui d'un 

moine ; c'est ce qui lui a fait donner le nom de pigeon 

nonain. 

PlGEON DE NÍNCOMBAR , columba Nincomfar, 

indica. Klein avi. Ce pigeon est un peu plus grand 

que le pigeon romain. II a la tête èk la gorge d'un 

noir bleuâtre ; les plumes du cou qui font longues & 

étroites, èk celles du dos & du croupion, ont diffé-
rentes couleurs, telles que le bleu, le rouge, le pour-

pre èk le jaune , èk elles font toutes antées d'un très-

beau verd. La poitrine , le ventre, les côtés du corps 

èk les jambes, ont une couleur brune obscure; les 

petites plumes des ailes font toutes vertes, excepté 

les trois extérieures du premier rang, dont la cou-

leur est bleue ; les trois premières des grandes ont 

cette même couleur bleue, èk les autres font en par-

tie brunes ck en partie rousses ; la queue est blanche, 

les piés font bruns en-dessus èk jaunes en-defíbus: 

l'iris des yeux est rouge ; la femelle diffère du mâle, 

en ce qu'elle n'a pas des couleurs auíîi brillantes, & 

que les plumes du cou font moins longues r on trou-

ve cet oiseau dans les îles de Nincombar. Ornit. de 

M. Brisson, tome I. Voye{ OISEAU. 

PIGEON DE NORVÈGE, columba norvégien. Ce 

pigeon a presque la grosseur d'une poule ; il est d'un 

très-beau blanc ; ses piés font couverts de plumes, 

èk il a une huppe fur le sommet de la tête. 

PIGEON PAON, PIGEON A LARGE QUEUE, co-

lumba tremula laticauda , Wil. On a donné à ce pi-

geon le nom de pigeon-paon, parce qu'il étend & qu'il 

étale sa queue, en la portant élevée, comme le paon 

òk le coq d'Inde ; il a un plus grand nombre déplu-

mes dans la queue que les autres pigeons. On l'a aussi 

nommé le trembhur , parce qu'il remue presque sans 

cesse la tête 6k le cou de côté 6k d'autre. 

PIGEON PATU , columba hirsutispedibus, Vil. Ce 

pigeon ne diffère des autres, qu'en ce qu'il a les piés 

couverts de plumes jusqu'au bout des doigts. 
PIGEON VERD DES PHILIPPINES, columbamade-

rajpatana, variis coloribus eleganttr depicta,Rû,fy-

nop. av. Ce pigeon est un peu plus gros que notre 

tourterelle : il a la tête 6k la gorge d'un verd d'olive 

mêlé de brun ; le cou est de couleur de marron clair; 

les plumes du dos , du croupion, des côtés du corps 

6k celles du dessus de la queue, font d'un verd d'o-

live ; les grandes plumes des ailes ont à leur extré-

mité une bande jaune de couleur de soufre ; la poi-

trine est orangée ; le ventre 6k les jambes font d'un 

verd d'olive clair 6k tirant fur le jaune ; cette cou-

leur s'éclaircit òk devient d'autant plus jaune, qu'elle 

se trouve plus près de l'anus, qui est entièrement 

jaune. Les plumes qui font fous la queue ont autant 

de longueur que celles de la queue même, & leur 

couleur est rousse ; les plumes de l'aile font noirâtres 

en-dessus 6k cendrées en-dessous, à l'exception des 

bords extérieurs, qui ont une couleur jaune claire; 

celles de la queue sont au contraire cendrées en-def-

fus 6k noirâtres en-dessous : on trouve cet oiseau aux 

îles Philippines. Ornit.^de M. Brisson, tome I. Voye{ 

OISEAU. 

PIGEON RAMIER, voyei RAMIER. 

PIGEON DE ROCHE, voyeiROCHERAYE. 

PlGEON ROMAIN , columba domejtica major ,Wû. 

Le pigeon romain est beaucoup plus grand que le pi-

geon domestique ; il a environ quinze pouces de Ion-



gttéiir depuis la pointé du bec jusqu'à l'extrémité de 

la queue ; ses couleurs varient ; on en voît de blancs , 

de noirs, de roux, de cendrés ; d'autres ont plusieurs 
de ces couleurs mêlées ; eníìn, ii y en a qui les réu-

nissent toutes les quatre; le bec est noir dans les uns, 

& rouge ou de couleur de chair dans les autres ; ils 

ont tous la membrane,. qui eít au-dessus des narines, 

couverte d'une matière farineuse qui la fait paraître 

blanchâtre ; les piés font rouges Et les ongles noirs, 

& quelquefois blanchâtres. M. BriíTon dans son Or-

nithologie, fait de ce pigeon une efpece particulière, 

& il regarde comme des variétés de cette efpece 

les pigeons dont il a été fait mention au nombre de 
seize. 

PIGEON SAUVAGE , oenas feu vinago , "Wil. Ce 

'pigeon est un peu plus gros que le pigeon domestique : 

il à un pié deux pouces de longueur depuis la pointe 

du bec jusqu'à l'extrémité de la queue, èk deux piés 
deux pouces d'envergure ; la tête est cendrée ; la face 

ílìpérieure & les côtés du cou font d'un verd doré 

qui paroît de couleur de cuivre de rosette à certains 

aspects ; la partie antérieure du dos èk les petites plu-

mes des ailes, ont une couleur cendrée obscure ; les 
plumes qui couvrent le dessus de la racine cle la queue, 

ie croupion èk la partie postérieure du dos, font d'un 

cendré clair ; la face inférieure du cou depuis la tête 

jusqu'à environ le milieu de sa longueur, le reste du 

cou & la poitrine, sont d'un violet rougeâtre ou 

pourpré ; le ventre, les côtés du corps, les jambes, 

&les plumes du dessous de la queue, ont une couleur 

cendrée claire ; les quatre ou cinq premières gran-

des plumes des ailes font noires, à l'exception du 

bord extérieur qui est blanc ; toutes les autres, 6k 

celles du premier rang, font cendrées à leur racine 

noirâtres vers l'extrémité. II y a encore fur cha-

que aile deux taches noires ; toutes les plumes de la 

queue font cendrées depuis leur origine jusqu'à en-

viron les deux tiers de leur longueur, & le reste est 

noir, excepté la moitié des barbes extérieures de la 

première plume de chaque côté qui est blanche ; les 

piés font rouges, èk le bec est d'un rouge pâle, selon 

Belon : ce pigeon fait ion nid sur les rochers escarpés. 
Ornit. de M. Brisson , tome I. Voye^ OlSEAU. 

PIGEON SAUVAGE D'AMÉRIQUE, columbus palum-

bus carolinenfìs. Klein, avi. ce pigeon est de la gros-

seur de notre pigeon sauvage ; il a la face supérieure 

du corps de couleur cendrée, èk l'inférieure d'un 

violet rougeâtre ; les plumes des aîles font d'un brun 

noirâtre, èk les grandes ont le bord extérieur blan-

châtre, le tour des yeux èk les piés font rouges. On 

trouve cet oiseau en Amérique. Omit, de M. Brisson, 
tom. J. Foyei OlSEAU. 

PIGEON SAUVAGE DU MEXIQUE, columba mexi-

cana hoilotl dicta hernandefîi, Rai, Jynop. avi. ce pi-

geon est de la grandeur du pigeon domestique ; il a la 

tête, le cou, le dos, le croupion, les aîles èk la 

queue d'une couleur brune mêlée de taches noires, 

excepté les grandes plumes des aîles èk la queue 

qui n'ont point de ces taches ; la poitrine, le ventre 

& les jambes, font d'un fauve clair, le bec est noir 

& les piés font rouges. On trouve cet oiseau au Me-

xique dans les forêts ck dans les endroits frais. O r nie. 

de M. Brisson, tom. I. Foye^ OISEAU. 

PIGEON VERT DE L'ISLE SAINT THOMAS , colum-

ba sylvejìris ex infula fancii Thomas, Marcgravii, "Wil. 
ce pigeon est entièrement vert à l'exception des plu-

mes du dessous de la queue qui font jaunes ; les plu-

mes des aîles èk l'extrémité de celles de la queue, 

ont une couleur verte tirant fur le brun ; les yeux 

font noirs èk entourés d'un cercle bleu ; le bec est 

d'un rouge de sang depuis fa racine jusqu'à la moi-

tié de sa longueur, èk le reste a une couleur bleue 

mêlée de blanc 6k de jaune ; les piés font d'un jaune 

de safran. On trouve cet oiseau dans l'île saint Tho-
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màs. Ornit de M. Brisson, tom, ï. Voye^OISEAU, 

PlGEON TREMBLEUR, columba tremula, anguítì 

cauda feu acuticanda, "Wil. ce pigeon ressemble au 

pigeon paon par les mouvemens continuels qu'il fe 

donne, mais il en diffère en ce qu'il a la queue 
étroite. 

PlGEON TURC , columba turcica feu perfica, WiL 
la couleur de ce pigeon varie moins que délie de la 

plùpart des autres pigeons ; il est noirâtre ou d'un 

jaune rougeâtre ou obscur : la membrane qui entou^ 

re les yeux 6k celle qui se trouve au-dessus des na-

rines font roúges 6k fort épaisses : le bec est jaune 
6k les piés font d'un rouge pâle. 

PIGEON DE VOLIERE , {Econom. ruf iq. ) c'est un 

pigeon nourri à, la main èk élevé à la maison dans 

une volière, &c qui n'en fort que pour s'égayer. Les 

pigeons de volière font plus chers que les autres , 

parce qu'ils font meilleurs , 6k surtout quand ils ne 

mangent que du chénevi èk du millet ; les pigeons , 

soit de volière ou autres, couvent leurs œufs 

dix-huit jours, le mâle èk la femelle tour-à-tour pen-

dant la journée, mais la femelle toute la nuit; ils 

font ordinairement des petits tous les mois ; ils les 

nourissent un mois durant, mais dès que leurs pe-

tits ont dix ou douze jours, ils commencent à fe 

tirer le bec èk à se cocher. Leurs petits mangent 

seuls , lorsqu'ils ont trois semaines ; ils roucoulent à 

deux mois , èk à fix ou environ, ils commencent à 

profiter èk à se préparer pour faire des petits. 
(D.J.) 

PlGEON , ( Diète & Mat. mcd. ) l'ufage très-com-

mun que nous faisons du pigeon dans nos alimens $ 

est une chose assez connue ; on ne mange presque 

que le pigeonneau ; la chair du vieux pigeon est sè-

che èk dure , elle fournit pourtant un assez bon suc 

lorsqu'on la fait bouillir avec d'autres viandes pour 

en préparer des potages. Le pigeonneau de volière 

ne diffère du pigeonneau de colombier, qu'en ce 

cfáe le premier est communément plus gros èk tou-

jours plus gras èk par conséquent d'une chair plus 
délicate, plus fondante. 

Le pigeonneau fe mange dans deux états ou deux 

âges qui le font différer essentiellement: i° , lors-

qu'il commence à peine à pousser les tuyaux des 

plumes de la queue èk des aîles, ce qui lui arrive 
lorsqu'il a environ quinze ou seize jours, ou lors-

qu'il est prefqu'entierement couvert de plumes, ce 

qui lui arrive à-peu-près à l'âge d'un mois ; dans le 

premier état, la chair en eít absolument sucrée, 

elle n'est point faite, ce n'est presque qu'une gelée ; 

elle est en général peu saine quoiqu'elle soit regar-

dée comme plus délicate ; dans le second état, la 

chair a une certaine confistence, quoiqu'elle soit 

tendre encore èk pleine de suc ; elle est générale-

ment beaucoup plus salutaire ; on peut l'accorder 

à presque tous les sujets/aux tempéramens les plus 

délicats, aux convaleícens : la première leur doit 
être interdite. 

Quant aux usages pharmaceutiques du pigeon, son 

sang est compté avec raison parmi les remèdes adou-

cissans externes les plus éprouvés. C'est un bon re-

mède contre les ophtalmies douloureuses, èk contre 

les plaies de l'ceil, que de saigner un pigeonneau 

fous l'aile, èk de faire tomber fur le champ quel-

ques gouttes de son sang dans l'ceil. Un pigeon en vie 

ouvert par le milieu, èk appliqué tout chaud fur la 

tête des phrénétiques ou fur le côté cles pleurétiques
 9 

lorsque les caïmans èk résolutifs externes font indi-

qués , produit quelquefois de très-bons effets ; c'est 

un remède que les anciens médecins ont beaucoup 

employé ; les médecins modernes au contraire pa-

raissent trop négliger ces sortes d'applications. Voye^ 

TOPIQUE. II faut observer néanmoins que le pigeon 

ne mérite aucune préférence fur les autres animaux* 
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Celse recommande le foie du pigeon récent èk 

crud, mangé pendant long-tems, contre l'ictere. Le 

cerveau de pigeon passe ,pour aphrodisiaque. 

Les auteurs de Chimie èk de Matière médicale , 

disent que la fiente de pigeon est éminemment ni-

treufe ; Forestus conclut de cette observation, que 

cette fiente prise intérieurement, est un très-bon 

diurétique contre l'hydropifie ; cette même fiente 

est vantée encore contre la pleurésie, à la guérison 

de laquelle le nitre paroît austi être très-propre. La 

fiente de pigeon est austi recommandée contre la fu-

prestion des règles. Ces vertus ne paroiífent pas 

avoir été attribuées à la fiente de pigeon austi légè-

rement que celles qu'on trouve attribuées dans les 

livres à beaucoup de matières semblables ; ce re-

mède paroît au contraire mériter d'être tenté dans 

ces divers cas. 
Diofcoride, Galien, Pline èk plusieurs auteurs 

modernes recommandent austi l'ufage extérieur de 

la fiente de pigeon, à laquelle ils accordent une 

puissante vertu difcussive, résolutive, répercussive, 

cicatrisante, &c. Jean Becler dit qu'on trouve quel-

quefois dans les boutiques le musc falsifié avec du 

íang de pigeon. La tourterelle èk les deux espèces de 

ramier, savoir le petit ramier & le gros ramier ou 

palombe, font évidemment des espèces de pigeon ou 

du-moins des animaux, on ne peut pas plus, analo-

gues au pigeon; quant'à leurs qualités diététiques 

èk pharmaceutiques, les ramiers ont feulement la 

chair un peu plus ferme èk un peu plus noire, èk le 

goût beaucoup plus relevé. 
Au pié des Pyrénées, où l'on prend au commen-

cement de l'automne une quantité prodigieuse de 
ces oiseaux ; on les mange communément à la 

broche presque cruds , du moins c'est de toutes les 

viandes celle que j'ai vu servir la plus saignante ; 

elle est délicieuse dans cet état, ck il est rare qu'elle 

incommode. ( £) 
PIGEON, ( Htst. des inventions.} dans l'orient sur-

tout en Syrie , en Arabie èk en Égypte, on dresse 

des pigeons à porter des billets fous leurs aîles , èk 

à rapporter la réponse à ceux qui les ont envoyés. 
Le mogol fait nourrir des pigeons qui servent à por-

ter les lettres dans les occasion ou l'on a besoin d'une 

extrême diligence. Le consul d'Aléxandrette s'en 
sert pour envoyer promptement des nouvelles à 

Alep. Les caravanes qui voyagent en Arabie, font 

savoir leur marche aux souverains Arabes, avec qui 

elles font alliées, par le même moyen : ces oiseaux 

volent avec une rapidité extraordinaire, èk revien-

nent avec une nouvelle diligence, pour se rendre 

dans le lieu où ils ont été nourris, èk oìi ils ont leurs 

nids. On voit quelquefois de ces pigeons couchés fur 

le fable èk le bec ouvert, attendant la rosée pour se 
rafraîchir èk reprendre haleine. Au rapport de Pline, 

on s'étoit déja servi de pigeons pour faire passer des 

lettres dans Modène assiégé par Marc-Antoine. On 

en renouvella l'ufage en Hollande en 1574 au siège 

de Harlem èk au siège de Leyde en 1 575 ; le prince 

d'Orange après la levée du siège de cette derniere 
place, voulut que ces pigeons siissent nourris aux 

dépens du public, dans une volière faite exprès , 

èk que lorsqu'ils feroient morts, on les embaumât 

pour être gardés à l'hôtel-de-ville, en signe de re-

connoissance perpétuelle. (D. J.) 
PlGEON , clou à , ( Clouterie. ) les clous à pigeon 

font des grands clous à crochets qu'on nomme 

autrement bec-de-canne; ils fervent à attacher dans 

les volets èk colombiers, les paniers où l'on met 

pondre èk couver les pigeons. ( D. J. ) 

PIGEONNER, v. a. ou ÉPIGEONNER, ( termt 

de Maçon. ) c'est employer le plâtre un peu ferré , 

fans le plaquer ni le jetter, mais le lever doucement 

ayec la main èk la truelle par pigeons, c'est-à-dire 

par poignées, comme lorsqu'on fait les tuyaux k 

les languettes de cheminées qui font de plâtre pur. 

(£>./.) 
PIGER HENRICUS, ( Chimie. ) Henri le pares-

feux ; c'est un nom que l'on donne quelquefois à un 

fourneau chimique qui sert à faire plusieurs distilla-

tions èk autres opérations à la fois. On l'appelle plus 

communément athanor. Voye^ ATHANOR 6* FOUR-

NEAU. 

PlGER UN CHANTIER , terme de rivière & de comm. 

de bois , c'est lorsque l'on veut savoir combien un 

chantier contient de voies de bois, le faire mesurer. 

PIGNATOLIS , en italien pignatella , petite me-

sure qui est en usage dans cette partie de l'ítalie qu'on 

nomme la P ouille, pour mesiirer les liqueurs. On s'en 

sert aussi en quelques endroits de la Calabre : c'est à-

peu-près la pinte de Paris. Dicîionn. de Commerce, 

tom. III. p. 846. 
PIGNEROL , ( Géogr. mod. ) petite ville d'Italie 

dans le Piémont, à l'entrée de la vallée de Pérouse. 

Elle passa en 1042 dans la maison de Savoie. Fran-

çois I. s'en empara en 1536 , mais Henri III. rendit 

cette place en 1574 au duc de Savoie. Elle passa en-

suite en 163 2 au roi de France en toute propriété, & 

pour lors les François y bâtirent une citadelle, qu'ils 

ont démolie en remettant Pignerol au duc de Savoie 

en 1696. Cette ville est fur la rivière de Chiuson ou 

Cluson , à 8 lieues au nord-ouest de Turin, 28 nord 

de Nice, 18 sud-ouest de Casai, 3 2 est de Grenoble. 

Long. 24. 56. lat. 44. 4J. 
M. Fouquet, surintendant des finances, fut enfer-

mé en 1664 dans la citadelle de Pignerol, où il mou-
rut en 1680. Le jugement qui le condamna à cette 

prison perpétuelle , ne fait pas honneur à M.Colbert; 

èk de tant d'amis de la fortune de M. Fouquet, Pelis-

son fut presque le seul qui lui resta fidèle. [D. J. ) 
PIGNES, ( Minéralogie. ) On appelle ainsi dans le 

Pérou èk le Chily des masses d'argent poreuses & 

légères, faites d'une pâte desséchée qu'on forme par 

le mélange 011 l'amalgame du mercure òk de la poudre 

d'or, d'argent, tirée des minières. 
Lorsque le minerai ou la pierre qui contient l'un 

de ces métaux a été détachée du filon, on commence 

par la concasser, pour la mettre en état d'être écra-

sée , moulue dans des moulins destinés à cet usage, 

auxquels Peau donne ordinairement le mouvement, 

èk qui ont des pilons de fer du poids de 200 livres. 

Après avoir réduit le minerai en poudre, on le 

passe par des tamis ou cribles de fer ou de cuivre, & 

on le paîtrit ensuite dans Peau, jusqu'à ce qu'il ait 

acquis la consistance d'une boue assez épaisse. 

Cette boue étant à demi-féchée , on la coupe par 

tables d'un pié d'épaisseur, èk d'environ 25 quintaux. 

Chaque table , qu'on nomme cuerpo, est de nouveau 

paîtrie avec du sel marin, qui s'y fond èk s'y incor-

pore ; il en faut ordinairement 200 livres par table, 

niais on laugmente ou on la diminue suivant la qua-

lité du minerai. » 

Après cette préparation, à laquelle on emploie 

trois jours, on y joint depuis 10 jusqu'à 20 livres de 

mercure, suivant la richesse de la mine ; c'est-à-dire 

on y en met une plus grande quantité si elle est riche, 

èk une moindre si elle ne l'est pas. On recommence 

ensuite à repaîtrir chaque table , jusqu'à ce que le 

mercure ait bien ramassé èk se soit bien incorporé 

avec l'argent. 
Ce travail est très-dangereux , à cause des mauvai-

ses qualités du mercure ; il se fait par des malheureux 

indiens, qui le recommencent huit fois par jour. Neuf 

ou dix jours suffisent pour cette amalgamation dans 

les lieux tempérés ; mais dans les pays froids, on y 

emploie quelquefois un mois ou six semaines. 

La chaux èk les mines de plomb ou d'étain qu'on 

est souvent obligé d'y mêler, facilitent beaucoup la-
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maìgame du mercure ; il faut même pour de certaines 

mines fe servir du feu pour en avancer l'esset. 

Lorsqu'on croit le mercure & Pargent bien amal-

gamés , on en fait Peffai en prenant un peu de terre 

de chaque cuerpo, 6k en la lavant dans de Peau fur 

tine assiette ; íi le mercure est blanc, on juge qu'il a 

produit son effet ; s'il eít noirâtre , il faut le paîtrir de 
nouveau, en y ajoutant du sel. 

Lors enfin que l'eífayeur est content, on l'envoie 

auxîavoirs : ce font trois baífins construits en pente, 

qui íé vuident successivement l'un dans l'autre , èk 

d'où la terre qui est mise dans le plus élevé , s'écoule 

à force d'être délayée par Peau d'un ruisseau qui y 

tombe, & qu'un indien agite avec les piés, ce que 

font.auíîi deux autres indiens dans les deux baífins 
fuivans. 

Lorsque Peau fort toute claire des bassins, on trouve 

dans le fond , qui est garni de cuir, le mercure amal-

gamé avec l'argent, ce qu'on appelle la pdla; èk c'est 
de cette pdla qu'on forme les pignes, après qu'on en 

a fait sortir le plus que l'on peut de mercure , en la 

mettant d'abord dans des chausses de laine de vigo-

gne , qu'on presse èk qu'on bat fortement, èk en la 

foulant ensuite dans un moule de bois de figure py-

ramidale octogone , au bas duquel est une plaque de 

cuivre remplie de plusieurs petits trous. 
On donne à volonté dissérens poids aux pignes ; èk 

pour connoître la quantité que chacune peut conte-

nir d'argent, on les pesé ; ck en déduisant les deux 

tiers de leur pesanteur pour le mercure, on juge à-

peu-près de ce qu'elles doivent contenir d'argent. 

La pigne tirée hors du moule , èk soutenue de la 

plaque de cuivre trouée , on la pose sur un trépié au-

dessous duquel est un grand vaisseau plein d'eau : on 

couvre le tout d'un grand chapiteau de terre qu'on 

environne de charbon qu'on entretient toujours bien 

allumé. Le mercure que la pigne contient encore , se 
réduit en vapeur par la violence du feu ; il se con-

dense ensuite dans Peau, où il est reçu, èk il reste une 

masse ou un amas de grains d'argent de différentes fi-

gures, qui se joignent par leurs extrémités , ce qui 

forme une masse poreuse èk fort légere, èk ce font 

ces sortes de pignes que les mineurs tâchent de vendre 

furtivement aux vaisseaux étrangers qui vont dans la 

mer du Sud, èk qui ont fait faire de si grands profits 

aux négocians qui fe font hasardés dans les dernieres 

guerres à faire ce commerce de contrebande. 

Ceux qui achetent de l'argenterie pigne , doivent 

bien se garder de la mauvaìíe foi des mineurs espa-

gnols, qui pour les rendre plus pesantes en remplissent 

le milieu avec du fable ou du fer. Le plus sûr est de 

les ouvrir ou de les faire rougir au feu ; car si elles 

font falsifiées, elles noircissent ou jaunissent. On fraude 

auíîi Pacheteur, en mêlant dans la même pigne de l'ar-

gent de différent aloi. Voye^ le Dictionnaire de Charn-

iers. 

L'or en pigne est ce qui. reste de Pamalgame qui a 

été fait du mercure avec l'or; cette opération est dé-

crite à Y article OR. 

PIGNONS ou PIGNONS DOUX, {Diète & Mat. 

med. ) fruits du pin franc ou cultivé. Voye^ PIN. 

Les pignons contiennent une amande ou semence 

émulsive qui est assez agréable à manger , sur-tout 

lorsqu'on l'a recouverte de sucre , c'est-à-dire cju'on 

en a fait une dragée , qu'on emploie dans les «nui-

sions , èk dont on tire une huile par expression qui est 

d'usage en médecine. Ces usages des pignons, èk leurs 

propriétés diététiques èk médicamenteuses , n'ont 

rien de particulier : tout cela leur est commun au con-

traire avec toutes les semences émulsives que les 

hommes mangent. Voye^ SEMENCES ÉMULSIVES. 

Les pignons ont cela de spécial,qu'ils font d'un 

tissu mou èk lâche , èk qu'ils font éminemment hui-

leux , ce qui les rend communément pefans à l'esto-

mac, èk très-sujets à vomir. II est difficile de les pré-* 

server de cet accident pendant toute Tannée, même 

en les conservant dans leur coque , qui est très-dure 

ck très-dense. On ne doit les employer que lorsqu'ils 
font récens, secs èk très-blancs. ( b ) 

PTGNON D'INDE, ricinoides, genre de plante à fleur 

en rose, composée de plusieurs pétales disposés en 

rond
 b

 èk soutenus par un calice qui a plusieurs feuil-
les ; cette fleur est stérile. L'embryon fe trouve fur 

le même individu séparément des fleurs ; il est cou* 

vert d'un calice , èk il devient dans la fuite un fruit 

qui se divise en trois capsules : elles renferment cha-

cune une semence oblongue. Tournefort, Injl. rei 
herb. app. Voye^ PLANTE. 

PIGNON d'ÍNDEow RICIN , {Mat. med.) on trouve 

dans les boutiques plusieurs fortes d'amandes purga-
tives fous le nom de pignon d'Inde ou de ricin , que 

l'on apporte soit des Indes orientales, soit de P Amé-

rique. L'une porre plus particulièrement le nom de 
graine de ricin ou de pignon d'Inde : elle est le fruit du 

ricin vulgaire ou palma Chrijii. Une autre est connue 

fous le nom spécial de pignon de Barbarie : elle est le 
fruit du grand ricin d'Amérique ou medicinier. Voye-^ 

MÉDICINIER. Une troisième est le fruit du médici-

nier d'Espagne , èk est quelquefois appellée aveline 

purgative du nouveau monde ; èk enfin une quatrième 

efpece est connue fous le nom de graine de Tilli ou 

des Moluques, èk c'est le fruit de l'arbre appellé vul-
gairement panava ou pavana. 

Tous ces fruits , dont le premier a été connu des 

anciens, font des purgatifs émétiques très-violens , 

capables d'enflammer la gorge, l'estomac èk les intes-
tins , èk de produire tous les autres ravages des vrais 

poisons. Leshabitans des pays oh ces fruits croissent
> 

fe font un peu familiarisés avec ces remèdes , qu'ils 

préparent òk qu'ils emploient diversement ; mais la 
Médecine possède assez de purgatifs violens auíîi sûrs 

èk moins dangereux, pour qu'elle doive rejetter abso-
lument l'ufage de ceux-ci. {b) 

PIGNON , terme de Méchanique ; c'est en général la 
plus petite de deux roues qui engrènent l'une dans 
l'autre ; cependant on donne ce nom plus particu-

lièrement à la roue qui est menée ; c'est dans ce der-

nier sens que nous le prenons dans tous les articles 

oû nous parlons des pignons, èk fur-tout dans f arti-

cle DENT , où tout cè que nous disons de la forme 

des dents des roues èk des ailes des pignons, doit s'en-

tendre de ces dents èk de ces ailes, en tant que la 
roue mene èk que le pignon est mené. 

On emploie dans les machines de deux sortes de 

pignons ; dans les grandes ce font ordinairement des 

pignons à lanterne ,fig. ó.N Y ; dans les petites, des 

pignons dont les dents ou ailes font disposées èk for-

mées à peu-près de la même façon que celles des 

roues ; tels font ceux des montres , des pendules, &c. 

Les fuseaux A B des pignons à lanterne, font ordi-

nairement cylindriques. Plusieurs artistes ont renou-

vellé dernièrement une ancienne pratique, qui est 
de faire tourner ces fuseaux fur leurs axes, entre 

autres à Londres M. Harisson, dans fa première pen-

dule pour les longitudes ; leur but étoit de diminuer 

par-là le frottement des dents de la roue fur les fu-

seaux ; mais quoique ce frottement soit assez de con-

séquence pour qu'on doive y faire attention , cepen-

dant ce n'est pas la chose essentielle dans un engrenage; 
c'est l'uniformité de l'action de la dent de la roue fur le 
fiifeau ou fur l'aile du pignon, comme on l'a vû à Var-

ticle DENT , uniformité qu'on a de la peine à se pro-

curer lorsque l'on fait tourner les fuseaux sur leurs 
axes, parce qu'étant obligé de les faire d'une cer-

taine grosseur, fans quoil'avantage ne feroit presque 

rien, il est difficile de donner alors à la dent la forme 

requise pour qu'elle mene lefujeau toujours unifor-

mément, 
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ÌVL delaHire, dans son trait é des ipìcyclóìdts, & 

■démontré -que pour qu'une dent mene toujours le 

Cuseau uniformément, en supposant qu'il soit infini-

orient délié, il faut que sa face soit formée par la por-

tion d'une épicycloïde engendrée par un cercle gé-

nérateur , ayant pour diamètre celui du pignon , èk 

roulant fur la circonférence de la roue» Voye{ la fig. 

* ou PI. des outils d'Horlogerie. Mais comme un tel 
fuseau n'existe point, èk que tous ont une certaine 

grandeur , il ajoute que pour y suppléer, l'épicy-

cloïde dont nous venons de parler étant une fois dé-

crite , il faut de tous lès points décrire du côté de fa 

•concavité des petits arcs de cercle dont le rayon soit 
•égal à celui du fuseau , èk que l'interfection de tous 

ces petits arcs formera une nouvelle courbe, qui 

fera la courbe requise. 
Quant aux pignons ordinaires , dont on fait usage 

dans les montres èk dans les pendules, la face de 

leufs ailes ou dents doit être terminée par une ligne 

•droite tendante au centre, comme on l'a vu à Varticle 

DENT. Foye{le pignon de la//g. to 2. En général la 

figure des ailes d'un pignon doit être toujours condi-

tionnelle à celle des dents de la roue ; mais comme 

il y a telle forme de dent pour laquelle il feroit im-

possible de trouver une figure pour les ailes du pi-

gnon , telle qu'il en-résulte un mouvement uniforme 

de ce pignon, èk que de plus il feroit souvent impra-

ticable de donner aux faces de ces ailes, certaines 

formes requises ; on a choisi la ligne droite comme 

étant la plus simple èk la plus facile à exécuter. 
Pour qu'un pignon soit bien fait, il faut qu'il soit 

bien poli, que les faces de ces ailes tendent bien au 

Centre,. èk que l'axe se trouve dans leurs plans pro-

longés. 
Comme les diamètres des pignons doivent être à 

ceux des roues dans lesquelles ils engrènent, comme 
leur nombre à celui de ces dernieres , il s'enluit que 

les dents de l'un ck de l'autre font toujours égales, 

c'est-à-dire que la corde d'une dent du pignon doit 

être égale à celle d'une dent de la roue ; or comme 

dans les pendules èk dans les montres, les roues font 

ordinairement faites les premières , ck que c'est fur 

leurs diamètres que se déterminent ceux des pignons, 

il en résulte qu'un nombre quelconque de dents de la 

roue étant pris pour le diamètre du pignon, ce dia-

mètre en formant cette analogie, 7 est à 22 comme 

le nombre des dents de cette roue est à ce que je 

cherche ; le quatrième terme qui viendra par cette 

règle de trois, fera le nombre du pignon : ou lorsque 
le nombre est donné en renversant cette analogie, 

ck disant 22 est à 7 comme le nombre du pignon est à 

ce que je cherche , on aura le nombre des dents de 

la roue qu'il faudra prendre pour le diamètre du pi-

gnon. Les Horlogers disputent souvent sur la véritable 

grosseur des pignons èk la manière de la prendre ; 

mais c'est faute de bien savoir de quoi il est question, 

car lorsqu'une fois le nombre d'un pignon èk d'une 

roue qui engrènent l'un dans l'autre, font donnés austi-

bien que le diamètre de la roue , le diamètre du pi-

gnon l'est austi invariablement, èk ne peut être ni 

plus grand ni plus petit qu'une certaine grandeur, 

puisque ces deux diamètres doivent être entr'eux 

comme les nombres du pignon èk de la roue. La feule 

difficulté feroit au sujet de cette partie de surplus de 

la roue èk du pignon qui font arrondis ; mais quand 

une fois les diamètres réels de l'un èk de l'autre font 

déterminés, il est facile de trouver celles-ci, car le 

pignon ne doit être arrondi que pour que les angles 

des faces ne soient pas trop aigus. 
Pignon de renvoi est un pignon qui sert à communi-

quer le mouvement d'une partie de Phorloge à une 

autre, comme du mouvement à la quadrature, &c. 

Pignon du volant est dans un rouage de sonnerie ou 

4e répétition, le dernier pignon dans les montres à 
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répétition ; on le nomme délai. On Pappeìle pignon 

du volant, parce que dans les horloges, les pendules, 

& quelquefois dans les montres, il porte fur fa tige 

une piece à laquelle on donne le nom de volant, 

Foye{ VOLANT, SONNERIE , &c. 

PIGNON, {Architect.) c'est le haut d'un mur mi. 

toyen ou d'un mur de face, qui se termine en pointe 

èk où vient finir le comble» Le pignon de la salle du 

légat de l'hôtel-Dieu de Paris, très-orné de feupture, 

est un des plus grands qu'il y ait. II a été bâti fous 

François I. par ordre du cardinal Antoine Duprat. 

Pignon à redents ; c'est la tête d'un comble à deux 

égouts ;unpignon dont les côtés font par retraites en 

manière de degrés, èk qu'on faìfoit anciennement 

pour monter fur le faîte du comble, lorsqu'il en fal-

loit réparer la couverture. Cela se pratique aujour-

d'hui dans les pays froids , où les combles font fort 

pointus, mais plutôt pour ornement que pour les 

réparations. 

Pignon entrapeté; c'est un bout de mur à la tête d'un 

comble , dont le profil n'est pas triangulaire, mais 

qui a cinq pans comme celui d'une mansarde, ou mê-

me quatre comme un trapèze. 

PIGNON, {Chanvrerie.) ce mot se dit de tout ce qui 

fort du cœur du chanvre quand on l'apprête & qu'on 

l'habille, en le passant par les ferans. 

PIGNON, ou PEIGNON, {Lainage!) c'est une laine 

de médiocre qualité, qui tombe de la laine fine lors-

qu'on la peigne avec les cardes èk cardasses.il y a trois 

sortes de pignons de laine, savoir de bons òk fins pi-

gnons , de moyens èk de gros, qui chacun felòn leur 

qualité, peuvent être employés dans diverses natures 

d'étoffés de laine. Savary. 

PIGNON , {Serrurerie.) piece qui sert dans les ser-
rures à faire mouvoir les verrous quand elles en ont, 

èkà ouvrir èk fermer les doubles pênes des cofres-

forts. 

; PIGNONNÉ , {Blason.) il se fit de la représenta-
tion d'un pignon de muraille, quise termine en pointe 

par briques ou carreaux les uns fur les autres, en for-

me de plusieurs montans ou escaliers. II porte d'ar-

gent à un lion naissant de fable, d'une campagne ma-

çonnée ,pignonnée de deux montans de gueules. Dicl. 

de Trévoux. {D. J.) 

PIGNORATIF , (CONTRAT) adject. {Jurìsprud) 
yoyc{ au mot CONTRAT , t article CONTRAT PIGNO-

RATIF. {A) 

PIGO, voyei BISE. 

PIGOU, ou PICOU, f. m. {Marine.) c'est une forte 

de chandelier de fer à deux pointes , dont on fe sert 

dans les navires , èk qui est fort propre à tenir une 

chandelle. L'une de ces pointes est pour piquer de 

côté , èk l'autre pour piquer debout. 
PíGRIECHE, voyei PIE GRIECHE. 

PIKE , f. f. ( Mesure de longueur.) mesure égyp-

tienne dont on distingue deux espèces; le grandpih 

èk le petit pike. Le grandpike autrement nommé pih 

de Constantinople, est de 27 pouces d'Angle-

terre ; c'est avec ce pike qu'on mesure toutes les mar-

chandises étrangères , excepté celles qui font faites 

de laine èk de coton ; on mesure ces dernieres avec 

le petit pike, qu'on appelle pike du pays, parce qu'on 

s'en sert pour aimer tontes les manufactures du lieu; 

ce petit pike est de 25 pouces d'Angleterre. Po-
cock , descript. d'Egypte. {D. J.) 

PILASTRE, f.m. {Archit.) colonne quarrée, à la-
quelle on donne la même mesure, le même chapi-

teau , la même base , èk les mêmes ornemens qu'aux 

autres colonnes, èk cela sui vant les ordres. Le pila-

stre est quelquefois isolé ; mais il est plus souvent en-

gagé dans le mur. Dans ce second cas, on le fait for-

tir du tiers, du auart, du sixième, ou de la huitième 

partie de fa lar^ur, selon les ouvrages. On cannelé 

les pilastres comme les colonnes, èk on leur donne 



sept cannelures dans chaque face du iuû» 

Le pilastre a. la même origine que les colonnes^ 

c'est-à-dire, qu'il reps éfénte des arbres équarris. Voy. 

COLONNE. Cè.mot vient del'italien-^i/^ro qui a la 
même lignification. 

Pilastre attique. C'est un petit pilajire d'une propor-

tion particulière , & plus courte qu'aucune de ceux 

des cinq ordres. II y a deux fortes de pilastres atti-

ques , de simples , 6c de ravalés. On voit un modelé 

des premiers à la porte de l'hôtel de Jars, du dessein 

de François Manfard , rue de Richelieu, à Paris ; 6c 

un modelé du second, au château de Versailles. 

Pilajire bandé. Pilajire qui, à l'imitation des co-

lonnes bandées, a des bandes fur son fust , Uni ou can-

nelé. Tels font lespilajlr-es toscan de la galerie du Lou-

tre du côté de îa rivierè. 

Pilajire cannelé. C'est un pilajire qui a des canne-
lures. I 

Pilajire ceintré. Pilajire dont le plan est curviligne, 

parce qu'il fuit le contour du mur circulaire d'une 

tour ronde ou creuse , comme les pilajlr es du chevet 

d'une église, d'un dôme , &c. 

Pilastre çornier ou. angulaire. Pilajire qui cantonne 

l'angle Ou l'encoignure d'un bâtiment, Comme au pòr-

'tail du Louvre ^ par exemple. 

Pilajire coupé. C'est un pilajire qui est traversé par 

Hhe imposte qui passe par-dessus ; ce qui fait un mau-

vais effet. On en peut juger par les pilastres ioniques 

des portiques du château des Tuilleries. 

Pilajire dans sangle. Pilastre qui ne présente qu'u-

ne encoignure, 6c qui n'a de saillie de chaque côté 

que le sixième ou le septième de son diamètre. II y a 
de ces pilastres au portail du Louvre. 

Pilajire de rampe. On appelle ainst tous les pilastres 

à hauteur d'appui, qui ont quelquefois des bases 6c 

des chapiteaux , 6c qui servent à retenir les travées 

des balustres , des rampes d'escaliers, 6c des bal-
tons. 1 , . 

Pilajire diminué. C'est un pilajire qui étant derrière 

ou à côté d'une colonne , en retient le même con
7 

tour, 6c est diminué par le haut, pour empêcher qu'il 

n'excède l'aplomb de Fentablement. Tel est le portail 

de 1'églife de S. Gervais, 6c celui du collège Mazarin^ 

à Paris. 

Pilajlie doublé. Pilastre formé de deux pilastres en-
tiers, qui se joignent à angles droits 6c rentrans , 6c 

qui ont leurs bases Scieurs chapiteaux cOnfondus,com-

me , par exemple , les pilajlres corinthiens au grand 

sali on de Clagny ^ ou en angle obtus , tels que ceux 

qui font derrière les huit colonnes corinthiennes du 

dedans de Péglife des Invalides. 

Pilajire ébrasé. Pilastre plié en angle obtus, par su-

jétion d'un pan coupé , comme on le pratique aux 

églises qui ont un dôme fur leurs croisées. 

Pilajire engagé. C'est un pilajire qui, quoicpie pla-

cé derrière une colonne auquel elle est adossée, n'en 
fuit cependant pas le contour ; mais qui est contenu 

entre deux lignes parallèles, 6c a fa base 6c son cha-

piteau confondus avec ceux de la colonne. Tels font 

tes pilajlres des quatre chapelles d'encoignure de l'é-

glifè des Invalides. 
Pilajire en gaine de terme. Pilastre qui est plus étroit 

par le bas que par le haut. C'est ainsi que font les 

grands pilajlr1 es rustiques de la haute terrasse de Meu-

don. 

Pilajire jlanqué. Pilajire accompagné de deux de-

m\-pilajlres avec une médiocre saillie. Tels font les 

pilajlres conrinthiens de l'églife de S. André délia 

Valle, à Rome. 

Pilajire grêle. Pilastre placé derrière une colonne, 

& qui est plus étroit qu'il ne devroit être, s'il étoit 

proportionné à cette colonne, parce qu'il n'a de lar-

geur parallèle que le diamètre de la diminution de la 

colonne , pour éviter un ressaut dans Fentablement. 
Tome XII. 

fì y a des pilajlres grêles à l'ordre doriqùé du gros pa* 

villon du château de Clagny, 6c au grand portail de 
l'églife de S. Louis des Invalides. 

On nomme austi pilajire grêle un pilajire qui a dè 

hauteur pius de diamètre que le caractère de íbn or-

dre. C'est ainsi que font les pilajlres grêles corinthiens 

de l'églife des religieuses Feuillantines du fauxbourg 

S. Jacques, à Paris, qui ont plus de douze diamètres^ 
au lieu qu'ils devroient n'en avoir que dix; 

Pilajire lié. On peut appeller ainsi non-séúîement 

un pilastre qui est joint à une colonne par une lan-

guette, comme le cavalier Bernin l'a pratiqué à la co-

lonnade de S. Pierre de Rome ; mais encore les pi-

lastres qui ont quelques parties de leurs bases 6c de 

leurs chapiteaux jointes ensemble. On a des pilajlres 

doriques de cette efpece au portail des Minimes de 
la place royale, à Paris. . 

Pilastre plié. Pilastre qui est partagé en deux moi-

tiés dans un angle rentrant. II y a de ces pilajlres 

dans les angles de la place de Louis le Grand, à 
Paris. 

Pilastre rampant. II y a deux pilastres ainsi nom-

més. Le premier, quoiqu'à plomb , stiivant la rampe 

d'un escalier, fe trouve d'équerre sur les paliers, 6c 

sert póur la décoration des murs de la cage , ou de 

l'échissre. Le second pilastre est assujetti par quel-

qu'autre pente. De cette derniere efpece de pilajire 

rampant, font les pilastres doriques des aîles qui com-

muniquent la colonade avec le portail de S. Pierre de 
Rome. 

Pilajire ravalé. C'est Un pilastre dont le parement 

est refouillé 6c incrusté d'une table de marbre bordée 

d'une moulure, Ou avec des ornemens, comme on 
en voit, par exemple, aux pilastres des arcs des or-

fèvres , ou avec des compartimens ert relief, ou de 

marbre de diverses couleurs. II y a aux chapelles 
Sixte 6c Pauline de sainte Marie Majeure, à Rome, 

des pilastres ravalés de cette seconde efpece. 

Pilajire rudenté. Pilajire dont les cannelures font 

remplies jusqu'au tiers d'une redenture , comme les 

pilastres de la grande galerie du Louvre , ou d'une 

rudenture plate , tel que ceux du Val-de-Grace, à 

Paris ; Ou enfin d'ornemens semblables à ceux des 

colonnes rudentées. 

Pilastres accouplées. Pilastres qui sont deux-à-deux. 

Tels font les pilastres composites de la grande galerie 
du Louvre. Dicl. d'architect. {D. J.) 

PILASTRE de fer, {Serrur.) c'est le nom qu'on don-

ne à certains montans à jóur, qu'on mèt d'espace en 

espace , pour entretenir les travées des grilles avec 

des ornemens convenables. Tels font, par exemple, 

les pilastres des grilies du château de Versailles 6c dè 

fes écuries. {D. J.) 

PILASTRE de lambris\, (Menuif) efpece démon-

tant , ordinairement ravalé entre les panneaux dé 
lambris d'appui & de revêtement. 

PILASTRE de vitre , {Vitr.) efpece de montant de 

verre qui a base 6c chapiteau, avec des ornemens 

peints , 6c qui termine les côtés de la forme d'un vi-

trail d'église. 
PILASTRE de treillage , {Jardinage.) corps d'archi-

tecture long 6c étroit, fait d'échalas en comparti-

ment , pour décorer les portiques 6c cabinets de treil-

lage dans les jardins. 

, PILASTRE , {Antiq. rom.) entre les fépulchres mé-

diocres des Romains, on y comprend les pilastres 6c 

les coffres, qui ont servi pour des personnes d'une 

condition ordinaire, 6c quelquefois pour des prin-

ces même. Ces pilastres font ou ronds ou quarrés. 

Pline appelle les pilastres quarrés qui font de pierre , 

stelas lapideas. De la première efpece est le gros pi-

lier du tombeau de Pacuvius, qui se trouve encore 

à Rome , tel qu'il nous est représenté dans le livre 

des tombeaux de Fondt, graveur polonois. Ce pi~ 

Ilii 
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lafire n'a que trois diamètres de fa partie baíTe, ck est 

recouvert d'un chapiteau dorique. 

PILAU, f. m. terme de relation; forte de prépara-

tion de riz, fort en usage chez les Turcs. 

Ce peuple sobre, uniforme dans toutes les actions 

de fa vie, fe contente de peu, òk ne détruit point fa 

santé par trop de bonne chere. Le riz est le fonde-

ment de toute la cuisine des Turcs ; ils l'apprêtent de 

trois différentes manières. Ce qu'ils appellent pilau, 

est un riz sec , rnoëlleux, qui fe fond dans la bouche, 

ck qui est plus agréable que les poules èk les queues 

de mouton avec quoi il a bouilli. On le laisse cuire à 
petit feu avec peu de bouillon fans le remuer ni le 

découvrir, car en le remuant èk en l'expofant à l'air, 

il fe mettroit en bouillie. 

La seconde manière d'apprêter le riz s'appelle lap-

pa ; il est cuit èk nourri dans le bouillon , à la même 

consistance que parmi nous , èk on le mange avec une 

cuillier , au lieu que les Turcs fout sauter dans leur 

bouche avec le pouce le pilau par petits pelotons, 

èk que le creux de la main leur tient lieu d'aíîiette. 

La troisième est le tchorba ; c'est une efpece de crè-

me de riz, qu'ils avalent comme un bouillon : il sem-
ble que çe soit la préparation du riz dont les anciens 

nourrissoient les malades ; fume hoc ptifanarium ori^œ, 

dit Horace. (D, J.) 

PILCOMAYO, LE , ou RIO PILCOMAYO, 

( Géog. mod.) grande rivière ce l'Amérique méridio-

nale. Elle prend fa source dans la province de los 

Charcas , èk fe jette dans le Paraguay, vers les 2Ód. 

de latitude-méridionale. 

PILE, f. f. (Géom. & Phyf.) amas de corps places" 

les uns fur les autres. 

PILE , se dit dans P Artillerie, d'un amas de plusieurs 

choses mises les unes fur les autres. Ainsi, une pile 

de boulets, de bombes , &c. font des boulets ou des 

bombes arrangées les unes fur les autres. 

Les piles de boulets ont ordinairement pour base 

un triangle équilatéral, un quarré, èk un rectangle 

ou quarré long. II y a des méthodes ou des tables 

particulières pour trouver le nombre des boulets que 

contiennent chacune de ces piles ;on peut voir fur ce 

sujet les mémoires d''artillerie de S. Remy; le cours de 

mathématique de M. Belidor ; la deuxième édition de 

notre traité d'artillerie, èkc. (Q) 

Problèmefur les corps sphériques rangés en piles. Trouver 

le nombre des corps sphériques rangés en piles. 

Résolution. Ce problème se distingue en deux dif-

férens cas : car ou la pile est quadrangulaire, lorsque 

fa base ou son premier étage a quatre côtés ; ou trian-

gulaire , lorsqu'elle n'en a que trois. Pour la 

Pile quadrangulaire 
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ayant supposé le plus petit nombre de sphères, ou le 

plus petit côté de la base = a , le plus grand = b; 

l'exprestion ou la formule générale de toutes les sphè-
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Si l'on fait attention à la manière dont cette pile est 

arrangée , on s'appercevra qu'elle est composée d'un 

certain nombre d'étages quadrangulaires mis les uns 

fur les autres ; chaque étage des rangs , chaque rang 

dans le même étage pris du même sens d'un égal 

nombre de sphères : que les rangs d'un étage supérieur 

ont une sphère de moins que ceux de l'étage immé-

diatement plus bas ; ce qui est visible par l'infpection 

des figures A , B , C , D , E , qui représentent ces 

étages. Si on les conçoit mis les uns fur les autres , 

ck que chaque sphère supérieure posant sur cjuatre 

autres inférieures., chaque rang d'un étage supérieur 

se trouve entre les deux rangs de l'étage inférieur. 

Ainsi le premier étage 

— ab a b 

le second —a — i x b — i=zab— ix<2 + H i 

le troisième — a — zxb — z = ab — iXa-\-b-\- 4 

le quatrième =.a — x b — ^ —ab — ̂ x a-\-b-\- 9 

le cinquième ■= a — 4 X £ — 4 —ab — 4 Xa -f- £ + 16 

Le nombre d'étages est toujours égal au plus petit 

nombre — a ; car si dans cet exemple a = 5 , 011 aura 

a — 5 = o : ainsi les étages finissent dans le cinquième 

a — 4^x b — 4. Puisque donc chaque étage contient 

le rectangle ( a b ) , il y aura autant de ces rectangles 

que d'étages. Par conséquent pour avoir la somme 

de tous ces rectangles, il faut multiplier {ab) par le 

plus petit nombre (#) : ainsi dans tous les cas possi-

bles , on aura la somme des premiers termes de tous 

les étages = b. 

Les coëfficiens des seconds termes — 1 X a -f- b , 

— 2-X« + £> — 3 X a + b , — 4Xa + b , &c. font 

une progression arithmétique des nombres naturels 

1, 2, 3 , 4, &c Le plus petit terme de cette progres-

sion est = 1 , le plus grand = a — 1, puisque dans le 

premier étage il n'y en a point : ainsi la somme de 

cette progression ou des coëfficiens des seconds ter-

mes est === — 
2
— : changeant les signes, puisque ces 

coëfficiens font négatifs , vient pour la somme des 

coëfficiens — a—~ ; laquelle multipliée par (a-\-b), 

donne la somme des seconds 
— a1 -H a ; T — ai — a* b + i + ab 

termes = X a 4- b = -—. 

Les derniers termes 1,4,9, 16
 9

 &c. font les 

quarrés de la progression des nombres naturels 1,2, 

3,4, &c. dont le premier terme = 1 , le dernier 

== a — 1 ; puisque dans le premier étage il n'y en a 

point : ainsi la somme de ces quarrés (félon ce qu'on 

enseigne dans l'analyfe) , est auísi la 

somme des derniers termes = ifi-ilH—, 

On a donc trouvé dáns tous les cas possibles la 

somme des premiers termes = a1 b. 
/• j — ai — at- b + a1 + al. 

leconds , = -. 

troisièmes 
2 <j3 - jal +1 

Lesquelles sommes ajoutées èk réduites au même dé-

nominateur , donnent pour la formule générale de la 

somme de toutes les sphères contenues dans la pih 

quadrangulaire
 ìal b

~
 aì

' *
 3 ah

±Jt
%
 Ce qu'il falloit 

démontrer. 

Corollaire. Si a = b, la formule devient 

——— : alors la pile se présente sous la figure 

■ & 
000 
0000 
00030 

d'une pyramide quadrangulaire 
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pile triangulaire 

tìontlabase est un quarré de même que toiìs ses au-
tres étages, dont le dernier ou le plus haut n'a qu'une 
sphère : ce qui fait que j'ai renfermé dans un seul cas 
la résolution de ces deux piles, quoiqu'elles paroif-
fent fi différentes ; puisque la première est comme 
une efpece de prisme, èk que la derniere n'est qu'une 
pyramide. 

Pour trouver le nombre des corps sphériques con-
tenus dans une 

O 

côoôo 
Ayant supposé le côté de la base == a, la formule de 
toutes les sphères contenues dans cette pile fera 
«3 + 3 a1 + t. a 

6 ' 

Démonstration. Cette pile est composée d'un certain 
nombre d'étages équilatéraux mis les uns fur les au-
tres; chaque étage des rangs des sphères font une 
progression arithmétique des nombres naturels : ainsi 
chaque étage est la somme de cette progression, dont le 
plus petit terme = i ; le plus grand est le nombre des 
sphères contenues dans le plus grand rang ou côté de 
cet étage. Le plus grand rang d'un étage supérieur a 
une sphère de moins que le plus grand rang de l'étage 
immédiatement plus bas. Tout cela s'apperçoit faci-
lement par l'infpection des figures A, B , C , D , E , 
qui représentent ces étages, si on les conçoit mis les 
uns fur les autres. 

OO 
COO 

A òooo 
A0OOOO 

r cooo 
a — i 

D
O
°0 E

0 

Cela posé, puisque le plus grand rang du plus bas 
étage , ou le plus grand terme de la progression 
arithmétique contenue dans cet étage est == a, le plus 
petit — i ; on a la somme de cette progression, ou la 

valeur du plus bas étage = —— • Le plus grand rang 

du second étage étant = a — i, du troisième = a <— 2, 
du quatrième = a — 3 , &c. en substituant successive-
ment pour chaque étage à la place de ( a ) ces quan-
tités dans la valeur du plus bas étage, on aura ces 
étages ainsi qu'on les voit rangés ici, fçavoir le 

• a1 + a 
premier — -, 

second 

troisième 
— 3 a + í 

quatrième = 
a — S & 

Cinquième 
a2 — 7 a -1- IÌ 

Ce nombre d'étages est toujours — a ; car le plus 
grand rang du plus bas étage étant = a, du second 
= a — 1, du troisième = a — 2, du quatrième = a — 3, 
&c. Si dans cet exemple a = 5 , on aura a — 5 == o. 
Ainsi la pile finit dans l'étage oii il y a a — 4, qui est 
le cinquième étage où il n'y a qu'une sphère. Puisque 
donc chaque étage contient le quarré ( a1 ), il y aura 
autant de ces quarrés que d'étages. Par conséquent 
pour avoir la somme de tous ces quarrés , il faut 
multiplier ( a - ) par le nombre d'étages (a) : ainsi, 
dans tous les cas possibles on aura la somme des pre-

miers termes ss —. 

Tous les coëfficiens des numérateurs des seconds 

termes négatifs — - — ì-í _ — 7— &c. faisant une 
O 11 2. 1 * 

progression des nombres impairs 1,3, 5 , 7, &c. 
dont le nombre des termes = a — 1 , puisque dans le 
premier étage il n'y a point de coefficient négatif ; 

cette somme est = a — 1 —a —• 2 <z -{- 1 : ou chan-
geant les signes, à cause que ces coëfficiens font né-

Tome XII. 

gatifs, multipliant par (a), èk divisant par (2), la 
somme de tous les féconds termes négatifs est 

= +

a

z a ~ 1 X a : à laquelle ajoutant aussi le terme 

X a 4- % On a donc la poíitir -, vient -— 

somme des seconds termes — ~ a' * 1 fla. 

Les derniers termes^, 7, &c. ou 1 , 3 , 6", &c
h 

font une progression des nombres triangulaires, dont 
le nombre de termes = a — 2 : car dans les deux pre-
miers étages il n'y en a point. Ainsi la somme des 

troisièmes ou derniers termes = aì ~ 3 ^ + 'a. 

On a donc trouvé que dans tous les cas possibles 

la somme des premiers termes = —. 

seconds 

troisièmes 

— a> + 2 <zi 

áî — 3 ai + i a 

6 * 

lesquelles ajoutées & réduites au même dénomma* 
teur, donnent pour la formule de la somme de toutes 
les sphères contenues dans la pile triangulaire 
a
~~

(
r-±—. Ce qu'il falloit démontrer» 

Usage. Dans les places de guerre on a besoin de 
savoir le nombre des boulets de canon rangés en 
piles ; ce qu'on obtiendra avec une très-grande faci-
lité au moyen des formules que je donne : puisque 
pour la pile quadrangulaire oblongue il ne faut savoir 
que les deux côtés contigus quelconques de la baie ; 
Dans les pyramides quarrées & triangulaires, qu'un 
seul, & substituer leurs valeurs dans les formules res-
pectives. Cet articlt nous a été adressé par M. Kurd-

wanswski, de f académie royale des Sciences de Prusse , 
& correspondant de celle de Paris > qui nous assure savoir 
donné il y a tres-long-tems à la société des Arts , & qui 
se plaint de ce que M. Vabbé Deidier, dans un livre im-

primé en 1746 , a fait usage de ce problïmefans en citer 
fauteur. 

PILE , {Archit. Hydraul. ) c'est un massif de forte 
maçonnerie, dont le plan est presque toujours un 
exagone alongé, qui sépare & porte les arches d'un 
pont de pierre, ou les travées d'un pont de bois. On 
construit ce massif avec beaucoup de précaution. 
D'abord son fondement est relevé en talus , par re-
coupement , retraites & degrés , jusqu'au niveau de 
la terre du fond de l'eau. 

En second lieu, la première assise est toute de pier-
res de taille , composée de carreaux & de boutiífes, 
ceux-ci ayant deux piés de lit, oz les boutisses au 
moins trois piés de queue ; ces pierres font coulées, 
fichées, jointoyées , mêlées de chaux & de ciment. 

On cramponne celles qu'on appelle pierres de pare-* 

ment, les unes avec les autres , avec des crampons 
de fer scellés en plomb ; outre cela , on met à chaque 
pierre de parement un crampon pour la lier avec des 
libages , dont on entoure la première assise. Ces liba-» 
ges, de même hauteur que les pierres de parement, 
font posés à bain de mortier, de chaux &c de ciment, 
& on en remplit bien les joints d'éclats de pierre du-
re. On bâtit de même les autres assises de pierres. On 
peut consulter là-dessus 1''Architecture hydraulique de 
M. Belidor , tome IF. I. IF. c. ij, 

La construction d'une pile , quoiqu'importante , 
n'est pas cependant la chose la plus essentielle : c'est 
fa proportion qui est difficile à déterminer. Selon M* 
Bergier, les anciens donnoient aux piles des ponts la 
troisième partie de la grandeur des arches , ck même 
la moitié : Histoire des grands chemins de Vempire ro-

main , liv. IV. c. xxxv. Aujourd'hui on pense que les 
piles doivent avoir moins , comme un quart, 6k un 
cinquième. Mais fur quoi cette règle est-eilefondée? 
On n'en fait rien ; èk M. Gauthier, qui a refléchi là* 
dessus, croit que l'expérience feule peut fixer les di-

11 i i ij 
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mensions des piles. « Cette expérience consiste à fa-

» voir, clit-il, quelle est la force des matériaux qu'on 

» trouve fur les lieux, qui supportent plus ou moins 

» le fardeau dont, on les charge , suivant le plus ou le 

» moins qu'ils font compactes & ferrés ». 

M. Gautier suppose ici que les piles supportent la 

moitié de la maçonnerie des arches qui font à leurs 

cotés, à les prendre depuis le milieu des clés. Si 

cela est austi certain qu'il le paroît, il est évident 

qu'avec l'expérience ci-devant rapportée, 6c con-

noissant la solidité d'une arche oc celle des piles, on 

saura comment on doit régler les dimensions des pi-

les , en égalant ces deux solidités. Mais n'y a-t-il pas 

quelqu'autre condition à examiner ? C'est à quoi les 

Ingénieurs des ponts 6c chauffées doivent prendre 

garde ,ne pouvant nous-même en entreprendre l'exa-

men dans un article où nos réflexions, comme dans 

tous le$ autres , doivent sagement être ménagées, 

afin que les çonnoissances que nous analysons , pa-

roiffent entièrement à découvert. 

Pile percée. C'est une pile qui, au lieu d'avant-becs 

d'amont 6c d'aval, est ouverte par une petite arcade 
au-dessus de la crèche , pour faciliter le courant ra-

pide des grosses eaux d'une rivière, ou d'un torrent. 

II y a de ces piles aux ponts du S. Esprit & d'Avignon, 

sur le Rhône. Davilers. {DJ.) 
PILE , terme de Bûcheron ; ce mot se dit du bois cou-

pé ou scié ; ainsi ce sont plusieurs ais rangés les uns 

fur les autres , ou plusteurs ouches & plusieurs ron-

dins entassés proprement les uns fur les autres dans 

un chantier ou dans un bûcher. 
PILE DE BOIS , {Charp.) c'est un tas de bois de char-

pente ou de menuiserie empilés les uns fur les autres. 

PILE DE PONT , {Charp.) ce font des assemblages 

de charpente , qui forment un pont par travées 6c 
palées. 

PILE , terme <Tancien monnayage , la matrice ou le 
coin fur lequel étoient empreintes les armes ou autres 

allégories. 

Cette façon de monnoyer a souvent changé par 

les inconvéniens, les mauvaises empreintes qu'elle 

produifoit ; quoi qu'il en soit, voyez le premier pro-

cédé, le plus ancien 6c le plus imparfait. 

.Cette pile ou coin étoit fortement attaché 6c en-

foncé dans un gros billot de bois, appellé par les an-

ciennes ordonnances cepeau. 

L'on pofoit fur la pile, le flanc, 6c le trousseau que 

l'on appliquoit fur le flanc ck: en opposition à la pile, 

frappoit, 6c le flanc étoit monnoyé. Voye^ TROUS-

SEAU. 

Les Hoîiandois monnoyent avec la pile, mais avec 

des corrections, qui toutes font bien imparfaites étant' 

comparées à la marque du balancier. 

Ce mot pile exprime encore le côté des armes 

d'une monnoie, 6c le revers fur lequel est l'effigie 

du prince est appellé croix , parce que dans les an-

ciennes monnoies , au lieu d'effigie, on mettoiî une 

croix ; c'est de-là qu'émane le jeu cle croix ou pile. 

Sur l'étymologie de ce mot, Scaliger 6c quelqu'au-

tres ont rapporté des choses assez peu intéressantes , 

peut-être même inutiles ; en cas qu'on en soit cu-
rieux , voyez prima. Scaligtrana , in voc. nummus 

rutilus, pag. nó.jlela au mot pila. 

PILE , í. f. ( Papeterie. ) les piles font des mortiers 

qui fervent dans les papeteries pour préparer la pâ-

te , qui doit être employée à faire le papier. II y a 
de trois fortes de piles ; les unes que l'on nomme pi-

les à drapeaux, les autres piles à fleuret, 6c les au-
tres piles de l'ouvrier. {D. J.) 

PILES OU AVANÇONS , terme de Pêche, ce font les 

petites cordes frappées fur la ligne ou baufe auxquel-

les les hameçons font attachés, les avançons font or-

dinairement de fil vert, pour mieux tromper le pois-
son. voyc{ les stg, PI. de Pêche. 

Les pêcheurs qui font la pêche avec ces lignes qui 

font des espèces de libouret, en mettent six à la mer, 

trois à bas-bord 6c trois à stribord ; les deux de sa-

vant font garnies d'un plomb de huit livres, les deux 

du milieu ont un poids de six livres, 6c les deux de 

Panière & qui font manœuvrées ordinairement par 

celui qui tient le gouvernail, seulement au poids de 

deux livres ; cette différence de poids empêche les 

lignes de se mêler pendant que le bateau poursuit 

son sillage qui doit être modéré ; c'est pourquoi on 

amène à demi les voiles ainsi qu'il convient, eu égard 

à la force du vent. 

PILE , f. f. (Ustensile.} les piles font de grands vais-

seaux de pierre dure, dont les Italiens & les Proven-

çaux se servent pour mettre les huiles qu'ils veulent 

garder , en attendant le tems favorable de les ven-

dre ; on les met austi dans des jarres , qui font de 

grands vaisseaux de terre cuite. {D. /.) 

PILE, (Jeux.) le jeu nommé croix ou pile, est un 

jeu où lorsqu'on a jetté une piece de monnoie en l'air, 

celui-là gagne le pari, qui a deviné la partie quipa-

. roît quand la piece de monnoie est tombée. Plusieurs 
prétendent que pile est un vieux mot qui fignifioit 

navire , 6c que les anciens P^omains jouoient à ce jeu 

avec une monnoie faite en mémoire de Saturne, oíi 

l'on voyo't la tête de Janus d'un côté , & de l'autre 

le navire fur lequel il étoit a rivé en Italie. C'est ce 

que témoigne Macrobe ; de-là dérive , ajoute-t-on, 

le mot de p'tloti, pour dire un conducteur de navire. 

D'autres prétendent, que les Gaulois avoient une an-

cienne monnoie qui repréfentoit d'un côté un navi-

re, & de l'autre une tête humaine nommée chef; 8c 

que c'est de-là que vient le-jeu nommé croix ou pile, 

depuis que les Chrétiens opposèrent la croix à hpils, 

au revers de leurs monnoies. {D. J.) 
PILE de malheur, {Jeu de trictrac. ) on appelle à ce 

jeu pile de m Iheur, lorsqu'une des parties conserve 

si long-t;nr> son grand-jan fans le rompre, que la 

partie adverse ne peut passer dans le jan de retour, 

oc qu'il, est obligé d'entasser to .it?s ses dames fur cel-

les de son coin. La pile de malheur complette est fort 
rare. {D. /.) 

PILE , f. f. Terme de Blason ; ce mot se dit d'une 

pointe renversée ou d'un pal aiguisé qui s'étrécit de-

puis le chef, 6c va se terminer en pointe vers le bas 

de l'écu ; quelques-uns croient que ce mot est em-
prunté du latin pilum , javeline armée de fer. 

PILÉE, f. f. {Couverturier.) c'est en terme de Cpu-

verturier, la quantité de couvertures que le moulin 
à foulon peut fouler à la fois. Cette quantité s'estime 

ordinairement au poids ; ensorte que si un moulin 

peut, fouler quatre-vingt livres , & que chaque cou-

verture pesé vingt livres , la pilée est de quatre cou-

vertures , 6c ainsi à proportion des pilées de tous les 

autres moulins. 
PILÉE , f. f. {Lainage.) ce mot veut dire la quan-

tité d'étoffé que l'on met dans l'auge ou vaisseau de 

bois, destiné pour la faire fouler. Quelques-uns par-

ticulièrement du côté d'Amiens , disent vaijfelée ; le 

mot de pilée vient de pile, parce qu'il y a bien des 

endroits où les vaisseaux à fouler s'appellent ainsi. 

PÍLENTUM , {Antiq. Rom.) efpece de char cou-* 

vert & suspendu, en usage chez les Romains, plus 

honorable que le carpzntum , qui étoit un char dé-

couvert. Tite-Live , /. V. c. xxv. rapporte que l'an 

de Rome 361 , le sénat voulant récompenser la ma-

gnanimité des dames Romaines, qui avoient sacrifié 

leurs joyaux , pour fournir la somme promise aux 

Gaulois , leur accorda le privilège d'user de ce char 

couvert 6c suspendu, à condition néanmoins qu'elles 

ne s'en serviroient que les jours de fête, pour se ren-

dre aux jeux & aux sacrifices, & que les jours ou-

vriers elles n'iroient dans les rues , que dans des 

chars découverts.; Honoremque oh eam munificendam 

I 
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serunt matronls habitum , ut piîento ad sacra ludofqûe , 1 

cztçenûsfejîo profejìoque uterentur. Mais la íìmplicité I 
de la vie des dames Romaines rendit cette permis-

sion inutile ; elles ne songèrent point à en profiter. 

Le changement de leurs mœurs produisit dans la sui-

te l'eíFet contraire ; la sévérité des lois échoua quand 

il fut question de borner leur luxe, elles les trans-

gressèrent avec hauteur, & elles ne voulurent plus 

que des voitures douces , des brancards, des litiè-

res , des chars à quatre roues., tous dorés , & tirés 
par des chevaux blancs. {D. J.} 

PILER, v. act. {Grain?) c'est réduire un corps en 

parties plus ou moins menues , Fécraser avec un pi-

lon, un marteau ou quelqu'autre instrument qui saíse 

le même effet. 

PlLER DU POIVRE , terme de r Art militaire , se dit 

pour exprimer le mouvement des derniers bataillons 

dîme colonne de troupes en marche , lequel mouve-

ment se trouve gêné ou retardé par les premiers ba-

taillons. Dans cet état, les soldats ne font pour ainíi 

dire que piétiner, fans avancer qu'insensiblement; c'est 

ce qu'ils appellent piler du poivre. Art de la GUERRE , 

par M. le Maréchal de Puysegur. (Q} 

PILER LE CHANVRE , (Cordier.} c'est une prépa-

ration qu'on donne à la filasse avant que de la passer 

au peigne ; elle conliste à mettre la niasse dans de 

grands mortiers de bois, ck la battre avec de gros 
maillets. 

PLLHANNA\y , f. m. (Hifl. nat. Ornitholog.} nom 

donné par les Indiens à un oiseau de proie formicV-

ble, très-gros &: très-hardi, qui habite dans les fo-

rêts de quelques-unes des plantations angloises , en 

Amérique. Non-seulement tous les oiseaux en sont 

épouvantés , parce qu'il en fait fa proie ; mais même 

il dévore des quadrupèdes comme de jeunes phaons 

de biche & autres semblables, fur lesquels il íe jette. 
(D.J.) 

PILIER, f. m. ÇArchit.} forte de colonne ronde 

ou quarrée , fans proportion , qui sert à soutenir la 
voûte de quelque édifice. 

Pilier butant. C'est un corps de maçonnerie, élevé 
pour coníretenir la poussée d'une voûte ou d'un arc ; 

il v a des piliers butans de diíférens profils , comme 

en adoucissement ou en roulement, ou quelquefois 

avec des arcades ; tels font la plupart des piliers des 
nouvelles églises. 

Pilierbutant en console. Efpece de pilastre attique, 

dont la partie inférieure forme un enroulement par 

son profil, comme une console renversée ; ce pilier 

sert pour buter un arc ou une voûte, & pour raccor-

der par une large retraite, deux plans ronds l'un fur 

l'autre diíférens de diamètre. On voit de ces piliers à 

l'attique du dôme des invalides, à Paris, 

f Pilier de dôme. On appelle ainíi dans une église à 

dôme, chacun des quatre corps de maçonnerie iso-

lés , qui ont un pan coupé à une de leurs encoignu-
res , & qui étant proportionnés à la grandeur de Fé-

glise, portent fur leurs croisées. 

Pilier de moulin à vent. C'est le massif de maçonne-

rie qui se termine en cône , &; qui porte la cage d'un 
moulin à vent, laquelle tourne verticalement sur un 

pivot, pour en exposer les aîles ou volets au vent. 

Pilier quarré. C'est un massif appelle aussi jambage, 

qui sert pour porter les arcades, les platebandes & 
les retombées des voûtes. 

Pilier de carrière. Ce font des masses de pierre qu'on 

laisse d'espace en espace, pour soutenir le ciel d'une 

carrière. Daviler. (D. J.} 

PILIERS DE BITTE, (Marine.} ce font deux 

grosses pieces de bois posées debout, & entretenues 

par un traversin ; comme ce sont les principales pie-

ces de toute la machine des bittes, on leur donne 
souvent le nom de bittes. Vjye^ BITTES. 

Les piliers de bittes font ordinairement d'un tiers 

plus épais que í'etrave ; le sentiment de quelques 

charpentiers est que les piliers de bittes d'un vaisseau 

de cent trente - quatre pies de long, de I'etrave à 

l'étambord, doivent avoir quinze pouces d'épais & 

seize de large; ; la tête doit avoir dix - huit pouces de 

long, & demi-pouce de cannelure par le bas, avec 

un pié & un pouce de large : ils font élevés de qua-

tre piés au-dessus du premier pont, & posés à vingt-

trois pouces l'un de l'autre. Voyez Planche IV. L 
n*. M ° " 

PILIERS , parmi les Horlogers, signifie une efpece 

de petite colonne, qui dans les montres & pendules 

tient les platines éloignées l'une de l'autre, à la dis-

tance nécessaire : on met quatre piliers aux montres 
& cinq aux pendules. 

On distingue trois choses dans un pilier, les pivots, 
les_ assiettes, & le corps. Les pivots font les parties 

qui entrent dans les platines ; les assiettes sent celles 

qui s'appliquent fur les platines ; & le corps est ht 

partie comprise entre les deux assiettes. Pour qu'un 

pilier soit bien fait, toutes les parties précédentes 

doivent être dans une juste proportion avec ia hau-

teur & la grandeur de la cage. Pòfèz CAGE, ó-c. 

PILIER, en terme de Manège, se dit du centre de 

la volte, autour duquel on fait tourner un cheval, 

soit qu'il y ait un pilier de bois ou non. Voy&r MA-

NÉGE. 

ìl y a aussi d'autres piliers dans les manèges, deux 

à deux, fur la circonférence ou fur les côtés ï placés 

deux-à-deux à certaines distances, d'oû vient qu'on 
les appelle les deux piliers , pour les distinguer de ce-

lui du. centre. Quand on parle de ces derniers , on a 

coutume de dire, travailler un cheval entre deux 

piliers ; & en pariant du premier on dit, travailler 
autour du pilier. 

Le pilier du centre sert à régler Fétendue du ter-

rein , afin que le manège sur les voltes puisse se faire 

avec méthode & justesse, & que l'on puisse travailler 

par règle & mesure sûr les quatre lignes de la volte, 

qui doivent être imaginées dans une égaie distance 
de ce centre ; il ferí aussi à commencer les chevaux 
fougueux &t difficiles fans exposer le cavalier. 

On place les deux piliers à la distance de deux ou 

trois pas l'un, de l'autre ; on met le cheval entre 

deux pour lui apprendre à élever le devant, à déta-

cher des ruades du derrière , & à se mettre sur des 

airs élevés, &c. soit par les aides ou par châtiment* 
Voye^ CORDE. 

PILIER , terme de Vannier, c'est le bâton du milieu 
du verrier. 

PILIER , ( Ordre de Malte.} nom qu'on donne dans 

Fordre de Malte aux chefs des huit langues qui com-

posent cet ordre ; ainsi pilier de langue lignifie celui 

des grands-croix, qui est à Malte le représentant & 

le chef d'une des langues. (D.J.) 

PILIPOC,f. m. (Botan. anc.} nom d'un arbre des 

îles Philippines , décrit par Nieremberg. Sa racine 

est couverte de tubercules bruns, aussi gros que le 

poing. Son tronc est fans nœuds , & lorsqu'on le 

coupe de travers il se sépare en des espèces de pelli-

cules comme des peaux d'oignon ; ses feuilles ressem-

blent à celles du laurier, mais elles font extrême-

ment pointues. Cet arbre croît dans les lieux humi-

des, & jette des branches qui s'entortillent autour 
des plantes voisines. (D.J.} 

PILLAGE, f. m. se dit à la guerre du dégât, du 

ravage, & de Penlevement que le soldat fait à la 

guerre de tout ce qui peut satisfaire son avidité pour 
le butin. Voye^ DÉGÂT & PlCÒRÉE. 

* Les lois de la guerre permettent d'abandonner au 

pillage les villes prises d'assaut ; mais comme dans le 

désordre qui s'enfuit il n'est point de licences ni de 

crimes que le soldat ne se croye permis, Fhumanité 

doit engager
 ?
 lorsque les circonstances le permet-
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tent, à ne rien, négliger pour empêcher ces horreurs. 
On peut obliger les villes à se racheter du pillages si 
l'on distribue exactement & fidèlement au soldat l'ar-

gent qui peut en revenir, il n'a point lieu de se plain-

dre d'aucune injustice à cette occasion, au contraire 

tous en profitent alors également, au lieu que dans 

ìe pillage le soldat de mérite est souvent le plus mal 

partagé ; Ce n'est pas seulement parce que le hasard 

en décide, mais c'est, dit M. le marquis de Sancta-

Crux, qu'un soldat qui a de l'honneur reste à son 

drapeau jusqu'à ce qu'il n'y ait rien à craindre de la 

garnison ni des habitans, tandis que celui dont l'avi* 

dité prévaut fur toute autre chose, commence à pil-

ler en entrant dans la ville , fans attendre qu'il lui 

soit permis de se débander. 
Outre le pillage des villes, qui arrive très - rare-

ment , il y en a un autre qui produit le relâchement 

de la discipline , c'est la dévastation que fait le soldat 

dans le pays où le théâtre de la guerre est établi : 

ce pillage accoutume le soldat à secouer le joug de 

l'obéissance & de la discipline ; l'envie de conserver 
son butin peut amortir fa valeur , & l'engager même 

à se retirer : d'ailleurs , en ruinant le pays on le met 

hors d'état de payer les contributions, & on expose 

l'armée à la disette ou à la famine. On se prive ainsi 

pâr cette licence, non-seulement des ressources que 

le pays fournit pour s'y soutenir, mais l'on fe fait 

encore autant d'ennemis qu'il contient d'habitans : 

le pillage de tout ce qu'ils possèdent les mettant au 

désespoir, les engage à profiter de tous les moyens 

de nuire à ceux qui les oppriment aussi cruellement. 
Le pays oii l'on fait la guerre, quelquefois l'exac-

titude de la discipline qu'on fait observer aux trou-

pes , se ressent toujours beaucoup des calamités qui 

en font inséparables : c'est pourquoi l'équité devroit 

engager à ne faire que le mal qui devient absolu-
ment inévitable, à ne point ruiner les choses dont 

la perte n'affoiblit point l'ennemi, & qui ne servent 

qu'à indisposer les peuples : telles font les églises, 

les maisons, châteaux, &c. les animaux & les instru-

mens qui fervent à la culture des terres, devroient 

être conservés avec foin. Diodore de Sicile nous ap-

prend que parmi les Indiens, les laboureurs étoient 

regardés comme sacrés ; qu'ils travailloient paisible-
ment & sans avoir rien à craindre à la vue même 

des armées, & qu'on ne favoit ce que c'étoit que 
brûler ou couper les arbres en campagne. 

La fermeté est très-nécessaire dans un général pour 

réprimer l'ardeur du pillage parmi les troupes ; les 

exemples de sévérité sont souvent à propos pour 

cet effet ; mais il faut les faire de bonne heure, afin 

que le trop grand nombre de coupables n'oblige 

point à leur pardonner. 
Lorsque des troupes font une fois accoutumées 

au pillage, au défaut de l'ennemi elles pillent leur 

propre pays, & même leurs magasins ; c'est ce qu'on 

a vu dans plusieurs occasions, entre autres dans la 

guerre de Hollande de 1672 ; mais M. de Louvois fit 
retenir sur le payement de toute l'armée , ce qui étoit 

nécessaire pour dédommager les entrepreneurs , & il 

ordonna d'en user de même toutes les fois que pa-

reille chose arriveroit. ( Q ) 
PILLAGE, (Marine.} le pillage est la dépouille des 

coffres & des hardes de l'ennemi pris, & l'argent 

qu'il a fur lui jusqu'à trente livres : le reste qui est 

le gros de la prise s'appelle butin. 

Le capitaine ou les capitaines qui auront abordé 

un vaisseau ennemi, & qui l'auront pris, retiendront 

par préférence tous les vivres & les menues armes , 

& les matelots auront le pillage : mais pour le corps 

de la prise, le prix en fera distribué selon les divers 

réglemens qui font faits pour diverses occasions. 

PILLARD, f. m. ( Art militaire. ) soldat qui pille. 

Foyei lyarticle PILLAGE. 

PILLÀU, ( Géogr. mod. ) village de Prusse, dans 

le Samland, à l'embouchure du Pregel. Je ne parle 

de ce village qu'à cause qu'il est remarquable par 

son port qui est grand, & par sa douane qui porte 

un bon revenu au roi de Prusse. II y a un fort avec 

garnison pour arrêter tout ce qui passe. Gustave 

Adolphe, roi de Suéde, le força en 1616. On amasse 

aux environs de l'ambre jaune ou fuccin, & on y 

pêche des esturgeons»- ( D. J. ) 

PILLER, v. act. Voye^ PILLAGE. Outre l'accep-

tion par laquelle il désigne le vol fait publiquement 

avec violence, il en a encore quelques autres, com-

me en littérature, s'emparer des écrits de ceux qui 

ont écrit avant nous fans les citer ; ck au jeu, em-

porter une carte avec une autre carte qui lui est su-
périeure, &c

t 

PILOIR, terme de Mégisser, c'est un bâton d'envi-

ron cinq ou six piés de longueur , & garni quelque-

fois d'une efpece de petite masse dont on se sert pour 

enfoncer les peaux dans les pleins lorsqu'elles re-

montent au-dessus de Peau de chaux ou d'alun. Voyi{ 

les fig. PI. du Mégiffìer. 

PILON, f. m. (Gram.) instrument de bois,de 

pierre, ou de fer, dont on se sert pour piler, écra-

ser, 011 réduire en parties plus ou moins menues, 
tóutes sortes de substances ou corps : on donne le 

même nom aux parties de quelques machines où 

elles ont la même fonction. 
PILON ou PETITE ECORE, (Marine.) c'est une 

côte qui a peu de hauteur, mais qui est escarpée ou 

taillée en précipice. 

PILON , s. m. terme de Libraire, envoyer des livres 

au pilon, veut dire en langage de libraire, les déchi-

rer par morceaux , ensorte qu'ils ne puissent plus 

servir qu'aux Cartonniers, pour être pillonnés, & 

réduits en cette efpece de bouillie dont on fait le 

carton. (D. J. ) 
PILONS , ( Monnoyage. ) à la Monnoit, ils font 011 

de bois dur, ou de fer, ou de tonte, conséquemment 

à leurs différens usages. Assez communément on fe 
sert de pilons de fonte pour broyer dans des mor-

tiers de bronze, les terres, creulets, &c. dans les-

quels il pourroit être resté du métal; pulvérisé, on 

les envoie pour être passés aux tourniquets. 

PlLON À SUCRE, (Sucrerie.) on appelle ainsi dans 

les sucreries des espèces de grosses masses d'un bois 

dur & pesant, emmanchés auíîi de bois. La masse 

doit avoir huit pouces de hauteur fur cinq de diamè-

tre , & le manche six piés de long. Ils servent à piler 

le sucre terré au sortir de l'étuve , & à le réduire en 

cassonade avant de le mettre dans les barriques, h 

P. Labat. 
PILONNER LA LAINE, (Lainage.) c'est la remuer 

fortement avec une pelle de bois dans une chaudière 

remplie d'un bain plus que tiède, composé de trois 

quarts d'eau claire & d'un quart d'urine, pour la dé-

graisser au sortir de la balle avant que d'être battus 

fur la claie. (D. /.) 
PILORE, f. m. voyei PYLORE. 

PILORI, f. m. (Jurisprud.) est un petit bâtiment 

en forme de tour avec une charpente à jour, dans la-

quelle est une efpece de carcan qui tourne fur son 

centre. Ce carcan est formé de deux pieces de bois 

posées l'une fur l'autre , entre lesquelles il y a des 

trous pour passer la tête & les mains de ceux que l'on 

met au pilori, c'est-à-dire que l'on expose ainsi pour 

servir de risée au peuple & pour les noter d'infamie: 

c'est la peine ordinaire des banqueroutiers fraudu-

leux ; on leur fait faire amende honorable au pié du 

pilori ; on les promené dans les carrefours, ensuite 

on les expose au pilori pendant trois jours de mar-

ché pendant deux heures chaque jour, & on leur fait 

faire quatre tours de pilori, c'est-à-dire qu'on fait 



tourner le pilori quatre fois pendant qu'ils y font at-
tachés. 

On tient que ce genre de peine fut introduit Dar 

Tempereur Adrien contre les banqueroutiers ,' leurs 

fauteurs & entremetteurs ; c'est ce que Diogene 

Laërce entend , lib. VI. lorsqu'il dit, voluit eos cata-

midiari in amphiteatro , id ejl deriderì & ibi ante conf-
peclum omnium exponi. 

On donne auíìi quelquefois le nom de pilori aux 

simples poteaux & échelles patibulaires qui fervent 

à-peu-près au même usage ; mais la construction des 

uns & des autres est diíférente , & le pilori propre-

ment dit est celui qui est construit de la façon dont 

envient de le dire. Voye^ ECHELLE PATIBULAIRE. 

Sauvai, en fes antiquités de Paris , dit que dans un 

contrat de l'année 129 5 , le pilori des halles de Paris 

s'appelle puteus diclus lori ; il conclut de-là que pilori 

est un nom corrompu & tiré de puits lori, c'est-à-

puits d'une personne nommée Lori, ék que ce gibet 

fot à la place ou aux environs de ce puits & qu'il en 
prit le nom. 

Cependant Dticange au pilorium ou spilorium fait 

Venir pilori de pila , & en françois pilier , d'où l'on 

a fait pilorier j il cite les anciens textes où ce terme 

se trouve, tels que les lois des bourgs d'Ecosse, le 

monaflicum anglicanum, une charte de Thibaut comte 

de Champagne de Fan 12.27, qui est dans le trésor de 
l'église de Meaux , l'ouvrage intitulé fieta , les cou-

tumes de Nevers , de Melun, de Meaux, de Sens , 
d'Auxerre. 

Ménage le dérive de piluricium, comme qui diroit 
petit poteau. 

Spelman le dérive du mot françois pillent ; mais 

l'opinion de Ducange paroît la plus vraissemblable. 

Quoi qu'il en soit de l'étymologie de ce mot, il est 
constant que le pilori des halles à Paris est un des plus 

anciens, ckque Sauvai croit que jusqu'au xiij. ckxiv* 

siécle ., & même jusqu'au xv. que ce fut peut-être le 

seul lieu patibulaire qu'il y eut à Paris, & oíiles cri-

minels du plus haut rang subirent la peine de leur ré-
volte & de leurs autres crimes. 

L'ancien pilori conststoit en une cour accompa-

gnée d'une écurie , d'un appentis haut de sept piés 

fur neuf de longueur, & d'un couvert où se gardoient 

la nuit les corps des malfaiteurs avant que d'être por-
tés à Montfaucon. 

Celui qui subsiste présentement a été construit 

plus de 300 ans après. On n'y fait plus d'exécutions 

à mort, il ne sert que pour exposer les banquerou-

tiers frauduleux ; on y expose aussi en-bas les corps 

des criminels qui ont été exécutés dans la ville en 
attendant qu'on leur donne la sépulture. 

Près de ce pilori est une croix au pié de laquelle les 

ceffionnaires dévoient venir déclarer qu'ils faifoient 

cession, & recevoir le bonnet verd des mains du 

bourreau ; mais il y a long-tems que cela ne fe prati-

que plus. Voyei BANQUEROUTE , BONNET VERD , 

CESSION & FAILLITE. 

Bacquet, Loifel & Defpeisses prétendent qu'un 

seigneur haut - justicier ne peut avoir un pilori en 

forme dans une ville où le roi en a un, qu'en ce cas le 

seigneur doit se contenter d'avoir une échelle ou 
carcan. 

Cependant Sauvai remarque qu'à la place de la 

barrière des Sergens du petit-marché du fauxbourg 

S. Germain , il y avoit autrefois un autre pilori & 

près de-là une échelle , & que l'un ou l'autre fervoit 

pour exécuter ceux que les juges de l'abbé avoient 

condamnés, selon le genre de peine que le condamné 

devoit subir ; lorsqu'il y avoit peine de mort, le ju-^ 
gement s'exécutoit au pilori. 

Le pilori est un figne de haute-justice , néanmoins 

Lauriere, en son glossaire au mot pilier, dit qu'en 

quelques endroits les moyens justiciers ont aufíi 
droit dep'úoru 
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Dans la ville dé Lyon , où il n'y à point aè pÛerí> 

on se servit en 1745 d une cage de fer porïée ííir une 

charrete pour tenir lieu de pilori > à l'égard d'un ban-

queroutier frauduleux qui fut ainsi promené par la 

ville. Voye\ les coutumes de Bear ri
 b

 Ht. XLIV. & ci-

devant le mot ECHELLES PATIBULAIRES. (A) 

; PILORI ER, exposer un criminel au pilori, lu i faire 
faire les tours ordonnés par fa sentence ou par son 
arrêt de condamnation. íbîÀ 

PILORIS , f. m. sorte de rat des îles Antilles, fré-
quentant les montagnes & les bois ; fa grosseur est 

trois fois plus considérable que celle des rats domesti-

ques ; il a le poil blanchâtre tirant fur le roux , & 1a 

queue courte à proportion dé son corps ; fa chair est 

blanche , grasse & délicate , mais elle sent fi fort le 

musc , qu'il n'y a que les nègres qui puissent en man-

ger après l'avoir fait bouillir írès-long-tems en chan-
geant d'eau. 

PILOSELLE ,f.f. (Hisi. nat. Bot.) genre de plante 

qui a été décrit fous le nom ò? hieracium, Voye^ HIE-
RACIUM. 

Cette plante est nommée par le vulgaire oreille de 
rat ou de souris, & en angiois semblablement thz 
mouse-ear. C'est dans le système de Tournefort la 

vingt-deuxieme efpece de genre de plante qu'il nom-

me dens leonls ; la plupart des autres botanistes l'ap-

pellent en latin pilosella repens ou minor. Linnaeus lé 
nomme hieraciumsoliis integerrimis , ovates , caule re-
pente , scapo unisloro, Hort. Clissors. 388. 

Sa racine est longue comme le doigt, menue , gar-
nie de fibres. Elle pousse plusieurs tiges grêles , iar-

menteuses , velues , qui rampent à terre & y pren-

nent racine. Ses feuilles font oblongues , arrondies 

par le bout, ressemblantes à des oreilles de rat ou 

de souris , revêtues de poil, vertes en-dessus , vei-

neuses , blanchâtres, lanugineuses en-dessous ck d'un 
goût astringent. 

Ses fleurs font à demi-fleurons , semblables à celles 
de Y hieracium, mais plus petites , jaunes , soutenues 

chacune par un calice écailleux & simple, & portées 
fur un pédicule délié & veliu Après que les fleurs 

font passées , il leur succède des semences menues , 
noires , uniformes & aigrettées. 

Cette plante croît aux lieux arides & maigres , fur. 
le coteaux incultes , dans les terres sablonneuses & 

aux bords des grands chemins. Elle fleurit en Mai, 

Juin & Juillet ; elle est très-amere, & passe en Méde-

cine pour posséder des vertus vulnéraires, astringen-
tes & détersives. (D. J.) 

PlLOSELLE , ( Mat. médic. ) vòye{ OREILLE DE 

SOURIS, 

PILOSITES , f. m. pl. ( Hifl. ecclésiafi. ) nom que 

les Origenistes donnoient aux Catholiques,parce que 

ceux-ci prétendirent que nous ressusciterons tous 

avec toutes les parties de nos corps jusqu'au moindre 
poil. 

PILOT ou PILOTIS, s. f. (Archit. hydraul.) piece 

de bois de chêne ronde , employée de fa grosseur, 

affilée par un bout, quelquefois armée d'un fer poin-

tu, & à quatre branches & frétée en fa couronne 

de fer qu'on enfonce en terre pour affermir un ter-
rein. 

On se sert pour enfoncer les pilots d'une machine 

appelléesonnette , & on estime ainsi le tems & la dé^ 
pense que cause renfoncement* 

On commence à sonder le fonds où l'on veut tra-

vailler : cette opération fait connoître la densité du 

terrein dans lequel lepilot doit être enfoncé. Si cette 

densité est uniforme , l'enfoncement croît à propor* 
. tion du nombre des coups égaux qu'elle reçoit ; est-1 

elle variable? C'est par la différence des coups qu'on 

juge de la différente densité , c'est-à-dire que la den-

sité d'une seconde couche étant, par exemple , plus 

, grande
 ?

 il faudra un plus grand nombre de coups 



pour produire un enfoncement égal à ceîui de ìa pre-

mière couche. Ce fera le contraire si la densité de 
Cette couche est moindre que l'autre ; cela posé, on 

estime une minute vingt secondes pour chaque vo-

lée de trente percussions , & autant pour reprendre 

haleine. Ainsi en ajoutant vingt secondes pour le 

íems que ì'onperd, on aura trois minutes,pour cha-

que volée. 
Disons encore que pour déplacer la sonnette <& 

mettre le pilot en état d'être enfoncé, il faut dix-huit 

minutes , èv six minutés pour le déverser & y met-

tre des boises. Après cela il fera aisé de faire le cal-

cul , nûus voulons dire d'estimer le tems nécessaire 

pour enfoncer unpilot d'une longueur déterminée. 

Afin de faire une évaluation plus juste & qu'on 

connoisse ce qu'on peut perdre de tems, selon que la 

sonnette qui frappe le pilot tombe d'une plus grande 

hauteur, il èst bon dé savoir que la force avec la-
quelle le mouton frappe le pilot est toujours comme 

la racine ouarrée d'où le mouton tombe , c'est-à-dire 
comme la vitesse que ce corps qûi descend a acquise 

-à la fin de fa chute.. On suppose ici que la chiite du 
mouton est perpendiculaire fui* le pilot, & cela doit 

"toujours être ; car lorsqu'on doit pousser un pilot 

"obliquement, on place la machine enforte que les 

montans ay eut là même obliquité ; mais alors on esti-
me la force du coup par la hauteur de la chute , & 

non par la longueur. Voye{ le cours de Physique expé-

rimentale par M. Defaguliers, tome I.secì. S. 

Àu reste , on trouve dans le troisième tome de 
VArchitecture hydraulique,par M. Belidor, un modelé 

de calcul fur le tems & la dépense de i'usage des pi-

lots. Ce même volume contient différentes machines 

pour enfoncer les pilots , ainsi que le premier tomé 

du cours de Physique expérimentale de M. Defaguliers. 

Le pilot est différent du pieu en ce qu'il est tout-à-fait 

enfoncé dans la terre, 
Pilots de bordage. Ce font des pilots qui environ-

nent le pilotage , & qui portent les patins & les ra-

cinaux. 
Pilots de remplage. Pilots qui garnissent l'efpace 

'piloté. II en entre 18 à 20 dans une toise superflu 

xielle. 
Pilots de retenue. Pilots qui sònt au-dehors d'une 

fondation, & qui soutiennent le terrein de mauvaise 

consistance fur lequel une pile de pont est fondée. 
Pilots de support. Pilots sur la tête desquels la pile 

est supportée, comme ceux , par exemple , qu'on 

plante dans les chambres d'un grillage. ( D. J. ) 
PILOT , terme de Papeterie, c'est ainsi qu'on nomme 

en Bretagne ce qu'ailleurs on appelle drilles , peilles , 

drapeaux, c'est-à-dire les vieux chiffons de toile de 

chauviè & de lin, qui servent à la fabrique du pa-

pier. 
II sort tous les ans de Bretagne pour plus de 10000 

ìiv. de pilot, fans y comprendre ce qui se consomme 

dans les papeteries de cette province, Voye{ PA-

PIER. 

PILOT , f. m. tetme de Salinès , c'est le nom qu'on 

donne dans les marais falans aux monceaux de sel 
qui font dans un endroit de ces marais qu'on appelle 

le mort : lorsque ces monceaux de sel sont en rond, 

ils se nomment pilots , & quand ils font en long, on 

•ìes appelle vaches ; il faut passer ces termes ridicules 

à des ouvriers fans génie. ( D. J. ) 
PILOTAGE , (Marines c'est un ouvrage de fon-

dation fur lequel onbâtit dans l'eau. Cette fondation 

fe prépare par plusieurs fils de pieux fichés en terre 

par force , & à refus de mouton. 
Pilotage , c'est la conduite qui fe fait d'un vaisseau 

pour le faire entrer ou sortir d'un port, de peur qu'il 

n'aille donner sur des bancs. Les lamanages , tona-

ges, pitotages , pour entrer dans les havres ou rivie-

rês, ou pour en sortir
 ?
 font menues avaries , qui se 

I
payent un tiers par le navire , & les deux autrès tiers 

par les marchandises. 
Pilotage, c'est l'art de bien conduire un vaisseau , 

:
 & de tout ce qui regarde la science de la naviga-

tion. 
PILOTAGE, C m.OKLAMANAGE, (CommJemer.) 

ce mot signifie les droits qui font dus aux pilotes ou 

lamaneurs, qui aident aux navires à entrer dans les 

ports ou à en sortir. 
PILOTE , f. m. (H'ift. nat. Ichthiolog.) poisson de 

mer auquel on a donné ce nom, parce qu'il se met 

au-devant des vaisseaux qu'il rencontre , il les pré-

cède & ilfemble les Conduire jusqu'au port. II est de 

là grandeur & de la forme d'un maquereau : la tête 

est longue & lisse ; l'extrémité de la mâchoire, supé-

rieure excède de beaucoup la mâchoire inférieure. 

Ce poisson n'a point d'écaiíles , tout son corps est 

couvert d'une peau rayée en losanges ; il a deux pe-

tites nageoires près des ouïes, une fur le dos & une 

autre fur le ventre qui-s'étendent toutes les deux jus-
qu'à la queue. Te poisson pilote nage au-devant des 

requins , comme au-devant des vaisseaux; il estfi 

agile qu'il évite le requin qui tâche d'en faire fa 

proie. Hifl. nat. des Antilles, par le P. du Tertre > 

tome II. Voye^ POISSON. 

PILOTE, (Marine.) premìerpilote, second pilote} 

troisième pilote. Le pilote est un officier de l'équipagei 

' qui prend garde à la route du vaisseau & qui lg gou-

verne» 
Le second & le troisième pilote secondent le pre-

mier dans ses fonctions. II n'y a trois pilotes que dans 

les plus grands vaisseaux, ou quand il s'agit de voya-

ges de longs cours. Dans les autres vaisseaux, il y a 

un bu deux pilotes , selon la qualité du vaisseau & du 

voyage. Voye^ P ordonnance de 7 680 , ìiv. II, tit. IV. 

& celle de 168X) , Iiv. I. tit. XV. 

Le pilote doit être continuellement au gouvernail, 

& faire de tems en tems son rapport au capitaine,au 
sujet du parage où il croit que le vaisseau est ; il doit 

être expérimenté dans la connoissance des cartes ma-

rines , dans I'usage de l'astrolabe &de l'arbalete, & 

autres instrumens pour prendre hauteur, dans la 

connoissance des tables, de l'astronomie, dans la con-

noissance des marées, des changeniens qui y arrivent 

selon les pays, des moussons, &c. C'est íe pilote qui 

Commande dans les bûches & dans les pinques, & 

qui ordonne de jetter les filets & de les retirer ; c'est 

lùi encore qui le plus souvent tient le gouvernail. 

PILOTE HAUTURIER , c'est celui qui dans un 

voyage de long cours fait prendre la hauteur ou l'é-

lévation du pôle par le moyen de l'arbalete & da 

l'astrolabe. 
Pilote côûer , pilote de havre , pilote íamaneur; 

locman ; bons pilotes , pilotes expérimentés. 
Pilote qui a entré & sorti un vaijseau ; cela se dit 

d'un pilote qui a mis un vaisseau dans une rade, dans 

une rivière ou dans un havre, & qui l'en a ressorti. 
Pilote hardi ; cela se dit d'un pilote qui entreprend 

des choses difficiles , comme d'entrer dans une ri-

vière inconnue, dans un havre qui ne feroit pas pra-

tiqué , de chercher une terre non-vuste, & autres 

choses semblables. 
II n'y a point de pilote côtier en tems de brume. 

Les bons pilotes font à terre ; cela se dit par plaisan-

terie pour ceux qui se vantent d'être savans dans le 

pilotage , & qui font des ignorans quand ils font en 

mer. 
PILOTE , f. m. ( Antiq. grecq. ) Les pilotes étoient 

fort considérés dans la Grèce ; de là vient que le 

pilote Phrontis n'a pas été seulement immortalisé 

par Homère, mais le roi de Micène lui .éleva un 

tombeau près du cap de Sunium, & lui rendit les 

derniers devoirs avec la distinction qu'il méritoit. 

C'est ce Phrontis que Polignotte avoit peint dans ce 
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tableau merveilleux, qui réprésentoft d\in côté la 

prise de Troye, & de l'autre les Grecs s'embarquant 

pour leur retour. Telles étoient les mœurs de ce 
tems-là ; aujourd'hui un pilote n'est qu'un marin fans 

distinction; alors c'étoit un homme utile à l'état, 

& tout mérite utile à Pétat avoit fa récompense. 

Une inscription , une statue , un tombeau élevé aux 

dépens du public , entretenoient la gloire , & por-

toient les hommes à toutes fortes de belles actions. 
(D.J.) 

PILOTES , ( Lutherie. ) dans l'orgue font des ba-

guettes cilindriques E C', fig. 22. orgue, à l'extrê-

mité inférieure desquelles font des jointes déliées ou 

des épingles qui entrent dans des trous qui font aux 

extrémités des bascules du positif qui entrent dans le 

pié du grand orgue ; la partie supérieure j£ traverse 

un guide D (fig. 5 , 20 & 22. ) percé d'autant de 

trous qu'il y a des pilotes ou de touches au clavier 

au-dessous desquels ces trous doivent répondre. 

La longueur des pilotes est égale à la distance qui 

se trouve entre le dessous des touches du premier 

clavier qu'on appelle clavier du pojitif, & l'extré-

mité B des bascules. Voye^ BASCULES DU POSITIF. 

Les pilotes fervent à transmettre Faction des tou-

ches du premier clavier aux bascules qui trans-

mettent la même action aux soupapes du sommier 

du positif : ce qui les fait ouvrir. Voye^ SOMMIER 

DU POSITIF. 

PILOTER, v. a. ( Archit. hydraul. ) c'est enfoncer 

des pieux ou des pilots , pour soutenir &: pour 

affermir les fondemens d'un édifice qu'on bâtit dans 

l'eau, ou fur un terrein de mauvaise consistance. 
On ferre ordinairement le bout des pilots , ou on le 

brûle, pour empêcher qu'il ne pourrisse , Sc on 

l'enfonce avec la sonnette ou l'engin, jusqu'au re-
fus du mouton , ou de la hie. (D. J.) 

PILOTER , ( Marine. ) c'est ce que font les Pilo-

tes^côtiers ou Lamaneurs , qui conduisent les vais-

seaux hors des embouchures des rivières, des bancs 

& des dangers. Ceux qui ne voyent point venir des 

Lamaneurs à leur bord, peuvent fe servir de pê-

cheurs pour les piloter. 

Piloter un navire dehors ou hors du port. 
PILOTIS, en terme d'Architecture , c'est un grand 

pieu que l'on enfonce dans la terre pour servir de 
fondation, quand il s'agit de bâtir fur un terrein 

marécageux. Voye{ FONDATION. Voye%_ aujji PALLI-

FICATION. 

Amsterdam & quelques autres villes font entière-

ment bâties fur pilotis. 
La brèche de Dagenham est fermée ou bouchée 

avec des pilotis à queue d'aronde , c'est-à-dire, avec 

des pilotis emmortaifés l'un dans l'autre, moyennant 

des tenons a queue d'aronde. Foyei PIEU 6* QUEUE 

D'ARONDE. 

PILOTIS , f. m. ( Hydr. ) ce font des pieces de 
bois afilées par un bout, armées d'un fer pointu & 

frétées en leur couronne de frètes de fer. On nomme 

pilotis de bordage ceux qui environnent le pilotage, 

_& qui portent les racines ; ceux qui garnissent l'ef-
pace piloté , s'appellent pilotis de remplage. 

PILSEN , ( Géog. mod. ) ville de Bohème, capi-

tale du cercle de même nom, fur les frontières du 

Haut-Palatinat de Bavière , entre les rivières de 

Misa & de Watta , à 20 lieues d'Egra, & à 19 de 

Prague. Elle est défendue par des tours & de bons 

bastions ; aussi a-t-elle été souvent prise & reprise 

dans les guerres de Bohème. Long.31.18. lat. 49.4Ó. 

Dubraw , en latin Dubravius ( Jean ) nâquit à 

Pilfen, & se fit estimer dans le seizième siécle par 

une histoire de Bohême en XXXIII livres qu'il pu-

blia en 1 5 51, & dont la meilleure édition est de 

Francfort en i688.Dubraw mourut évêque d'Ol-

mutz en 1553. (D. J. ) 
Tome XII, 

PILSNA, ou PILEZNA, ou PlLSxNO,( Géog. 

mod. ) ville de la petite Pologne , dans le palatinat 

de Sandomir, aux confins de celui de Çracovie 
fur une petite rivière qui se jette dans la Vistule. 

PILTEN, ou PILTYN, ( Géog. mod. ) ville du 

duché de Curlande , capitak d'un canton de même 

nom , fur la Windaw , entre Golding & le fort de 

Windaw. II y avoit autrefois un évêché sécularisé 
en 1559, par Frédéric lï. roi de Danemarck , qui 

en conféra le domaine à la noblesse & à ses créatures 
pour le cultiver & fournir le pays de bétail : ce qui 
atrès-bien réussi. Long. 46. lat. Sy. 46. (D. J. ) 

PILULAIRE, f. m. ( Hift. nat. Botan.) plante 

quiparoît avoir échappé à la connoissance des an-
ciens botanistes. M. Bernard de Jussieu en a établi 

le caractère fur les parties de la fleur qu'il a décou-

vertes par le microscope. Les curieux peuvent lire 

son mémoire à ce sujet, dans le recueil de l'acadé-
rnie des Sciences. Année 1739. 

Cette plante est nommée pilularia palufiris, jun-

cifolia, par MM. Vaillant & Jussieu ; calamifirum par 

Dillenius ; graminifolia palufiris, repens, vafculisgra-

norum piperis , par Rai ; mufcus aureus, capillaris , 

palufiris, interfoliola, folliculis rotundis, quadripartitis 
par Pluckenet. Voici ses caractères : 

Les fleurs de la pilulaire ont deux calices : un 

externe ou commun , & l'autre interne ou propre. 

Le calice externe renferme quatre fleurs ; il est d'une 

feule piece sphérique, velue, épaisse, dure, qui 

s'ouvre en quatre portions égales, & chaque portion 

est collée à la face convexe d'un des quatre calices 

internes. Le calice interne contient une fleur ; il est 

membraneux, d'une feule piece dont la forme est 

celle d'un quartier de sphère , & il s'ouvre par l'ex-
trémité supérieure. 

Le placenta, qui dans chaque fleur porte les 

étamines & les pistils, est une bande membra-

neuse, longue, étroite, qui naît du fond de la ca-

vité du calice interne, se prolonge jusqu'au deux 

tiers de fa hauteur, & s'attache à la face sphérique 
de ce calice dans le milieu de fa largeur. 

Les étamines font pour l'ordinaire au nombre de 

trente-deux sommets, fans filets ; leur figure est celle 

d'un cône ; ils font tous attachés par la pointe à une 

petite tête qui termine le bord supérieur du placenta, 
sur laquelle ils forment, en fe dirigeant en tous sens, 

une houpe pyramidale. Ces sommets font des cap-

sules délicates, membraneuses ; elles s'ouvrent trans-

versalement , òc répandent une poussière ronde. 

Les pistils font au nombre de 12 , de 16, ou de 

20 embryons , ovoïdes, situés perpendiculairement 
fur le placenta dont ils couvrent les faces & le bord 

tranchant ; ils n'ont point de stile ; mais la partie 

supérieure de chaque embryon est terminée par un 
stigmate court & obtus. 

Le péricarpe est le fruit de cette plante ; il est à 

quatre loges composées des deux calices qui sublis-
tent , & conservent plusieurs semences. 

Les semences font menues, blanchâtres, ovoïdes , 
arrondies par la base, & terminées en pointe par 
le haut. 

Le germe , ou la plantule contenue dans la se-
mence , sort dans la germination, de la partie supé-
rieure de la capsule séminale, produit une premier^ 
feuille , & une radicule. 

lime reste peu de choses à ajouter fur la defcriptio-

de cette plante. Elle est très-basse , rampante & cou 

chéefur terre. Ses racines font de petits filets blancs, 

simples & flexibles. Ses tiges & ses branches font lì 

bien entremêlées les unes dans les autres, que la 

principale tige est difficile à distinguer. Les feuilles 

viennent alternativement fur les deux côtés des ra-

meaux j elles font vertes. tendres, presque cylin-

KKkk 
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driques, affez semblables à celles du jonc. Les fleurs 

naissent dans les aisselles des rameaux. 

La pilulaire est la feule plante connue de son genre ; 

elle paroît vivace ; ses jeunes branches , qui sub-
sistent d'une année à l'autre, servent à la renouveller 

pendant que les ancienne* périssent. Les globules qui 

renferment les fleurs , commencent à se montrer dès 

le mois de Mai. II en repousse continuellement de 

nouveaux, à mesure que les tiges àt les branches se 

prolongent. 

II n'y a qu'en France & en Angleterre oîi cette 

plante ait été remarquée. A l'égard de la France, les 

seuls environs de Paris font encore les lieux uniques 

où elle ait été observée, savoir près de Fontainebleau 

dans les mares de Franchard, dans celles de l'Otie, 

& entre Coignieres & les Essarts. On ne lui connoit 

aucune vertu; Merret, Moriíòn, Plukenet, Ray, 

Vaillant, Petiver , Dillenius , Martin, Linnaeus, M. 

de Juífieu, font les seuls botanistes qui en ont parlé, 

& Merret Íe premier de tous; M. Vaillant l'a nom-

mée pilulaire , à cause de la forme sphérique du bou-

ton de ses fleurs. (D. J. ) 

PILULE , ( Pharmacie. ) les pilules font une for-

mé de médicament réduites à la grosseur & à la 

consistance d'un pois ; on s'en sert pour épargner au 

malade le goût désagréable d'un liquide imprégné 

des drogues, & pour empêcher leur impression fur 

l'organe du goût. C'est la répugnance des malades 

contre les différentes espèces de drogues, qui a 

donné origine aux pilules. On leur a donné le nom 

de pilule à cause de leurrefíemblarice avec les petites 

baies qu'on nomme en latin pilœ. 

Les pilules ne doivent pas excéder la dose de fìx 
grains ; les drogues réduites en poudre demandent le 

double de leur poids de sirop, pour pouvoir être ré-

duites en pilules à l'aide d'une liqueur ou excipient 

qui augmente leur consistance. 

Nous allons donner un exemple de pilules pour 

servir de modelé. 

Pilules d'agaric. Prenez de trochisques d'agaric 

une once , Jpecies de hiera demi-once, myrrhe six 
gros , sirop de neprun autant qu'il en faut pour faire 

une masse de pilules. 

Quoique les pilules soient sort en usage & du goût 

de bien de gens, cependant on ne doit point trop les 

conseiller ; & fi les personnes peuvent prendre fur 

elles de vaincre la répugnance qu'elle pourroient 

avoir pour les drogues, il vaudroit beaucoup mieux 

qu'elles prissent les remèdes délayés dans un véhi-

cule suffisant ; la pilule est d'elle-même difficile à dis-
soudre ; d'ailleurs elle est échauffante : ainsi l'on ne 

doit employer les pilules que dans les cas où on veut 

s'épargner le désagrément de sentir, ou une odeur, 

ou une amertume incommode. 

La plupart des charlatans & des ignorans ont cou-

tume d'envelopper leurs médicamens dans des con-

serves , & de íe servir de pilules ; & comme les dro-

gues dont ils se servent, font des plus acres & des 

plus vives, ce manège devient funeste pour les mala-

des cmi ont le malheur d'user de ces sortes de remèdes. 

Si cependant l'on est obligé d'employer des pilules, 

on doit avoir foin de les diviser, au moyen d'une 

suffisante quantité de boisson , & de fixer au juste la 

dose de chaque ingrédient qui en sait la base & l'effi-

cacité. 

Les compositions ou préparations mercurielles 

doivent toutes se donner en pilules. On les doit 

faire très-petites, pour donner plus «de facilité de 
les avaler. 

PILULES DE BELLOSTE , Voye^ MERCURE , ( Mat. 
méd. ) 

PILULES MERCURIELLES , Voye^ MERCURE 

( Mat. méd. ) 
K
 PILULES PERPÉTUELLES, ( Pharm. ) on donne ce 
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nom à des pilules faites de régule d'antimoine, qui 

ont la vertu de purger & de faire vomir, nonobstant 

qu'elles aient été employées une infinité de fois de 

fuite , de façon qu'une feule peut servir à purger une 

armée entière. On peut les faire infuser dans le vin, 

& ce vin devient émétique ; on fait aussi avec le ré-
gule des gobelets ou tasses qui produisent le même 

effet. 

Mais ces sortes de remèdes ne conviennent point 

à tous les tempéramens, & i^est rare qu'on les or-

donne aux gens délicats ; pour peu que Ton soit atten-

tif à la conservation de ses malades, on se gardera de 

leur permettre de tels remèdes. 

Au cas qu'ils eussent beaucoup tourmenté le mala-

de , on employera les mêmes précautions que dans 

I'usage des antimoniaux. 

PILUM ou EPIEU, f. m. ( Art milit. ) arme de jet 
chez les Romains , que portoient les hastaires & les 

princes. Cette arme avoit environ sept piés de lon-

gueur en y comprenant le fer ; le bois de fa hampe 

etoit d'une grosseur à être empoigné aisément; le fer 

s'avançoit jusqu'au milieu du manche , où il étoit 

exactement enchâssé & fixé par des chevilles qui le 
traverfoient dans son diamètre. II étoit quarté d'un 

pouce & demi dans fa plus grande grosseur ; il per-

doit insensiblement de son diamètre jusqu'à sa pointe, 

qui étoit très-aiguë , & près de laquelle étoit un ha-

meçon qui retenoit cet énorme stilet dans le bouclier 

qu'il avoit percé. M.de Folardpouvoit avoir méconnu 

cette terrible arme de jet, comme presque tous ceux 

qui en ont parlé. Cet auteur la croit une perurfane 

semblable à l'esponton des officiers ; Sc à (a bataille 

de Régulus, il la donne aux soldats qui formoient la 

queue des colonnes. 

Les favans qui ont écrit du militaire des anciens, 

ont trouvé obscure la description que Polybe fait du 

pilum , & ils ne conviennent point de la forme de 

cette arme. Le P. Montfaucon dans ses antiquités ex-

pliquées , représente plusieurs armes des anciens de 

differens âges , fans déterminer la figure du pilum. 

Polybe compare le petit, que les soldats tenoient 

encore quelquefois dans la main gauche, & qui étoit 

plus leger que le grand , aux épieux d'usage contre 

le sanglier. On en peut déduire la forme du grand/u-

lum. En combinant ce que Polybe , Tite-Live,Denis 

d'Halicarnasse, Appius & Végece en disent, on trouve 

que le pilum a eu entre six & sept piés de longueur, 

que la hampe a été deux fois plus longue que le fer 
qui y étoit attaché, moyennant deux plaques de fer 
qui s'avançant jusqu'au milieu de la hampe, rece-

voient les fortes chevilles de fer dont il étoit traversé. 

Marius ôta une de ces chevilles de fer, & il lui en 

substitua une de bois , laquelle se cassant par l'eífort 

du coup, faisoit pendre la hampe au bouclier percé 

de l'ennemi, & donnoit plus de difficulté à arracher 

le fer. On fait de plus que c'étoit un gros fer massif & 
pointu , de ii pouces de longueur, qui au sortir de 
la hampe avoit un pouce Sc demi de diamètre ; que le 
pilum étoit quelquefois arme de jet, & quelquefois 

aussi arme pour se défendre de pié ferme. Les soldats 
étoient dressés à s'en servir de l'une & de l'autre ma-

nière. Dans la bataille de Lucullus contre Tigrane, 

le soldat eut ordre de ne pas lancer son pilum, mais 

de s'en servir contre les chevaux de l'ennemi, pour les 

frapper aux endroits qui n étoient point bandés. 

Le pilum étoit l'arme particulière des Romains. 

Aussi-tôt qu'ils approchoient de l'ennemi à une juste 

distance, ils commençoient le combat en le lançant 

avec beaucoup de violence. Par la grande pesanteur 

de cette arme & la trempe du fer, elle perçoit cui-

rasse & bouclier, & causoit des blessures considéra-

bles. Les soldats étant désarmés du pilum, mettoient 

à l'instant l'épée à la main , & ils fe jettoient fur l'en-

nemi avec une impétuosité d'autant plus heureuse, 
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^ue souvent les -pilum a voient- renversé ses premiers 
rangs. 

Cet usage du pilum se trouve démontré dans les 

commentaires de César, & sur-tout dans le récit de 

la bataille de Phársale. « II n'y avoit, dit-il, entre 

» les deux armées qu'autant d'espace qu'il en falloit 

» pour le choc. Mais Pompée avoit commandé à ses 

» gens de tenir ferme fans s'ébranler, espérant par-

» là de faire perdre les rangs 6c l'haleine aux nôtres, 

n 6c rompant leur effort, rendre le pilum inutile.. .. 

» Lorsque les soldats de César virent que les autres 
ïì ne bougeóient point, il s'arrêtèrent d'eux mêmes 

» au milieu de la carrière ; 6c après avoir un peu re-

>> pris haleine, ils lancèrent le pilum en courant, puis 

» ils mirent l'épée á la main , selon l'ordre de César. 

» Ceux de Pompée les reçurent fort bien, car ils fou-

» tinrent le choc fans branler, & mirent auíìï l'épée 
» à la main après avoir lancé leur pilum ». 

La pesanteur du pilum ne permettoit pas de le lan-

cer ou darder de loin. On laiífoit les velites fatiguer 

l'ennemi par.leurs javelots , avant que Faction fût 

générale. Les hastaires 6c les princes ne se fervoient 

du pilum que quand l'ennemi étoit aílez proche. De-là 

ce proverbe de Végece , pour indiquer la proximité 

des armées, ad pila &spatas ventum ejt ; l aíiaire en est 
venue jusqu'aux piles. 

La pique des triaires, propre pour le combat de 

main 6c celui de pié ferme, étoit plus longue, moins 

grosse , 6c par conséquent plus aiíée à manier que le 

pilum, dont on ne faiíòit plus de cas lorsque le com-

bat étoit engagé ; les haítaires même 6c les princes 

étoient obligés de jetter leur pilum fans en faire usa-

ge, quand l'ennemi étoit trop près. César raconte 

payant tout-d un-coup les ennemis fur le corps , au 

point même de n avoir pas ajfeç d'espace pour lancer les 

piles , les soldats furent contraints de les jetter à terre 

pour Je servir de r épée. Les triaires armés de la pique , 

attendoient souvent de pié ferme le choc de l'infan^ 

terie, comme celui de la cavalerie. Suivant Tite-Live, 

ils ne quittoient point la pique dans la mêlée ; ils 
meurtrijfoient, dit-il , les visages des Latins avec leurs 

piques dont la pointe avoit été émoujsée dans le combat. 

On pourroit regarder les triaires comme les. piquiers 

d'autrefois ; il y avoit pourtant des occasions oìi ils 

abandonnoient la pique pour íè servir de l'épée, qui 

étoit l'arme dans laquelle les Romains mettoient leur 
principale constance. 

M. le maréchal de Saxe qui avoit conçu le pro-

jet de mettre l'infanterie fur ie pié des légions, pro-

pose pour les soldats des armes de longueur
 s
 ou des 

piques mêlées avec les armes à feu , comme des ar-
mes équivalentes aux pilums ; mais on ne peut dou-

ter que l'arme romaine n'ait été tout-à-fait différente 

de la pique de ce général, quant à la forme 6c au ser-

vice. Mémoires militaires par M. Guifchardt; ( Q ) 
PILUMNE , f. m. ( Mytholog. rom. ) dieu qui paf-

soit pour l'inventeur de Part de broyer ou moudre 
le blé. 

PIMAR , PIEUMART , GRAND PIC NOIR , 
picus maximus niger, s. m. ( Hifîé nat. Omit. ) oiseau 

qui pesé dix onces & demie ; il a un pié cinq pouces 

de longueur depuis la pointe du bec jusqu'à Fextré^ 

mité de la queue, 6c deux piés trois pouces d'enver-

gure ; le bec est fort triangulaire , 6c long de deux 

pouces 6c demi ; les narines ont leurs ouvertures ar-

rondies 6c couvertes de poils. Cet oiseau est entière-

ment noir , à l'exception du sommet de la tête , qui 

a une belle couleur rouge qui s'étend jusqu'aux na-

rines. II y a dix-neuf grandes plumes dans chaque aîle; 

la première n'a pas plus de longueur que celle du se-

cond rang. La queue n'est composée que de dix plu-

mes : les extérieures font très-courtes ; les autres ont 

successivement plus de longueur jusqu'à celles du mi-

lieu , qui.font plus longues, 6c qui ont jusqu'à sept 
Tome XII, 
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pouces ; toutes, excepté la première de chaque côté^ 

font pointues, roides 6c courbées en-dessous. Cet 

oiseau se soutient par le moyen de ses plumes , eri 

grimpant le long des arbres ; il-a deux doigts dirigés 

en avant, &C deux en arriére. Les ongles íbnt très-

grands, à l'exception de celui du plus petit doi^t de 

derrière, qui est très-court. Willughbi, Omit. Voye% 
OISEAU. 

PIMBERAH, (Hist. Mtà C'est ainsi qu'on nomme 

dans Pile de Ceylan Un serpent qui est de la grosseur 

d'un homme , 6c d une longueur proportionnée ; il 
vit du bétail 6c des bêtes sauvages , 6c quelquefois il 

avale un chevreuil tout entier ; il se cache dans les 

routes où il doit passer, 6c le tue d'un coup d'une 

efpece de cheville ou d'os dont fa queue est armée. 

PIMENT , f. m. ( Botan. ) On appelle aussi cette 
plante botrys vulgaire ; mais elle est connue des Bota-

nistes fôus le nom de chenopodium ambròjioïdes, folio 
finuato, I. R. H. Rai. histor. i^Q. 

Sa racine est petite , blanche , perpendiculaire, 
garnie de peu de nbres. Sa tige est haute de 9 à 12 

pouces, cylindrique , ferme , droite , velue , divisée 

depuis le bas en plusieurs petits rameaux chargés de 

feuilles alternes. Ses feuilles font découpées profon-

dément des deux côtés , comme celles du chêne, tra-

versées de grandes veines rouges lorfau'elíes com-
mencent à paroître , ensuite pâles. Ses fíeurs font pe-

tites , gluantes, portées en grand nombre au haut des 

tiges 6c des rameaux, disposées en un long bouquet 
6c comme en épi. 

De l'aisselle de chaque petite feuille s'élèvent dé 
petits rameaux chargés de petites fleurs & de graines j 

ces petits rameaux en se divisant se partagent tou-

jours en deux, 6c chaque angle est garni d'une petite 

fleur fans pédicule. A la naissance des petits rameaux 

les fleurs font fans pétales, composées de plusieurs 

étamines qui s'élèvent d'un calice verd, découpé est 

plusieurs quartiers. II succède à chaque fleur une 

graine semblable à celle de la moutarde , mais beau-

coup plus petite , 6c renfermée dans une capsule qui 
étoit le calice de la fleur. 

Toute cette plante est aromatique 6c d'une odeuf 
forte, mais qui n'est pas désagréable , d'une saveur 

un peu acre , aromatique , 6c enduite d'un mucilage 

résineux qui tache les mains quand On la cueille. Elle 

vient d'elle-même dans les pays chauds, en Langue-

doc , en Provence le long des ruisseaux & des fon-

taines , dans les lieux arides & sablonneux ; elle croît 

aisément dans nos jardins , 6c elle est toute d'usage; 

Les Médecins la recommandent beaucoup dans les 
fluxions de sérosités qui se jettent sur le poumon , 

dans la toux catarreufe , l'asthme humide , 6c l'or-
thopnée qui vient de la même cause. (D. J.) 

PIMENT , (Botan. ) plante du genré que les Bota-
nistes appellent capficum : celle-ci en est une efpece 
autrement nommée poivre dInde , poivre du Brésil, 

poivre de Guinée. Foyerí-à description fous le mot POI-

VRE DE GUINÉE, Botan. 

PIMENT DE LA JAMAÏQUE, (tìijì. nat. des drog. 

exot. ) c'est l'arbre qui donne le poivre de la Jamaï-

que ; ou on entend ausii par piment les poivres même 

de cet arbre. Foye^ POIVRE DE LA JAMAÏQUE. 

PIMENT ROYAL , gale, genre de plante dont les 

piés qui fleurissent ne grainent pas , 6c dont ies piés: 

qui grainent ne fleurissent point ; ceux qui fleurissent 

portertt des chatons composés de petites feuilles dis-

posées fur un pivot, creusées ordinairement en bas-

sin , 6c coupées à quatre pointes ; parmi ces feuilles? 

naissent les étamines chargées chacune d'un sommet.? 
Les fruits naissent fur des piés diíférens de ceux-ci, 

6c ces fruits font des grappes chargées de semences. 

Toitrnefort, mém. de iàcad. royale des Scienc. ánné& 
ijo6. Voye{ PLANTE. 

PIMENT, (Botan.) voy^ CORAIL DE JARDIN:. 

KKkk ij^ 



PIMENT , (Dicte & Mat. med.) poivre d'Inde ou de 

Guinée, corail de jardin. 

Cette plante croît naturellement en Guinée 6c dans 

le Brésil. On la cultive en abondance dans les pays 

chauds, comme en Espagne* en Portugal, 6c dans les 

provinces méridionales du royaume. Les fruits ou 

.goufíes de cette plante ont une saveur acre & brûlan-

te , sur-tout dans leur état de maturité, c'est-à-dire 

lorsqu'elles font devenues ronges. On rapporte ce-

pendant que les Indiens les mangent dans ce dernier 

état fans aucune préparation ; ce qui est peu yrais-

íemblable, du moins fi ces fruits ont dans ces climats 

la même âcreté que dans le nôtre : car on ne fauroit 

mâcher un instant un morceau de notre piment
 9
mëme 

avant la maturité, fans fe mettre la bouche en feu* 
nulle habitude ne paroît capable de faire un aliment 

innocent d'une matière aussi active. Les habitans des 

Í
>ays de l'Europe où on cultive le piment, en cueil-

ent les gousses lorsqu'elles font encore vertes, ôc 

qu'elles n'ont pas acquis tout leur accroissement. 

Dans cet état elles font encore très-acres, 6c fort 

ameres, mais d'autant moins qu'elles font moins 

avancées. Les moins acres ne font point encore man-

geables fans préparation, 6c peut-être même sont-el-

ìes naturellement dangereuses"; car le piment est de la 

classe des morelles, dont la plupart des espèces font 

vénéneuses (voye( MORELLE) , 6c dont le correctif 

est l'acide, comme nous Pavons auíîi observé à cet 

article. 

Quoi qu'il en soit, on prépare les gousses vertes 

-de piment pour I'usage de la table, en les faisant ma-

cérer pendant un mois au moins dans de fort vinai-

gje, après les avoir ouvertes par une ou plusieurs in-

cisions profondes. 

On les mange communément en salade avecfhuile 

6c le sel, après en avoir séparé par une forte expres-

sion , le plus de vinaigre qu'il est possible. On a cou-

tume d'y ajouter du persil 6c de l'ail hachés : c'est-là 

un mets fort appétissant, point mal-sain, 6c fort usité 

dans les provinces méridionales du royaume, mais 

feulement parmi les paysans, les gens du peuple, 6c 

les sujets les plus vigoureux & les plus exercés de 

tout état, tels que les chasseurs, &c. Le piment est 

très-peu alimenteux; il ne sert, comme on parle vul-

gairement , qu à faire manger le pain. II convient très-

fort aux personnes dont nous venons de parler, aux 

gens forts 6c vigoureux, 6c fur-tout dans les climats 

chauds, & pendant les plus grandes chaleurs, com-

me résistant efficacement au relâchement, à l'affaisse-

ment, à la lassitude que le grand chaud procure 

(voye{ CLIMAT, Med.); les sujets délicats ne fau-

roient s'en accommoder, le piment les mettroit en 

feu ; il irriteroit d'une manière dangereuse les esto-

macs sensibles. 

On ne se sert point du piment à titre de remède ; 

On pourroit cependant en espérer de très-bons effets 

contre les digestions languissantes, l'état de l'estomac 

vraiment relâché , perdu : il paroît très-capable de 

réveiller puissamment le jeu de cet organe. (b) 

PIMENT, f. m. (Hijl. des mod.) forte de liqueur 

dont on faiíbit autrefois usage en France, ainsi que 

du clairet & de l'hypocras. Les statuts de Clugni nous 

apprennent ce que c'étoit que le piment. Statutum efl 

ait ab omnis mellis , ac Jpecierum ( épices ) cum vinù 

confeclione , quod vulgari nomine pigmentum vocatur, 

fratres abjlineant. C'étoit donc un breuvage composé 

de vin, de miel 6c d'épices. Dans les festins de la 

chevalerie, les écuyers fervoient les épices, les dra-

gées , le clairet, l'hypocras, le vin cuit, le piment, 

6c les autres boissons qui terminoient toujours les fes-

tins, 6c que l'on prenoit encore en fe mettant a u lit ; 

ce que l'on appelloit le vin du coucher. (D. J.) 

PIMENTADE, f. f. terme de relation, nom d'une 

sauce dont les Insissaies se servent pour toutes sortes 

P I M 
de mets. Elle tire ce nom du piment des îles, parce1 

qu'il en fait la principale partie. On l'écrafe dans de 

suc de manioc qu'on fait bouillir, ou dans de la sau-

mure avec de petits citrons verds. La pimemadene 

sert pas seulement pour éguiser les sauces, on l'em-

ploie aussi à laver les nègres que l'on a écorchés à 

coups de fouet. C'est un double mal qu'on leur cause, 

dans l'idée d'empêcher la gangrené des plaies qu'on 

leur a faites par une première inhumanité. 

PIMIENTA , f. f. (Botan.) nom que donnent les 

Ànglois au poivrier de la Jamaïque. Voye^ POIVRE 

la Jamaïque. (D. J.) 

PIMPILENIotf PEPELI, f. m. (Hijl. nat.) noms 

qu'on donne à Bengale au poivre-long. Voyt{ POI-

VRE. 

PIMPINICHI, (Botan. exot.) petit arbre des In-

des qui a la figure d'un pommier, 6c dont parle Mo-

nard dans son Hijl. des simples de VAmérique. On fait 

à cet arbrisseau des incisions par lesquelles il répand 

un suc visqueux, blanc 6c laiteux. Ce suc est un vio-

lent purgatif dont on fe sert pour évacuer la bile & 

les sérosités : on en met dix ou douze gouttes dans un 

verre de vin ; 6c si l'opération est trop violente, on 

l'ârrête en prenant quelque liqueur adoucissante. 

PIMPLA, (Géòg. anc.) Pimpleius ou Pimpleus ; 

montagne de Bceôtie voisine de l'Hélicon, & consa-

crée aulsi-bien que ce mont célèbre aux divines mu-

ses ; ce qui fait qu'Horace, lib. I. ode xxvj. en s'adres-

sant à sa muse, l'appelle Pimplea dulcis ; 6c c'est ce qui 

fait dire à Catulle, carm. /03. Pimpleum fcandere 

montem. Ce n'est donc point d'une fontaine de Macé-

doine , comme l'a cru Festus, mais du mont Pimpla, 

que les Muses ont été surnommées Pimpléides. Je fìiis 

toujours confondu de voir les Bceotiens décriés pour 

les peuples les plus grossiers de toute la Grèce, tandis 

que c'est en Bceotie que se trouvent les lieux où la My-

thologie place le séjour des Muses. C'est en Bceotie 

qu'étoient les fontaines d'Aganipe, d'Aréthufe, de 

Dircé 6c d'Hippocrene, tant chantées dans les écrits 

des poètes. Les Turcs ignorent tout cela;à peine fa-

vent-ils que leur Livadie renferme l'Etolie, laDori-

de , la Phocide, l'Attique, 6c la Bceotie des anciens. 

PIMPLÉES, (Littérat.) ou Pimpléides ou P impléia-

des , surnom des Muses, Strabon dit que Pimplét étoit 

le nom d'une ville, d'une fontaine 6c d'une monta-

gne de Macédoine. Les Thraces le transportèrent à 

une fontaine de Bceotie, qu'ils consacrèrent aux Mu-

ses ; 6c de-là elles furent nommées Pimplées par les 

Poètes. (D. J.) 

PIMPLENOSE , (Hijl. nat. Botan) c'est le nom 

que les Anglois donnent à un fruit des Indes orienta-

les de la grosseur du citron, dont l'écorce est épaisse, 

tendre 6c remplie d'inégalités : ce mot signifie n«{ 

bourgeonné. Cette écorce renferme une grande quan-

tité de graines de la grosseur d'un grain d'orge & 

remplis de jus ; le goût en est très-agréable, fur-tout 

celui du fruit qui croît dans l'île de Sumatra. 

PIMPOU , f. m. (Hijl. mod) tribunal de la Chine 

où les affaires qui concernent les troupes font por-

tées. 

PIMPRENELLE , f. f. (Hijl. nat. Botan) pimpi-

nella ; genre de plante à fleur monopétale, en forme 

de rosette, 6c divisée jusqu'au centre en quatre par-

ties. Cette fleur a plusieurs étamines, ou un pistil fran-

gé. Le calice devient dans la fuite un fruit, le plus 

souvent quadrangulaire 6c pointu aux deux bouts, 

qui a tantôt une feule capsule, & tantôt deux, & qui 

renferme des semences presque toujours oblongues. 

Tournefort, injl. rei herb. Foye{ PLANTE. 

Tournefort établit douze espèces de ce genre de 

plante. La plus commune est celle qui est nommée 

pimpinella fanguiforba , minor, hirfuta & levis, parC. 

B.P. 160. 6c dans les /. R. H. lóy. en anglois,^* 

common pimpernell, calledBurnet'saxifrage. 



PIN 
Sa racine est ronde, longue, grêle, divisée en pìu-

teurs branches rougeâtres, entre lesquelles on trou-
ve quelquefois de petits grains rouges. Elle pouffe 
plusieurs tiges à la hauteur de plus d'un pié, rougeâ-
tres, anguleuses , rameuses, garnies d'un bout à l'au-
tre de feuilles qui font arrondies, dentelées en leurs 
bords, rangées comme par paires le long d'une côte 
grêle, rougeâtre 6c velue. Ces tiges soutiennent en 
leur sommet des têtes rondes comme en peloton, gar-
nies de petites fleurs purpurines formées en rosette, 
à quatre quartiers, ayant en leur milieu une touffe de 
longues étamines. 

Ces fleurs font de deux sortes ; les unes stériles qui 
ont un paquet d'étamines , les autres fertiles qui ont 
un pistil. Quand les fleurs fertiles font passées, il leur 
succède des fruits à quatre angles , ordinairement 
pointus par les deux bouts, de couleur cendrée dans 
leur maturité. Ils contiennent quelques semences 
oblongues, menues, d'un brun roussâtre, d'une sa-
veur astringente 6c un peu amere , 6c d'une odeur 
forte qui n'est pas désagréable. 

Cette plante croît naturellement en des lieux in-
cultes, fur les montagnes, les collines & dans les 
pâturages ; on la cultive dans les jardins potagers, 6c 
elle est fort en usage dans les salades. Elle fleurit en 
graine aux mois de Juin 6c de Juillet, 6c est très-viva-
ce. (D.J.) 

PIMPRENLLE , (Mat. med) cette plante tient un 
rang distingué parmi les remèdes altérans. Elle est re-
gardée comme propre à purifier le sang, à en résou-
dre les arrêts légers, à donner du ressort aux parties, 
& à préserver des maladies contagieuses 6c même de 
la rage, &c. On ordonne fréquemment les feuilles de 
cette plante avec d'autres substances végétales, ana-
logues , dans les bouillons 6c les apozèmes appellés 
apéritifs ; 6c il paroît que son extrait peut concourir 
en effet au très-léger effet médicamenteux de ces sor-
tes de remèdes. On compte austi communément pour 
quelque chose , dans l'estimation de son adtion médi-
cinale , un principe odorant très-foible dont elle est 
pourvue. Mais ce principe est en effet trop foible 
pour qu'on puiste compter fur son influence, 6c sur-
tout lorsque la plante à essuyé la décoction, voye^ 
DÉCOCTION. Ce parfum léger fe rend pourtant 
très-sensible lorsque, selon un usage fort connu, on 
fait infuser à froid quelques feuilles de cette plante 
dans du vin ; mais il n'est pas permis de croire que le 
vin chargé de ce principe , 6c d'une quantité infini-
ment petite d'extrait, ait acquis une vertu apéritive 
& diurétique ; car la vertu diurétique estime de celles 
qu'on \ attribuées à la primprmelle. 

Une autre qualité pour laquelle on l'a beaucoup 
célébrée encore, 6c qui lui a mérité l'épithete de fan-
guisorba,c'eû-k-àire capable de repomper ou d'étan-
cher le sang, c'est fa prétendue efficacité pour arrê-
ter les hémorrhagies : je dis prétendue, fans penser à 
rejetter le témoignage des auteurs qui la lui ont at-
tribuée , 6c pour exprimer seulement que cette pro-
priété n'est point constatée par des effets journaliers, 
par I'usage. 

Les feuilles de pimprenelle entrent dans le strop de 
guimauve composé, appellé de ibifco ; dans le sirop 
de guimauve de Fernel ; dans le mondificatif d'ache; 
dans l'emplâtre de bétoine , &c. (b) 

PIMPRENELLE BLANCHE , (Mat. med) PIMPRE-

NELLE-SAXIFRAGE, BOUQUETINE ou BOUCACE, 

GRANDE & PETITE. Voye^ BOUCACE. 

PIN, f. m. (Hijl. nat. Bot) pinus ; genre de plante 
à fleur en chaton, composée de plusieurs étamines. 
Cette fleur est stérile : l'embryon naît séparément de 
la fleur, 6c devient dans la fuite un fruit composé de 
feuilles en forme d'écaillés, qui o»t deux fosses. On 
trouve entre ces feuilles deux coques osseuses , ou 
noyaux souvent ailés, qui renferment une amande 

obîongue. Ajoutez aux caractères de ce genre, que 
les feuilles naissent par paire, & qu'elles sortent de la 
même gaîne. Tournefort, injl. rei herb. Foye^PLAN-

TE. 

PIN, (Jardinage.) pinus, grand arbre toujours 
vert, qui fe trouve en Europe 6c dans l'Amérique 
septentrionale. On connoît plus de vingt espèces de 
pins, qui ont entr'elles des différences si variées , 
qu'il n'est guere possible d'en donner une idée íïïre 
6c satisfaisante par une description générale : il sera 
plus convenable de traiter de chacime en particu-
lier. On les distingue en trois classes , relativement 
au nombre des feuilles qui sortent ensemble d'une 
gaîne commune ; c'est ce qui les a fait nommer pin 
à deux feuilles , pin à trois feuilles, 6c pin à cinq 
feuilles. 

I. Pin à deux feuilles. Le pin sauvage ou pin de 
Genève, devient un grand arbre fort branchu, dont 
le tronc est court 6c souvent tortueux ; ses racines 
s'étendent beaucoup plus qu'elles ne s'enfoncent; 
son écorce qui est grise dans la première jeunesse 
de l'arbre , devient rougeâtre à mesure qu'il avance 
en âge ; ses feuilles font fermes, piquantes, filamen-
teuses & d'un pouce ou deux de longueur ; leur ver-
dure est agréable 6c uniforme ; ses fleurs mâles ou 
chatons s'épanouissent au mois de Mai; ses cônes 
commencent à paroître dans le même tems, mais 
il ne mûrissent qu'après le second hiver ; ils ont en-
viron un pouce de diamètre au gros bout fur deux 
à trois de longueur, ils font pointus, 6c leurs écail-
les font relevées d'éminences saillantes 6c recour-
bées vers la base , qui le rendent rude au toucher. 

Cet arbre vient aisément de graine jettée au ha-
sard, il croît assez promptement même dans des 
lieux incultes , il ne fe refuse à aucun terrein qriel-
qu'ingrat qu'il soit, 6c il ne faut ni soins ni précau-
tions pour le multiplier, ni aucune culture pour 
l'élever. II se plaît dans les lieux froids , fur les mon-
tagnes 6c à Pexposition du nord ; il réussit dans les 
terreins secs 6c légers, pauvres 6c superficiels, il ne 
se refuse ni au sable le plus stérile, ni à la craie la 
plus vive ; il profite également dans la terre forte 6c 
humide comme dans la glaise la plus dure ; enfin il 
vient partout où le terrein peut avoir trois pouces 
d'épaisseur. Cet arbre ne craint point les vapeurs 
salines de la mer, il résiste à l'impétuosité des vents 
& il s'accommode de tous les climats de l'Europe , 
où on le trouve jusqu'aux extrémités de la Laponie. 

Le pin de Genève est peut-être le plus sauvage , 
le plus robuste, le plus agreste 6c le plus vivace de 
tous les arbres, il ne craint ni le froid, ni le chaud , 
ni la sécheresse. J'ai tenu pendant cinq ans un pin de 
cette efpece, dans un pot de six pouces de diamè-
tre ; je l'ai toujours laissé au grand air fans le serrer 
pendant l'hiver, ni l'arroser dans les plus grandes 
sécheresses ; il a bravé toutes les vicissitudes des fai-
sons , 6c malgré la petitesse du vase qui le contenoit, 
il s'est élevé à quatre piés, mais comme ses racines 
sortoient du pot, je le fis transplanter il y a dix ans 
dans un lieu inculte contre un rocher où il est plein 
de vie 6c où il fait autant de progrès que s'il y étoit 
venu de semence. 

On ne peut multiplier cet arbre qu'en semant ses 
graines après les avoir tirées des cônes : on doit 
être assuré de leur maturité, lorsque leur couleur 
verte est devenue roussâtre, ce qui arrive dans le 
mois de Février qui est le tems propre à les cueillir , 
car dès que le hâle de Mars se fait sentir, les cônes 
s'ouvrent 6c les graines font bien-tôt dispersées par 
le vent. On peut conserver pendant deux ou trois 
ans les cônes fans qu'ils s'ouvrent, en les tenant 
dans un lieu frais, mais exempt d'humidité, 6c 
quand on a tiré la graine des cônes, elle garde en-
core très-longtems fa vertu productrice. J'en ai fait 



un eííai remarquable ; j'ai semé tous les ans des 

graines de cet arbre qui avoient été receuilhes au 

mois de février 1737', & qu'on avoit envoyées de 

Genève épluchées & tirées des cônes ; elles ont le-

vé constamment pendant dix-huit ans, & depuis ce 

tems il n'en a levé aucune pendant cinq ans que j'ai 

continué d'en semer; mais il est vrai que le semis 

des cinq ou six dernieres années a peu-à-peu di-

minué de production, au point qu'à la fin il n'a 

pas levé la vingtième des graines. Pour les tirer des 

cônes, il n'y a qu'à les exposer au soleil ou devant 

le feu pour les faire ouvrir. 
Pour semer ces graines, il faut aux petits semis 

un procédé bien différent des grands semis ; si l'on 

ne veut avoir qu'un nombre médiocre de plants, 

il faudra semer dans des terrines ou des caisses pla-

tes , parce qu'il y a trop d'inconvéniens à semer 

en pleine terre; ce n'est pas que les graines ne 

puissent très-bien lever de cette façon, mais les 

intempéries de l'hiver, & surtout le hâle du prin-

tems qui est le stéau des arbres toujours verds dans 

leur première jeunesse, détruisent presque tout. On 

garnira le fond des caisses ou terrines d'un pouce 

d'épaisseur de fable ou vieux décombres ; ensuite 

on les emplira jusqu'à un pouce du bord, de bonne 

terre quelconque, pourvu qu'elle soit fraiche & 

bien meuble , puis on y mettra un demi-pouce d'é-

paisseur de terreau bien consommé & passé dans un 

crible très-fin, après quoi on répandra la graine par-

dessus, & enfin on la couvrira d'un demi-pouce du 

même terreau. 
Le printems est la feule saison convenable pour 

semer la graine de pin, on peut s'y prendre dès le 

commencement de Mars , &c'ú feroit encore tems au 

20 de Mai ; cependant le mois d'Avril est le tems le 

plus assuré. 
Mais fi l'on veut faire de grands semis pour for-

mer des cantons de bois de cet arbre, il faut s'y 

prendre de toute autre façon. Quantité de gens ont 

tenté diíférens moyens pour le faire avec succès, 

mais les foins de culture & les procédés res plus re-

cherchés n'ont nullement servi à remplir leur objet; 

quand on veut travailler en grand dans l'agriculture, 

ce qu'il y a de mieux à faire, c'est d'imiter la nature 

le plus près qu'il est possible: on s'est avisé de ne 

point épargner la graine & de la semer avec prom-

lìon mr les terres incultes , dans l'herbe & les fou-

gères , parmi les genévriers, les joncs, les bruyères, 

&c. cette opération toute simple qu'elle est, a pres-

que toujours été suivie partout du plus grand succès ; 

il est vrai que les plants ne paroîtront que la troi-

sième année, mais bien-tôt ils s'empareront diuter-

rein, ils étoufferont les buissons qui l'occupoient, 

& ils feront des progrès qui dédommageront de Pat-

iente ; si cependant on se détermine à semer de 

grands cantons avec plus de précision , on fera faire 

avec ía charrue des sillons distans de trois à quatre 

piés, & après y avoir répandu la graine, on la fe-

ra recouvrir légèrement avec la pioche à main 

d'homme , d'un pouce fd'épaisseur de terre ou en-

viron , il arrivera encore souvent que les graines 

ne lèveront qu'à ia troisième année pour la plûpart ; 

ainsi beaucoup de patience & nulle culture. 

Cet arbre dans fa première jeunesse réussit à la 

transplantation avec une facilité admirable ; mais à 

moins qu'on ne les enlevé avec la motte, il ne faut 

pas que les plants ayent plus de deux à trois ans ; 

à cet âge on pourrra les mettre avec assurance dans 

des terreins pauvres, incultes & superficiels au point 

de n'avoir que trois pouces de fond : il suffira'de les 

planter à 4, 5 ou 6 piés de distance, dans de petits 

trous faits avec la pioche, fans qu'il soit besoin d'y 

toucher ensuite, que pour commencer à les élaguer 

à Page de 5 ou 6 ans; cette opération favorise leur 
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accroissement, mais il ne faut la faire que peu à peu 

& avec beaucoup de ménagement. Le mois d'Avril 

est le tems propre à cette transplantation, après que 

les hâles font passés, & avant que les jeunes plants 

commencent à pousser ; cet arbre s'élève à 1 <j 

piés en dix ans dans un terrein cultivé : & des can-

tons formés en bois avec de jeunes plants de trois 

ans, se sont élevés en 21 ans à la hauteur commune 

de 2 5 piés dans un terrein stérile, inculte & sablon-

neux qui n'a que trois ou quatre pouces de profon-

deur. II y a une forte d'avantage à në former que de 

petits cantons de cet arbre ; comme fa graine efì fort 

légere, le vent la disperse, & en vingt ans le can-

ton se trouve triplé : il est vrai que la venue n'est 

pas égale pour la hauteur, mais elle est bien plus 

considérable pour la quantité. Le pin n'est sujet à 

aucun insecte , & quoiqu'il soit exposé au parcours 

du gros & menu bétail, il n'en reçoit aucun préju-

dice ; soit que son odeur résineuse les écarte, ou 

que la pointe des feuilles soit un obstacle à les brou-

ter. Cet arbre craint le sirmier, & après qu'il a été 

coupé , fa souche ne repousse point. 

II. Le pin d1 Ecosse. C'est austi un pin sauvage qui 

approche beaucoup du pin de Genève, dont il dif-

fère pourtant en ce que ses feuilles font plus courtes, 

plus étroites & d'un verd plus blanchâtre : ses cônes 

font moins gras, moins roux , & leurs éminences 

moins saillantes ; l'arbre fait une tige plus droite & 

il prend plus d'élévation : au surplus on le multiplie 

& on l'éleve de la même façon. Ses qualités font 

austi les mêmes, & on en peut tirer pour le moins 

autant de service & d'utilité. 

III. Le franc.pin, ou le pin piguier. On cultive 

beaucoup cette efpece de pin en Italie
 t

 en Espagne 

& dans les provinces méridionales du Royaume. 

C'est un bel arbre fort -touffu qui s'étend plus qu'il 

ne s'élève ; ses feuilles ont six pouces de longueur 

ou environ, elles font dures, épaisses & d'un beau 

verd & lorsqu'il se trouve dans un lieu spatieux, ses 

branches retombent jusqu'à terre ; sa tête prend na-

turellement la forme d'une pyramide écrasée, & tou-

jours peu d'élévation ; ses cônes font courts, obtus 

& fort gros ; ils ont 4 à 5 pouces de longueur, fur 

3 ou 4 de diamètre : on nomme pignons les graines 

qui y font renfermées fous des écailles très-dures ; 

ces pignons qui font de figure ovale & de la gros-

seur d'une noisette , renferment une amande bonne 

à manger dont on peut faire le même usage que des 

pistaches. Les cônes font en maturité dans les pays 

chauds dès le mois de Septembre, ils s'ouvrent deux 

mois après, & les pignons tombent d'eux-mêmes. 

Le franc pin se plaît dans les" climats chauds, cepen-* 

dant il peut réussir dans la partie septentrionale de 

ce royaume ; il n'y paroît délicat que dans dans fa 

jeunesse, on voit d'assez beaux arbres de cette es-' 

pece au jardin du roi, à Paris, où ils ont résisté a de 

fort grands hivers. Ce n'est donc que dans les pre-

mières années de l'éducation de cet arbre, qu'il faut 

prendre quelques précautions pour le garantir des 

fortes gelées ; on ne peut le multiplier qu'en semant 

ses pignons : on pourroit le faire en plein air dans 

une platte-bande, contre un mur bien exposé; on 

les a souvent sauvés du froid au moyen de quelque 

abri durant l'hiver ; mais il fera plus sûr de les semer 

dans des terrines ou des caisses plates, dans le tems 

& de la même façon qu'on l'a dit pour le pin sauvage, 

mais les graines ne lèveront qu'au bout de six se-

maines environ, si on les y a disposées par de fìré-

quens arrofemens dans les tems de sécheresse ; par-

ce que la coquille des pignons étant dure, elle ne 

s'ouvre qu'à la faveur d'une humidité suivie, fans 

cjuoiils ne leveroient qu'au bout de 3 0114 mois: on 

evite encore mieux cet inconvénient, en faisant 

tremper les pignons sept ou huit jours avant de les 
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semer. Au surplus même tems, même foins & mêmes 
arrangemens à observer pour la transplantation de 
cet arbre qui se plaît sur les collines dans un ter-
rein sec, leger &c sablonneux : son accroissement est 
lent dans fa jeunesse, surtout quand il a été trans-
planté. II ne donne du fruit qu'à 10 ou 12 ans, èc 
ce n'est qu'à 1 5 qu'il commence à avoir de l'appa-
rence. 

Les pignons étoient autrefois à la mode: on en fai-
soit des dragées , des pralines, des crèmes, & on les 
faifoit entrer dans quantité de plats du service de l'en-
tremets; on leur a substitué les pistaches, qui font une 
nourriture plus indifférente. On tire des pignons une 
huile très-douce , qui a toutes les autres qualités de 
Fhuile d'amande, & le marc fait encore une meilleur 
pâte à laver les mains. 

Le bois de franc-pin est blanchâtre, médiocrement 
chargé de refine , & il est propre aux mêmes usages 
que celui des autres pins. 

4. Le pin de montagne ou torchepin, que l'on nom-
me pin suffis à Briançon, ck que les Botanistes dési-
gnent fous le nom de mugo. II fait un arbre d'une belle 
venue; ses feuilles qui ont environ deux.pouces de 
longueur, font fermes, piquantes, & d'une belle ver-
dure. Ses jeunes branches ont l'écorce écailleuse & 
d'une couleur de canelle assez luisante ; elies prennent 
une courbure naturelle qui tourne en agrément. Ses 
fleurs mâles ou chatons viennent en bouquet qui font 
d'un joli aspect. Ses cônes ont un pouce de diamètre 
environ fur deux de longueur ; ils ont la figure d'un 
œuf très-pointu à l'extrémité ; leur couleur est d'un 
rouge canelle , vif & brillant ; íes écailles font char-
gées de tubercules très-saillantes d'une forme varia-
ble ; les graines que renferment ces cônes font de la 
grosseur d'un pépin de poire. Son bois, lorsqu'il est 
nouvellement coupé, est d'une couleur roussâtre; il 
esttrès-refmeux, aussi les gens de la campagne s'en 
servent-ils pour faire des torches. 

5. Le pin de montagne, ou pin d'Iiaguenau ; cet ar-
bre a beaucoup de ressemblance avec le précédent, 
fi ce n'est que les cônes font plus longs , plus menus 
& plus pointus, & qu'assez souvent on y trouve des 
feuilles qui sortent trois à trois d'une même gaîne. 

6. Le grand pin maritime ; c'est l'efpece de pin la 
plus répandue dans le royaume; il fait une grand ar-
bre garni de belles feuilles qui font assez longues, & 
d'une verdure agréable. Ses sieurs maies ou chatons, 
forment au printems des bouquets rouges de belle 
apparence. Ses cônes font plus longs que ceux du 
franc-pin, mais de moindre grosseur ; ils ont deux 
pouces & demi de diamètre, environ fur quatre à 
cinq pouces de longueur ; les éminences des écailles 
font tantôt coniques, tantôt pyramidales, & plus ou 
moins saillantes; dans le premier cas elles finissent 
en pointe, & dans le second, elles font terminées par 
un mamelon. Les pignons qui renferment ces cônes 
font durs & bien moins gros que ceux du pin cultivé. 
Le bois de cet arbre sert aux mêmes usages que celui 
du ù?.nc-pin, & on en retire aussi de la résine. 

7. Le petit pin maritime ; il fait un aussi grand arbre 
que le précédent, & son bois est de même service; 
mais comme ses cônes font de moindre grosseur, & 
ses feuilles plus courtes & plus menues , c'est ce qui 
lui a fait donner une qualification en petit ; d'ailleurs 
on s'est assuré dans le pays de Bordeaux, qu'en se-
mant ces deux pins maritimes, les graines produifoient 
leur même efpece. 

8. Le pin maritime de Mathiole ; cet arbre tient en 
quelque forte le milieu entre le petit pin maritime &C 

le pin de Genève. Ses feuilles font plus menues, plus 
longues que celles du petit pin maritime, & d'un verd 
blanchâtre ; elles viennent par touffes en façon d'ai-
grettes, au bout des jeunes branches qui font minces, 
souples, 6c se recourbent ; les autres branches font 
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presque dénuées de feuilles, ce qui laisse voir leur 
écorce qui est grise & unie : ses fleurs mâles ou cha* 
tons font blancs , & ses cônes un peu plus gros que 
ceux du pin de Genève, Le bois de cette efpece de 
pin est chargé de beaucoup de résine, mais il ne fait 
pas un si bel arbre que les deux autres pins maritimes* 

9. Le petitpinsauvâge , dont les chatons font ver-
dâtres. 

10. Le petit pin sauvage , dont les chatons font 
pourpres. 

Ces deux espèces de pin ne s'élèvent qu'à hauteur 
d'homme, & donnent une grande quantité de cônes. 
Leurs feuilles font courtes & semblables à celles de 
Pépicea ; leurs branches font austi rangées régulière-
ment dans le même ordre, enforte que de loin cri 
prend ces pins pour des épicéas. 

11. Le pin dont les cônes font placés verticale-
ment fur les branches ; cet arbre est très-peu connu. 

12. Le pin rouge de Canada ; ses feuilles ont envi-
ron cinq pouces de longueur ; elles font un peu ar-
rondies par le bout : ses cônes font de moyenne gros-
seur , & de la figure d'un œuf. Cet arbre a beaucoup 
de ressemblance avec le torchepin. 

13. Le petit pin rouge de Canada ; il diffère du pré-
cédent en ce que ses feuilles íont plus déliées & plus 
courtes; elles n'ont que trois ou quatre pouces de 
longueur. 

14. Le pin gris ou pin cornu de Canada; ses feuilles 
font recourbées en se réunissant par les deux extré-
mités ; elles forment une efpece d'anneau ; il en est 
de même des cônes , qui par leur recourbure, ont 
l'apparence d'une corne ; ils font au surplus de pa-
reille longueur & grosseur que ceux du torchepin , 
avec lequel le pin gris a autant de ressemblance que 
les deux précédens. Ces trois fortes de pins prennent 
une grande hauteur, & seroient très-propres à la mâ-
ture des vaisseaux , s'ils n'étoient trop noueux par la 
quantité de branches dont ces arbres se garnissent sur 
toute la longueur de leur tige. Le pin gris se trouve 
dans les terres sèches & sablonneuses ; son bois est 
fort résineux & très-souple. 

15. Le pin de Jérusalem, ou dAlep ; ses branches 
font menues ; son écorce est cendrée ; ses feuilles ont 
environ quatre pouces de longueur ; elles font d'un 
verd foncé & si déliées, qu'elles fe croisent & s'en-
tremêlent ainsi que les branches, ce qui donne à cet 
arbre une irrégularité qui ne peut passer qu'à la fa-
veur de fa singularité. Ses cônes font de la forme de 
ceux du franc-pin, si ce n'est qu'ils font plus petits. 
Les graines conservent pendant plusieurs années leur 
vertu productrice , quoiqu'elles aient été tirées des 
cônes. M. MiUer, auteur anglois, a éprouvé qu'elles 
ont très-bien levé pendant trois ans. Cet arbre n'étant 
pas si robuste que les autres espèces de pins, il faut 
des foins de plus pour le garantir des gelées , jusqu'à 
ce qu'il soit dans fa force. II. paroît austi qu'il lui faut 
plus de tems qu'aux autres pins pour rapporter des 
graines qui soient fécondes. 

Pins à trois feuilles. 

16. Le pin de Virginie à cônes hérissés ; ses feuilles 
sortent par trois ou quatre ensemble ̂ d'une gaîne 
commune. II fait un grand arbre d'une belle appa-
rence, & quand il se trouve dans un terrein léger &c 
humide , son accroissement est très-prompt. C'est là 
tout ce qu'en a dit M. Miller , &c c'est le seul auteur 
qui soit encore entré dans quelque détail fur cet arbre, 

17. Le pin de Virginie à cônes épineux, ou le pin de 
Jersey , chez les Anglois. Cet arbre devient très-haut; 
ses feuilles sortent au nombre de trois d'une gaîne 
qui leur est commune ; elles ont une rainure fur toute 
la longueur de la face extérieure ; elles font un peu 

I moins longues & plus déliées que celles du pin rouge 
v de Canada. Ses cônes font à-peu-près de la grosseur 

de celui du pin rouge, mais ils font plus aigus : les 
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éminences des écailles se terminent en une pointe qui 
est assez épineuse pour offenser la main ; son bois est 
souple, fort résineux, & il a le grain très-fin. Voilà 
les principales circonstances de la description que 
l'on trouve de cet arbre dans le traité des arbres de 

M. Duhamel. 
18. Le pin à trochet;íts feuilles sortent trois à trois 

d'une même gaîne, & elles font plus longues que 
celles du précédent : ses cônes viennent rassemblés 
dans un gros bouquet, quelquefois au nombre de 
vingt. Cet arbre est encore très-rare en France. 

19. Le pin de marais; cet arbre vient en Amérique 
dans les places humides ; il se soutient difficilement 
dans les terreins secs, &c il fait peu de progrès dans 
les lieux élevés. Ses feuilles viennent trois & souvent 
quatre ensemble, d'une gaîne commune ; elles ont 
quatorze pouces de longueur ; elles font d'un verd 
foncé, plus grosses que celles d'aucune autre efpece 
depin,& les jeunes rameaux en font très-garnis. Ses 
branches font couvertes d'une écorce rude & crevas-
sée , ce qui ôte beaucoup de l'agrément de cet arbre. 
C'est le plus délicat de toutes les espèces de pin que 
l'on connoît ; il faut le garantir des gelées jusqu'à ce 
qu'il soit dans fa force ; ce qui étant difficile dans 
des lieux bas & humides où cet arbre se demande , 
on fera bien de le tenir en caisse jusqu'à ce qu'il soit 
en état de se soutenir contre le froid. 

Pins à cinq feuilles. 
■ 20. Le pin blanc, ou le pin du lord Weymouth; cet 
arbre se trouve dans le Canada, la nouvelle Angle-
terre , la Virginie, la Caroline, tk autres pays de l'A-
mérique septentrionale, où on lui donne le nom de 
pin blanc. II est fort fréquent dans toutes ces contrées 
&c dans les terreins humides & de légere coníistence, 
où il se plait ; il y prend souvent plus de cent piés d'é-
lévation : il fait une tige droite ; fa tête prend d'elle-
même la forme d'un cône; son écorce est lisse, unie 
& d'un verd brun fur les jeunes rameaux, mais elle 
est blanchâtre fur le tronc & les grosses branches. Ses 
feuilles sortent au nombre de cinq ensemble d'une 
gaîne commune ; elles ont environ trois pouces de 
longueur, & elles font d'un verd de mer des plus 
beaux: les jeunes rejettons en font très-garnis ; le 
reste du branchage en est donné. Ses fleurs mâles ou 
chatons, qui font d'abord très-blancs, prennent en-
suite une teinte de violet : ses cônes tiennent aux 
branches par des queues d'un pouce de longueur ; ils 
ont environ quatre pouces de haut fur huit lignes de 
diamètre : les écailles en font minces, flexibles , & 
détachées à leur extrémité, ce qui donne à ces cônes 
quelque ressemblance avec ceux du sapin. Les pignons 
en font assez gros, & bons à manger ; ils tombent des 
cônes st on ne les cueille de bonne heure en autonne : 
cet arbre fait bien du branchage qui est très-garni de 
feuilles d'une belle verdure ; c'est l'efpece de pin la 
plus convenable pour les plantations d'agrément; son 
bois estblanc ; il est chargé d'une résine fluide & trans-
parente , qui coule assez abondamment des entailles 
qu'on fait au tronc : on en peut faire des planches, 
mais il est trop rempli de nœuds pour être employé 
à faire une bonne mature. 

21. Le pinajlre ou alvie^, dans le Briançonnois ; 
quelques Botanistes ont austi donné le nom de cembro 
à cet arbre ; on le trouve fréquemment fur les Alpes, 
où il fe plait dans les endroits les plus froids qui font 
couverts de neiges la plus grande partie de l'année : 
il fait une tige droite , & une tête ronde bien garnie 
de branches; ses feuilles sortent d'une même gaine 
au nombre de cinq le plus souvent, quelquefois qua-
tre , & plus rarement jusqu'à six ensemble ; elles font 
fermes , épaisses , & des plus larges ; leur longueur 
est de quatre pouces & demi environ. Ses cônes font 
courts &: obtus ; leur longueur est de trois pouces fur 
près de deux de diamètre ; les écailles se recouvrent 

de la façon de celles des cônes du sapin. Les pignons 
qu'elles renferment font presque triangulaires, faciles 
à rompre, mais moins gros qUe ceux du franc-jwz; 
l'amande en est douce & d'un goût agréable; on les 
mange comme les noisettes, & on les rait entrer dans 
les ragoûts. Cet arbre prendune bonne hauteur; il est 
de belle apparence, & la verdure de son feuillage est 
très-agréable. 

Généralement tous les pins ne peuvent se multi-
plier que de graines : on pourra se régler pour la fa-
çon de les semer, fur ce qui a été indiqué à Farticle 
du pin sauvage, ou du franc-pin, relativement à la 

grosseur dès pignons. 
Le pin est de tous les arbres, l'un des plus intéref-

sans, par les différens usages auxquels il est propre, 
& qui font très-prositables à la société ; mais ce qui 
en relevé encore plus les avantages, c'est que la plu-
part des espèces de pins peuvent venir & réussir pres-
que par-tout, même dans les endroits où tous les au-
tres arbres se refusent. On ne sauroit trop répéter que 
le plus grand nombre des pins n'exigent aucune cul-
ture , ou plûtôt qu'ils en font ennemis ; qu'ils suppor-
tent le froid comme le chaud, qu'ils ne craignent ni 
la sécheresse ni l'humidité ; qu'ils résistent encore 
mieux qu'aucun arbre à l'impétuosité des vents & 
aux vapeurs salines de la mer, & qu'ils réussissent dans 
des lieux élevés, incultes & abandonnés,dans des ter-
reins pauvres, stériles & superficiels ; enfin dansl'ar-
gille, le fable, la craie, la pierraille, & même parmi 
les rochers. Cet arbre croît fort vîte, fur-tout dans 
les terreins où il se plait : dès l'âge de dix ans on en 
peut faire des échalas pour les vignes, & quand il en 
a quinze ou dix-huit, on peut l'abattre pour le brûler; 
& si l'on prend la précaution de l'écorcer & de le lais-
ser sécher pendant deux ans , il n'aura presque plus 
de mauvaise odeur. Ces arbres font dans leur force à 
60 ou 80 ans : quel avantage donc ne pourroit-on pas 
tirer de cet arbre pour différens besoins'de la société, 
si on le semoit dans quantité de places vaines & va-
gues , où pas un buisson ne peut naître, & qui restent 
absolument inutiles & abandonnées? Cependantlepw 
est encore inconnu dans plusieurs provinces du royau-
me ; on peut citer pour exemple la Bourgogne, où 
on ne trouve que dans le seul canton de Montbard 
un petit bois de pin de Genève, qui a été planté de-
puis vingt ans. 

Le bois des différentes espèces de pins est plus ou 
moins chargé de résine ; mais en général il est d'un 
excellent usage pour les arts ; il est de très-longue 
durée &c de très-bon service ; il est propre à la char-
pente & à la menuiserie : il entre dans la construction 
des vaisseaux; on l'emploie en planche; on en fait des 
corps de pompe, &: des tuyaux pour la conduite des 
eaux : c'est austi un bon bois à brûler ; son charbon 
est très-recherché pour l'exploitation des mines, & 
on assure que l'écorce des pins peut servir à tanner 
les cuirs. Mais on retire encore de cet arbre,pen-
dant qu'il est fur pié, d'autres services qui ne font pas 
moins avantageux. Outre quelques espèces de fins 

dont les pignons peuventfe manger, toutes ces sortes 
d'arbres donnent plus ou moins de réfine, que l'on 
peut tirer de différentes façons , & dont on fait du 
brai gras, du brai sec, du goudron, de la résine jaune, 
du galipot, de la térébenthine, du noir de fumée, &c 
On commence à tirer cette résine lorsque les arbres 
ont 25 ou 3 o ans, &£ on pourra continuer de le faire 
pendant 30 autres années, si on y apporte les ména-
gemens nécessaires, après quoi les arbres seront en-
core de bon service pour la charpente. 

Les pins ont encore le mérite de l'agrément ; ils 
conservent pendant toute l'année leurs feuilles, qui 
dans la plûpart des espèces font d'une très-belle ver-
dure. Ces arbres font d'une belle stature, & d'un ac-
croissement régulier ; ils ne font sujets ni aux infectes. 
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fcì à auCiiiiê maladie ; enfin plusieurs de ces pins font 

de la plus belle apparence au printems , par la cou-

leur vive des chatons dont ils font chargés. Voye^ ^ur 

la culture du pin, le dictionnaire des Jardiniers de 

M. Miller, & pour tous égards, le traité des arbres 

de M. Duhamel, qui est entré dans des détails inté-

ressans fur cet arbre. 
Vm^maniered'en tirer k suc résineux, (Àrt.méchi)on 

choisit pour cet effet le pin le plus commun dans les fo-
rêts du pays sablonneux, connu fous le nom de landes 

deBordeaux, c'est le petit pin maritime de Gaspard Bau-

hin, ou celui que M. Duhamel désigne par le n°. 3. 
à \'article du pin , de son Traité des arbres & arbustes. 

Pour retirer du suc résineux de et pin , on attend 

qu'il ait acquis quatre piés de circonférence. II est 

parvenu à cette grosseur environ trente - cinq ans 

après fa naissance dans les bon* terreins , c'est-à-dire, 

dans des fables profonds de trois ou quatre piés. En 

général la grandeur de l'arbre, la rapidité de son ac-

croissement ,1'abondance du suc résineux, 6c la bon-

ne qualité du bois augmentent toujours en raison 

dune plus grande épaisseur de la couleur du fable. 

L'ouvrier commence par emporter la grosse écor-

ce de l'arbre depuis fa racine jusqu'à la hauteur de 

deux piés fur six pouces de largeur. Cette première 

opération fe fait au mois de Janvier , 6c c'est avec 

une hache ordinaire qu'elle s'exécute. Ensuite dès 

que les froids semblent avoir cessé, il enlevé avec une 

hache d'une structure particulière , le liber ou la se-
conde écorce ; il pénètre austi dans le corps ligneux, 

& il en emporte un copeau très-mince. 
Cette prerniere entaille faite au pié de l'arbre, n'a 

guere plus de trois pouces de hauteur ; 6c elle ne doit 

point excéder quatre pouces en largeur. L'ouvrier la 

rafraîchit chaque semaine, quelquefois plus souvent, 

lui conservant fa même largeur ; mais s'élevant tou-

jours de manière qu'après six ou sept mois, qui font 

le tems de ce travail, elle fe trouve haute d'environ 

15 pouces. 
L'année suivante, après avoir enlevé encore deux 

piés de grosse écorce, il élevé de nouveau son en-

taille de 15 pouces, 6c il continue de même pendant 

huit années consécutives, après lesquelles elle a ac-

quis environ 11 piés de hauteur. 
La neuvième année on entame l'arbre à la racine 

auprès de l'endroit où s'est faite la première opéra-, 

tion ; on fuit celle-ci pendant huit ans, & procédant 

toujours de la même manière , on fait le tour de l'ar-

bre , même plusieurs fois , car on pratique austi des 

entailles fur les cicatrices qui ont couvert ses premiè-

res plaies. 
Après trois ou quatre ans, l'ouvrier ne fauroit 

poursuivre son ouvrage sans le secours d'une échelle. 

Celle qu'il emploie 6c qu'il est quelquefois obligé : 

d'appliquer à plus de deux mille pins éloignés au-

moins de quinze piés les uns des autres, devroit être j 

légere, 6c faite de manière à ne point l'embarrasser i 

dans fa marche, qui est assez prompte. Sa construc-

tion remplit ces deux objets. C'est une grosse perche 

qu'on a rendue fort mince par le haut, 6c qu'on a di- S 

minuée par le bas jusqu'à ne lui laisser que deux pou- ■ 

ces de diamètre. On ménage un empâtement au bout Í 

inférieur, 6c ensuite des saillies peu éloignées les 

unes des autres , 6c taillées en cul-de-lampe. L'ex- ; 

trémité supérieure est applatie 6c un peu courbée* j 
L'ouvrier l'engage dans quelqu'un des intervalles que 

laissent entre elles les rugosités de l'écorce. II s'élève 

à la hauteur qui lui convient ; 6c l'un de ses piés de-

meurant fur une des saillies, il embrasse l'arbre de 

l'autre jambe. Dans cette attitude il se sert de fa ha-

che , 6c il continue son ouvrage de la manière qui a 

ëtê décrite. 
Une hache dont le tranchant se trouveroit dans le 

plan du manche entameroit difficilement le pin de la 
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manierè qi^on conçoit assez qu'il doit Pêtré, c'eû-t 
dire , en formant une efpece de voûte à l'origine de 

-l'entaille. Austi la hache est-elle montée obliquement 

fur son manche, 6c de plus courbée en-dehors à l'ex* 

trémité du tranchant la plus éloignée de la main de 
l'ouvrier. 

Depuis le printems jusqu'au mois de Septembre,îè 

suc résineux coule sous une forme liquide ; 6c dans 

cet état il se nomme galipot. II va se rendre dans des 

petites auges taillées dans l'arbre même, à la naissan-

ce des racines. Celui qui fort depuis le mois de Sep-

tembre se sige le long de l'entaille, à laquelle il fe 

colle quelquefois. Sous cette forme, on le nomme 

barras. On le détache, lorsque cela est nécessaire , 
avec une petite ratissoire emmanchée. 

On met le galipot 6c le barras dans une chaudière 

de cuivre montée fur un fourneau de briques ou de 

tuileaux maçonnés avec de la terre grasse. On intro^-

duit le feu fous la chaudière par un conduit fouter-
rein , 6c 011 l'entretient avec du bois de pin, mais feu^ 

lement avec la téde, c'est-à-dire, avec la partie qui a 

été entaillée. Le suc résineux doit être tenu sur le feu 

jusqu'à ce qu'il se réduise en poudre étant pressé en^ 

tre les doigts. Alors on étend de la paille fur une au- * 

ge de bois. On répand avec un poêlon la matière fur 

cette paille. Elle tombe dans l'auge parfaitement 

nette , ayant déposé sur ce filtre les corps étrangers 
dont elle étoit chargée. On la fait couler par un trou 

-percé à l'extrémité de l'auge dans des creux cyiin-^ 

driques pratiqués dans le fable , & où elle est con-

duite par différentes rigoles. Elle s'y moule en pains 

du poids de cent ou de cent cinquante livres. Cette 
préparation du suc résineux se nomme le braisée. 

Dans quelques endroits on travaille avec beau-

coup de propreté les creux dans lesquels on moule 

le brai sec. On a une aire remplie de sable fin , dans 

lequel on enfonce des morceaux de bois auxquels on 

a donné en les tournant la forme d'un petit tourteau. 

On remplit ces creux de matière fondue, qu'on trans-

porte avec le poêlon ; il en fort de petits pains plus 

estimés que les grands , 6c qu'on vend plus avanta-* 
geufement. 

Le suc résineux étant dans l'auge , bien dépuré & 

encore très-chaud, on y mêle de Peau qu'on a fait 

chauffer, mais qu'on n'a point laissé bouillir. On 

brasse fortement le mélange avec de grandes spatu-
les de bois. II devient jaune à mesure qu'on lui don-

ne de Peau ; 6c lorsque la couleur est parvenue au 

ton qu'on souhaite, on fait couler la matière dans 

les moules où elle se durcit ; 6c c'est la résine 
Le sable ne pouvant se soutenir par lui-même , il 

céderoit au poids du brai ou de la réfine , dont les 

-masses deviendroient informes. On mouille les creux 

6c les rigoles pour leur donner de la consistance. 

On met du galipot dans la chaudière. Lorsqu'il est 

assez cuit pour avoir pris une couleur légèrement 

dorée , on le coule 6c on le fait passer de l'auge dans 

les barriques, où il conserve l'état de liquidité d'un 

fyrop très-épais. 

Dans la partie septentrionale des forêts de pins, 

on expose le galipot au grand soleil dans des baquets. 

Les pieces du fond de ces baquets n'étant pas exac-

tement jointes , le galipot fondu tombe dans des au-

ges placées pour le recevoir. C'est la térébenthine de 

soleil beaucoup plus estimée que la première , qu'on 

appelle térébenthine de chaudière. 

La térébenthine ayant été mise avec de l'eau dans 

une chaudière entièrement semblable à celle dont on 

se sert pour faire Peau-de-vie, 6c qui a le même .attir* 

rail que celle-ci ; on en tire par la distillation une li-

queur d'une odeur pénétrante, 6c assez désagréable, 

qu'on nomme huile de térébenthine. 

On construit avec des tuileaux 6c de la terre grasse 

un four assez semblable à ceux qui servent à cuire le 
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•Pain. Ií en diffère par une ouverture^ratiquée à fan 

sommet ; & par sa base creusée en manière d'enton-

noir fort évasé. Cette base pavée de briques, com-
munique par un canal à une auge , qui se trouve au-

>dehors du four. L'auge & le canal font construits de 

briques liées avec de la terre grasse. Ce four est ins-
crit dans une cage quadrangulaire formée par des 

poutres de pin posées les unes fur les autres, & as-
semblées par leurs extrémités. L'intervalle qui reste 

entre le four & la cage doit être bien garni de terre-. 

Après avoir rempli ce four de copeaux enlevés 

en entaillant les pins, de la paille à travers la-

quelle le galipot & le barras ont été filtrés, de mot-

tes de terre ramassées fous les pins, & pénétrées du 

suc qui en a découlé, on met le feu par le trou du 

sommet : une substance noire & grasse coule bien-

tôt après , & va se rendre dans l'auge. On garnit le 

feu , & lorsqu'il a brûlé assez long-tems pour que la 

matière ait perdu une partie de fa liquidité, & qu'elle 

se réduise en poudre entre les doigts, ou l'éteint en 

couvrant l'auge de gazon. On fait couler dans des 

trous creusés dans le fable ce qui étoit contenu 

-dans l'auge , & on a des pains d'une matière noire & 

dure qu'on nomme pégle, nom qui paroît répondre 

au mot françois poix. 
Ces différentes préparations viennent de l'arbre 

vivant ; il faut le détruire pour avoir le goudron. On 

le tire de la partie des pins la plus chargée du suc ré-

sineux. Le bois propre à donner du goudron est pe-

sant , rouge , & quelquefois transparent en quelque 

degré , lorsqu'on l'a rendu fort mince. Les pins n'en 

fournissent point dans toute leur étenduer; & la quan-

tité qu'ils en fournissent, dépend de la nature des ter-

reins. On en trouve par-tout dans les racines des ar-

bres coupés depuis quelques années ; la téde en don-

ne en petite quantité dans les bois les plus avancés 

vers l'orient ou vers le sud-est , parce que la couche 

de fable y est moins épaisse , & plus abondamment 

dans les forêts les plus voisines de la mer. Dans ces 

mêmes cantons oii le fable descend à une plus grande 

profondeur , les arbres que l'âge, les incendies , ou 

d'autres accidens ont fait périr,& qui ont demeuré 

fur pié ou renversé pendant plusieurs années, ont 

du bois propre à faire du goudron dans presque toute 

Ja longueur de leur tige. 

On coupe le bois propre au goudron en petites bû-
ches de deux piés de longueur, fur un pouce & demi 

de largeur dans chacune des deux autres dimensions. 

On le rassemble auprès du four, qui n'est autre chose 
qu'un aire circulaire de dix-huit ou vingt piés de dia-

mètre , pavée de briques creusées en entonnoir , & 

plus bastè d'environ deux piés au centre qu'à la cir-

conférence. Le centre, est percé d'un trou qui com-

munique à un canal bâti de brique qui, passant fous 

le four, va se terminer à une fosse. Autour d'un jeu-

ne pin qu'on a fait entrer dans ce trou , & qu'on 

cleve perpendiculairement, on arrange les bûches 

.avec beaucoup de foin, observant qu'un de leurs 

bouts soit dirigé vers le centre, & l'autre vers la cir-

conférence. Après avoir formé de cette manière une 

,piie de bois d'environ 20 piés de hauteur ; on la cou-

vre de gazon dans toute son étendue, exceptant feu-

lement une ouverture qu'on laisse au sommet, & on 
retire le pin autour duquel elle a été construite. 

Ce bûcher ayant été allumé par son extrémité su-
périeure , rien n'est plus intéressant que d'empêcher 

que le feu ne trouve quelque issue. Lorsqu'il menace 

de se faire jour par quelqu'endroit, on y met ausii-tôt 

-du gazon qu'on a en réserve , & dont on doit être 

bien fourni. 

II sort d'abord une certaine quantité d'eau rousse, 

ensuite vient le goudron , c'est-à-dire, cette substan-

ce noire, un peu liquide , mais épaisse & gluante, 

<jui est assez connue ; on la reçoit dans des barils 

qu'on arrange dans la fosse au-dessous d'une gouttière 

qui termine le canal. } 
On ne se met point en peine de séparer du gou-

dron l'eau qui le précède dans cette distillation lors-

qu'il en entre dans les barils. Elle ne lui est point 

nuisible , à la différence de l'eau commune qui en al-

téreroit la qualité. 

Trois parties de pégles & une partie de goudron 

mises fur un fourneau dans une chaudière de fer fon-

dues ensemble & bien écumées, font ce qu'on ap-

pelle le brai gras. Cette matière qui a quelque degré 

de liquidité, se transporte dans des barils, dans les-
quels on Pentoure en le tirant de la chaudière. 

PIN , chenille de, (Infecíolog ) en latinpithyocam* 

pa. Les forêts de pins nourrissent ces fameuses che-

nilles, qui passent une grande partie de leur vie en 

société, & qui font signes d'attention par la feule 
quantité & la qualité de la foie dont est fait le nid 

qu'elles habitent en commun. Cette foie est forte, 

&£ les nids font quelquefois plus gros que la tête d'un 

homme. 
La figure de ces nids est toujours à-peu-près celle 

d'un cône renversé. Tout l'intérieur est rempli de 

toiles dirigées en différens sens, lesqu'elles forment 

divers logemens qui se communiquent. 

Toutes les chenilles de pin sorties des œufs d'unmê-

meme papillon, travaillent apparemment de concert 

à se construire un nid peu de tems après qu'elles font 

nées. Elles en sortent toutes à la file au lever du so-

leil pour aller chercher de la pâture ; une trace de 

foie d'une ligne de large, marque la route qu'elles 
suivent pour s'éloigner de leur nid ; & elles y revien-

nent par lá même route deux ou trois heures après 

en être sorties. 

Cette chenille n'est guere plus grande & plus grosse 
dans nos climats que la chenille de grandeur médio-

cre. Elle est velue , fa peau est noire, & paroît en 

une infinité d'endroits au-travers des poils. Ceux du 

dessus du corps font feuille morte, & ceux des côtés 

font blancs ; la tête est ronde & noire ; elle a seize 
jambes, dont les membraneuses font armées de demi-

couronnes de crochets ; la peau du ventre est rase, 
d'un vilain blanchâtre ; ses poils ne portent nulle 

part des tubercules; ils tirent leur origine de la peau 

même. 
Ces chenilles, comme la plupart de celles qui ai-

ment à s'enfoncer en terre pour se métamorphoser, 

se métamorphosent néanmoins, quoique la terre leur 

manque. 

On leur a attribué une singularité étonnante, celle 

de ne jamais se transformer en papillon, celle de faire 

des oeufs pendant qu'elles font chenilles ; ce seroit là 

un grand prodige dans l'histoire des insectes ; auíìì 

ce prodige merveilleux est-il contraire aux observa-

tions. 
Mais une autre particularité véritable de ces che-

nilles , c'est d'avoir fur le dos des espèces de stigma-

tes, différens de ceux par lesquels elles respirent l'air; 

& qui plus est, de darder visiblement dans certains 

tems par ces mêmes stigmates des flocons de leurs 

poils même assez loin. Ils peuvent en tombant fur la 

peau v causer des démangeaisons , pour peu qu'on 

ait été près de ces chenilles, mais l'effet en fera bien 

plus grand fi on les a maniées. 

Voilà fans doute la cause de l'averfion qu'on porte 

sur-tout à cette efpece de chenille , & qui la fait re-

garder non-seulement comme venimeuse à toucher, 

mais encore comme un poison dangereux pour l'in-

térieur. Quelques modernes en parlent ainsi avec 

tous les anciens naturalistes ;les uns nous disent qu'el-

les agissent en vésicatoires fur la peau, comme les 

cantharides ; & d'autres qu'elles ont un venin encore 

plus efficace, si on en avaloit mises en poudre ; cette 

derniere opinion est établie ançknne«aen.t dans les 
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pays chauds, & le droit romain en condamne Puisage 
formellement par les plus grandes peines. 

Tous les jurisconsultes connoifsent la loi contre 

ceux qui empoisonneront avec l'espece de chenille 

nommée pithyocampœ , c'est-à-dire , chenille de pin , 

ainsi que íe mot grec le porte. 

C'est: une faute, pour le dire en panant, in digejl. 
apud Marcellum, /. XLVIII. tit. ad leg. corn, de venef 

le mot de pithyocarpa , qu'on y trouve pour pithyo-

campa. 

Ulpien expliquant la loi cor. de Sicar. met au nom-

bre des gens qui ont mérité la peine statuée par cette 
loi, ceux qu'il nomme pithyocampœ propinatores. Y 

avoit-il réellement dans le pays chaud une chenille 

àtpin qui empoisonnât 6c que nous rie connoissons 

plus? Ou plutôt cette idée íeroit-elle une erreur po-

pulaire qui a passé jusqu'à nous par tradition 6c par 

écrit ? II y en a tant de ce genre ! 

PïN, (Iconolog.) il étoit consacré à plusieurs déi-

tés, mais fur-tout à Cybèle ; car on le trouve ordi-

nairement représenté avec cette déesse. Le dieu Syl-

vain porte austi quelquefois de la main gauche un 

rameau de pin chargé de ses pommes. Properce pré-

tend encore, que le dieu d'Arcadie aimoit & favori-

foit cet arbre de fa protection. Ënfín, on s'en fervoit 

par préférence à tout autre pour la construction des 

bûchers fur lesquels on brûloit les morts ; 6c c'étoit-
là le meilleur usage qu'on en pût tirer. (D. /. ) 

PINACIA, f. f. ( Antiq. grecq. ) TTivcatU; on nom-

moit ainsi chez les Athéniens des tablettes de cuivre, 

où étoient écrits les noms de toutes les personnes 

dûement qualifiées de ehaqtie tribu, qui afpiroient 

à être juges de l'âréopage. Onjettoit ces tablettes 

dans un grand vase, & l'on mettoit dans un autre 

vase un pareil nombre de fèves, dont il y en avoit 

cent de blanches , 6c toutes les autres noires. On ti-

roit le nom des candidats 6c les fèves une par une, 

& tous ceux dont les noms étoient tirés conjointe-

ment avec une feve blanche , étoient reçus dans le 

sénat. Du tems de Solon, il n'y.avoit que quatre 

tribus, dont chacune élifoit cent sénateurs; de forte 

qu'alors l'âréopage n'étoit composé que de quatre 

cens membres ; mais le nombre des tribus ayant en-

suite été augmenté, le 'nombre des sénateurs le fut 

austi proportionnellement : cependant la manière de 

les élire subsista toujours la même. Potter, Archceol. 

grcec. tom. I. p. $J. (D. J.) 
PINACLE, f. m. se dit en Architecture , du haut ou 

du comble d'une maison qui se termine en pointe* 

Voye^ COMBLE. 

Ce mot vient du latin pinna, pinnaculum ì les an-

ciens ne dpnnoient guere qu'aux temples cette efpe-

ce de comble ; leurs combles ordinaires étoient tout 

plats ou en manière de plate-forme. Voye^ PLATE-

FORME. 

C'est du pinacle que le fronton a pris son origine. 

Voye{ FRONTON. 

PINACLE , ( Antiq. rom. ) le pinacle étoit une forte 

d'ornement parmi les Romains, que l'on mettoit au 

haut des temples. Les Grecs l'appelloient aíròç, àl 

Tapa., 6c les Romains fafìigium on en voit fur les 

médailles anciennes. II ne dépendoit pas des parti 

culiers de poser à leur volonté de pareils ornemens 

fur leurs maisons. C'étoit une faveur précieuse qu'il 

falloit obtenir du sénat, comme tout ce qui se pre-

noit sur le public. C'est ainsi que pour honorer Pu-

blicola, on lui donna la permission de faire que la 

porte de sa maison s'ouvrît dans la rue, au lieu de 

s'ouvrir en-dedans. César jouissoit de Phonneur du 

pinacle , que le sénat n'osa pas lui refuser, & qui di 

stingíioit sa maison de toutes les autres. Au reste, le 

pinacle étoit décoré de quelques statues des dieux, 

ou de quelques figures de la Victoire, ou d'autres 

ornemens , selon le rang, ou la qualité de ceux à qui 
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ce privilège râre étoit accordé ; car ies maisons à 

pinacles , étoient regardées comme des temples. 

( »■ ■'■ ) 
PlNACLE du temple, (Critique sacrée.) pinnaculum. 

templi, en grec TO vm^vyiov T« hpS, Luc, iy, c}. C'étoit 

la galerie qui régnoit autour du toit plat de Jérusa-

lem , ou la tourelle bâtie sur le vestibule du temple 

PINAHUITZXIHUITL-, ( Hisi. nat. Botan. ) ar-
buste de la nouvelle Espagne , que l'on désigne dans 

de certaines provinces fous le nom de cocochiatli. II 

a communément deux piés de haut ; ses tiges font 

minces 6c épineuses ; ses feuilles font divisées en six 

parties ; ses fleurs ressemblent à celles du châtaignier, 

&fon fruit, qui forme de petites grappes, ressemble 

à la châtaigne ; il est verd d'abord, eníûite il devient 

rougeâtre. Cette plante a, dit-on, les propriétés de 

la sensitive ; elle se contracte lorsqu'on la touche, 011 
même lorsqu'on en approche. 

PINARA, ( Géog. anc. ) i°. ville d'Asie, dans la 

Lycie. Strabon, qui la met dans les terres au pié du 

mont Cragus, dit que c'étoit une des plus grandes 

villes de la Lycie ; Edenne le géographe la place 

mal-à-propos dans la Cilicie. Les habitans de cette 
ville étoient appellés Pinaretœ. 

20. Pinara , ville de la Caelefyrie , dans la partie 

septentrionale, sur le Gindarus ; car la Cadéfyrie 
s'étendoit jufques-là, selon Pline, /. V. c. xxiij. Pto-

lomée, /. V. c. xv. la place dans la Piérie de Syrie 

PINARIENS , f. m. Pinarii, ( Antiq. rom. ) prê-

tres d'Hercule. Ils furent ainíi nommés «Vo T«V 7TTVHÇ, 

a famé
 v
 pour marquer qu'il ne leur étoit pas permis 

de goûter aux entrailles des victimes, dont les seuls 

Potitiens avoient droit de manger ; 6c cela en puni-

tion de s'être trouvés trop tard aux sacrifices , dont-

Hercule leur avoit donné le foin : cette punition fut 
donc P effet de leur négligence. 

Enfin , le sacré ministère cessa dans ces deux or-

dres de prêtres ; car du tems de Denys d'Halycar-

nasse , c'étoient des esclaves achetés des deniers pu-
blics , qui avoient foin des sacrifices d'Hercule. Voici 

la cauíe de ce changement rapportée par Tite-Live, 
livre IX. de son histoire. 

Tandis que Claudius Appius faifoit les fonctions 

de censeur, il engagea les Potitiens à fe décharger 
du foin des sacrifices dont ils étoient les ministres, 

& àPinstruire des cérémonies dont ils avoient seuls 

la connoissance ; mais il arriva, dit l'historien latin* 

que la même année, de douze branches dont étoit 

alors composée la famille des Potitiens , il mourut 
trente personnes toutes en âge d'avoir postérité , 

6c que toute la race mt éteinte. Appius lui-même , 

pour avoir donné ce conseil, devint aveugle ; com-

me si Hercule eût voulu venger sur Appius, 6c fur 
tous les Potitiens , le mépris qu'ils avoient de ses sa-

crifices, en les remettant en d'autres mains. (D. J.y 

PINASSE , f. f. (Marine. ) c'est un bâtiment tait 

à poupe quarrée , dont l'origine vient du nord , &c 
qui est fort en usage en Hollande. On croit qu'on l'a 

apoellé ainíi de pinasse , pin, à cause que les premiè-
res pinasses ont été faites de pin* Comme le vaisseau 

de 134 piés de long, de l'étrave à Pétambord, dont 

les proportions se trouvent ici sous chaque mot de 

construction, ou de membres de vaisseaux, est une 

pinasse , il n'est pas besoin d'en donner encore d'au-

tres devis.
 ; 

Pinasse , c'est un petit bâtiment de Biscaie , qui a 1 

la poupe quarrée : il est long, étroit, & léger; cer 

qui le rend propre à la course, à faire des décou-

vertes , ck à descendre du monde en un côté ; il porte ; 
trois mâts & va à voiles & à rames. 

PINCE , f. f. ( outil. ) gros levier de fer rond, de 

quatre piés de long 6c de deux piés de diamètre, 
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coupé d'un côté cn biseau, pour lui donner plus de 

prise & d'entrée dans les joints des pierres
 3

 ou au-

tres matières, qu'il sert à remuer, à disjoindre, & à 

démolir. 
II y a auíîi des petites pinces qui servent seulement 

à mettre en place des ouvrages de menuiserie, de 

charpente, ou ceux des marbriers & des tailleurs de 

pierre. Les pinces qu'on appelle piés de chèvres, font 

courbées & refendues par le bout; en forte qu'elles . 

ont assez la figure du pié de l'animal dont elles ont 

pris le nom. Plusieurs ouvriers se servent de la pin-

ce , entr'autres les maçons, charpentiers , paveurs, 

tailleurs de pierre, carriers, &c. 

Ce font les taillandiers qui font & qui vendent les 

pinces , quand elles font grosses ; les petites se font 

par les serruriers : il s'en trouve auíîi dans les bouti-

ques de quincailliers. Savary. ( D. J. ) 
PINCE
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 (Art milité) instrument démineurs ; ils en 

ont de plusieurs sortes. La pince simple -, qui a la 

pointe droite ou courbe ; la pince à talon ; la pince à 

pié de biche , noms qui viennent de la figure de la 

pince. Ils ont encore une pince, qu'ils appellent pince 

à main, ainsi dite, parce que dans le milieu de la 
barre, il y a comme un noeud pour arrêter la main. 

PINCES , ( outil d'Arquebusier. ) ces pinces font exa-

ctement faites comme les pinces des serruriers , &c. 

les arquebusiers s'en servent pour plusieurs usages, 

& en ont de rondes & de plates. 
PINCE à drejfer les aiguilles , voyez Varticle MÉ-

TIER A BAS , au mot BAS. 

PINCE , instrument dont les Bourreliers íe fervent 

pour assujettir les cuirs dans le tems qu'ils les cou-

sent. Cet instrument est de bois & composé de deux 

pieces : la première a environ trois à quatre piés de 

longueur, est arrondie par en-bas, & terminée en 

pointe, & large & applatie par en-haut. La seconde 

partie qui n'a guere qu'un pié & demi de long, s'en-

clave au milieu de la première par une efpece de 

' charnière de bois, & s'applique par en-haut fur le 

côté applati de la première. Pour se servir de cet in-

strument , l'ouvrier le place entre ses jambes & en-

trouvrant les deux parties de l'instrument qui se joi-

gnent par en-haut comme une véritable pince , il y 

passe le cuir qu'il veut assujettir ; èc pour lors il tient 

l'instrument bien ferré entre ses genouils. On se sert . 
plus ordinairement de cet instrument pour piquer , 

ourler, & coudre les ouvrages les moins grostiers 

des bourreliers. Voye^ les fig. PI. du Bourrelier. 

j PlNCE , en terme de Boutonnier , c'est une forte de 

tenaille à mâchoires creuses & rondes, pour tenir les 
petits ouvrages qui n'ont point de prise. 

PlNCES PLATES , terme & outil de Chaînetiers, qui 

leur sert pour tenir les anneaux & chaînons qu'ils 
veulent íouder ou qu'ils veulent limer. C'est un outil 

de fer de la longueur de cinq oufix pouces, composé 

de deux branches enchâssées en croissant l'une dans 

l'autre environ aux deux tiers, & arrêtées par un 

clou rivé , pour leur laisser le mouvement libre de 

s'ouvrir & de se refermer ; les branches d'en bas for-

ment une efpece de ventre bombé en-dehors pour 

les empoigner plus commodément ; & celles d'en-

haut font plates & larges, ce qui forme une efpece de 

tenaille. 

PlNCES RONDES, terme & outil de Chaînetiers , qui 

leur sert pour donner la figure ronde aux chaînons ou 

anneaux qu'ils veulent faire. Elles ne diffèrent en rien 

des pinces rondes dont plusieurs autres ouvriers íe fer-
vent. 

Pi NCE , ( Chauderonnier. ) Les pinces des Chaude-

ronniers font des tenailles de fer assez semblables à 

celles des Serruriers, Maréchaux & Taillandiers, 

mais beaucoup plus petites. Ils s'en servent pour tenir 

leur ouvrage, lorsqu'ils ont besoin de le mettre au I 
feu. ■ 

PINCE, outil de Cordonnier, c'est une efpece de te-

naille de fer de dix à douze pouces de longueur, dont 

la tête est très-maíîive , ordinairement de figure cu-

bique, & dentelée en-dedans , ensorte que les dents 

d'un des côtés s'engrènent dans les dents du côté op-

posé. Cette pince est particulière aux Cordonniers, 

qui s'en fervent pour mettre le soulier sur la forme , 

après que l'empeigne &les quartiers,ont été coufos. 

Quand cette pince est fermée, ils usent de la tête 

comme de marteau pour coigner les clous à brocher; 

& des bouts des branches qui font fendus comme de te-

nailles pour les retirer : mais son plus grand usage est 

pour tirer le cuir & l'étendre sur la forme, &, com-

me ils disent, pour le brocher, c'est-à-dire, pour le 

bâtir, & le mettre en état qu'on y couse la semelle 

dedans. La masse est large. & dentelée, afin qu'elle 

tienne fermement le cuir, fans pourtant le pouvoir 

déchirer. 

Ces pinces se vendent par les marchands de crépin, 

Les autres.quinquailliers en font auíîi commerce; 

mais les Cordonniers s'en fournissent plus volontiers 

chez les premiers. Diclionn.du Commerce. (D. J.) 

PINCE
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 terme de Couturière, pli en forme de pointe, 

qu'on fait fur divers ouvrages , comme aux chemi-

ses , manchettes , rabats, &c. ( D. J. ) 

PINCES RONDES cy PLÁTES , outil de Ferblantier. 

Ces pinces font faites comme les pinces de bien d'au-

tres ouvriers qui s'en servent. Voye^ les fig. dans Us 

PI. du Ferblantier. Les premières sont les tenailles pla-

tes , & les secondes les tenailles rondes. 

PINCES LONGUES, RONDES , outil de Ferblantier, 

ce font deux morceaux de fer en croix, comme des 

ciseaux , attachés au milieu avec un clou, rivé de 

façon que cela forme des pinces. Les branches d'en-
haut font rondes & finissent en pointe, & celles d'en-

bas font plates ; elies servent aux Ferblantiers pour 

goudronner & canneler les lampions. Voyelles fig, 
Pl. du Ferblantier. 

PINCE , terme de Fondeur, c'est íe bord ou l'extré-

mité inférieure de'la cloche, fur lequel frappe le bat-
tant. ÇZ>. /. ) 

PINCES RONDES & PLATES, outils de Gàimers. 

Ces pinces font exactement faites comme les autres 

pinces dont tous les autres ouvriers fe fervent, com-

me par exemple celles des Chaînetiers, Ferblantiers, 
&c. Fye^ les Pl. de Ferblanterie. 

PINCES ou PINCETTES , fig. 88, Pl. XVII. de 

VHorlogerie. Cet outil dont les Horlogers se servent 

pour tenir différentes pieces, ou agir fur elles avec 

plus de commodité, est composé de deux branches 

mobiles fur un centre C; les extrémités t e de cet ins-

trument font taillées & trempées fort dur.. Ces tailles 

servent à faire autant de petites dents qui, s'enga-

geant dans la piece qui est contenue dans ces extrémi-

tés ee , font qu'on la tient avec plus de force quesi 
elles étoient lisses. 

PIN CE , ( Maréchal. ) c'est dans íepié des chevaux 

l'arrête que la corne fait aux piés de devant, & qui 

est comprise entre les deux quartiers. On broche plus 

haut à la pince des piés de devant qu'à ceux de der-

rière , parce que la corne ou la pince est plus forte ; 

& qu'en brochant haut il y a outre cela moinsde dan-
ger de rencontrer le vif. 

Pinces font auíîi quatre dents de devant de la bou-

che du cheval, qu'il pousse entre deux ou trois ans, 

& dont deux font à la mâchoire supérieure & deux à 
l'inferieure. 

PINCES DE BOIS, sont parmi les Orfèvres en gros 

des pinces de bois dont ilsfe servent pour tirer les pie-

ces d'orfèvrerie du blanchiment, parce que leferroitr 

giroitl'argent&gâteroitle blanchiment. r~oye{fig.& 
lesPl. 

PINCE , outil de Pafiemzntier , petit instrument de 
fer, en forme de tenailles pointues, dont se servent 



les Passementiers-Boutonniers , pour redresser les 

fleurs de leurs campanes, & autres semblables ou-
vrages. (/?./. ) 

PINCE , infiniment de Paveur , barre de fer ronde 

& presque groífe comme le bras, grande d'environ 

trois piés, & pointue par le bout, dont les Paveurs 

se servent pour arracher le pavé. (D. ) 

PINCE, outil de Relieur, outil en forme de tenailles 

de fer. Le mors de cette petite tenaille, c'est-à-dire, 

l'endroitpar où elle pince, est plat. On s'en sel t pour 

pincer les nervures ; ce qui fe fait en approchant avec 

îapince de chaque côté des nerfs, les ficelles dont le 
livre est fouetté. ( D. J. ) 

PlNCES, inflrumens du métier des étoffes de foie. Les 

pinces font un petit outil de fer à deux branches re-

pliées l'une contre l'autre, bien limées, & qui se ren-

contrent juste lorsqu'on appuie les doigts pour les ser-

rer; ellesservent à nettoyer les étoffes à mesure qu'el-

les se fabriquent, ou quand elles font fabriquées. 

La pince est encore un outil propre à couper le poil 

du velours, à mesure qu'il fe fabrique. 

PlNCES, en terme de Tablettier-Cornetier, se dit de 

grosses tenailles dont les ferres font plates, qui font 

attachées à un ban ou à un établi. Elles fervent à te-

nir le galin dans la marmite oìi on l'a mis pour le mol-

lifier, pour l'étendre & pour l'ouvrir. Voye^ MOLLI-

FIER, ÉTENDRE & OUVRIR. Ces pinces font tenues 

fermées parle moyen d'une traverse percée de plu-

sieurs trous, dans lesquels une des extrémités passe. 

Ces trous font faits de distance en distance, pour que , 

les pinces restent plus ou moins ouvertes selon l'épais-

seur de la piece qu'elles tiennent. Voye^ les figures & 

les Planches. 

PINCES, f. f. pl. ( terme de Chasse. ) les Chasseurs 

nomment pinces , les deux bouts des piés des bêtes 

fauves. L'ufure de leurs pinces prouve que la bête 
est vieille. 

PINCEAU DE MER, {Hifi. nat. ) Pl. XX: fig. 

i5. infecte de mer mis au rang des zoophites. II res-

semble beaucoup par sa forme aux pinceaux des Pein-

tres : il a une forte de tuyau dur qui tient aux ro-

chers de la mer par un ligament mou & lâche ; la subs-

tance intérieure de ce tuyau est charnue &c jaune or-

dinairement, & quelquefois d'une autre couleur. 

Rondelet, hifi. des Zoophites , chap. v. Voye^ IN-

SECTE. 

PlNCEAU, terme & outil de Ceinturier , qui sert à 

poser la colle fur leur ouvrage. Ce pinceau est de soie 

de cochon de la grosseur environ d'un pouce , em-

manché d'un morceau de bois de la longueur de íix 

pouces. 
PlNCEAU à goudronner, ( Marine. ) c'est un pinceau 

de foie de cochon ; il est emmanché de côté, & sert 

à goudronner le vaisseau, les mâts & les vergues. 

PINCEAU , nom général qu'on donne à tout instru-

ment dont les Peintres fe fervent pour appliquer leurs 

couleurs. 

Ce mot vient du mot latin penicillus , peniculus ou 

penicillum , qui signifie la même chose. II y a des pin-

ceaux de différentes espèces & de différente matière. 

Ceux dont on se sert le plus ordinairement font du poil 

de la queue d'un animal appellépetit-gris, efpece d'é-

cureuil. On en fait de queues de blereau , de putois, 

de poil de chien ; on en fait de foie de porc , de san-

glier , qu'on appelle brosse. Les pinceaux & brosses 

font renfermés par un bout dans des tuyaux de plume, 

& le bout des pinceaux fe termine en pointe. Lors-

qu'on veut de grosses brosses , on les fait, ainsi que 

les petites, avec de la foie de porc ; mais ne pouvant 

les enfermer dans un seul tuyau de plume, on en ou-

vre plusieurs dont on les enveloppe en les assujettis-

sant avec une ficelle ; & quelquefois on lie la foie de 

porc autour de l'un des bout» d'un bâton appellé man-

che ou hampe. On fait encore une efpece de pinceau 

ou brosse plate, de poil de porc appellé franchit
 9 

qui sert beaucoup dans l'architecture & dans les 

grands ouvrages. Les pinceaux pour la mignature 

font faits de la même manière que ceux pour peindre 

à l'huile, à cela près que leur pointe est plus aiguë» 
Voye{ les Pl. & les fig. 

Pinceau , se dit auíîi en parlant des ouvrages d'un 

peintre. Ce peintre a un beau pinceau, un pinceau 

savant. Ce n'est pas là de son pinceau ; je reconnois 
son pinceau, &c. 

PlNCEAU INDIEN , (Invent, chinoise,') ìespinceaux 

indiens ne sont autre chose qu'un petit morceau de 

bois de bambou , aiguisé & fendu par le bout à un. 

travers de doigt de la pointe. On y attache un petit 

morceau d'étoffé imbibée dans la couleur qu'on veut 

peindre fur de la toile,ck qu'on presse avec les doigts 

pour l'exprimer. Celui dont on fe sert pour peindre 

la cire est de fer, de la longueur de trois travers de 

doigt, ou un peu plus. II est mince dans le haut, & 

par cet endroit il s'infère dans un petit bâton qui lui 

sert de manche ; il est fendu par le bout, & forme un 

cercle au milieu , autour duquel on attache un pelo-

ton de cheveux de la grosseur d'une muscade ; ces 

cheveux s'imbibent de la cire chaude qui coule peu-

à-peu par l'extrémité de cette efpece de pinceau. 

PINCEAU, f. m. (terme de Relieurs) forte de brosse 

composée d'un manche de bois & de poil de sanglier 

ou de cochon. Les Relieurs s'en servent pour coller 

& jasper. 

PINCEAUX DE FLANDRES , en terme de Vergettier
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ce sont des pinceaux qui viennent de ce pays , & qui 

ne font liés que par deux liens seulement. Ces pin-

ceaux ne font plus recherchés comme#ils l'étoient 

autrefois ; les ouvriers de Paris en font qui les valent 

pour le moins, &.qu'on leur préfère. 

PINCEAU , {outil de Ferniffeur. ) lesVernisseursfe 

servent de pinceaux fort petits & ronds , comme les 

peintres , pour destiner & former des figures & des 

paysages fur leurs ouvrages. Ils en ont de plus parti* 

culiers avec lesquels ils vernissent; ils font plats, lar-

ges d'un bon pouce , épais de six lignes, dont la bar-

be est enchâssée avec du fer blanc & un petit manche 

de bois rond : le poil de ces pinceaux est de poil de 

petit gris & de poil de blérsau. . 
PINCÉE , f. f. (terme de Médecine?) est la quantité 

de fleurs, de graine , ou autres substances sembla-
bles , qui peut tenir entre deux ou trois doigts, le 

pouce & le suivant ou les deux fuivans. 

Ce mot vient du latin pugillus , qui signifie petit 

poing. C'est la même chose que pincée. 

Le pugille est estimé la huitième partie de la poi-

gnée , quoique quelques-uns confondent pugille avec 

poignée. 

PINCELIER, f. m. ( Peinture. ) bassin oblong ou 

quarté, d'environ six pouces de long , qui est de fer 

blanc. II aune traverse qui excède un peu ses bords , 
fur laquelle les peintres nettoient leurs pinceaux avec 

de l'huile en les faisant passer fur cette traverse, &c 

apuyant le doigt dessus. Voye\ les PL & les fig. 

PINCER, v. act. (Gramm.) en général c'est serrer 

avec le bout des doigts. Les o\{eau.xpincent avec leurs 

becs; les écrevisses avec leurs pattes ;les ouvriers avec 

des tenailles. On pince les cordes d'un luth, &c. il fe 

prend aussi au figuré, & l'on dit d'un homme qui 

raille finement, qu'il pince fans qu'on s'en apper-

çoive. y 
PINCER LE VENT , ( Marine. ) c'est aller au plus 

près du vent , cingler à fix quarts de vent près du 

rhumb d'oìi il vient. Voye^ RANGER. 

PINCER , PINCEMENT , ( Jardinage. ) pincement, 

en terme de Jardinage , est Faction d'arrêter par les 

bouts tous les bourgeons de la pousse d'une année , 

lorsqu'ils font parvenus à une certaine longueur. On 

appelle pincement cette opération
 ?

 parce qu'on fe 
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sert des deux ongles d'u pouce Si de Tìndex pour ro-

gner le bout des branches qui s'échappent trop. 
On n'est pas bien d'accord fur la nature des bour-

geons-pour le pincement s ni même fur ies effets, ni fur 

les raisons de pincer le bout des branches. Les uns 

prétendent par son moyen empêcher les bourgeons 

de s'étroler, c'eM-dife de s'alonger trop en restant 

toujours fort-menus ; & on prétend faire fortifier.par-

là les bourgeons. D'autres pratiquent le pincement à 

dessein d'arrêter la fève ,&: de l'empêcherde s'empor-

ter vers lè haut. H en est d'autres encore qui s'en fer-

vent dans la vue de faire ouvrir les yeux d'en bas à 

dessein de les faire drageonner. 

Le pincement est en usage universellement dans le 

jardinage pendant les mois d'Avril, Mai & Juin. II ne 

doit fe faire que fur les grosses branches d'en-haut , 
6c jamais fur les foibles, ni fur celles d'en-bas •, qu'il 

est essentiehde conserver afin qu'elles en produisent 

d'autres pour remplacer les endroits sujets à fe dé-

garnir. S'il envient de chiffonnes & de gourmandes, 

on les retranchera entièrement. 
Présentement on regarde le pincement Comme la 

Cause la plus meurtrière des arbres, ck la source de 

leur infécondité; on l'avoit pratiqué fans aucun exa-

men & par la force du préjugé. On est convaincu par 

les expériences que l'on ne peut élever en pinçant de 

beaux arbres qui donnentlong-tems des fruits. Cette 

opération détruit le méchanifmede la végétation par 

la suppression de la cime du bourgeon, laquelle est un 

des organes ou une partie organiqusela plus nécessai-

re de l'arbre pour Faction de la fève. II ne faut pincer 

ìes arbres que dans un seul cas , c'est quand on veut 
faire drageonner un arbre , c'est - à * dire , le faire 

pousser par le pié : alors cette opération devient d'une 

nécessité indispensable. On pincera avec l'ongle les 

orangers & les autres arbres de fleurs dans les deux 
pousses, pour ôter les jets foibles; & on ne laissera 

point emporter les branches qui poussent trop ; on les 

coupera d'une longueur convenable à la forme & à la 

rondeur de l'arbre, qui est la principale chose que 

l'on doive observer en taillant les orangers. 

Ne pincei point la première année les orangers étê-

tés, parce qu'ils ont besoin de toute la longueur des 

branches pour former promptement une nouvelle 

tête. 
L'ébourgonnement qu'on a trouvé à son article , 

tient lieu de pincement, & est infiniment meilleur. 

Voye^ EBOURGEONNEMENT. 

PINCER , ( Maréchal. ) c'est approcher délicate-

ment l'éperon du flanc du cheval fans donner de coup 
ni appuyer. Le pincer est un aide,& appuyer un châ-

timent. Pincer du droit, pincer du gauche, pincer des 

deux. Lorsqu'on a pincé un cheval, il ne faut pas lais-
ser l'éperon dans le poil, mais le retirer d'abord. 

PINCER , en terme de Planeur, c'est proprement 

l'action de former l'angle qui va tout-au-tour d'une 

piece de vaisselle au-dessus du bouge , fous la mar-

lie. Voye{ ARRÊTÉ. 

PINCER un livre , ( terme de Relieur. ) c'est appro-

cher avec de petites pinces de fer de chaque côté 

des nerfs qui font au dos d'un livre, les ficelles qui 
n'en font pas assez proche quand on l'a fouetté. 

PINCETTE, f. f. pl. (outil £ Ouvriers.) instrument 

de fer .poli, composé d'une tête , d'un bouton, de 

>deux branches & d'une patte. 

Ce font encore de petites tenailles, les unes sim-

ples , ck les autres à ressort, dont se servent divers 

ouvriers pour placer les différentes pieces de leurs 

ouvrages , qui font trop petites pour être mises à la 

main , comme font les goupilles , les petites vis ck 

autres semblables , particulièrement dans l'Horloge-
rie. Les deux branches de ces tenailles font cour-

bées en demi-cercle pour donner plus de force ck de 

îenue au mors lorsqu'on les presse. A l'égard du mors, 

il est toujours étroit ck fans courbure ; mais aux imeí 

plat& quarré , & aux autres plat & pointu. 

Les Jouailliers fe servent auíîi de pincettes très-ûne^ 

pour prendreles pierres précieuses qui font d'un très-

petit volume , ck les ranger fur les desseins des diver-

ses pieces de jouaillerie qu'ils veulent monter. 

II y a des.pincettes qui fervent à arracher le poil& 

la barbe. On les appelle autrementjw/zcw. (Z)./.) 

PINCETTES à disséquer, (Infirum. anatom.) ces 

fortes de pincettes font composées de deux petites 

lamés soudées ck unies par un bout, qui s'écartent 
l'une de l'autre par leur propre ressort, & qui se 
joignent à leurs extrémités en les serrant avec les 

doigts ; elles fervent à soutenir les parties délicates 

qu'on veut disséquer. Foye^en la figure dansîidbkot^ 

Lyfer, ck autres. 
PINCETTES , inflmment de Chirurgie , dont on se 

sert pour panser les plaies, les ulcères , les fistules, 

introduire dans leur fond les parties d'appas eil qu'on 

ne fauroit y mettre avec les doigts ,les en ôter dans 

le besoin , ou même en tirer les corps étrangers. II 

y a plusieurs sortes de pincettes ; celles qui font à 

anneaux font le plus en usage. 

Elles font composées de deux branches unies en-

semble par jonction passée , ce qui rend une branché 

mâle & l'autre femelle. Voye^ JONCTION PASSÉE, 

terme de Coutellerie* 

Lccorps ou milieu des pincettes qui est formé par 

l'union des deux branches , les partage en partie an-

térieure , èk en partie postérieure. La partie anté-

rieure des pincettes est ordinairement appellée bec. 

II commence à la partie antérieure de la jonction pas-
sée , èk se continue l'espace de deux outrois pouces, 

pour se terminer par une extrémité fort mouise & 
fort arrondie* 

L'extérieur des branches qui composent ce bec 

est exactement poli ck arrondi dans toute fa Ion-

gUeur , ck va insensiblement en diminuant jusqu'à 

l'extrémité , où il est mousse. L'intérieur au contraire 

est applati depuis la jonction passée jusqu'à l'extré-

mité de chaque branche , où l'on remarque des iné-
galités différentes, suivant les divers usages des pin\ 

cettes : mais outre le plane de chaque branche, elles 

font encore un peu courbées dans leur milieu; ce qui 
fait que la pincette étant fermée , on voit un petit es-
pace entre chaque branche , qui s'efface à mesure 

qu'il approche de l'extrémité du bec ; cette courbure 

est nécessaire , pour que l'extrémité du bec pince 
exactement. 

Les pincettes ont ordinairement des inégalités 
transversales ck parallelles à la partie interne de leur 

extrémité antérieure ; mais par ce moyen elles ne 

font propres qu'au pansement des plaies : fi l'on y pra-

tiquoit des cavités longuettes , ck qu'on fit garnir ces 

cavités de petites dents , ces pincettes n'en feroient 

pas moins propres au pansement des plaies ; & cette 

structure les rendroit en outre fort efficaces pour 

l'extraction des corps étrangers. C'est une remarque 

de M. Garengeot, dans son traite iïlnfirumens jàl'ar* 

ticle des pincettes. 

La partie postérieure des pincettes est à peu près de 

la même structure que la partie postérieure des ci-> 
seaux , voyei CISEAUX , à.la différence quefanneau 

est plus petit, èk le manche plus arrondi. Voyei la 

fig. 4. PLI. 

Les dimensions de ce manche , y compris les an-

neaux , font de deux pouces de longueur, lesquels 

joints avec le corps 011 le milieu qui a neuf lignes, 

èk la lice qui est de deux à trois pouces, font à-peu-

près la longueur d'environ cinq pouces ck demi. 

PINCETTE A POLYPE , la, (fig. 8 , Pl. XXIII) 

diffère peu de celle quenous venons de décrire.L'ex-

trémité postérieure est un peu plus longue, étant de 

trois pouces, y compris l'anneau ; l'union est toute 



ïa même chose par jonction passée ; mais leur bec est 

diffèrent, il est très-légérement arrondi en dehors , 

plat en dedans, & va toujours en augmentant peu à 

peu, pour se terminer par une extrémité fort mousse. 

<0n pratique à l'extrémité du bec deux petites fe-

nêtres : ces ouvertures ont quatre lignes de hauteur 

fur deux lignes & demie de diamètre ; enfin le bec a 

un pouce neuf lignes de long fur près de quatre lignes 

de large , & la pincette n'a en tout qu'un demi^pié de 
longueur. Foye^ POLYPE. 

II y a des pincettes courbes & beaucoup plus lon-
gues pour tirer les polypes du nez par ìa bouche. 

M. Levret a imaginé des pincettes pour la ligature 

des polypes : elles ont à leur bec des petites poulies 

dans l'épaiffeur de l'extrémité du bec. Foye^ POLY-

PE UTÉRIN. 

PINCETTES ANATOMIQUES, instrument compo-

sé de deux petites lames soudées & unies par un bout, 

qui s'écartent l'une & l'autre par leur propre ressort, 

te qui se joignent à leitr extrémité , en les serrant 
avec les doigts. 

Cet instrument a ordinairement quatre pouCes de 

longueur
 ?

 cinq oufìx lignes de large à la base de cha-

que branche qui va toujours en diminuant de largeur, 

& augmentant un tant-foit-peu d'épaisseur. Ces bran-

ches font entourées extérieurement d'un petitbiseau-, ' 

& elles ont de petites inégalités transversales à leur 

partie intérieure & inférieure ; ce qui fait qu'elles 

ferrent plus exactement. Foyei la fig.c). PL I. 

L'ufage de ces pincettes est de soulever les parties 

délicates qu'on veut disséquer. Elles font auíîi très-

utiles dans les panfemens des plaies , & n'effraient 

point les malades , comme les pincettes à anneaux 

qu'ils craignent, parce qu'elles ressemblent à des ci-
seaux, (f) 

PINCETTES à argenter & dorer, sont des espèces de 
Bruxelles d'ébeine dont les doreurs fur cuir fe fervent 

pour prendre les feuilles d'or ou d'argent, &c les 

appliquer fur leurs ouvrages : à l'extrémité où les 

deux-branches se joignent , est attaché un morceau 

de queue de renard , dont l'ufage est d'appliquer les 

feuilles fur i'aíììette dont la peau est peinte. Voye{ les 
fig. Pl. du Doreur fur cuir. 

PINCHINA , f. m. {Draperie. ) forte d'etoffe de 

laine non croisée , qui est une efpece de gros & fort 

drap qu'on fabrique à Toulon ; leur largeur est d'une 

aune, & la longueur des pieces est de vingt-une à 

vingt-deux aunes, mesure de Paris. II se fait ò.espin-

chinas tout de laine d'Espagne , èc d'autres entière-

ment de laine du pays. 

PINÇON , QUINÇON ~ GRINSON, FRIN-
GILLANNE , f. m. {Hifi. nat. Omit.) fringilla , 

oiseau qui est un peu plus petit que le moineau , &C 

qui pesé presqu'une once. II a le bec fort & pointu ; 

l'extrémité & la piece supérieure sont brunes, lapiece 

inférieure est blanchâtre. Le mâle a la tête blanchâtre, 

excepté derrière les narines où les plumes font noi-

râtres. Le dos a une couleur rousse mêlée de cendré 

ou de vert ; la poitrine est rougeâtre, & les plumes 

du dessous de la queue font blanchâtres. Les couleurs 

de lafemellefontplus pâles, elle a cependant le crou-
pion vert, comme le mâle ; mais la couleur du dos est 

moins rousse ; le bas ventre a une couleur brune mê* 

lée d'une teinte de vert, & la poitrine est d'une cou-

leur sale &L obscure. 

II y a dix-huit grandes plumes dans chaque aîle ; 

elles ont toutes, excepté les trois premières ,1a racine 

& les barbes intérieures blanches ; les bords exté-

rieurs font au contraire jaunâtres , ou plutôt verdâ-

tres. On distingue aisément le mâle de la femelle, par 

les plumes de la base de l'aîle qui font bleuâtres, & 

par une tache, blanche qui fe trouve fur la partie su-
périeure de l'aîle ; au-dessous de cette tache il y a 
un espace noir, ôíplus bas

 ?
 une longue bande blan-

che qui s'étend fur la pointe des petites plumés de 

l'aîle > depuis la quatrième jusqu'à la dixième. La 

partie de la bande qui passe sur la pointe , est d'un 

blanc jaunâtre : la queue a un peu plus de deux pou-

ces de longueur , elle est composée de douze plumes ; 

l'extérieur de chaque- côté a la racine & la pointe 

noires , seulement du côté extérieur du tuyau. L'ef-

pace intermédiaire est blanc : les plumes qui suivent 

n'ont de blanc qu'à la pointe, & du côté extérieur du 

tuyau ; les trois suivantes de chaque côté fôrìt noires 

en entier ; [enfin les deux du milieu ont une couleur 

cendrée , à fexception des bords qui font verdâtres-. 

Les pinçojis aiment le froid ; cependartt quand il est: 

grand , ils en font incommodés. Wiílughbi, OrnitoL 
Voye{ OISEAU. 

PIN ÇON DES ARDENNES.Foyt7
v

PINÇON MONTAINV 

PINÇON DE MER. Foye^ PÉTREL. 

PINÇÓN MONTAIN, PINÇON DES ARDENNES* 

PINÇON DE MONTAGNE , fringilla mont ana ,fed 

monti-fringilla , oiseau qui est à-peu-près de la gros-* 

feur du moineau : il a le bec grand , droit, fort, & 

de figure conique. Le mâle a les plumes de la tête ôc 

du cou jusqu'au milieu du dos , d'un beau noir luisant, 

comme celles de l'étourneau : le bord des barbes de 

chaque plume estd'un cendré roussâtre. La partie in* 

férieure du dos & de la poitrine font blancs ; la gor-

gé a une couleur jaune roussâtre , & celle des plumes 

du derrière de l'anus est rousse : les plumes supérieur 

res du pli de l'aîle ont une belle couleur orangée ; 
celles de deíïòus font d'un beau jaune. 

La femelle au contraire a la tête de couleur rousse 

ou brune mêlée de cendré : le cou est cendré fans 

mélange d'autre couleur ; les plumes du dos ont lë 

milieu noir & les bords de couleur cendrée roussâ-

tre : la gorge est moins rousse que celle du mâle, & 

les plumes du pli de l'aîle n'ont point d'orangé ; en 

général toutes les couleurs de la femelle font plus 

pâles que celles du mâle. Les grandes plumes exté-

rieures dePaîle font rousses, & les intérieures noires*' 

à l'exceptlon des bords qui font róux. La quatrième 

plume & les sept ou huit qui suivent, ont Une tache 

blanche sur le côté extérieur du tuyau , à l'endroit 

où touchent les pointes des plumes du second rang. 

La queue est noire ; la plume extérieure de chaque 

Coté a toujours le bord extérieur des barbes blanc , 

& quelquefois auíîi celui des barbes intérieures : les 

couleurs de cet oiseau varient. Willughbi , Orniu 
Foyei OISEAU. 

PINÇON ROYAL. Foye^GROS BEC. 

PINÇURE, f. f. terme de Drapier, petit faux pli 

que les draps prennent quelquefois au foulon. 

PIN D AIB A, f. f. ( Botan. exot. ) c'est le nom 

qu'on donne dans le Brésil au genre de plante que 

les Botanistes appellent capjîcura. Foye^ POIVRE DE 

GUINÉE, Botan. (D.jf) 

PINDARÍQUE, adj. ( Littérat. ) en Poésie , fe dit 

d'une ôdê à l'imitation de celle de Pindare. Foye^ 
ODE. 

Le style pindarique fe distingué par la hardiesse & 

la sublimité des tours poétiques, par les transitions 

frappantes & inattendues , par des écarts, des digre£ 

lions
 ?
 en un mot cet enthousiasme & ce beau désor* 

dré, dont M. Despréaux a dit en parlant de l'ode : 

Son fiyle impétueux souvent marche au hasards 

Souvent un beau désordre efi un effet de Cartk 

Pindare, de qui le style pindarique a tiré son nom$ 

étoit deThebes ; il fleurissoit environ 478 ans avant 

Jefus-Christ, & fut contemporain d'Eschyle, d'Ana-

créon, & d'Eurypide. Quand Alexandre-le-Grand 

ruina la ville de Thebes, il voulut que la maison où 

Ce poète avoit demeuré fut conservée. 

De tous les ouvrages de ce poète, il ne nous reste 
qu'un Uvre d'odes faites | la louange des vainqueurs 



<quì remportoient le prix -aux j eux publics de la Grè-

ce aussi font - elles intitulées les olympiques , les ne-

jmeenes , les pythyques ., ìesifihmiques. Le nom de Pin-

dare n'est guere plus le nom d'un poète-que celui de 

l'enthousiasme meme. II porte avec lui l'idée de trans-

ports, d'écarts, de désordre, de digressionsjyriques ; 

cependant il fort beaucoup moins de fes sujets qu'on 

ne le croit communément ; fes pensées font nobles, 

sentencieuses , son style vif & impétueux, íès saillies 

font hardies ; mais quoiqu'il paroisse quelquefois 

«quitter son sujet, û ne le finit jamais fans y revenir. 

Les poèmes de Pindare font difficiles pour plusieurs 

raisons ; i°. par la grandeur même des idées qu'ils 

renferment; 2°. par la hardiesse de s tours ; 30. par la 

nouveauté des mots qu'il a souvent fabriqués exprès 

pour l'endroit ou il les place ; & enfin parce qu'il est 

rempli d'une érudition détournée, tirée de l'histoire 

particulière de certaines familles & de certaines vil-

les , qui ont eu peu de part dans les révolutions con-

nues de l'histoire ancienne. 
Les hardiesses qui règnent dans ses odes, & fur-

tout l'irrégularité de fa cadence & de son harmonie, 

ont fait imaginer à quelques poètes qu'ils avoient 

fait des oàespindariques, parce que leurs vers íe ref-

fentoient du même délire, mais le public n'en a pas 

juoé de même. Covley est de tous les auteurs an-

glois celui qui a le mieux réussi à imiter Pindare. 

Dans la composition d'une ode pindarique le poète 

doit d'abord tracer le plan général de la piece, mar-

quer les endroits où les saillies élégantes & les efforts 

'd'imagination produisent un plus bel effet, & enfin 

voir par quelle route il pourra revenir à son sujet. 

Voye{ ENTHOUSIASME . 

. PINDE, LE {Géog. anc.) montagne de la Grèce, 

fort célébrée par les Poètes,parce qu'elle étoit con-

sacrée aux Muses : ce n'étoit pas proprement une 

montagne feule , mais une chaîne de montagnes ha-

bitée par différens peuples de l'Epire & de la Thessa-

lie, entre autres par les Athamanes, par les Aéti-

ches, & par les Perrhèbes. Elle féparoit la Macédoi-

ne, la Thessalie, & l'Epire. Le Pinde , dit Strabon, 

liv. IX. est une grande montagne, qui a la Macé-
doine au nord, les Perrhèbes au couchant, les Dolo-

pes au midi, ck qui étoit comprise dans la Thessalie. 

Pline, liv. IV. chap. j. la place dans l'Epire; pour 

accorder ces deux auteurs il suffit de dire que le 

Pinde étoit entre l'Epire & la Thessalie, & cme les 

peuples qui l'habitoient du côté de l'Epire etoient 

réputés Epirotes, comme ceux qui l'habitoient du 
côté de la Thessalie étoient réputés Thessaliens. Tite-

Live, liv. XXXII. nomme cette montagne Lyncus, 

£c Chalcondyle , de même que Sophien, disent que 

le nom moderne est Me^ovo. 
i°. Pindus étoit encore une ville de Grèce , dans 

la Dorique, selon Pomponius Mêla, liv. II. ch. iij. 

30. Pindus est aussi le nom d'un fleuve de Ciliçie, 

près la ville d'Issus. 
40. C'est le nom d'une rivière de l'Epire, ou de la 

Macédoine : cette rivière rouloit ses ondes par sauts 

6c à travers les rochers. ( D. J. ) 

PINDENISSUS, {Géog. anc.) ville de Cilicie, 

près du mont Amanus , chez les Eléuthérociliciens, 

c'est-â-dìre les Ciciliens libres. Strabon l'appeìle W/sT-

víìntrvç ; Cicéron s'en rendit maître l'an 702 de Rome, 

comme il le dit lui-même, epiflola secunda ad Codium. 

{D.J.) 
PINEALE, GLANDE PINÉALE , en Anatomie, est 

le nom d'un petit cops mollet, grisâtre , environ de 

la grosseur d'un pois médiocre, irrégulièrement ar-

rondi-, quelquefois figuré comme une pomme de 

pin, d'où est venu le nom de pinéale, situé derrière 

les couches des nerfs optiques immédiatement au-

cìessus des tubercules quadrijumeaux. Foye{ TUBER-

CULES. 

P I N 
C'est-là oîi Descartes prétend que l'ame réside 

d'une manière particulière. 
PINEAU, f. m. {Agriculture.) c'est un raisin fort 

noir, qui vient en Auvergne, & qui est un des plus 

doux ck des meilleurs à manger: le vin qu'on en 

tire s'appelle auvernat à Orléans, dans d'autres en-

droits morillon, & pineau en Auvergne : les Poite-

vins font beaucoup de cas du vin pineau. Trévoux, 

(D.J.) 

PINEY ou PIGNE Y, ( Géog. mod. ) petite ville de 

France, dans la Champagne, élection de Troye, éri-

gée en duché-pairie en 15 81. Elle est à 6 lieues au 

nord-est deTroye. Long. 21. 48.lat.48.22. {D.J) 

PING-PU, ( Hifi. mod.) c'est ainsi que les Chinois 

nomment un tribunal ou conseil qui est chargé du 

département de la guerre, & qui a foin de tous les 

détails militaires : c'est lui qui donne les commissions 

pour les officiers de terre & de mer ; il ordonne les le-

vées de troupes, les aprovisionnemens des armées; 
il a foin de l'entretien des places fortes & des garni-

sons , de la discipline militaire, & de i'exercice des 

soldats. II y a quatre autres tribunaux militaires sub-

ordonnés à celui dont nous parlons, ils font présidés 

par des inspecteurs nommés par l'empereur à qui ils 

rendent compte de tout ce qui se passe, & ils veil-

lent fur la conduite des membres des différens tri-

bunaux, ce qui les tient en respect. 
PINGUICULA, s. f. (Botan. ) on appelle vulgai-

rement en françois ce genre de plante graptte, & 

c'est fous ce nom qu'on en a donné les caractères 

d'après Tournefort ; les voici maintenant dans le sys-
tème de Linnaeus. 

Le calice est une enveloppe labiée, qui subsiste 

après la chûte de la fleur ; fa lèvre supérieure est 

droite & fendue en trois ; fa lèvre inférieure est re-

courbée & fendue en deux ; la fleur est labiée & mo-

nopétale ; fa grande lèvre est droite, obtuse, fendue 

entrois; fa petite lèvre est fendue en deux, & píus 

ouverte; le nectarium a la figure d'une cornue; les 

étamines font deux filets cylindriques, crochus, 

panchés dans le haut, & plus courts que le calice. 

Les bossettes des étamines font arrondies ; le pistil a 

le germe sphérique, le stile très - court ,& le stiga 

mat composé de deux lèvres. Le fruit est une capsule 

ovoïde qui s*ouvre naturellement au sommet, & qui 

contient une seule loge pleine d'un grand nombre de 

semences cylindriques qui y font placées à l'aise. 

Tournefort distingue quatre espèces de ce genre 

de plante, la commune, la blanche, la pourprée, & 

la petite à fleurs couleur de rose. 
La commune est nommée proprement graffette en 

françois; en anglois the comrnon bàtter-wort, onmonu-

tain-fanicle ; & par les Botanistes ,sanicula montana, 

jlore calcari donato. 

Ses feuilles, qui font en petit nombre, font cou-

chées fur terre, grasses au toucher, extrêmement lui-

santes , & d'un jaune tirant fur le verd pâle. II s'élève 

d'entre elles des pédicules , dont chacun soutient à 

son sommet une fleur purpurine, violette ou blan-

che , semblable à quelques égards à celles de la vio-

lette , mais d'une feule piece , terminée par un long 

éperon. Quand la fleur est passée il lui succède une 

coque enveloppée du calice dans fa partie inférieure ; 

cette coque s'ouvre en deux , & laisse voir un bou-

ton renfermant plusieurs semences menues, presque 

rondes. 
La grassette montagneuse croît fur les collines arro-

sées d'eau, ainsi que dans les lieux humides ; elle 

est vivace, fe multiplie de graines fans être cultivée, 

fleurit au printems, & passe vîte. Elle est réputée 

vulnéraire & consolidante. Le sac onctueux & adou-
cissant qu'on en exprime sert d'un très-bon liniment 

pour les gersures des mamelles. La graisse de fes 

fçuUlçs est aussi singulière que çelle du ros softs. Les 
Lapones 
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Lapones versent par - dessus les feuilles fraîches, de 
cette plante, le lait de leurs rennes tous chaud, après 

quoi elles le laissent reposer pendant un jour ou deux; 

le lait en acquiert plus de consistance , fans que la 

sérosité-s'en lépare, &fans le rendre moins agréa-

ble au goût : les paysannes en Danemarek se fer-

vent du suc gras de cette plante en guise de pomma-

de, pour faire tenir la frisure de leurs cheveux, 

(D.J.) • 

■PINGOUIN. Voyti PENGOÚIN. 

PINHEL, ( Géog. mod. ) petite ville de Portugal, 

dans la province de Tra los-montes , capitale d'une 

comarca, au confluent de la Coa , & de Rio-Pin-

hel,à ii lieues au nord de Guarda, 30 Est de Sala-

manque : elle jouit de grands privilèges , 6c les 

écrivains portugais prétendent -, fans aúcune preuve, 

qu'elle a été bâtie par les anciens Turdules; Long. 
li. l8.Ut. 4O. 41 : ( Z>. /. ) 

PINNE-MARINE , (Conchyliol.) coquillage de 

mer , composé de deux valves, quelquefois chargées 

de pointes & de tubercules ; ce coquillage est le plus 

grand de son genre que nous ayons dans nos mers ; 

Les Vénitiens l'appellent aflura , les Napolitainsper-

na, & nos naturalistespinna ou pinna-marina. 

« Amyot, dit M. l'abbé d'Olivet, dans fa traduc-

» tion des œuvres philosophiques de Cicéron, m'a don-

» né l'exemple de franciser le mot pinne, comme les 

» Romains l'avoient latinisé «. Jamais terme n'a été 
francisé à plus juste titre , & même l'on n'en doit 
point employer d'autre ; celui de nacre de perle, dont 

on fe sert sur les côtes de Provence & d'Italie , est 

d'autant moins convenable, qu'il signifie proprement 

la coquille de l'huitre perliere; & la nacre désigne 

des élévations en demi bosse, ou les loupes, comme 

disent les jouailliers , qui se trouvent quelquefois 

dans les fonds des coquilles de nacre. 

Si la terre a ses vers à foie, la mer a pareillement 

ses ouvrières en ce genre, Les pinnes-marines filent 

une telle foie, que plusieurs î'ont prise pour être le 

byffe des anciens, 6c qu'on en fait encore des bas & 

des gants en Sicile ; de plus, ce coquillage nous don-

ne des perles qui valent autant que celles des huitres 

de l'Orient, pour fournir des vûes fur la découverte 

de leur formation ; enfin, il mérite quelques détails 

par toutes ces raisons. 

Lapinne-marine est un coquillage de mer, bivalve 
ou à deux battans, formés de deux pieces larges, ar-

rondies par en-haut, fort pointues par en-bas, rudes 

& très-inégales en-dehors, lisses en-dedans ; leur 

couleur à la Chine tire fur le rouge, d'où leur vient 
le nom ridicule de jambonneau. 

II s'en trouve de différentes grandeurs, depuis un 

pié jusqu'à deux 6c demi de longueur ; 6c elles ont 

dans l'endroit le plus large , environ le tiers de leur 

longueur ; il fort de ce coquillage, une efpece de 

houpe , longue d'environ six pouces -, plus ou moins, 

& garnie, selon la grandeur ou la petitesse de la co-

quille. Cette houpe est située vers la pointe, du côté 

opposé à la charnière. Elle est composée de plusieurs 

filamens d'une foie brune fort déliée ; ces filamens 

regardés au microscope paroissent creiix : si on les 

brûle, ils donnentune odeur urineufe comme la foie. 

Ce coquillage renferme un petit poisson qui est 

bon à manger, dans lequel s'engendrent quelquefois 

des perles de différentes couleurs 6c figures. On ra-

masse une grande quantité de pinnes fur les côtes de 

Provence , où la pêche s'en fait au mois d'Avril 6c 
de Mai. On en trouve auíîi beaucoup à Messine, Pa-

ïenne , Syracuse , Smyrne, 6c dans YÌÌQ de Minor-

que. L'animal quil'habite se tient immobile sur les 

rochers dans la posture qu'il a choisie , 6c qui doit 
varier. 

Les pinnes-marines peuvent être regardées comme 

une efpece de moule de mer, mais beaucoup plus 
Tome Xlh 
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grandes qiie toutes les autres. Leur coquille, comme 

celle des autres moules , est composée de deux pie-

ces semblables & égales, qui depuis l'origine* s'é-; 
largissent insensiblement ; elles íbnt plus applaties 

que les autres moules , par rapport à leur grandeur. 

. Leur couleur est ordinairement d'un gris^aìe;'celles 
de la Chine font rouges, d'où elles ont eu le nom dé 

' jambonneau-. -

Dans la plupart dès pìnnes-marihes, la charnière à 

ressort qui tient les deux pieces ensemble du côté 
Concave , commence à l'origine de la coqulle , & 

s'étend jusqu'au deux tiers de fa longueur ; les piè-

ces ne íont pas liées ensemble de Tautre côté , jmais 

elles ïont bordées par plusieurs couches de matière 

d'une nature approchante de celle de la corne. II y 

a quelques pinnes marines qui s'entrouvrent tout du 

long du. côté concave , 6c qui ont leur charnière du 

côté convexe ; cependant malgré cette variété dans 

tôutes les pinnes marines , les bords de la coquille 

font .toujours plus épais du côté où elles s'entrela* 

cent, que du côté où est la charnière. 

Dans la surface de chacune des pieces de la Có* 

quille qui étoit touchée par l'animal, on vóit une 

bande d'une matière semblable à celle de la charniè-

re , qui fait une efpece de fracture , comme si les 

deux pieces étoient mal appliquées l'une contre l'au-
tfe. II est naturel dé croire que cette bandé de ma-

tière ; différente de celle du reste de la coquille , 

marque la route qu'a suivie une partie du corps de' 

l'animal, qui laisse échapper un suc pareil à celui qui 

borde les extrémités des coquilles , pendant qUe les 

autres parties ont laissé échapper un suc propre à 
épaissir &»à étendre la coquille. 

Les deux couches de matières différentes qui com-

posent la coquille dé ce poisson font remarquables. 

Une partie de i'intérieure est de Couleur de nacre ; 

l'autre couche lui sert de croûte , 6t fait seule touté 

l'épaisseur de la coquille où la nacre manque» Cette 

couche^ci est raboteuse, la boue qui s'y est attachée
 y 

en obscurcit la couleur ; mais intérieurement elle est 

polie, 6c paroît d'un rouge fort pâle. Cette couche 
est formée d'une infinité de filets appliqués les uns 

contre les autres , 6c peu adfiérens ensemble dans 

certains endroits de la coquille. Ils font très-déliés , 

quoiqu'on les découvre distinctement à la vue sim-
ple; mais avec un microscope j on voit de plus qu'ils 
font chacun de petits parallélépipèdes à base rectan-

gle presque quarrée. 

Si on détache un petit morceau dé cette croûté 

qui couvre la nacre , 6c qu'on le froisse entre les 

doigts , fes filets se séparent les uns des autres, 6c 
excitent par leurs pointes fur la main des démangeai-

sons incommodes. 

La partie de la coquille qui a la couleur de la na-
cre est composée de feuilles minces, posées parallè-

lement les unes fur les autres , de façon que l'épaif-

feur de la coquille est formée par celle de ces feuil-

les. On les sépare facilement les unes des autres , li-

on les fait calciner pendant un instant. 

La structure de cette partie de la coquille ressem-

ble donc à celle des ardoises 6c des autres pierres; 

feuilletées, 6c celle de l'autre partie ressemblé à la 

structure de ì'amiante , 6c de quelques talcs ou gyps 

composés de filets. Cette structure des coquilles de 

la pinne lui est commune avec diverses coquilles, 6ù 
en particulier avec la nacre de perle. 

Les auteurs qui ont parlé de ce coquillage , disent 

qu'il est posé dans la mer verticalement, la pointe 

en-bas, 6c c'est apparemment fur la fòi des pêcheurs* 

qu'ils lui ont donné cette situation, qui n'est pas ai-
sée à vérifier. On peut plus compter fur ce que les 

pêcheurs assurent, que les pinnes font toujours atta-

chées aux rochers ou aux pierres des environs, par 

une houpe de filets j ear pour les tirer du fonds de 
M Mm m. 



■Peau., il faut toujours briser cette houpe. 
On les pêche à Toulon, à 15 , 20, 30. piés d'eau, 

•S plus quelquefois, avec un instrument appellé cram-

pe':; c'est une efpece de fourche de fer, dont les four-

chons, ne font pas disposés à l'ordinaire ; ils font per-

pendiculaires au manche ; ils ont chacun environ 8 

pouces de longueur, & laissent entr'eux une-ouver-

ture de 6 pouces , dans l'endroit où ils font les plus 

écartés. On proportionne la longueur du manche 

de la fourche ou crampe , à la profondeur où l'on 

veut aller chercher les pinnes ; on les saisit, on les 

détache, on les enlevé avec cet instrument. 

La houpe de foie part immédiatement du corps de 

l'animal ; elle fort de la coquille par le côté où clle;-

s'entrouvre, environ à 4 ou 5 pouces du sommet, ou., 

de la pointe dans les grandes pinnes. 
Elle fixe la pinne marine, elle Pempêche d'être en-

traînée par le mouvement de Peau, mais elle ne fau-

roit Pempêcher d'être renversée , ni la retenir verti-

calement comme ou le veut, de forte qu'il y a gran-

de apparence, que ce coquillage est tantôt incliné à 

l'horison, & tantôt coule à plat, comme le font les 

moules & les coquillages qui ne s'enfoncent pas dans 

la vase. On ne peut guere s'assurer d'avoir les hou-

pes dans toute leur longueur ; on en a vû cependant 

à qui il en restoit 7 à 8 pouces ; &c on en a trouvé 

qui pèsent 3 onces. Les filets dont elles font com-

posées font très-fìns , & ordinairement st mêlés en-

semble , qu'il n'est guere aisé de les avoir dans toute 

leur longueur ; leur couleur est brune. 

Ces fils soyeux font filés par les pinnes marines, 

comme les moules filent les leurs ; leur filière est 

placée dans le même endroit que la filière des mou-

les & des pétonclés, & n'a de différence que celle 

de ces effets ; c'est-à-dire que comme les pinnes ma-

rines ont à filer des fils beaucoup plus fins & plus 

longs que les moules, leurs, filières font auíîi & plus 

longues & plus déliées. Voye^ MOULE. 

Cette filière n'agit point comme celle des chenil-

les & des vers-à-foie ; c'est un moule dans lequel un 

suc visqueux prend la consistence &jla figure du fil 

de ce moule ; s'ouvre d'un côté dans toute fa lon-

gueur , pour laisser sortir le fil qu'il a façonné. Enfin, 

les fils dont la houpe est composée , ont leur origine 

près de celle de la filière, & font logés dans une ef-

pece de sac membraneux de figuré conique. 

Dans ce sac membraneux, d'où part la houpe des 

fils soyeux, il y a des feuillets charnus qui les sépa-

rent les uns les autres. C'est de ces filets soyeux, que 

sortent tous les fils qui attachent la pinne marine , & 

qui forment la houpe. Peut-être les feuillets charnus 

n'ont d'autre usage que de les séparer. Peut-être auíîi 

servent-ils à appliquer & coller le bout du fil nou-

vellement formé. Comme ces fils font très-fins , il 

n'est pas poíïìble qu'ils ayent chacun beaucoup de 

force ; mais ce qui leur manque de ce côté-là pour 

attacher solidement là pinne marine , est compensé 

par leur nombre, il est prodigieux. 

Lès pinnes marines diffèrent plus des moules de 

mer, par le nombre & la finesse de leurs fils, que par 
la grandeur de leurs coquilles ; pour me servir de la 

comparaison de Rondelet, ses fils font par rapport 

à ceux des moules, ce qu'est le plus fin lin par rap-

port à Pétoupe ; & ce n'est pas peut-être assez dire , 

puisque les fils des pinnes marines ne font guere 

moins fins & moins beaux que les brins de foie filés 
par les vers. 

On n'a jamais pu tirer d'utilité des fils des mou-

les , comme de ceux des pinnes , quoique la filière 

soit la même ; & l'on diroit. presque que ce n'est que 

dans la production de leur ouvrage, que ces deux 

parentes ont voulu se faire distinguer ; car d'ailleurs 

leur ressemblance fe trouve étonnante, non-feule-

ment dans Textérieur, mais encore dans lés parties 

p r N 
; intérieures. Les pinnes font comme les moules \ at-í 

tachées à leurs coquilles par deux forts m.uscles,dont 

; l'un est auprès' de. la pointe de la coquille, èc l'au-

tre vers le milieu de íà longueur, L'anus est auprès 

du second, ou du plus gros de fes muscles, & la 

bouche, auprès du .premier ; elle est seulement fer-
;mée dans les pinnes inarines , par une lèvre demi-, 
; ovale, que n'ont point les moules de mer. 

Les autres détails de.s, parties intérieures de ce co-

quillage ne font pas trop connus.,. parce qu'aucun 

anatomiste que. je sache n'a pris le íoin de les exa-

miner ; cependant comme il est le plus grand des co-

quillages à deux battans que nous ayons dans nos 

mers, il feroit: commode à disséquer ,& pourroit 

peut-être nous.instruire en quelque chose;fur les ani-
maux du même genre. 

M. de Réaumur le jugeoit propre à éclaircir la 
formation des perles en général. II en produit beau-

coup , mais dont le nombre n'est rien moins que 

constant ; il y .a des pinnes marines qui n'en ont point 

du-tout, & d'autres qui en ont des vingtaines. Mais 

il n'est pas dit que toutes les pinnes marines en aient 

autant que celles des côtes de Provence; leur pro-

duction dépend fans. doute de diverses causes qui 
nous font inconnues. 

: Les perles qui fe rencontrent dans ces coquilles, 

ne font pas toutes de la même eau , & nê font point 
de Peau de celles des Indes ; celles même qui en ao-

prochent le plus font plombées, mais on leur en 

trouve de plusteurs nuances différentes de Pambre, 

& transparentes comme lui, de rougeâtres, de jau-
nâtres 6c de noirâtres. 

Lêur forme la plus ordinaire est d'être en poire; 

toutes ces variétés de figure & de couleur, n'empê-

chent pas qu'elles ne soient de la même nature, puis-. 
qu'elles naissent dans le corps du même poisson; ce 

font toujours de semblables concrétions pierreuses. 

Que ces perles , ainsi que toutes les autres, se for-

ment dans le corps des poissons à coquille, comms 

le bézoard ordinaire dans le corps des chèvres qui 
le fournissent ; c'est ce qu'on a tout lieu de penser, 

puisqu'en les cassant, 011 les trouve radiées comme 

certains befoards,& formées par couches autour d'un 
noyau, qui paroît être lui-même une petite perle. 

On en trouve de tellement baroquées, qu'elles ne 

conservent plus la figure de perles, mais la matière 

en est toujours disposée par couches, telles que cel-

les des béfoards. II n'y a guere lieu de douter que les 

perles orientales ne soient de la même nature que 

celles qui naissent dans les autres poissons à coquil-

le , comme dans les huitres que nous mangeons or-

dinairement , & dans les différentes sortes de mou-

les. Toute la différence qui est entr'elles, ne consiste 

que dans leur différente eau & pesanteur; mais c'est 

par-tout la même matière & la même construction, 

comme le font assez voir les différentes perles qu'on 
trouve dans la pinne marine. 

On rencontre auíîi quelquefois de petits crabes ni' 

chés dans les coquilles de la pinne ; & comme ce co-

quillage étoit déja remarquable par ses perles & par 

fa foie , le spectacle des petits crabes n'a pas manqué 

de produire plusieurs histoires singulières que les an-

ciens nous ont rapportées fur ce fait. 

. Ils ont cru que ce petit animal naiffoit avec le 
poisson de notre coquille, & pour fa conservation ; 

auíîi Pont-ils appellé le gardien du pinna, s'imagi-

nant que le poisson périssoit dès qu'il venoit à per-

dre son gardien ; voici en quoi ils jugeoient que ce 

petit crabe étoit utile à son hôte. Comme cet hôte 

est sans yeux, & qu'il n'est pas doué d'ailleurs d'un 

sentiment fort exquis, pendant qu'il a ses coquilles 

ouvertes , & que les petits poissons y entrent; le 

crabe l'avertit par une morsure légere, afin que res-

serrant tout d'un coup ses coquilles, les poissons s'y 



trouvent pris , èk alors les deux amis partagent én~ 1 
tr'elix le butin. 

Ceux qui n'ont pas crû que le crabe prît naissance 

dans les coquilles du pinna.-, relèvent bien davanta-

ge la prudence de ce petit animai, qui polir se loger 

dans les coquilles des poissons, prend le tems qu'el-

les font ouvertes , èk a l'adresse d'y jetter un petit 

caillou pour les empêcher de fe refermer èk manger 

le poisson qui est dedans. Mais toutes ces circons-

tances ressemblent à un grand nombre d'autres rap-

portées par les anciens naturalistes ; èk c'est ce qui 

a con^ibué a décrier leurs ouvrages , quoique d'ail-

leurs ils nous apprennent des chofes fort curieuses 
& fort véritables. 

Ce que des modernes nôus disent ici des petits cra-
bes qui se logent entre les coquilles du pinna, se dé-

truit sans peine ; car premièrement, ces petits ani-

maux se trouvent indifféremment dans toutes les bi-

valves , comme les huîtres èk les moules , auíîi-bien 

que dans les coquilles du pinna -, où l'on rencontre 

auíîi quelquefois de petits coquillages qui entrent de-
dans ou qui s'attachent dessus. M. Geoffroy avoit un 

zoncka venerea, ce joli coquillage que nous nom-
mons en françois porcelaine , coquille de Vénus , en-

fermé èk vivant dans la coquille d'une pinne. D'ail-

leurs le poisson de ces coquilles ne vit point de chair, 

mon plus que les moules ou les huîtres , mais feule-
ment d'eau ck de bourbe ; ainst l'adresse du petit cra-

be lui est inutile. Enfin , les petits crabes ne man-

gent point les poissons des coquilles oii ils se logent, 

puisqu'on y trouve ces poissons sains ck entiers, avec 

les petits crabes qui les accompagnent. Ce n'est donc 

que le hasard qui jette ces petits animaux dans ces 

coquilles pendant qu'elles font ouvertes ; ou bien ils 

s'y retirent pour s'y mettre à couvert, comme on en 

trouve souvent dans les trous des éponges & des 

pierres. Je finis , en observant que fi la plupart des 

faits singuliers d'histoire naturelle que nous lisons 
dans divers auteurs, étoient examimés avec atten-

tion , il y auroit bien des merveilles détruites ou fum 
plifiées, car on ne fait point assez jusqu'où s'étend le 

goût fabuleux des hommes , èk leur amour pour le 
singulier. ( Le Chevalier DE JAUCOVRT.) 

PINNITES, (Hifi. nat.) C'est ainsi que l'on nomme 

les coquilles appellées pinnes marines , lorsqu'elles se 
trouvent pétrifiées ou ensevelies dans le sein de la 
terre. 

PINOT, f. m. ( Hydraul. ) est un morceau de fer 

óu de métal dont le bout est arrondi en pointe pour 

tourner facilement dans une crapaudine ou dans une 

Virole. On met ordinairement un pinot au bout de 

l'arbre du rouet d'une pompe, ou au pié des ventaux 

d'une porte cochere , ou de celles d'une écluse. (K) 
PINQUE ou PINKE, s. m. ( Marine. ) c'est une 

sorte de flûte , bâtiment de charge fort plat de varan-

gue , èk qui a le derrière long èk élevé. Pinque est 
auíîi un flibot d'Angleterre. 

PINQUIN, voye{ PENGOUIN. 

PINSKO ou PINSK, (Géog. mod.) ville ruinée du 

grand duché de Lithuanie , chef-lieu d'un territoire, 

ck fur la rivière du même nom. Long. 44. 2. G. latit>. 
5i.5G. 

PINTADE , voyei PEINTADE , si f. (Ornithol.) Cet 

oiseau de la côte d'Or, d'Afrique, de Barbarie , de 

Guinée > de Numidie , de Mauritanie , en un mot de 

tous ces pays brûlans , étoit fort connu des Romains; 
ils l'appelloient avis afra , Poifeau afriquain. II ne 

brille pas par Péclatde son plumage, mais fes couleurs 
modestes ne fauroient manquer de contenter les 

yeux, par la régularité avec laquelle elles font distri-
buées. Le pinceau ne peut rien faire de plus exacte-

ment fymmétrifé ; èk c'est aussi de-là que l'oifeau de 

Numidie a tiré son beau nom de pintade». 

On range la pintade fous le genre des poules, d'où 
Tome XIIi 

Vient quvon ì'appeile ìa pôuìc de Nïimidie. Elle a tous 

lés attributs èk toutes les qualités des poules , crête 

bec > plumage , ponte >, couvée -, foin de fes petits ; 

ses caractères distinctifs ont été indiqués ci-dessus. 

Les différences des poules pintades font fort bien 

désignées par Varron dans ces paroles , grandes ± va-

rice , gibberœ. Grandes , elles font effectivement plus 

grosses que les poules communes. Varice -, leur plu-

mage est tout moucheté : il y en a quelquefois dé 
cieux couleurs ; les unes ont des taches noires èk 

blanches , disposées en forme de rhombes, èk les 
aíitres font d'un gris plus cendré ; tontes font blan-
ches fous le ventre , au-dessous èk aux extrémités des 
aîles. Gibberœ ; leur dos en s'élevant forme une ef-

pece de bosse , èk représente assez naturellement lé 

dos d'une petite tortue ; cette bosse n'est cependant 

formée que du replis des aîles , car lorsqu'elles font 

plumées , il n'y a nulle apparence de bosse fur 

leur corps ; mais ce qui la fait paroîíre davantage ^ 

c'est que leúr queue est courte èk recourbée en bas> 

èk non pas élevée èk retroussée en haut comme celles 
des poules communes. 

La pintade a le col assez court-, soit mince , èk lé-

gèrement couvert d'un duvet. Sa tête est singulière ; 

elle n'est point garnie de plumes, mais revêtue d'une 

peau spongieuse , rude èk ridée , dont la couleur est 
d'un blanc bleuâtre ; le sommet est orné d'une petite 

crête en forme de corne qui est de la hauteur de 

cinq à six lignes : c'est une substance cartilagineuse,, 

Gemer la compare au corno du bonnet ducal qué 

porte la doge de Venise ; il y a pourtant de la diffé-

rence , en ce que le corno du bonnet ducal est incliné 

sur le devant comme la corne de la licorne, au lieu 

que la corne de la pintade est un peu inclinée en ar-

riére comme celle du rhinocéros. De la partie infé-

rieure de la tête pend de chaque côté une barbe rou-

ge èk charnue , de même nature èk de même couleur 

que la crête des coqs. Sa tête.est terminée par un bec 

trois fois plus gros que celui des poules communes, 

très-pointu, très-dur , èk d'une belle couleur rouge. 

La.pintade pond ck couve de même que les poules 

ordinaires : fes œufs font plus petits & moins blancs ; 

ils tirent un peu fur la couleur de chair, èk font mar-

quetés de points noirs. On ne peut guere accoutumer 

la pintade à pondre dans le poulailler ; elle cherche 

le plus épais des haies & des brossaiìles $ où elle pond 

jusqu'à cent œufs successivement, pourvu qu'on en. 
laisse toujours quelqu'un dans son nid. 

On ne permet guere aux pintades domestiqués dá 
couver leurs œufs, parce que lés mères ne s'y atta-

chent point, èk abandonnent souvent leurs petits 5 

on aime mieux les faire couver par des poules d'in-

de , ou par des poules communes. Les jeunes pinta-

des ressemblent à des petits perdreaux': leurs piés èk 

: leur bec rouge joint à leur plumage $ qui est alors 
d'un gris de perdrix , les rend fort jolies à la vue. On 
les nourrit avec du millet; mais elles font fort dé-

licates j èk très-difficiles à élever. 

La pintade est un oiseau extrêmement vif, inquiets 

èk turbulent ; elle court avec une vitesse extraordi-

naire , à-peu-près comme la caille èk la perdrix , èk 

ne vole pas fort haut ; elle fe plaît néanmoins à per-

cher fur les toits èk les arbres, èk s'y tient plus volon-

tiers pendant la nuit que dans les poulaillers. Son cri 

est aigre , perçant, désagréable , èk presque conti-

nuel : du reste elle est d'humeur querelleuse, èk veut 

être la maîtresse dans la basse-cour. Les plus grosses 

volailles , èk même les poules d'inde , font forcées 

de lui céder l'empire. La dureté de son bec , èk l'agi-

lité de ses mouvemens , la font redouter de toute là 
gent volatile. 

Sa manière de combattre est à-peu-près semblable 

1 à celle que Salluste attribue aux cavaliers numideS ì 

« Leurs charges
 ?
 dit-ii, font brusques ck précipitées; 

M M m m ij 



» si on leur résiste, Us tournent le dos, 6c un instant 

» après font volte face: cette perpétuelle alternative 

» harcelle extrêmement l'ennemi ». Les pintades qui 

se sentent du lieu de leur origine, ont conservé le 

génie numide. Les coqs d'inde glorieux de leur cor-

pulence , fe flattent de venir aisément à bout des pin-

tades; ils s'avancent contre elles avec fierté 6c gravi-

té , mais celles-ci les désolent par leurs marches 6c 
contremarches: elles ontplûtôt fait dix tours 6c donné 

vingt coups de bec, que les coqs d'inde n'ont pensé à 

se mettre en défense. 
Les pintades nous viennent de Guinée : les Génois 

les ont apportées en Amérique dès l'an 1508, avec 

les premiers nègres , qu'ils s'étoient engagés d'ame-

ner aux Castillans. Les Espagnols n'ont jamais pensé 
à les rendre domestiques ; ils les ont laissé errer à leur 

fantaisie dans les bois & dans les favannes , où elles 

font devenues sauvages. On les appelle pintades ma-

roms ; cest une épithète générale qu'on donne dans 

les Indes à tout ce qui est sauvage 6c errant. Lorsque 

les François commencèrent à s'y établir, il y en avoit 

prodigieusement dans leurs cantons ; mais ils en ont 

tué une si grande quantité, qu'il n'en reste presque 

plus. 
Entre les auteurs romains qui ont parlé de la pin-

tade , les uns l'ont confondue avec la méléagride, 6c 
n'en ont fait qu'une feule efpece. Tels font Varron , 

Columelle 6c Pline. D'autres les ont distinguées, 6c 
en ont fait deux diverses espèces ; tels font Suétone, 

suivi par Scaliger, avec cette dissérence que Scaliger 

prétend mettre Varron de son côté, en quoi il est 

abandonné de ceux même qui suivent son sentiment 

fur la diversité de la pintade 6c de la méléagride, 6c 
en particulier de M. Fontanini, archevêque titulaire 

d'Ancire, lequel a donné une curieuse dissertation 
sur la pintade, dont on trouvera l'extrait dans les 
mem. de Trévoux
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 année 172g , au mois de Juin; ce-

pendant le P. Margat a combattu le sentiment de M. 
Fontanini, dans le recueil des lettres éd.fiantes. 

La pintade faifoit chez les Romains les délices des 

meilleures tables, comme il paroît par plusieurs pas-
sages d'Horace, de Pétrone, de Juvénal 6c de Varron; 

ce dernier prétend qu'elle n'étoit recherchée que par 

les gourmands , propter fafìidium hominum , c'est-à-

dire pour piquer leur goût, 6c les remettre en appé-

tit. Pline dit , veneunt magno pretio propter ingratum 

virus , expression assez difficile à entendre , mais qui 

vraissemblablement ne veut pas dire qu'on vendoit 

cher les pintades , parce qu'elles éíoient détestables 
au goût. ( Le Chevalier DE JAU cou RT.) 

PINTADE , (Diète.) La chair de cet oiseau est très-

savoureufe 6c très-salutaire. Les experts en bonne-

chere prétendent que son goût ne ressemble à celui 

d'aucune volaille , 6c que ses différentes parties ont 

différens goûts. Les gens qui ne font pas si sins trou-

vent que la viande de cet oiseau a beaucoup de rap-

port avec celle de la poule d'inde. Voye^ POULE 

D'INDE , diète. On peut assurer en général que c'est un 

très-bon aliment. ( b ) 

PINTE, f. f. (Mesure de continence. ) efpece de 

moyen vaisseau ou mesure dont on se sert pour me-

surer le vin , l'eau-de-vie, l'huile , 6c autres sembla-

bles marchandises que l'on débite en détail. 

La pinte de Paris revient à-peu-près à la sixième 

partie du congé romain , ou, pour parler plus fure-

rement, elle est équivalente à 48 pouces cubiques ; 
elle est à celle de Saint-Denis comme 9 à 14, 6c pesé 
une livre 1 5 onces , selon M. Couplet. II met la pinte 

comble équivalente à 49 pouces y|. Nous entrerons 

tout-à-Pheure dans de plus grands détails ; nous di-

rons feulement en passant que la pinte ordinaire de 

Paris se divise en deux chopines , que quelques-uns 

appellent septurs ; la chopine est de deux demi-fep-

íers, 6c le demi-feptier contient deux poissons
 ?

 cha-

que poisson étant de six pouces cubiques. Les deux 

pintes font une quarte ou quarteau, que l'on nomme 

en plusieurs endroits pot ; mais il faut entrer dans des 

détails plus intéressans, car il importe de constater la 

quantité juste de liquide qu'une pinte doit contenir, 

parce que c'est de-là qu'on doit partir pour fixer tou-

tes les autres mesures. 
La pinte jufqu'à-présent a été regardée de deux 

manières, ou comme pinte rase, ou comme pinte com* 

ble : de-là vient que M. Mariotte , dans son traité des 

mouvemens des eaux , distingue deux sortes de pintes, 

dont Tune qu'il dit ne remplir la pinte de Par^s qu'à 

fleur de ses bords, pesé deux livres moins sept gros 

d'eau, 6c qui étant remplie à surpasser ses bords fans 

répandre , pesé deux livres d'eau. 

Pour constater la juste mesure de la pinte & celle 

de fes parties , comme la chopine , le demi-feptier, 

&c. il faut en rapporter la capacité à celle d'une me-

sure sixe. M. d'Ons-en-Bray, dans les mém, de hcad, 

ann. 1739 , propose le pié cube rase pour cette me-

sure fixe, comme la plus convenable : or le pié cube 
contient 36 pintes de celles qui ne font remplies que 

jusqu'au bord , ou qui pèsent environ deux livres 

moins sept gros ; car si l'on vouloit se servir de la 

pinte qui peíe environ deux livres, ou qui surpasse les 

bords, le pié cube n'en contient que 3 5. Voici les 

avantages particuliers qui se trouvent dans chacune 

de ces deux pintes. 

La pinte comble pesant à-peu-près deux livres d'eau 

ou de 3 5 au pié cube, est très-commode pour la me-

sure du pouce d'eau, parce qu'on prend communé-
ment avec M. Mariotte pour un pouce d'eau, l'eau 

qui coulant continuellement par une ouverture circu-

laire d'un pouce de diamètre, donne par minute 14 

pintes de celles de 3 5 au pié cube, ou qui pèsent à-

peu-près deux livres. Cette façon de compter & de 

régler le pouce d'eau , feroit très-commode pour les 

distributions des eaux de la ville , car à ce compte un 

pouce d'eau donne trois muids par heure, & ji muids 

en 24 heures. 
Les avantages de la pinte de 3 6 au pié cube, ou de 

la pinte qui pesé deux livres moins sept gros, font 

en premier lieu que la capacité ou solidité de cette 

pinte est de 48 pouces cubes justes, ce qui est une par-

tie aliquote du pié cube ; au lieu que la pinte de 3 5 au 

pié cube, ou qui pesé à-peu-près deux livres, fa ca-

pacité ou solidité est de 49 pouces JJ de pouce. 

Mais en second lieu un avantage très-important de 

la pinte de 36 au pié , 6c qui peut seul faire décider 

en fa saveur , est que le muid contenant 8 piés cubes, 

on a dans le muid 288 de ces pintes : ce qui s'accorde 

avec l'ufage ordinaire, qui est de compter 280 pintes 

claires au muid, 6c 8 pintes de lie ; au lieu que fi on 

prenoit la pinte de 3 5 au pié cube, il n'y auroit au 

muid que 272 de claires , & 8 pintes pour la lie. 

II semble par toutes ces raisons qu'il convient de 

prendre pour mesure fixe le pié cube ras, qui con-

tient 36 pintes rases, ou qui, suivant M. Mariotte, 

pesé environ deux livres moins sept gros. 

Les mesures de Paris, tant celles qui servent de 

matrices pour le feptier , la pinte, la chopine, &c
t 

que celles qui fervent journellement à étalonner 

celles des marchands , ne fe rapportent point juste 

l'une à l'autre , non plus qu'entr'elles, c'est-à-dire que 

le feptier ne contient point exactement 8 pintes, la 

pinte deux chopines , &c. En voici la principale 

cause 

Les diamètres des orifices ne font point uniformes, 
c'est-à-dire deux mesures de pinte, par exemple ,dont 

la forme est différente, n'ont pas chez les marchands 

des ouvertures égales ; 6c si elles ne font pas remplies 

à ras , quoiqu'à pareille hauteur , il se trouve moins 

de liqueur dans la mesure dont Pouverture est la plus 

grande. 



ïìparoît qu'on peut aisément remédier à ce défaut, 

ën constatant à la ville la forme de chaque différente 

mesure , à laquelle tous Potiers d'étain seroient à l'a-

venir obligés de se conformer, leur laiífant cepen-

dant un tems pour débiter les mesures qu'ils ont de 

faites, ainsi qu'on en a agi à l'égard des bouteilles» 

2°. La nécessité où l'on est de remplir les mesures 

jusqu'aux bords , fait qu'il s'en répand toujours dans 

le transport & dans le comptoir des Cabaretiers. 

L'on peut éviter ces inconvéniens, en réglant une 

hauteur plus grande qu'il ne faut : par exemple, pour 

lapinte, on peut lui donner en hauteur un pouce d'a-

bord au-dessus de son solide de 48 pouces cubes , & 

ainsi à-proportion pour les autres mesures ; & pour 

constater jusqu'à quelle hauteur chaque mesure doit 

être remplie , on pourroit former en-dedans des ori-

fices des mesures, un rebord qui termine exactement 
jusqu'où doit monter la liqueur. 

Les cubes des diamètres ne font pas proportion-

nels aux capacités des mesures, ainsi qu'ils devroient 
l'être. 

Ces irrégularités causent des erreurs quand on se 
sert des unes & des autres pour mesure. 

On y rémédiera fans peine , en faisant les diamè-

tres des orifices tels que leurs cubes soient, comme 

nous avons dit, proportionnels à leur capacité ou con-
tenu des mesures. 

Pour déterminer quels diamètres on peut donner 

aux ouvertures proportionnelles des meíùres, il faut 

observer que plus ces ouverttires seront petites , & 

plus les mesures seront exactes ; mais d'un autre côté 
l'ufage de ces mesures chez les marchands , demande 

pour les nettoyer aisément, qu'on ne les faste point 

trop petites; ce n'est qu'aux mesures fiducielles de la 

ville qu'on peut faire fes orifices fi petits qu'on vou--

dra. On pourroit donner à l'orifice de la pinte des 

marchands 40 lignes de diamètre, ce qui détermine 

les diamètres proportionnels de la chopine, du demp 

feptier, & des autres mesures, que l'on trouvera fa-

cilement en se servant de la ligne des solides du com-
pas de proportion. 

Table des diamètres & des hauteurs des mesures. 

Noms des mesures. 

Septier 

Pinte 

Chopine 

Demi-feptier.. . 

Poisson 

Demi-poisson.. . 

Roquille 

Diamètres. Hauteurs. 

pouces, lignes. pouces. lignes, j 

6 8 IO 11^ 

3 4 5 5 A 
* 7% 4 4 "a 

* 1 7 3 5 í 
1 8 

1 3 7 2 2 i 
1 0 f * 8* 

Jepourrois ajouter, d'après M. d'Ons-en-Bray, 
une seconde table du diamètre des mesures pour la 

dépouille des moules; mais je crains même d'en avoir 

trop dit. Qu'importe que notre pinte ne soit exacte 

ni en elle-même, ni vis-à-vis des autres mesures ? on 
ne jugera peut-être jamais à-propos de corriger des 

défauts ou des inconvéniens dont le public même qui 

achete tous les jours à pinte & à chopine toutes for-

de liqueurs, n'a pas la moindre connoissance. {D. J.} 

PINTE, en terme de Marchand de modes
 9

 est une ef-

pece de gland en cannetille, foncé d'hanneton, & 

plus court & plus large que les glands des garnitures. 

r~oyei GLAND cy GARNITURE , dont on enjolive le 
nœud d'épée. Voye^ NŒUD D'ÉPÉE. 

PÍNTIA, {Géog. anc. ) ville de Sicile. Elle étoit, 

selon Ptolomée, /. c. iv. fur la côte méridionale, 

entre l'embouchure du fleuve Nazara, & celle du 

fleuve Sossiusjl y avoit un temple dédié à Pollux, 
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seìon Cíaudius Àretius, qui dit queíe nom moderne 

est Polluci. Léander appelle son territoire terra diPu-

lici, & ajoute qu'on y trouve quantité d'anciens 
monurnens. 20. Pintia est encore le nom de deux vil-

les situées dans l'Efpagne tarragonnoife, selon Ptolo^ 
mée, í.II. c. vj. (D. J.) 

PINULES , {.£. pl. ( Géom. ) On appelle ainsi 
deux petites pieces de cuivre , assez minces & à-

peu-près quarrées, élevées perpendiculairement aux 

deux extrémités de l'alilade d'un demi-cercle, d'un 

graphometre, d'une équerre d'arpenteur, ou de tout 

autre instrument semblable, dont chacune est percée , 

dans le milieu, d'une fente qui règne de haut en bas* 

Quand on prend des distances ; que l'on mesure des 
angles fur le terrein , ou que l'on fait toute autre ob^ 

fervation ; c'est par ces fentes, qui font dans un mê-

me plan avec la ligne qu'on appelle ligne de foi, & 

qui est tracée fur l'alilade (voye^ ALIDADE), que 

passent les rayons visuels qui viennent des objets à 

l'œil. On voit donc que les pinules servent à mettre 
l'alidade dans la direction de l'objet qu'on fe propose 
d'observer, & que les fentes servent à en faire dis-
cerner quelques parties d'une manière bien détermi-

née; c'est pourquoi -ces fentes ayant un peu de lar^ 

geur, pour laisser voir plus facilement les objets, 

portent un cheveu qui en occupe le milieu depuis le 

haut jusqu'en bas : ce cheveu couvrant une petite 

partie de l'objet, la détermine plus précisément ; & 

quand on veut avoir encore quelque chose de plus 

exact, on tend un autre cheveu dans une seconde 

fente qui coupe horisontalement la première alors 
Pinteriection des deux cheveux détermine fur l'objet 
le point que cette intersection couvre. 

Remarquez qu'au lieu d'un cheveu, d'un fil de soie 
très-délié, &c. que nous stippofons ici, les faiseurs 

d'instrumens de Mathématiques laissent entre les fen-

tes un filet de la même matière que les pinules, quand 

il s'agit d'instrumens où il n'est pas besoin d'une exac-

titude bien rigoureuse, tel que le bâton ou l'équerre 
d'arpenteur, &c. 

On met quelquefois des verres aux fentes de ces 
pinules, & en ce cas elles font l'ofiîce de télescopes. 

MM. Flamsteed & Hook condamnent absolument 

l'ufage des pinules fans verre dans les observations 

agronomiques. Selon Flamsteed les erreurs dans les-
quelles Tychobrahé est tombé, par rapport aux lati-

tudes des étoiles, ne doivent être attribuées qu'aux 
pinules de cette efpece. Voye^ TÉLESCOPE. 

Ce que nous venons de dire de la pinule suffit pouf 

en avoir un juste idée ; mais il ne fera pas inutile 
d'ajouter quelques particularités fur Pinvention ^ 

l'ufage & l'abandon de cette petite fente de laiton, 

ou ce petit rectangle que nous avons décrit plus 

haut , & qui, au lieu de porter le nom de pinule , 

s'appelloit autrefois visìere. Une alidade est, comme 

nous Pavons dit, ordinairement garnie de deux pi-

nules à ses extrémités, de forte qu'en regardant un 

objet à^travers de ces deux pinules, on la met par-^ 

faitement dans la direction du rayon visuel. 
Autrefois tous les instrumens de Mathématiques 

& d'Astronomie, qui fervent à prendre des angles ou 
des hauteurs , étoient garnis de pinules. Mais 50 ans 

ou environ après la découverte du télescope , quel-

ques fa vans ayant pensé à le substituer aux pinules , 

la chose réuíîit íi-bien que depuis ce tems-là on n'en 

a fait aucun usage, & qu'on leur a substitué par-tout 

le télescope : st ce n'est dans le graphometre, & dans 

quelques autres instrumens de cette efpece» 

C'est aux environs de l'année 1660 qu'on commen-

ça à faire ce changement auxinstriimens.il y eut à ce 

sujet de grandes contestations entre le docteur Hook 

& le fameux Hévelius. Le premier sachant toutes les 

peines que fe donnoit Hévelius, & les grandes dé-

penses qu'il faifoit pour avoir des instrumens plus 
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parfaits que ceux de fes prédéceífeurs en Astrono-
mie , & particulièrement Tycho-Brahé , l'engagea 

fortement à faire usage de cette découverte, & à em-

ployer le télescope au lieu des pinules. Les principa-

les raisons fur lesquelles il fe fondoit, étoient i°. que 

l'œii ne pouvant distinguer un objet dont les rayons 

visuels forment un angle au-dessous d'une demi-mi-

nute , il étoit impossible avec des pinules de faire au-

cune observation qu'on pût assurer exempte au-moins 

de cette erreur ; I°Ì que par le secours du télescope, 

f œil étant capable de distinguer jusqu'aux plus petites 

parties d'un objet, 6c même jusqu'aux secondes, les 

observations faites avec cet instrument feroient de 

beaucoup plus exactes que celles que l'on pourroit 

faire avec les pinules; 6c enfin que toutes les parties 

d'un instrument, devant également concourir à la jus-

tesse des observations , il étoit inutile de prendre une 

peine infinie pour diminuer ou corriger les erreurs 

de telle ou telle partie-, comme par exemple de la di-

vision du limbe , tandis que d'autres parties donne-

roient lieu à des erreurs beaucoup plus considérables. 
II est bon même de faire attention que cette remar-

que du docteur Hook est très-judicieuse, 6c qu'il 

faut bien prendre garde dans la construction d'un ins-

trument, que toutes ses parties concourent également 
à fa perfection. Nonobstant la force de ces raisons, 

Hévelius persista toujours dans l'ufage des pinules, 

prétendant que les verres des télescopes étoient su-

jets à se casser de même que les fils placés à leur foyer, 

6c qu'enfin on étoit obligé de vérifier l'instrument ; 

vérification qui devoit nécessairement , selon lui, 

emporter un tems considérable. 
Flamsteed étoit auísi du sentiment du docteur 

Hook; car il attribuoit entièrement à l'ufage des pi-

nules les erreurs de Tycho-Brahé fur la grandeur des 

planètes, 6c il penfoit que la même cauíe feroit tom-

ber Hévelius dans une erreur pareille. 
Tel étoit le sentiment des plus habiles astronomes 

de ce tems-là ; car ils abandonnèrent les pinules pour 

faire usage du télescope. M. Picard fut un des pre-

miers qui ì'employa avec succès , ayant adapté un 

télescope , en place de pinules, au quart de cercle , 

dont il se servit pour sa fameuse mesure de la terre : 

depuis ce tems-là, on a absolument abandonné l'u-
fage des pinules, comme nous Pavons dit plus haut. 

(r) 
. PIOCHE , f. f. outil a"ouvriers, outil de fer avec un 

long manche de bois qui sert aux Terrassiers , Car-

riers 6c Maçons, pour remuer la terre , tirer des pier-

res , fapper , démolir, &c. II y en a de plusieurs for-

tes : les unes dont le fer a deux côtés, comme un 

marteau, 6c un œil au milieu pour l'emmanchei;; cha-

que extrémité de cette pioche est pointue. D'autres 

sortes de pioches s'emmanchent par le bout du fer : 

toutes deux font un peu courbes ; mais l'une estpoin-
tue comme le pic , 6c l'autre qu'on nomme feuille de 

sauge , a le bout large & tranchant. (D.J.) 

PIOCHES, (Luth.) ce font de petits crochets de 

fer (fig. iy. Pl. d Orgue. ), qui traversent la barre de 

derrière du chasiis, 6c les queues des touches. Voye{ 

CLAVIER. 

PIOCHET, ( Ornitholog. ) voyeT_ GRIMPEREAU. 

Le piochet, ou le petit grimpereau , est un oiseau 

connu d'Aristote ; car je ne doute guere que ce ne 

soit celui qu'il appelle aípd-ioç, 6c qu'il décrit élégam-

ment en ces termes : avicula exigua, nomine certhios, 
cui mores audaces, domicilium apud arbores , vicíus ex 

coffis , ingenium fagax in vital officiis , vox clara ; lib. 

IX. cap. xvij. Le nom de petit grimpereau, 6c en an-

glois celui de creeper, lui conviennent à merveille ; 

car il grimpe fans cesse fur les arbres., 6c ne se re-

pose que quand il dort. 
Linnseus en fait un genre distinct des pics, parce 

qu'il n'a pas deux doigts derrière comme les pics
 ? 

inais un seul. C'est un oisillon de la grosseur d'un foi* 

telet ; son bec est crochu , 6c un peu pointu; sa lan-

gue n'est pas plus longue que son bec, ce qui le distin-

gue encore de la classe des picsverds, mais elle se ter-

mine comme dans ceux-ci en une pointe osseuse ; sa 

gorge, fa poitrine 6c son ventre íont blanchâtres ; 

íòn dos 6c son croupion sont de couleur fauve, bi-

garrée d'un peu de blanc , de même que la tête. II a 

de chaque côté une petite tache sur Pœil; ses grandes 

plumes des aîles, font les unes brunes par-dessus, U 

les autres liserées de blanc ; les petites plumes de l'aîle 

font noirâtres ; fa queue est droite , rcide, composée 

de plumes de couleur tannées ; fes jambes, & les 

doigts de fes piés ^tirent fur le jaune; ses ongles 

font noirs 6c crochus. 

II demeure toute Pannée dans un même canton, 
comme les mésanges ; il fait son nid dans des creux 

d'arbres , le long desquels il se plaît à monter & des-

cendre , en en piquant Pécorce avec son bec. II vit 

d'infectes 6c de vermisseaux qu'il rencontre fur fa 

route ; il pond jusqu'à dix-huit ou vingt œufs. 

Le bec de ces fortes d'oiseaux semble destiné à creu-
ser le bois , car ils Pont arrondi, dur, aigu, & sem* 

biable à celui de tous les oiseaux qui grimpent ; ils 

ont ainsi qu'eux, suivant la remarque de Wiilughby, 
i°. des cuisses fortes 6c mufculeuíès ; z°. des jambes 

courtes & robustes ; 3
0

. des ongles favorables pour 
fe cramponner ; 4

0
. les doigts serrés ensemble, afin 

de se tenir fermement à l'arbre sur lequel ils montent 

.& descendent; 5°. enfin, une queue roide&dure, 

un peu courbée en en-bas, pour fe soutenir sur cette 

queue en grimpant. (D.J.) 
PIOCHON , s. m. outil de Charpentier, efpece de 

besaiguë qui n'a que quinze pouces de long; elle 

sert aux Charpentiers pour frapper de grandes mor-

taises. (Z?. /.) 
, PIOMBINO , ( Géog. mod. ) petìte ville d'Italie, 

■fur la côte de Toscane, capitale d'une petite contrée 

de même nom, qui est entre le Siennois & le Pifan, 

Ses princes particuliers font fous la protection du roi 
de Naples, lequel a droit de mettre garnison dans la 

forteresse de Piombino. On croit que c'est la Populo* 

nia des anciens, c'est-à-dire, la petite Populonia; 

car la grande étoit à 3 milles à Porto-Barato. Cette 
ville est fur la mer à 6 lieues sud-est de Livourne, 

24 sud-ouest de Florence ,6c 16 sud-ouest de Sienne. 
Long. 28. 16. latit. 42. 5G.(D.J.) 

PION, voyei BOUVREUIL. 

PlON , s. m. (jeu des échecs. ) piece du jeu des 

échecs , qui prend son nom de la piece devant la-

quelle elle est. Ainsi on dit le pion du roi, le pion de 

la reine, le pion du fou. On ne passe point pion, c'est-

à-dire , qu'un pion qui n'a point encore marché, & 

qui par cette raison est en droit de faire deux pas, fi 

au premier pas il se trouvoit en prise parundes/io/a 

de Padverfaire , pourroit être pris. 

La Bruyère a employé ce mot fort heureusement 
dans fa peinture de la vie de la cour. « Souvent, dit-il, 

» avec des pions qu'on ménage bien, on va à dame^ 

» 6c l'on gagne la partie : le plus habile remporte* 

» ou le plus heureux». (D.J.) 
PIONIJE, ( Géog. anc. ) ville de la Myfie asiati-

que , fur le fleuve Caïcus, selon Pline, /. K c. xxx. 

6c Paufanias, /. IX. c. xviij. Strabon, /. XIII, p, Gio. 

nomme cette ville Pionia , 6c la place au voisinage 

de PEtolie.(Z>./.) 
PIONNIER, f. m. ( Art milit. ) celui qui est em-

ployé à l'armée pour applanir les chemins, en faci-

liter le passage à Partillerie , creuser des lignes &des 

tranchées , 6c faire tous les autres travaux de cette 

efpece où il s'agit de remuer des terres. íl y a des 

officiers généraux qui veulent avoir un nombre pro-

digieux de pionniers pour faire la clôture d'un can^ 

les tranchées d'un siège, Paccommodemcsti desche-



mins, en un mot, pour ôter toutes fonctions aiìx sol-
dais de travailler à la terre , parce que , difent^ils , 
ceux d'aujourd'hui ne .peuvent être- assujettis à de 
tels travaux, comme les anciens Romains. Ils ajou-
tent encore , pour soutenir leur-'opinion, que le sol-
dat, quand il .arrive au quartier -, est aíîèz harasie , 
fans Pemployer de nouveau à remuer la terre, II est 
à craindre qu'en portant trop loin ce système , on ne ; 

vienne à gâter les soldats j en les épargnant 'trop & 
mal-à-propos. II faut leur procurer des vetemens, 
avoir grand foin d'eux dans les maladies, &i lorsqu'ils 
font blessés;.".mais ii faut les endurcir à la peine

 ?
 & 

que leurs généraux leur fervent d'exemple ; car st 
vous voulez iéduire lesfoldats à la disette.^ "tandis 
que vous regorgerez d'abondance , & à travailler , 
íandjs que vous demeurerez dans Pòifiveté , certai-
nement, ils murmureront avec raison. Nous ne nions 
pas cependant qu'on ne doive avoir des pionniers 
pour accommoder les chemins ~ '& faire passer l'ar-
tiilerie ; mais cent pionniers' suffisent à un grand équi-
page. Quant à la clôture du camp, le-soldat est'òbîigë 
de la faire, parce que ce travail lui donne le teins de 
fe reposer & de dormir én furetérD'- fleurs c'est un 
ouvrage de trois ou quatre-heures-; ' pour cefeffeî , 
toute l'armée doit y tìWáiHét, eu -au moins 'lá'moi-
tié, quand l'enn-n . " u pr©cb:vS'ii:îalloií ne 'donner; 
cette besogne qu - es p.on.r il en faudroiî :dans 
une armée autant que de soldats : ce qui féroit se-
vrai moyen d'astamer tòut "un pays , & d'augmenter 
rembarras qu'on ne sauroit trop - diminuer. Quant 
auxtranchées, les pionniers n'y réussissent guere bien, 
cl lorsque le danger croît, les plus vaiìlans soldats 
n'y font pas de trop ; encore faut-il les animer à ce 
travail par un gain assuré , des promesses &■ des "ré-
compenses ; car nul argent n'est fi bien employé 
que celui-là. ( D. J. ) ? 

: PIOTE , f. m. ( Archit. navale. ) on écrit auíîi 
vìoite ; efpece de petit bâtiment qui'approche de la 
gondole, fort en usage à Venise ; quand le Doge fait 
la cérémonie d'époulèr la mer, le vaisseau qu'il mon-
te, est environné & escorté des gondoles dorées des 
ambassadeurs , d'une infinité de piotes , & d'autres 
gondoles, &c. 

PIPA , PIPAL, f. m. ( Hifi. nat. ) Pl. XV, fig.
 3

 , 

crapaud d'Amérique. Le maie ressemble assez par la 
forme du corps , au bufo ou crapaud de terre de ces 
pays-ci; mais la femelle a une conformation très-
différente ; elle est beaucoup plus grosse que le mâle. 
La tête du pipa est petite, èk la partie antérieure se 
termine en pointe à peu-près comme le museau d'une 
taupe ; l'ouverture de la bouche est très-grande, & 
les yeux font fort petits ; il y a de chaque côté, à 
l'extrémité postérieure de la tête, Un petit appendicë 
fprmé par un prolongement de la peau :1e dos forme 
une élévation très-apparente à fa partie antérieure ; 
il est très-large & couvert prefqu'en entier de petits 
corps ronds de la grosseur d'un gros pois , & enfon-
cés fort avant dans la peau ; ces corps ronds font 
autant d'œufs couverts de leur coque, & posés fort 
près les uns des autres , prefqu'à égale distance ; l'ef-
pece de croûte membraneuse qui les recouvre , est 
d'un roux jaunâtre & luisant. On voit sur les inter-
valles qui se trouvent entre les œufs & fur les autres 
parties de la face supérieure du corps, un grand nom-
bre de très-petits tubercules ronds, semblables à des 
perles. Lorsqu'on enlevé la membrane extérieure 
qui recouvre les ceufs, ils paroissent à découvert, 
& on distingue les petits crapauds. Les jambes de 
devant du pipa font menues & terminées par quatre 
doigts longs qui ont de petites ongles ; les jambes de 
derrière font beaucoup plus grosses , & ont chacune 
cinq doigts tous unis les uns aux autres par une 
membrane, comme dans les canards : le dessous du 
ventre a une couleur cendrée jaunâtre. La femelle 

ess-d W couleur jaunâtre, à-peu-près"semblable à 
| celle des crapauds de cës.pays-ci. On trouve le pipa 

en Amérique; les naturels dtï pays donnent le nom 
:
 de pipa à la femelle , ~ 6c cèliïï de pipai au mâle : les 
j nègres mangent les Cuisses de"'Pun& de l'autre, quoi-' 
! qu'ils passent tous les deux pour être très4venimeux. 
! Mr Mex'mn-, Metamorp. des ihs de Siirinarn, dit, de 
même que'Seba , que

:
 c'est la femelle 'qui porte ses ' 

' petits íuríbn dos. La sigure cí-dessus citée représente" 
un pipa portant fes petits 4ur le dos dont les uns ne 

•
;
 font que d'éclore , & les áutres font un peu plus 
grands. Seba, thesel. Voyc{ CRAPAUD. 

PIPE,, f. f. .(• -FutailU^ é'ést une des neuf espèces' 
de

;
futailles ou vaisseaux réguliers, propres àméttre 

du vin & d'autres liqttëurs. ' ' ' ' " 

En Bretagne hi pipè est une messire des'choíes sè-
ches , particulièrement pour les grains • les légumes 

. &' autres semblables denrées ; la pipe entendue ' de 
cette forte , contient dix charges , chaque charge 
composée dé quatre boisseaux : ce qui fait quarante 
boisseaux par pipe ; elle doit peser six cent livres 

; lorsqu'elle est pleine de blé.(£>. J.) 

; PífE , f. î. s Poterie. ) long tuyau délié fait or-
; dinairement de-terre Cuite tres-íine,qui sert à fumer 
; le tabac. A l'un des bouts du tuyaux qui est recourbé, 

; est une façon de petit'vase que l'on appelle le four-
neau, óir la tête de la pipe, dans lequel on met le 

: tabac polir Pallumer & le fíimer : ce qui se fait avec 
la bouche , en'aspirant la fumée par le bout du tuyau 
oppoíé à celui du fourneau. 

II fe fabrique des pipes de diverses façons , de 
courtes ; de longues, de façonnées, d'unies, de blan-
ches fans être vernissées, de différentes couleurs ; on 
les tire ordinairement d'Hollande. 

Les Turcs íe servent pour pipes ( qui font de d'eux 
- ou trois piés de longueur , plus ou moins) , de ro-
; seau ou de bois troué comme des chalumeaux, aíi 

bout desquels ils attachent une efpece de noix de terre 
cuite qui sert de fourneau, & qu'ils détachent après 
avoir fumé; les tuyaux de leurs pipes s'emboitentSc 
se démontent pour être portées commodément dans 

; un étui. ' ' .,; 

PIPEAU , f. m. terme d Oiselier, bâton moins gros 
que le petit doigt, long de trois pouces, fendu par 
le bout pour y mettre une feuille de laurier, & con-
trefaire le cri ou pipi de plusieurs oiseaux. 

PIPÉE ,s. m. ( Chasse aux oiseaux. ) cette chasse aux 
oiseauxse fait en automne, dès la pointe du jour, ou 
demi-heure avant le coucher du soleil. On coupe le 
jeune bois des branches d'un arbre ; on fait des en-
tailles fur ces branches pour mettre des gluaux ; en-
suite trente ou quarante pas autour de cet arbre, on 
coupe le bois taillis ; on fait une loge fous l'arbre où. 
font tendus les gluaux ; on s'y cache, & on y contre-
fait le cri de la femelle du hibou avec une certaine 

j hèrbe qu'on tient entre les deux pouces , & qu'on 
applique entre les deux lèvres , en poussant son vent, 

: ' & en les poussant l'une contre l'autre. Les oiseaux 
, qui entendent ce cri qui contrefait celui de la femelle 

du hibou , s'amusent autour de l'arbre ou l'on est ca-
ché , & fe viennent le plus souvent percher fur l'ar-
bre où sont tendus les gluaux ; ils s'engluent les aîles, 
ils tombent à terre , & on les prend. Ruses inno-
centes, liv. Iî. ch. xvii 18 & i(). 

PIPELIENE ,f. f. (Ornithol.) c'est ainsi queFre-
sier nomme un oiseau du Chily dans F Amérique 
méridionale ; il dit que les pipélienes ont les piés faits 
comme Pautruche, & qu'elles ressemblent en quel-
que chose aux oiseaux de mer, qu'on appelle mauves^ 
lesquels ont le bec rouge , droit, long, étroit en lar-
geur , & plat en hauteur, avec un trait de même 
couleur fur les yeux, 

PIPELY , ( Géog. mod. ) petite ville des Indes , 
non murée, au royaume de Bengale

?
 dans une plaine

a 
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sur la rivière de Pìpely-, à quatre lieues au-dessus de 
son embouchure. Long. 106. .30. lat. 21... 40. 

PIPER, y, neut. terme d'Oiselier, c'est contrefaire 

îe cri de la chouette, pour attirer les oiseaux qui 

la haïssent, & les engager à fe venir percher fur un 

arbre où l'on a tendu des gluaux. 

PIPERAPIUM, ( Bot. anc, ) nom d'une plante 

dont il n'estparlé que dans Apulée, & c'est un nom 

qu'il a tiré de fa faveur brûlante fur la langue ; cette 

plante, ajoute-t-il, étoit íi, odieuse aux abeilles, 

qu'un de fes"plus petits,rameaux pendu fur leur ru-

che , les óbíigeoit toutes d'en sortir aussitôt. Gomme 
cet, étrange récit ne fe trouvé que dans ce seul Apu-

lée, ori ne peut y aj outer la moindre foi. Mais voici 

peut-être l'origine deTon propos. Diofcoride a dit 

que la
:
 racine acorus étoit celle d'une plante entière-

ment ressemblante au'.papyrus du Nil.,
;
 ,& en consé-

quence il nomme cette yhxits papy raceum , mot qui 

se trouve écrit dans quelques manuscrits 7n7rípctzícv. 

Apulée aura changé ôt corrigé peperachion en pipera-

pium ; il a dû ensuite donner à son piperapium une 

saveur brûlante , & a enfin imaginé que les abeilles 

dévoient redouter une semblable plante, & aban-

donner leurs ruches en la sentant. ( D. J. ) 

PIPËRNO ou PIPERINO, ('Hifi. nat. ) nom que 

les Italiens donnent à une pierre que quelque auteurs 

regardent" comme un grès ; cette pierre est grise & 
entremêlée de veines & détaches d'une couleur plus 

obscure > qui sont plus compactes & plus dures que 

le reste de lapierre ; elles font feu avec l'aciér, le reste. 
de la pierre est assez tendre & spongieux. M. de la 
Condamine-regarde cette pierre comme une vraie 

lave produite par des volcans. Voye^ LAVE. 

PlPERNO OU PRIVERNO-NOVELLO ,( Géog.mod. ) 

petite ville d'Italie dans,la canipagne de Rome, à 7 

milles de.Terracine ; son évêché, a cause de sa pau-

vreté, a été réuni à celui de cette derniere ville. 

Piperno est voisine des ruines de Pancien Privernum. 

Long. 30. 46. latit. 41.. 21 , &c. 

PIPES TERRES A, ( Hifi. nat. ) nom générique 

que l'on donne aux terres argilleufes blanches, qui 

ònt la propriété de se durcir dans le feu. Ce nom lui 

vient de ce qu'on s'en sert pour faire àespipes à fu-

mer du tabac. 

PIPI, ( Hifi. nat. ) oiseau qui est sort commun en 

Abyssinie & en Ethiopie. Son nom lui vient du bruit 

qu'il fait qui ressemble aux deux syllabes pipi. II est 

d'une grande utilité "aux chasseurs du pays ; cet oi-

seau leur fait découvrir le gibier ; on assure qu'il ne 

cesse de les importuner de son cri jusqu'à ce qu'ils 

le suivent à l'endroit où le gibier est caché : ce qu'il 

fait dans l'espérance d'en avoir fa part & d'en boire 

le sang ; cependant il seroit imprudent de suivre les 

indications de cet oiseau sans être bien armé, vu 

qu'il conduit souvent les chasseurs vers l'endroit où 

est quelque gros serpent, ou quelqu'autre animal 

dangereux. 

PIPOT, s. m. ( Comm. ) on nomme ainsi à Bor-

deaux certaines stitáilles ou barrils dans lesquels on 

met les miels; c'est ce qu'on nomme ailleurs un tier-

çon.Le tonneau de miel est composé de quatre barri-

ques ou de six pipots. Voye^ BARRIQUE. Diction, de 
commerce. 

- pipRis
 ?

 f. m. ( Marine. ) c'est une efpece de pi-

rogue , dont se fervent les nègres du Cap-verd & 

de Guinée. 

PIQUANT, adj. ( Gram. ) qui a une pointe aiguë, 

comme l'épine, l'épingle , le poinçon. 

II fe dit auíîi des choses qui affectent le goût, 

comme le sel, le vinaigre, le suc des fruits non 

mûrs, le vin nouveau de Champagne. Au figuré , 

une femme est piquante, lorsqu'elle attire une atten-

tion vive de la part de ceux qui la regardent, par fa 

fraîcheur, fa légèreté, l'éclat de fontein, la vivacité 

<âe ses yeux, fa jeunesse. 

Un mot est piquant, lorsqu'il nous reproche d'une 

manière forte quelque défaut ou réel ou de préjugé. 

On diroit peu de ces mots , fi l'on n'oublioit qu'il 

n'y en a aucun qui ne pût nous être rendu. 

PIQUANT, f. m. ( Botan. ) ce mot se dit des poin-

tes, ou grosses épines "qui viennent au tronc, aux 

tiges , aux feuilles de certains arbrisseaux & de cer-

taines plantes, à Popicatia , par exemple , aux char- í 

dons, aux feuilles de houx , &c. 

PIQUE , f. f. (Jrtmilit.) arme offensive qui est 

composée d'une hampe ou d'un manche de bois long 

de douze ou quatorze piés-, ferré par un bout d'un 

fer plat & pointu , que l'on appelle lance. 

Celles qu'on voit dans les monumens faits du tems 

des empereurs romains font d'environ fix piés & de-

mi de longueur en y comprenant le fer. Celles des 

Macédoniens étoient infiniment plus longues, puis-

que tous les auteurs s'accordent à leur donner qua-

torze coudées , c'est-à-dire vingt-un piés de lon-

; gueur. On conçoit difficilement comment ils pou-

j voient manier avec dextérité & avantage une arme. 

de cette portée. 

On dit que ce nom vient de pie, oiseau dont le bec 

est st pointu qu'il perce les arbres ou le bois comme 

une tarriere. Ducange le dérive depice, qu'on a dit 

dans la basse latinité, & que Turnebe croit avoir été 

dit quasispica , à cause qu'il ressemble à une efpece 

d'épi de blé. Octavio Ferrari le dérive àespicula. 

Fauchet dit que la pique a donné le nom aux Picards 

6c à la Picardie , qu'il prétend être moderne & être 

venu de ce que les Picards ont renouvelle l'ufage de 

la pique , dont le nom est dérivé de piquer, selon cet 

auteur. 

La pique a été long-tems en usage dans l'infanterie 

pour soutenir Peffort ou Pattaque de la cavalerie : 

mais à présent on Pa supprimée, & on y a substitué 

la bayonnette que l'on met ou que l'on visse au bout 

de la carabine 011 du mousquet. ^oye^BAYONNETTE. 

Cependant la pique est encore Parme des officiers 

d'infanterie. Ils combattent la pique en main, ils sa-

luent avec la pique , èkc. Pline dit que lesLacédémo-

niens ont été les inventeurs de la pique. La phalange 

macédonienne étoit un bataillon de piquiers. Voye{ 

PHALANGE. 

Ce n'est que fous Louis XI. que l'infanterie fran-

çoife commença à être armée de piques, halebardes, 

pertuifanes & autres armes de longueur ; on entre-

mêla ensuite des msiliers dans les bataillons, & ce 

n'est qu'au commencement du règne de Louis XIV. 

que l'infanterie a quitté absolument l'ufage de la pi-

que pour les armes à feu. 

PlQUE, ( Commerce. ) on dit traiter à la pique avec 

les sauvages , pour dire faire commerce avec ces na* 

tions en se tenant sur ses gardes, &, pour ainsi parler, 

la pique à la main. On traite particulièrement de la 

sorte avec quelques sauvages voisins du Canada & 

avec quelques nègres des côtes d'Afrique fur la bonne 

foi & la modération apparente desquels il y a peu à 

compter. 

Traiter à la pique s'entend aussi du commerce de 

contrebande que font les Anglois & les Hollandois 

dans plusieurs endroits ,de P Amérique espagnole voi-

sins des colonies , que ces deux nations ont dans les 

îles Antilles. Peut-être faudroit-ii dire traiter à pic, 

c'est-à-dire le vaisseau fur les ancres , parce que ce 

commerce qui est défendu fur peine de la vie, ne se 

fait que dans les rades où les vaisseaux restent à l'an-

cre, & attendent les marchands espagnols qui quel-

quefois en cacheté , mais le plus souvent d'intelli-

gence avec les gouverneurs & officiers du roi d'Es-
pagne , viennent échanger leur or , leurs piastres, 

leur cochenille & autres riches proejuctions du pays 

contre des marchandises d'Europe. 

Ceux qui veulent qu'on dise en cette occasion trai-

ta 



mr-sz la pique, entendent que c'est traiter à îa longueur 
de la pique à cause d'une certaine distance à laquelle 
les étrangers font obligés de se tenir pour faire ce 
commerce, ne leur étant jamais permis d'entrer dans 
ìes ports , èk n'étant même fouíferts dans les rades 
que par une efpece de collusion ; car il y a des arma-
dilles ou vaisseaux de guerre qui veillent ou doivent 
veiller íáns cesse, pour empêcher ce négoce visible-
ment préjudiciable à celui que les Espagnols d'Eu-
rope font en Amérique par leur flotte èk leurs gal-
lions. Dict. de commerce. 

PIQUE , f. m. terme de Cartier, gros point noir qu'on 
met fur les cartes à jouer , & qui a été appellé pique, 

parce qu'il a quelque ressemblance avec le fer d'une 
pique ; ainsi on dit jouer de pique , tourner de pi-

que, èkc. 
PIQUE DE MONTVALIÈR, ( Géog, mod. ) ou la 

pique en un seul mot; c'est la plus haute montagne 
des Pyrénées , & qui paroît s'élever en forme de pi-

que d'où lui vient son nom. On la voit de 15 lieues 
fur les confins du diocèse de Couferans. Longit. iyd. 

ÌZ'. óf.latit.
 4

u.á. 6 o'. 4Ó". (D. J.) 

PIQUË se dit d'un fruit tel que le gland ou la châ-
taigne qui ayant séjourné fur la terre sont piqués des 
vers, ce qui les rend inféconds. 

On dit austi qu'un fruit est piqué, fur-tout les abri-
cots , les prunes èk les poires , quand les vers y ont 
fait des ouvertures pour y pénétrer. 

PiQUÉ , adj. en Musique, ce mot indique des sons 
secs & bien détachés, èk s'applique particulièrement 
aux instrumens à archet. (S) 

PIQUÉ , le poil piqué, voye^ POIL. 

PlQUÉ , en terme de Brodeuse , c'est un point l'un 
devant l'autre fans mesure , ni compte des fils , il se 
répete à côté l'un de l'autre jusqu'à ce que la feuille 
ou telle autre partie soit remplie. II faut pour faire 
un beau piqué que les points soient drus èk égaux en 
hauteur. 

PIQUECHASSE, f. m. terme d'Artificier , c'est un 
poinçon aigu èk menu , qui sert à percer les chasses 
ou sacs à poudre , pour ouvrir des communications 
aux feux qu'elles doivent donner aux artifices qu'el-
les font partir. 

PIQUER, v.a. ( Manufacture.) ce terme est d'un 
assez grand usage dans les manufactures & les com-
munautés des arts èk métiers. 

Les tapissiers piquent des matelats, des couvertu-
res ou courtepointes, des chantournés èk des dedans 
& doublures délits. Ils piquent auíîi des matelats d'es-
pace en espace avec une longue aiguille de fer, de la 
ficelle èk des flocons de coton, pour les dresser ck ar-
rêter la laine entre les toiles ; ils piquent d'autres ma-
telats avec de la foie èk fur des desseins donnés par 
les dessinateurs pour leur servir d'ornement. 

Les Tailleurs pour femmes piquent des corps de 
jupe èk des corsets entre de la baleine pour les af-
fermir. 

Les Ceinturierspiquent des baudriers èk ceinturons 
avec de la foie , de l'or èk de l'argent pour les enri-
chir, &c. 

Les faiseuses de bonnets les piquent, en y faisant 
avec l'aiguille plusieurs petits points quarrés en œil 
de perdrix 011 autrement. 
PIQUER, V. act. (Charp.& Maçon.) piquer en Char-

penterie , c'est marquer un piece de bois , pour la 
tailler èk la façonner. Piquer en Maçonnerie , c'est 
rustiquer le parement ou les lits d'une pierre, c'est-
à-dire que piquer signifie en fait de moilon le tailler 

grossièrement ; on emploie le moilon piqué de la forte 
aux voûtes de caves , aux puits èk aux murs de clô-
ture. Piquer signifie aussi faire fur les matériaux desti-
nés à la construction extérieure lesbâtimens, les petits 

points ou creux nécessaires pour lêur servir d'orne-
ment ; on pique de cette manière la pierre de taille , 

Tome XII, 

lc grés & îë "moilon .particulièrement polir î'ordr* 
tolcan. (JJ.j>\ r te 

PiQVER, terme d, Z
pïlrrdi

„
 &c< qui

 fo^Û* faire 
avec du hl blanc une efpece de brodenì^,. différentes 
parties de harnois de chevaux de carosse. ÌL ç

a
 f

er& 
vent pour- cela d'une alêne plus fine que les autres , 

* qu'ils appellent alêne à piquer, & passent dans les trous 
du fil de Cologne en plusieurs doubles qu'ils frottent 
de cire. 

PIQUER, en terme de Cordonnier , C'est faire des 
rangs de points tout-autour de la première sentelle 
d'un soulier. (D.J.) 

PIQUER LA BOTTE , (même métier. ) c'est coudre 
avec du fil blanc le tour des talons couverts. 

PIQUER, terme de Découpeur, c'est enlever avec Uri 
fer quelque partie d'une étoffe , & y faire une quan-
tité de petites mouchetures. On pique de cette ma-
nière les satins , les taffetas , les draps ck les cuirs, 
particulièrement ceux qui font parfumés, ck dont on 
fait quelques ouvrages pour l'ufage. des dames , tels 
que font des corps de jupe èk de souliers. (D.J.) 

PlQUER , en terme d'Eping.'ier , c'est percer les pa-
piers à distances égales èk en plusieurs endroits pour 
y attacher les épingles ; ce qui fe fait avec un poin-
çon qui a autant de pointes, c'est-à-dire vingt-cinq, 
que l'on veut percer de trous : le papier est ployé en 
quarrés doubles que l'ontil perce à-la-fois. Voye^ les 

fig. & les Pl. de rEpinglier ;-ce poinçon s'appelle 
quarteron. 

PlQ UER , v. act. terme de Manège, c'est donner de 
l'éperon au cheval pour le faire aller plus vîte

 }
 cou-

rir ou galoper. 
PIQUER DES DEUX, (Maréchallerie.)c'eû la même 

chose qu'appuyer. Voye^ APPUYER. 

PlQUER UN CHEVAL, en terme de Maréchal, c'est 
le blesser avec un clou en le ferrant. 

On appelle selle à piquer une selle à troussequin „ 
dans laquelle on est f ellement engagé qu'on peut fou* 
tenir les secousses que donnent les sauteurs, lorsqu'on 
les pique avec le poinçon. Foye^ POINÇON. 

PlQUER , en terme de Pâtissier,. c'est faire de petits 
trous fur une piece pour lui donner plus belle appa-
rence. 

PlQUER, en terme de Piqueur de tabatière, c'est per* 
cer avec une aiguille la piece pour la garnir ensuite 
de clous d'or, d'argent, &c. Foye^ AIGUILLE & 

GARNIR. 

PIQUER'^ cartons, (Relieur.) c'est faire trois trous 
en triangle vis-à-vis chaque nerf ou ficelle auxquelles 
le livre est cousu. On pique avec un poinçon propor-
tionné selon la grosseur des ficelles. On dit piquer le 
carton. 

PIQUER la viande, ( Rôtisseur. ) ce mot signifie la 
larder proprement, èk la couvrir entièrement de 
petits lardons ou morceaux de lard, conduits éga-
lement avec la lardoire. 

PIQUER , ( Serrurerie. ) c'est tracer les places oíi 
doivent être poíées les pieces ck garnitures d'une fer-
rure. 

PIQUER, n'est autre chose en terme de Sucrerie, 

que de démonceler à coups de pique. Voye{ PIQUE. 

Les matières trop mastiquées dans le 'bac à sucre. 
Voye^ BAC A SUCRE. 

PlQUER , (mêmeManufacture.) estime opération 
par laquelle on fait des trous dans toute l'étendue de 
la terre èk qui en traversent toute l'épaisseur. Plus 
on fait de ces trous, plus la terre se nettoie aisément. 

PIQUER une futaille, ( Tonnelier. ) se dit de la pe-
tite ouverture que le tonnelier, le marchand de vin, 
ou le cabaretier y font avec le foret, pour essayer 
èk goûter le vin, soit pour le vendre, soit pour le 
mettre en perce. (D. J.) 

PIQUET, s. m. Voyei PIEU , ( Gramm. ) c'est un 
bâton pointu par un bout

}
 gros 6k long à proportion, 
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de la résistance qu'il doit faire , selon l'ufage àíi<ï«el 

il est destiné. 
PIQUET , ( Arclfit & Jard^- ) on appelle piquet 

en archite^"re jardinage, de petits -morceaux de 

bo;<: f°mtus5 q11'0-11 enfonce dans la terre pour ten-
dre des cordeaux, lorsqu'on veut planter un bâti-

ment ou un jardin. On nomme taquets , les piquets 

qu'on enfonce à tête perdue dans la terre, afin 

qu'on ne les arrache pas, & qu'ils-servent de re-

paires dans le besoin. (D. /. ) 
•PIQUET, en terme de Fortification, c'est un bâton 

pointu par un bout, que l'on garnit ordinairement, 

ou que l'on arme de fer: en les assignant fur le ter-

rein , ils fervent à en marquer les différentes mesu-
res & les différens angles. 

11 v a aussi de grands piquets que l'on enfonce en 

terre pour lier ensemble des fascines ou des fagots, 

lorsqu'on veut faire quelqu'ouvrage fort vite. Il y 

en a de plus petits qui ne fervent qu'à joindre les 

fascines dont on se sert dans les íàppes, logemens, 

&: comblemens de fossés*. 

Piquets se dit aufíi de -bâtons ou de pieux que l'on 

fiche "en terre dans un camp , proche les tentes des 

cavaliers, pour y attacher leurs chevaux; on en 

met auíîi devant les tentes des fantassins, où ils po-

sent leurs mousquets ou leurs piques, qu'ils passent 

dans un anneau. 

Quand un cavalier a Commis quelque faute con-

sidérable > on le condamne souvent à la peine du 

piquet, qui consiste à avoir une main tirée en haut, 

autant qu'elle peut être étendue, èk de se tenir ainsi 
sur la pointe d'un piquet, appuyé uniquement sur 
les doigts du pié opposé , de sorte qu'il ne peut se 
tenir bian, ni fe suspendre , ni avoir la commodité 

•de changer de pié. 

Piquet se dit aussi de ces bâtons, qui ont úne co-

che vers le haut, auxquels on attache les cord âges 

des tentes. Ainsi planter le piquet, c'est camper. 

Ckambers. 

PIQUET , on appelle troupe du piquet dans l'infan-

terie, cinquante hommes tirés de toutes les compa-

gnies des régimens de l'armée, avec un capitaine, 
un lieutenant ck un fous-lieutenant à la tête. Le pi-

quet de la cavalerie est composé de 20 ou 25 maî-
tres par escadron. Les soldats òk les cavaliers de pi-

quet font toujours prêts, pendant la durée de leur 

service, qui est de vingt-quatre heures, à prendre 

lés armes au premier commandement. Dans la ca-

valerie , les chevaux de ceux qui font de piquet font 

sellés, la bride toute prête à paffer dans la tête du 

cheval, èk les armes du cavalier toutes préparées 
pour son service. 

Toutes les différentes troupes de piquet font ce 
qu'on appelle le piquet à l'armée ; il sert à couvrir le 

camp des entreprises des ennemis, èk à avoir des 

troupes toujours en état de s'opposer à ses attaques. 

A l'armée ii y a chaque jour un brigadier, un colo-

nel, un lieutenant colonel èk un major de brigade 

de piquet. Leur service commence les jours de sé-
jour à Fheure que les tambours battent l'afíèmblée 

des gardes ; èk dans les marches lorsqu'on assemble 

les nouvelles gardes qui doivent marcher avec le 

campement. Ces officiers se trouvent à la tête des 

piquets toutes les fois qu'on les assemble ; ils doivent 

faire chacun leur ronde pendant la nuit, pour exa-

miner si tous les officiers èk soldats de piqua font 

dans l'état où ils doivent être. Ils rendent compte 

le lendemain aux officiers généraux de jour, de 

tout ce qu'ils ont observé dans leur ronde, (q) 

PIQUET, terme de Boulanger, petìt instrument de 

fer à trois pointes, dont les boulangers qui font le 

biscuit de mer fe fervent pour piquer le dessous 

de leurs galettes, avant que de les mettre au four, 

■afin que la chaleur pénètre plus facilement jusqu'au 

. centre, èk en chasse toute l'hiímidité. Savary\ 

■ ( JJ- J- ) , , 
: PIQUET , ( Mesure de continence. ) mesure de 
j grains dont on se sert en quelques endroits de Pi-

cardie , particulièrement à Amiens ; quatreyiquets 

font le íeptier, qui pefe 50 livres, poids de Paris, 

; ce qui fait 12 livres } pour chaque piquet ; fur ce; 

j pié, il faut dix-neuf piquets
 T

 ou quatre septiers j 
d'Amiens, pour faire un feptier mesure de Paris. 

; (-/>./.) - ' 

PIQUET, terme de Dessinateur, grosse épingle dont 

; se servent' les dessinateurs, quand ils montrent à un 

écolier à tracer un plan. ( D. J. ) 

PIQUETS , f. m. pl. ( Cirerie. ) ce que les blanchis-

■ seurs nomment des "piquets-^font de grandes che-

villes de plus de dix-huit pouces de longueur, qui 

font placées de distance en distance au -tour des 

tables ou quarrés de Pherberie ; ces piquets servent 

à relever les bords des toiles où l'on met blanchir 

la cire. Savary. (D. J.) 
PIQUET , en terme de Fondeurs de cloches, est un 

. pieu de fer ou de bois placé au centre du noyau 

j d'une cloche , qui porte la crapaudine du compas de 

construction. Foye{ les figures, Pl.de la fonderie des 

cloches, & P articleFONTE DES CLOCHES. 

PIQUET , ( Jardinage. ) le piquet ne diffère du fa-

•: lin qu'en ce qu'il est plus petit, n'ayant que deux 

: piés de long tout au plus. U sert également à aligner, 

à borneyer èk à tracer les différentes pieces qui 

, composent les jardins. 

PIQUET , (Jeu.) c'est un jeu auquel on ne peut 

j jouer que deux, èk le jeu ne doit contenir que trente-

deux cartes , depuis Pas qui est la première, jusqu'au 
sept. Toutes les cartes valent les points qu'elles mar-

quent, excepté Pas qui en vaut onze, & les trois 
figures valent dix points chacune. Quand on est con-

venu de ce qu'on jouera, on voit à qui mêlera le pre-

mier ; quand les cartes font battues èk coupées, celui 

qui donne en distribue douze à son adversaire $í à lui, 

deux à deux, ou trois à trois, selon son caprice^ il faut, 

continuér dans tout le cours de la partie par le nom* 

bre qu'on a commencé , car il n'est pas permis de 

changer la donne,à moins qu'on n'en avertiffe.Si celui 

qui donne les cartes en donne treize à son joueur ou 

à lui, il est libre au premier en carte de se tenir à son 
jeu ou de refaire ; mais s'il s'y tient lorsqu'il a treize 

cartes , il doit laisser les trois cartes au dernier, ck 

n'en prendre que quatre ; èk si c'est le dernier qui les 

a, il en prend toujours trois.Si l'un des joueursse trou-

voit avoir quatorze cartes , n'importe lequel, il faut 

refaire le coup. S'il y a une carte retournée dans le 

talon , le coup fera bon, si la carte tournée n'est pas 

celle de dessus, ou la première des trois du dernier. 

Le joueur qui tourne èk voit une ou plusieurs cartes 

du talon de son adversaire, est condamné à jouer 

telle couleur que son adversaire voudra, s'il est pre-

mier à jouer. La première choie qu'il faut examiner 

dans son jeu, c'est si l'on a cartes blanches ; fi on les 

avoit, l'on compteroit dix même avant le point; ces 

dix qu'on compte pour les cartes blanches servent à 

faire le pic èk repic, èk à les parer. II faut pour comp-

ter son point, ses tierces, &c. les avoir étalées fur ie 

tapis, fans cela Padverfaire compteroit son jeu, en-

core qu'il valût moins que le vôtre. Un quatorze fait 

passer plusieurs cartes qu'on a par trois, encore que 

l'autre joueur ait trois cartes plus fortes : le quatorze 

plus fort passe devant un moindre, èk l'annulle. Le 

principal but des joueurs est de gagner les cartes pour 

gagner dix points pour elles. S'il fe trouve que l'un 

des adversaires ait plus de cartes qu'il ne faut, s'il 

n'en a pas plus de treize, il est au choix de celui qui 

a la main, de refaire ou de jouer, selon qu'il le trouve 

avantageux à son jeu ; èk lorsqu'il y a quatorze car-

tes , on refait nécessairement. 



Qui prend plus de cartes qu'il n'en a écarté, ou 

s'en trouve en jouant plus qu'il ne faut, ne compte 

rien du-tout, & n'empêche point l'autre de compter 
tout ce qu'il a dans son jeu. 

Qui prend moins de cartes, ou s'en trouve moins, 

peut compter tout ce qu'il a dans son jeu, ni ayant 

point de fautes à jouer avec moins de cartes; mais 

son adversaire compte toujours la derniere. Qui a 

commencé à jouer , & a oublié de compter cartes 

blanches, le point, ses tierces , &c. n'est plus reçu 

à les compter après, & toût cet avantage devient 
nul pour lui. 

Lorsqu'avant de jouer la première carte, ôn ne 

montre pas à l'adverfaire ce qu'on a de plus haut 

que lui, on le perd, & il compte son jeu, pourvu 

qu'il le compte avant de jouer sa première carte. 

II n'est pas permis d'écarter à deux fois, c'est-à-

dire que du moment que l'on a touché le talon, 

après avoir écarté telle carte, on ne peut plus la 

reprendre. II n'est pas permis à aucun des joueurs 

de regarder les cartes qu'il prendra, avant que d'a-

voir écarté; celui qui a écarté moins de cartes 

qu'il n'en prend , & s'apperçoit de fa faute avant 
que d'en avoir retourné aucune , est reçu à remet-

tre ce qu'il a de trop fans encourir aucune peine , 

pourvu que son adversaire n'ait pas pris les siennes. 

Si celui qui donne deux fois de fuite, reconnoît fa 
faute auparavant d'avoir vu aucune de ses cartes , 

son adversaire sera obligé de faire , quoiqu'il ait vu 

son jeu. Quand le premier accuse ce qu'il a à comp-

ter dans son jeu , & que l'autre après lui avoir ré-

pondu qu'il est bon, il s'apperçoit ensuite en exami-

nant mieux son jeu , qu'il s'est trompé, pourvu qu'il 

n'ait point joué, est reçu à compter ce qu'il a de 

bon, & efface ce que le premier auroit compté. 

Celui qui pouvant avoir quatorze de quelque es-
pèce que cé soit, en écarte un & n'accuse que trois, 

il doit dire à son adversaire quelle est celle qu'il a 
jetté, s'il le lui demande. 

S'ilarrivoit que le jeu de cartes se rencontrât faux 

de quelque manière que ce fût, le coup seulement 
seroit nul, les autres précédens seroient bons. 

Si en donnant les cartes il s'en trouve une de re-

tournée, il faut rebattre & recommencer à les cou-
per & à les donner. 

S'il se trouve une carte retournée au talon, & 

que ce ne soit pas la première ou la sixième, le coup 

est bon : celui qui accuse faux, comme de dire trois 

as, trois rois , &c. & qui ne les auroit pas, qui joue 

& que son adversaire voit qu'il ne les a pas, ne 

compte rien du coup, & l'autre compte tout son 
jeu. Toute carte lâchée & qui a touché le tapis est 

censée jouée ; st pourtant on n'étoit que second à 

jouer, & qu'on eût couvert une carte de son ad-

versaire qui ne fût pas de même couleur & qu'on 

en eût, on pourroit la reprendre & en jouer une 
autre. 

Celui qui pour voir les cartes que laisse le der-

nier, dit je jouerai de telle couleur, pourrait être 
contraint d'en jouer s'il ne le faisoit pas. 

Celui qui par mégarde ou autrement tourne ou 

voit une carte du talon, doit jouer de la couleur 

que son adversaire voudra autant de fois qu'il aura 
retourné de cartes. 

Celui qui ayant laissé une de ses cartes du talon, 
la mêle à Ion écart avant que de. l'avoir montrée à 

son homme, peut être obligé de lui montrer tout 

son écart, âpres qu'il lui aura nommé la couleur 
dont il commencera à jouer. 

Qui reprend des cartes dans son écart, ou est sur-
pris à en échanger , perd la partie ; qui quitte la par-

tis avant qu'elle soit finie, la perd ; celui qui croyant 

avoir perdu, brouille ses cartes avec le talon, perd 
Tome XII, 

P I Q 
îa partie quoiqu'il s'apperçoive ensuite qu'il auroit 
pû la gagner. 

Celui qui étant dernier, prendroit les cartes du 
premier, avant qu'il eût eu le tems d'écarter, & les 

auroit mêlées à son jeu, perdroit la partie. 

Quand on n'a qu'un quartorze en main qiu 

doit valoir, on n'eít pas obligé de dire de quoi, 

on dit seulement quatorze, mais st l'on peut en avoir 

deux dans son jeu, & que l'on n'en ait qu'un, on 
est obligé de le nommer. 

PIQUETTE, s. f. ( Bourrelier. ) sorte de pinces 

aiguës par la pointe, qui est à l'ufage des bourreliers» 
Voye^ les fig. PI. du Bourrelier. 

PIQUETTE , {Econom. rufiiq.} mauvais vin destiné 

aux valets & aux pauvres habitans de la campagne. 
C'est de Peau jettée fur le marc du raisin, qu'on re-

met en fermentation, avec quelques pommes sau-
vages , & des prunelles. 

PIQUEUR, {. m. ( Archit. ) c'est dans un attelier ; 

un homme préposé par l'entrepreneur, pour rece-

voir par compte les matériaux, en garder les tailles, 
veiller à l'emploi du tems , marquer les journées des 

ouvriers , & piquer fur son rôle , ceux qui s'absen-

tent pendant les heures de travail, afin de retrancher 

de leurs salaires. On appelle chajsavans, les moindres 
piqueurs qui ne font que hâter les ouvriers. ( D. J. ) 

PlQUEUR , en terme d'Epinglier, est Pouvrier qui 
est chargé de piquer les papiers pour les épingles. 

PlQUEUR, entérine de Cavalerie, est un domesti-

que destiné à monter les chevaux pour les dresser 

ou les exercer. II y a des piqueurs à gages dans les 

écuries considérables, 8>c des piqueurs qu'on loue 

pour un certain tems, lorsqu'on a de jeunes che-

vaux à accoutumer à Phomme: ces piqueurs les 
montent auíîi dans les foires. 

PlQUEUR , en terme de Rafinerie, est un gros bâton 

ferré & aigu par un bout & traversé par en haut, à 

un demi-pié de son extrémité, d'un plus petit qui 

forme de chaque côté une poignée qui facilite Po-

pération; il se nomme de Pusage qu'on en fait. Vqye{ 
PIQUER LA TERRE. Fvye\ les PI. 

PlQUEUR, terme de Chasse, ce sont des gens à che-
val , établis pour faire chasser les chiens. 

PIQUIER, f. m. ( Art. milit. ) homme armé d'une 
pique. 

PIQUOISE ou PIQUOÍS , f. £ ( Gravure. ) c'est 

une aiguille enfoncée par la tête dans une ante de 

pinceau ou autre petit morceau de bois ; ce qui en 

fort n'a que deux ou trois lignes au plus de lon-

gueur. Ce petit instrument sert aux peintres , aux 

éventaillistes , aux brodeurs, tapiíîiers &t autres ou-
vriers à piquer le trait de leur dessein, pour pou-

voir ensuite le poncer avec la ponce. Voye^ PON-

CER 6- PONCE. 

PIQUURE, terme de Chirurgie, plaie fàite par un 

instrument piquant. Les panaris ont presque toujours 

pour cause une piquure d'aiguille ; les piquures font 

ordinairement plus dangereuses que les plaies plus 

étendues faites par instrument tranchant. Le séjour 
du sang dans le trajet de la division, peut donner 

lieu à des abfcès ; s'il y a quelque partie nerveuse de 

piquée, il en résulte quelquefois les accidens les 

plus graves \ tels que la douleur, la tension inflam-

matoire , le spasme de la partie, les convulsions de 

tout le corps: la siévre s'allume, & Pétranglement 

de la partie la fait tomber en gangrené. Ainsi la réu-
nion des parties divisées , qui est le but auquel Part 

doit tendre dans toute solution de continuité contre 

Pordre naturel, ne peut être obtenue primitivement 

dans les piquures qui font accompagnées de quel-

que accident ; il faut pour y remédier faire cesser le 

désordre local qui consiste dans la tension & le tirail-

lement des fibres blessées, une incision suffit dans 

les ças simples. Les anciens brûloient. toute Péten-

N N n n i ; 
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due d'une plaie oh un nerf avoit été piqué, avec de 

Phuiiede térébenthine bouillante;cette cautérisation 

faisoit ceífer les accidens , comme on détruit la dou-

leur de dents, en brûlant avec un fer rouge, le nerf 

qui est à découvert par la carie : lorsque la cautéri-

sation ne réuíîissoit pas, on n'hésitoit point à faire 

des incisions transversales pour couper absolument 

les parties dont la tension étoit l'origine de maux 

formidables. 

La piquure ou morsure des animaux venimeux a 

des suites très-funestes , tant par la qualité délétère 

clu poison, que par la blessure des parties nerveuses. 

Dans les pays où la morsure des animaux venimeux 

est la plus dangéreuse, comme en Afrique, les ha-

bitans ne se guérissent que par des applications exté-

rieures ; les secours de l'art ont toujours été dirigés 

dans la vue d'empêcher le venin de s'étendre ^ 

ôí de lui ouvrir une issue au-dehors ; c'est ce qui 

a fait prescrire de fortes ligatures au-dessus de la 

blessure; & de laver promptement la plaie avec 

de l'urine ou de l'eau salée, de Peau-de-vie, du vin 

chaud, du vinaigre, dans laquelle lotion on faisoit 
dissoudre de la plus vieille thériaque qu'on pouvòit 

trouver ; le malade y tiendra la partie piquée assez 

de tems , & la liqueur doit être la plus chaude qu'il 

pourra la supporter : on applique ensuite de la thé-

riaque. Ambroise Paré dit qu'il n'a jamais manqué 

de guérir ceux qu'il a traités ainíi, à moins que le 

venin n'eût déja gagné les parties nobles. Pour atti-

rer le venin, il recommande Papplication des ani-

maux ouverts tout vivans, & enfin la cautérisation 

pour conserver & détruire la partie infectée. Les 

cordiaux alexipharmaques étoient prescrits pour 

l'intérieur, dans Pintention de pousser le virus au-

dehors. 

Ce traitement a fans doute eu souvent le succès 

qu'on en efpéroit : des personnes très-robustes ont 

pû résister à Paction des remèdes chauds pris inté-

rieurement, d'autres s'en font très-mal trouvé; il 

faut suivre les indications particulières que Pétat 

des choses présente, & être instruit par Pexpérience 

qui conduit dans ces cas mieux que le raisonne-

ment. 

La morsure des chiens enragés cause rarement 

des accidens primitifs, & les plaies qui en résultent 

se guérissent aisément : cela n'empêche pas que vers 

ìe quarantième jour de la blessure, ceux qui ont été 

mordus, ne soient attaqués d'hydrophobie, maladie 

cruelle, dont on guérit par les antispasmodiques. 

Voye^ HYDROPHOBIE & RAGE. Le venin qui cause 

ces accidens a une nature particulière, & ses effets 

font différens de tout autre venin connu. Des obser-
vations assez bien constatées semblent faire croire 

que si on eût dilaté & cautérisé les plaies, on auroit 

p£ prévenir Phydrophobie ; les frictions mercuriel-

les, dans l'intervalle du tems qui se passe entre la 

moríiire & la manifestation des symptômes de la 

rage, peuvent détruire le principe venimeux ; & 

les antispasmodiques ont réussi à guérir la rage 

caractérisée. Voye^ un essai sur Phydrophobie, par le 

docteur Nugent, traduit en françois, & qu'on trou-

ve chez Cavelier. 

La morsure des vipères ne donne pas tant de dé-

lai ; en peu d'heures les personnes mordues soufrent 

des anxiétés mortelles, le teint devient jaune, elles 

vomissent de la bile verte ; le membre piqué devient 

douloureux, se gonfle prodigieusement & devient 

noir. 

L'alkali volatil a été découvert par M. de Juísieu, 

comme un spécifique contre le venin de la vipère , 

mais on n'a pas de meilleur remède que de faire 

tremper promptement la partie blessée dans del'huile 

d'olive chaude : c'est un spécifique éprouvé, qui gué-

rit comme par enchantement, en faisant ceífer les 
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accidens qui paroissent être produits par l'actiostdu 

venin fur les parties vitales. Voye^ les observations 

de M.Ponteau, célèbre chirurgien de Lyon, dans un 

ouvrage qu'il a publié en 1760 , fous le titre àe Mé-

langes de Chirurgie. ( Y) 

PiQUURE, terme d'Ouvrières ; ornemens que l'on 

fait fur une étoffe par compartiment &: avec symé-
trie , en la piquant & coupant avec un emporte-piece 

de fer tranchant. C'est auffi un corps de femme pi-
qué par le tailleur, avant qu'il soit couvert d'étoffé. 

(/>../.) 
PiQUURE, terme de Couturière ; corps de toile gar-

ni de baleine & piqué, qu'on met aux enfans pour 

leur conserver la taille ; mais pour y réussir, il faut 

tourner tous les jours ces sortes de corps. 

PÍQUITINGA, (Ichthyolog.) petit poisson des ri-
vières du Brésil ; il est à peine de deux pouces de 
long ; ses yeux gros & noirs ont Piris blanche ; il a 

six nageoires , outre la queue qui est fourchue. Sa 

bouche paroît fort petite ; fa tête est d'un blanc ar-
gentin ; son dos est olivâtre ; son ventre est couvert 

d'écaillés argentines ; ses nageoires font toutes blan-

ches , & les larges raies qu'il a fur les côtés font ex-
trêmement brillantes. 

PIRAEMBU, (Hift. nat.) poisson des mers du Bré-

sil, qui ressemble à celui que les François des îles 

d'Amérique ont appellé ronfleur, à cause du bruit qu'il 
fait. II est de huit ou neuf piés de longueur ; fa chair 

est très-bonne à manger. II a dans la gueule deux os 

fort durs, dont il se sert pour briser les coquillages, 

qui font la nourriture ordinaire. 

\ PIRAGUERA, (Ichthyol.) poisson d'Amérique,M. 

Frezier dit qu'il est long de quatre à cinq piés, délicat, 

de la figure de la carpe, & couvert de grandes feuilles 

rondes;c'està-peu-près ne rien dire pour le faire con-

noître ; on ne lit dans les voyageurs que des descrip-

tion de cette nature, qui n'instruisent de rien. (DJ.) 

PIRANO, (Géog. mod.) ville d'Italie dans PIstrie, 

environ à 14 milles de Capo d'Istria, en tirant vers 

le midi occidental. Elle est fur une petite presqu'île 

formée par le golfe Largone, & celui de Trieste. Les 

Vénitiens en senties maîtres depuis 1583. Long, 31. 

4C. lat. 45. 48. 

PIRATE , f. m. (Marine.) on donne ce nom à des 

bandits, qui, maîtres d'un vaisseau, vont fur mer at-

taquer les vaisseaux marchands pour les piller Sdes 

voler. Ils se retirent pour Pordinaire dans des endroits 

écartés & peu fréquentés, où ils puissent être à l'abri 

de la punition qu'ils méritent. 

On aura de la peine à croire que la piraterie ait été 

honorable , & l'emploi des Grecs & des Barbares, 

c'est-à-dire , des autres peuples qui cherchoientdes 

établissemens fixes , & les moyens de subsister. Ce-
pendant Thucidide nous apprend, dès le commen-

cement de son histoire : « que lorsque les Grecs & 

» les Barbares, qui étoient répandus fur la côte & 

» dans les îles, commencèrent à trafiquer ensemble ; 

» ils firent le métier de pirates fous le commandement 

» des principaux , autant pour s'enrichir, que pour 

w fournir à la subsistance de ceux qui ne pouvoient 

» pas vivre par leur travail; ils attaquoient les bourgs, 

» les villes qui n'étoient pas en état de se défendre, 

» & les pilloient entièrement : ensorte que par ce 

* moyen, qui bien loin d'être criminel, paffoit pour 

» honorable, ils fubsistoient & faifoient subsister leur 

» nation ». 

L'historien ajoute que l'on voyoit encore des peu-

ples de la terre , qui faifoient gloire du pillage ; & 

dans les anciens poëmes, on voit de même que, lors-
qu'on rencontroit dans le cours de la navigation quel-

que navire , ils se demandoient réciproquement s'ils 

étoient pirates. Mais il y apparence que le métier de 

pirate , n'a pas été long-tems un métier honorable ; 

il est trop contraire à toutes sortes de droits, pour 



n'être pas odieux à tous les peuples qui en soufTrent 
des dommages considérables. 

On convient que ies Egyptiens 6c les Phéniciens 

commencèrent à exercer le commerce par la voie de 

la mer ; les premiers s'emparèrent de la mer Rouge, 

& les autres de la Méditerranée, fur laquelle ils éta-

blirent des colonies, 6c bâtirent des villes qui ont été 

depuis fameuses ; ils y transportetent l'ufage de la 

piraterie 6c du pillage ; & quoiqu'on ait souvent tâché 

de les détruire , comme étant des voleurs publics di-

gnes des plus cruels supplices ; ils se trouvèrent en si 

grand nombre sur la Méditeranée, qu'ils se rendirent 

redoutables aux Romains qui chargèrent Pompée de 

les combattre. 

On méprisa d'abord des gens errans fur la mer, 

fans chef, fans discipline : la guerre contre Mitri-

date étoit un objet plus pressant, 6c occupoit entiè-

rement le sénat, qui d'ailleurs étoit diviíé par les bri-
gues des principaux citoyens. Eníbrte que les pirates 

profitant de l'occasion, s'aggrandirent 6c s'enrichi-

rent par le pillage des villes situées fur le bord de 

la mer, 6c par la prise de ceux qu'ils rencontroient. 

Plutarque a même remarqué que des personnes con-

sidérables par leurs richesses 6c par leur naissance , 

armèrent des vaisseaux, où ils s'embárquerent 6c se 

firent pirates , comme si par la piraterie on pouvoit 

acquérir beaucoup de gloire. 

II faut avouer que de la manière dont Plutarque 

nous décrit la vie des corsaires , il n'est pas surpre-

nant que des personnes riches, & même d'une fa-

mille illustre, aient pris leur parti. Leurs vaisseaux 

étoient magnifiques, l'or 6c la pourpre y éclatoient 

de toutes parts , leurs rames mêmes étoient argen-

tées ; & s'étant rendus maîtres d'une partie de la côte 

maritime , ils descendoient pour se reposer , 6c tâ-

choient de se dédommager de leurs fatigues par tou-

tes sortes de débauches. On n'entendoit, dit Plu-

tarque , tout le long de la côte que des concerts de 

voix & d'instrumens ; 6c ils soutenoient les dépenses 

qu'ils faifoient, par les grosses rançons qu'ils exi-

geoient des personnes 6c des villes, 6c même par le 

pillage des temples. 
Les Romains commençant à se ressentir du voisi-

nage des pirates, qui causoient une disette de denrées, 
& une augmentation de prix à toutes choses ; on ré-

solut de leur faire la guerre , 6c l'on en donna la com-
mission à Pompée , qui les dissipa dans l'efpace de 

quarante jours , & les détruisit aisément par la dou-

ceur ; au lieu de les faire mourir , il les rélegua dans 

le fond des terres , 6c dans des lieux éloignés des 

bords de la mer. C'est ainsi qu'en leur donnant 

moyen de vivre fans piraterie , il les empêcha de pi-
rater. (Z?. /.) 

PIRATER, {Marine.') c'est faire le métier de pi-

rate. 

PIRA-UTOAH, (Hift. nat.) poisson du genre des 

orbes, qui se trouve dans les mers du Brésil ; il est , 

dit-on, d'une forme monstrueuse ; il a deux cornes 

osseuses recourbées en arriére ; fa queue est faite en 

spatule ; ses lèvres font épaisses, 6c fa gueule s'ouvre 
d'une manière hideuse. 

PIRE, adj. (Gram.) degré comparatif de mauvais. 

Les hommes se plaignent toujours que le tems pré-

sent est pire que le tems passé. II y a des hommes qui 

croient au fond de leur coeur, & qui font tout pour 

paroître incréduîes,ils font pires qu'ils ne paroissent ; 

d'autres au contraire font incrédules au fond de leur 

cœur, 6c ils affectent la croyance commune ; ils tâ-

chent de paroître meilleurs qu'ils ne font. 

PIRÉE, LE, (Géog. anc.) 7rsiptiioç, OU ^npctííoç, 

de ta-tipav, traverser, faire un trajet, en latin pirceus , 

par les Grecs modernes Porto-draco, 6c par les Francs 

Porto-lione. 

Je doute qu'il se trouve aucun lecteur de FEncy-
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cîopédie qui prenne avec le singe de la Fontaine, le 

pirée pour un nom d'homme5 personne nignore quê 

c'étoií le port de la ville d'Athènes. Mais il y a bien 

des choses à en dire que tout le monde ne fait pas. 

^ Le port de Phalère ne se trouvant ni assez grand, 

ni assez commode, on fit un triple port d'après l'avis 

de Thémistocle, 6c on l'entoura de murailles : de 

forte qu'il égaloit la ville en beauté , 6c la surpassoit 

en dignité; c'est Cornélius Nepos qui parle ainsi. II est 

certain que Thémistocle eut raison de préférer le port 

de Pirée à ceiui de Phalere ; car ii forme par ses cour-

bures trois ports que l'ancrage , Fabri 6c la capacité 

rendent excellons. Son entrée est étroite,mais quand 

on est dedans , il est de bonne tenue , bienfermé , 

fans rocher ni brifans cachés. Quatre cens bâtimens, 

selon Strabon , y pouvoient mouiller fur 9 , 10 à 12 
brasses ; cependant, aujourd'hui que nos vaisseaux 

font des vastes machines, il paroît que 40 auroient 
de la peine à s'y ranger. 

Des trois ports, celui du milieu est proprement le 
Porto-Lione. On voit encore fur des rochers dans la 

mer quelques piles de pierres qui soutenoient la chaî* 

ne pour le fermer. Dans son enfoncement, il y a un 

moindre bassin oìi se retirent les galères. C'est ce que 

les Italiens nommens darse. Les anciens appelloient 

un des trois ports Aphrodion, à cause du temple de 

Vénus, qui étoit tout proche ; ils nommoient le se-
cond Cantharon, à cause du héros Cantharus ; 6c le 

troisième Zéna, parce qu'il étoit destiné à décharger 
du blé. 

La première chose que nous fîmes en prenant ter-

re , dit M. de la Guilletiere , ce fut de maudire les 
Romains 6c le barbare Sylla, qui * après avoir sac-
cagé la ville d'Athènes, ruinèrent austî le Pirée. Nous 

vîmes donc avec un sensible déplaisir , la désolation 

6c la solitude de Porto-Lione. Nous nous demandâ-

mes l'un à l'autre des nouvelles des temples célèbres 

de Jupiter, de Minerve 6c de Vénus ; de ces cinq 

portiques qui, ayant été joints l'un à l'autre , siirent 

appellés Macra Stoa , à l'exemple d'un pareil qui 

étoit à Athènes, cle ce théâtre de Bacchus, dont Thu-

cydide & Xenophon ont parlé ; de cette grande pla-
ce publique , appellée la place a"Hippodame , 6c de 

la fameuse bibliothèque du curieux Apollicon, où 
l'ontrouvoit ces imcomparables exemplaires que l'on 

ne connoît plus,que par le dénombrement qu'en a fait 

Diogene Laërce. Quelle perte, 6c quelle douleur 

pour les gens de lettres ! 

Nous nous demandions le tribunal phréattys , re-

marquable par la séance de ses juges , qui, dans les 

causes criminelles, se venoient placer fur le bord de 
la mer ; 6c par le privilège des coupables qui étoient 

montés fur un vaisseau quand on les interrogeoit. 

Enfin , tous nous demandions ce superbe arsenal 
de marine , qui étoit un chef-d'œuvre de l'inimitable 

architecte Philon ; ces admirables couverts où l'on 

mettoit les galères à fabri : 6c il nous falloit bien 

faire ces questions l'un à l'autre, puisqu'une s'y trou-
ve pas présentement un seul habitant. 

Ou est le tems où l'on voyoit partir de ce port jus-
qu'au nombre de quatre cens vaisseaux à la fois , 6c 
qu'un grand peuple d'un côté , 6c une infinité de ma-

telots de l'autre, se crioient réciproquement en se 
quittant agati tuki, bonne aventure, euplóia, bon 
voyage , pronoïa so^ouia , que la providence nous 

conserve ! Que sont venus, disions - nous , tant de 
thalaffiarques ou chefs d'escadre , 6c ces deux magis-
trats qu'ils nommoient apôtres, 6c que nous appelions 

intendans de la marine ? Enfin, ou font tous les trié^ 

raques ou riches bourgeois , qui étoient obligés de 
bâtir 6c d'équiper à leurs dépens un certain nom-

bre de vaisseaux à proportion de leurs richesses ? 

Le Pirée a eu la gloire d'avoir vu dans l'enceinte 

ì de ses murailles quelques-unes des premières écoles 
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de philosophie qui aient été dans l'univers. Ce fut au 

Pirée qu'Antisthène forma la secte des Cyniques. On 

leur donna ce nom à cause du fauxbourg d'Athènes 

appellé Cynosarges, où les Cyniques vinrent s'établir 

en quittant le Pirée. 

On voit au Pirée un beau lion de marbre, qui a 

donné le nom de Porto-Lione à ce fameux port. Le 

lion ouvre la gueule du côté de la mer. II est repré-

senté comme rugissant, &: prêt à s'élancer fur les vais-
seaux qui y mouillent. On voit encore le long du 

rivage quantité de grosses pierres de taille,employées 

autrefois aux murailles anciennes qui joignent le Pi-

rée à la ville ; elles font cubiques , 6c celles des fon-r 

démens font jointes par des crampons de fer. C'est 

un ouvrage de fortification que les Athéniens firent 

faire pendant la guerre du Péloponnèfe ; & ce vieux 

débris est une des plus grandes marques qui nous 
restent de la richesse, de la magnificence 6c de la sa-
ge précaution des anciens Athéniens. Mais ce qu'on 

voyoit autrefois de plus, merveilleux dans la fortifi-

cation du Pirée, c'étoit cette fameuse tour de bois que 

Sylla ne put jamais brûler, parce que le bois em-

ployé à fa construction , avoit été préparé avec une 

composition d'alun, que les flammes & les feux d'ar-

tifice ne pouvoient endommager ; le tems en est venu 

à-bout. 
Le tombeau de Thémistocle qui bâtit le Pirée, étoit 

le long de la grande muraille ; on ne fait plus dans 

quel endroit ; car il faudroit être bien éclairé pour 

assurer que c'est un grand cercueil de pierres , qui 

est à environ cent pas du port, proche de quelques 

grottes taillées dans le roc. 
A moitié chemin de Pirée à Athènes, il y arm puits 

entouré de quelques oliviers ; mais il est trop pro-

fond pour se persuader que ce soit la fontaine qui 

étoit près d'un petit temple dédié à Socrate. En un 
mot, il ne reste plus rien de la ville du Pirée , ni de 

ces beaux portiques décrits par Paufanias. Le seul 
bâtiment qu'on y trouve est une méchante halle bâ-

tie par les Turcs pour recevoir les marchandises 6c 

les droits de la douane. 
Quoique l'entrée du Pirée soit- étroite , de forte 

qu'à peine il pourroit y passer deux galères à la fois, 

cependant quand on est dedans, il a bon fonds par-

tout, si ce n'est dans un de ces enfoncemens qui étoit 

peut-être comme une darse pour les galères, 6c qui 

est presque tout comblé. II est de bonne tenue 6c bien 

fermé ; ce qui le rend plus considérable , c'est que 

quand même les vaisseaux seroient portés à terre par 

quelque tempête,ils ne se romproient pas, parce qu'il 

y a assez d'eau, 6c qu'il n'y a point de rochers 6c de 

brifans cachés : ce que l'on a vu par l'expérience de 

cinq vaisseaux anglois qui, dans le dernier siécle, eu-

rent tous leurs cables rompus dans une nuit par une 

bouraíque. 
En revenant du Pirée à Athènes, on voit presque 

tout le long du chemin les fondemens de la muraille 

qui joignoi^ le Pirée à la ville, & qui fut détruite par 
Sylla. On Pappelloit macra-teichi, c'est-à-dire, les 

longues murailles ; car elles n'avoient pas moins de 

cinq milles de longueur, puisqu'il y en a autant de-

puis le port de Puée jusqu'à Athènes. 
Je rentre dans ce port pour y parler de son mar-

ché , où l'on trouvoit tant de denrées, qu'au rapport 

d'ííòcrate, le Pirée seul en fournissoit plus de toute 

eípece, que tous les autres ports de la Grèce ensem-

ble , n'en fournissoient d'une feule. II y avoit dans ce 

port, outre cinq galeries couvertes, un lieu où l'en 

étaloit les marchandises, 6c qui par cette raison s'ap-

pelìoit Aiy (J.CL , comme qui dirait le lieu de la montre, 

de f étalage. Les Athéniens tenoient au Pirée une gar-

nison pour éloigner les corsaires, 6c pour obvier aux 

désordres. Divers magistrats y réíidoient auíîi afin 

d'y:maintenir la police,, l'ame du commerce, & de 

couper le chemin aux petits différends inévitables 

dans une foule d'acheteurs & de vendeurs. La bonne 

foi, par ce moyen, regnoit à tel point dans le Pirée, 

que selon Aristote,les habitans du fauxbourg avoient, 

contre la coutume , l'efprit plus doux ôc plus trai-

table que les habitans de la ville. 
C'est au Pirée que se noya , l'an 293 avant J. C. à 

52 ans , Paimable Ménandre, disciple de 1 héophras-

te, célèbre poète comique , 6c l'un des plus beaux 

esprits de l'ancienne Grèce. On le nomma le prince 

de la nouvelle comédie ; 6c tous les auteurs grecs & 

latins citent ses pieces avec éloge. II composa 108 
comédies , dont il ne nous reste çà 6c là que de courts 

fragmens , qui ont été recueillis par M le Clerc. Plu-

tarque préferoit les pieces de Ménandre à celles d'A-

ristophane , 6c vraissemblablement Térence pensoii 

de -même. 
J'ai déja indiqué d'où viennent les noms de Porto-

Draco 6c Porto-Lione donnés par les Grecs & parles 

Francs au Pirée ; ces deux noms viennent d'un beau 

lion de marbre de dix piés de hauí.
>
trois fois plus grand 

que nature, qui est fur le rivage au fond du port. II 

est assis fur son derrière , la tête fort haute, percée 

par un trou qui répond à la gueule ; 6c à la marque 

d'un tuyau, qui monte le long du dos, on connok 

qu'il fervoit à une fontaine, comme celui qui est pro-

che de la ville. 
Pour éviter toute équivoque en géographie, je dois 

observer en sinissant, que'le mot Pirée, Pirœus, est 

encore le nom du peuple de la tribu Hippothoon-

tide. Enfin Etienne le géographe appelle aussi Pirée 

le port de Corinthe; 6c selon Plutarque Pyrœenfeseû. 

le nom d'une bourgade de l'Attique dans la Mégardie. 

Le chevalier DE J AU COURT. 

PIRGO, ( Géog. mod. ) petite ville de l'ilê deSan-
torin, fur une terre d'où l'on découvre les deux 

mers, 6c les plus beaux vignobles : c'est la plus agréa-

ble de toute File. L'évêque du rit grec y fait fa rési-

dence, ainsi que le cadi. (Z>. /.) 

PIRIFORME, adj. (Anat?) qui est en poire. Le 

premier des muscles abducteurs de la cuisse s'appelle 
le piriforme ou pyramidal, parce qu'il est en pyrami-

de ou en poire. II prend son origine à la partie su-

périeure & latérale de l'os sacrum, 6c à la partie la-
térale de l'os des iles , 6c va s'insérer dans une pente 

courte , qui est à la racine du grand trocanter. 
PIROGUE, f. f. c'est un bâtiment de mer dont se 

servent les Caraïbes 6c les Sauvages de la terre fer-

me. On voit des pirogues de trente-cinq à quarante 

piés, même plus de longueur, construites d'un íeut 

arbre creusé, ayant sur les côtés deux longues plan-

ches assujetties 6c cousues avec de petites cordes, elles 

servent à exhausser de 12 à 14 pouces les bords de la 

pirogue, dont la figure approche de celle d'une navet-

te ; fa largeur dans le milieu est d'environ 6 à 7 piés; 

6c fa profondeur à-peu-près de 4 & demi. Ce bâti-

ment dont les bords font fort évasés, se termine en 

rond par-dessous;la poupe en est plate 6c garnie d'un 

gouvernail, 6c le haut de la proue se trouve commu-

nément traversé d'un morceau de planche chargé d'u-

ne sculpture grossière. Voye{ OuARACABA. Pour 

maintenir l'évasement des bords, la pirogue est tra-

versée de 4 piés en 4 piés par de gros bâtons bien as-

sujettis à leurs extrémités au moyen de petites cor-

des ; c'est contre ces traverses que les Sauvages s'ap-

puient lorsqu'ils rament, ayant le visage tourné vers 

la proue , 6c se servant de grandes palettes qu'ils ap-

pellent pagayes. S'ils veulent profiter du vent, ils at-

tachent une petite voile quarrée à un bout de mât 

qu'ils plantent dans un embrevement fait exprès au 

milieu de la barque , 6c qu'ils assujettissent avec des 

cordes contre l'un des bâtons dont on a parlé. Les 

grandes pirogues de 40 à 45 piés, s'appellent bacaps, 

6c les moyennes ainsi que les petites de 12 à 15 piés, 
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conservent ìéur nom ; ces dernieres n'ont point d'eu-

vage, c'est-à-dire que les bords n'en font point ex-

haussés par des planches. Avec de semblables bâti-

mens les Sauvages traversent des détroits considéra-

bles , & affrontent les mers les plus orageuses. 

PîROTE, f. f. (Ht fl. nat. Bot.) pyrola.; genre de 

plante à fleur en rose , composée de plusieurs pétales 

disposés en rond. II fort du calice un. pistil terminé 

par une íbrte de trompe, qui-devient dans lasiiite un 

fruit arrondi, strié: ce fruit a ordinairement un om-

bilic , il est divis é en cinq capsules, 6c il renferme des 

semences qui pour "ordinaire font petites. Tourne-

fort , infi. reiherb. Voye^ PLANTE. 

PIRON, f. m. (Archit.) c'est une efpece de gond 

debout, qui porte fur une couette , & est clouée fur 

le bourdin ou montant de derrière d'une grande por-

te. (D. J.) 

PIROUETTE, f. f. en terme de Danse , se dit d'un 

ou de plusieurs tours du corps que le danseur fait sur 
la pointe des piés fans changer de place. 

PIROUETTE, en terme de Manège, se dit d'un tour 

ou d'une circonvolution que fait un cheval, sans chan-

ger de place ou de terrein. 

Les pirouettes font d'une piste, ou de deux pistes. 

On appelle pirouette d'une pijìe, le tour entier que fait 

un cheval en tóurnant court , d'une feule allure , 6c 

presque en un seul tems; de manière que fa tête vient 

à l'endroit oii étoit fa queue, fans qu'il soit hors de 

fes hanches. Dans la pirouette à deux pijìes , le cheval 

fait ce tour dans un terrein à-peu-près de fa lon-

gueur, qu'il marque tant de fa partie antérieure, que 

de fa partie postérieure. Voye^ PISTE. 

PIROUETTE, si f. terme de Poupetier, morceau de 

métal on de carton peinturé d'un côté, fait en forme 

de moule de bouton 6c percé par le milieu , au-tra-

vers duquel on passe un petit morceau de bois qu'on 

appelle bâton, 6c qui sert à faire tourner la pirouette. 

(D.J.) 

PIROUETTE , s. m. en terme de Danse, c'est un pas 

qui se fait en place, c'est-à-dire qui ne va ni en avant 

ni en arriére ; mais fa propriété est de faire tourner le 

corps fur un pié ou fur les deux, comme fur un pi-

vot, soit un quart de tour ou un demi-tour, selon que 

l'on croise le pié, ou que la figure de la danse ie de-

mande, ainsi: 

Je suppose que l'on ait un pirouetté à faire du pié 

droit, & qu'on ne doive tourner qu'un quart de tour 

à la droite, il faut plier sur le gauche, le droit enl'air, 

& à mesure que le genou gauche se plie, la jambe 

droite en l'air marche en formant un demi-cercle. On 

pose ensuite la pointe du pié derrière la jambe gau-

che à la troisième position , pour se relever sur les 

deux pointes , ce qui fait tourner un quart de tour ; 

au-lieu que si l'on veut tourner un demi-tour, il faut 

poser la pointe du pié plus croisé jusqu'à la cinquiè-

me position, ce qui fait qu'en s'élevant on tourne un 

demi-tour. 

II faut remarquer que lorsqu'on se relevé, le pié 

qui a marché, 6c qui s'est posé derrière à la troisième 

ou cinquième position, de derrière qu'il étoit, le 
corps se tournant le fait changer de situation sans le 

faire changer de position, parce que le pié qui est der-

rière revient devant. Lorsqu'on s'élève, le corps se 

tournant un quart ou un demi-tour, oblige les jambes 

par son mouvement de changer de situation pour se 

trouver dans Péquilibre, ce qui fait que le pié qui 

étoit derrière change de situation. 

Mais lorsque l'on est élevé 6c que l'on a tourné le 

quart ou demi-tour, il faut poser le talon du pié où le 

corps est posé, afin d'être plus ferme pour en repren-

dre une autre. Ce pas est très-agréable lorsqu'il est fait 

avec soin. 

PÏRUM, (Géog. anc.) ville de la Dace selon Pto-

lomée, liv. III. ch. viij. Elle étoit entre Phamidana 

í & Zusidana. Quelques-uns croient que'Àít Pìxen* 

j dors, bourg de la basse Autriche. 

PIS, f. m. (Gram.) mamelle de la vache -, de la che* 

! vre, de la brebis, de la jument, &c. 

Pis , (Boucherie.) c'est la poitrine du bœuf, ce qut 

comprend la piece tremblante ou le grumeau, les 

morceaux du tendron, les morceaux du milieu, ou les 

j morceaux du flanchet. 

Pis , adv. (Gram.) degré comparatif de mal adW 

On difoit qu'il s'amerrdoit, mais je vois que c'est pis 

que jamais. : 

X
 PISŒ ; (Giog. anc.) Piffz , par Polybe, liv. II. £ 

! xxviìj. Ptolomée , liv. III. ch. j. Lycophron, vers 

1241. mais toutes les inscriptions romaines portent 

P if ce ; ville d'Italie dans l'Ëtrúrie près des Liguriens*. 

La plupart des anciens écrivains, tant grecs que' la-

tins, en ont parlé. Pline , liv. III. ch. v. la place en-

tre les fleuves Aufer 6c Amus. Elle avoit été fondée 

par les Pifœi, peuples du Péloponnèse, qui l'avoient 

nommée Alphée, du nom d'un fleuve de leur patrie ; 

c'est du moins ce que dit Virgile au X. liv. de l'Enéi* 
de, vers 179. 

Alpheœ ab origine Pifà, 

Urbs Etrujca Jolo. 

On trouve la même chose dans Rutilius, itin. liv, I
9 

. Vers S 6 S. 

Alphece veterem contemptor originis urbem 

Quam cingunt geminis Arnus & Ausur aquis. 

II appelle Aufurle fleuve que Pline nomme Aufer. 

Pise eut le titre de colonie romaine, 6c elle a con* 

fervé son ancien nom: c'est aujourd'hui la ville de Pi* 
se. Foye{son article. (D. J.) 

PIS AN, LE , (Géog. mod.) pays d'Italie dans la Tos-

cane. II est borné au nord par le Florentin & la ré-

publique de Lucques, au midi par les Siennois , au. 

levant par les Siennois encore, & par la mer au 

couchant. II a 30 milles du nord au sud, & 50 du 

levant au couchant. C'est un très-bon pays ; Pise en. 

est la capitale. 

PISATELLO, (Géog. mod.) petite rivière d'Italie 

dans la Romagne. Elle a fa source au pié de l'Apen-

nin, 6c se rend dans la rivière Rigofa, environ à un 

mille de la côte du golfe de Venise. Léander croit que 

c'est le Rubicon des anciens. Voye^ RUBICON. 

PISAURUM, (Géog, anc.) ville d'Italie appeílée 

aujourd'hui Pesaro. Ptolomée, lib. III. c.j. qui la don-

ne aux Semnones, la place entre Fanum fortunée 6c Ari-

minium. César, civ. lib. I. c, xj. se rendit maître de 

cette ville. Tìte-Live, lib. XXXIX. c. xliv. Vel-

leïus Paterculus, lib. I. c. xv. 6c d'anciennes inscrip-

tions romaines lui donnent le titre de colonie. 

P1SAURUS , (Géog. anc.) rivière d'Italie dans le 

Picenum. Elle donnoit le nom à la ville Pifaurum. Vi* 

bius Sequester dit qu'on la nommoit aussi Ifaurus. En 

effet on lit dans Lucain, lib. II. vers 40 6': 

Cruflumiumque rapax & junclo Sapis Ifauro. 

Mais peut-être la quantité a-t-elle obligé Lucain de 

dire Ifauro pour P ifauro. Cette rivière s'appelle au-

jourd'hui U Foglia, selon Magin. 

PISCATORES ou P ESC ADORES , (Géog.' 

mod.) c'est-à-dire îles diipêcheur. M. de Liste ne mar-

que qu'une île de ce nom dans fa carte des Indes 
1 & de la Chine ; mais Dampier dit que les Pifcadores 

\ font plusieurs grandes îles désertes, situées près de 
: Formofa, entre cette île & la Chine, à environ 23 

degrés de latitude septentrionale, 6c presque à la 

même élévation que le tropique du cancer. (D. J.) 

PíSCENA, (Géog. anc.) ville de la Gaule narbon-

[ noise, selon Pline , liv. 1^. c. iv. sur quoi le P. Har-
: douin remarque que c'est présentement la ville de 

I Pezenas au diocèse d'Agde. 



PISCES ., (Astr.) nom latin de la constellation des 

voilions. Voye{ POISSONS. 

PISCHINAMAAS , Cm, «r/w« de relation, ministre 

<de la religion mahométane en Perse , qui a soin de 

faire la prière dans les mosquées. On choisit ordi-

nairement pour cette fonction des seud-Emirs , c'est-

à-dire , des defcendans de Mahomet du côté paternel 
& maternel, ou des Chérifs, qui n'en descendent que 

par un côté. 
PISCHKIESCH , ÇHÍfî. mod.) c'est^insi que les 

Turcs nomment la taxe ou le présent que chaque 

prince érablrpar la Porte ottomane , paye au grand-

seigneur & à ses ministres. 

PISCINA , (Geog. mod.) petite ville , ou plutôt 

bourgade d'Italie , au royaume de Naples , dans l'A-

bruzze ultérieure , à un mille de la rive orientale du 

lac Celano. 
C'est dans Cétte bourgade que naquit ,1e 14 Juillet 

1602 ., Mazarini ( Jules ) qui devint cardinal, & 

premier ministre d'état en France. II mourut à Vin-

cennes le 9 Mars 1661 , à 59 ans. 
Voici ce qu'en dit M. de-Voltaire. Le cardinal 

Mazarin ne fit de bien qu'à lui & à fa famille par rap-

port à lui. Huit années de puissance absolue ne surent 

marquées par aucun établissement glorieux ou utile ; 

car le collège des Quatre-Nations ne fut que l'effet de 

son testament. II se donna toutes les grosses abbayes 

■du royaume , enforte qu'il étoit riche à fa mort , 

d'environ deux cens millions de notre mormoie ac-

tuelle ; & plusieurs mémoires disent qu'il en a amassé 

une partie par des moyens au - dessous de fa place. 
Etant près de mourir , il craignit pour ses biens , & 

il en fit au roi la donation , persuadé que le roi les 

lui rendroit, en quoi il ne íe trompa pas. 

Le seul monument qui fait honneur au cardinal 

Mazarin , est l'acquisition de l'Alsace. II procura cette 

province à la France , dans le tems que la France 

étoit avec raison déchaînée contre lui ; ck par une fa-

talité singulière , il fit du bien au royaume , lorsqu'il 

y étoit persécuté, &: n'en fit point dans le tems de 

la grande puissance. 
On le vit, dit un de nos écrivains , tranquille en 

agissant, souple & pliant sous Forage , vain & or-

gueilleux dans le tems de son crédit ; habile à prévoir, 

songeant toujours à tromper ; insensible aux plaisan-

teries de la Fronde , méprisant les bravades du coad-

juteur , & écoutant les murmures du peuple com-

me on écoute du rivage le bruit des flots de la mer. 

II y avoit dans le cardinal de Richelieu quelque 

chose de plus grand , de plus vaste & de moins con-
certé. C'étoit dans le cardinal Mazarin, plus d'adresse, 

plus d'artifices , & moins d'écarts. Richelieu étoit 

unimplacable ennemi, & Mazarin un ami dangereux. 

On haïssoit l'un , & l'on se mocquoit de l'autre ; mais 
tous deux surent les maîtres de l'état ; tous deux en-

nemis déclarés des princes du sang : enfin tous deux 

£ls de la fortune & de la politique , étalant un faste 

égal à celui des rois , opprimèrent indignement les 

citoyens & la patrie. (D.J.) 

PISCINE , f. m. (Hijl. anc.) chez les anciens, c'é-

toit un grand bassin dans une place publique & dé-

couverte ou un grand quarré ou la jeunesse romaine 

apprenoit à nager. Elle étoit entourée d'une haute 

muraille, pour empêcher que l'on n'y jettât des or-

dures. Foyei NAGE OU NAGER. 

Ce mot est formé du latin piscis , poisson, à cause 

qu'en cet endroit les hommes en nageant, imitoient 

les poissons ; & parce qu'il y avoit aussi quelques-unes 

de ces piscines où l'on conservoit anciennement du 

poisson. 

Piscine se difoit aussi du baffin quarré qui étoit au 

milieu d'un bain. Voye^ B AIN. 

Piscine probatique , piscina probatica > c'étoit un 

étang ou un réservoir d'eau proche le parvis du tem-

PIS 
pie tíe Salomon. Elle est ainsi appelíée du grec 

7rpo£x.Tov , brebis ou mouton , parce que l'on y lavoit 

le bétail destiné aux sacrifices. Voye^SACRIFICE, 

Jésus - Christ se servit de cette piscine pour opérer 

la guérison miraculeuse du paralytique. Daviler ob-

serve qu'il reste encore cinq arches du portique, & 

d'une partie du baísin de cette piscine. Doubdart 
dans son Voyage de la Terre sainte, dit qu'elle étoit 

enfoncée dans terre de deux piques de profondeur, 

& d'environ cinquante de longueur fur quarante de 

largeur ; que les quatre côtés font revêtus de pierres 

de tuile fort bien cimentées ; qu'on voit encore les 

degrés par où l'on y defcendoit ; mais que le fond en 
est à sec & rempli d'her,bes. 

Piscine ou lavoir chez les Turcs , c'est un grand 

baísin au milieu de la cour d'une mosquée , ousous 

les portiques qui l'environnent. Voye^ MOSQUÉE. 

Sa forme est ordinairement un quarré long, bâti 

de pierre ou de marbre , ou il y a un grand nombre 

de robinets .Les Musulmans s'y lavent avant que d'of-

frir leur prières à Dieu , étant persuadés que cette 

ablution essace leurs péchés. Voye^ ABLUTION.' 

PISCO , {Géog. mod.) ville de l'Amérique méri-

dionaleau Pérou dansl'audience de Lima, àunquart 

de lieue de la mer. II y avoit jadis près de ce port, 

une ville célèbre située fur le rivage dis la mer ; mais 

elle fut entiere*ment ruinée par un furieux tremble-

ment de terre , qui arriva le 19 d'Octobre de l'année 

1682. Depuis ce tems-là, on a bâti la ville dans un 

lieu ou le débordement ne parvient pas. Les habitans 

au nombre d'environ deux cens familles , font un 

composé de metifs, de mulâtres , de noirs & de quel-

ques blancs ; cependant les campagnes.de Pisco pro-

duisent d'excellens vins en abondance , ainsi que des 

fruits merveilleux, enforte que Pisco est un des plus 

beaux endroits de toute la côte du Pérou. Larade est 

d'une grandeur à pouvoir contenir une armée na-
vale , & on y est à couvert des vents ordinaires. On 

mouille ordinairement à Paraca , qui est à deuxlieues 

de distance, parce que la mer est trop maie au rivage 
de Pisco. Long. 302. latit. mérid. 14. 

PISCOPIA (Géog. mod.)îìe de l'Archipel, entre 

celle de Stanchio , & celle de Rhodes. C'est la Taluo 

da Pline , & la Telos de Strabon. Voye{ TELOS. 

PISE , (Géog. mod.) ville d'Italie en Toscane,fur 

la rivière d'Arno , dans une plaine unie. Cette ville 

très - ancienne a été la capitale d'une république qui 

se rendit fameuse par ses conquêtes en Afrique, & 

dans la Médit erranée, où elle s'étoit emparée fur les 

Sarrazins des îles Baléares, de Corse & de Sardaigne. 

Son port situé à cinq milles de l'embouchurederArno 

dans la mer , étoit un lieu d'un très-grand commerce. 

Elle formoit au treizième & quatorzième siécle, 

une république florissante , qui fnettoit en mer des 

flottes auísi considérables que celles de Gènes ; mais 

les Florentins assiégèrent la viIle de Pise, & la prirent 

en 1406. De ville libre qu'elle étoit, elle devint su-
jette , & n'a pu se relever depuis. Toutes fes rues 

tirées au cordeau, font couvertes d'herbes : elles 

contiennent à peine quinze milles ames ; & centmille 

habitans ne fuffiroient pas pour les remplir. 

L'évêché de cette ville fut érigé en métropole à la 

fin du onzième siécle. La cathédrale est belle, quoi-

que bâtie à l'antique. L'université fondée en 1339, 

a peu d'étudians. Pise est , à la vérité , le chef-lieu 

de l'ordre des chevaliers de S. Etienne , institué eu 

1561 , mais cet ordre ne lui donne aucunlustre.il 

s'est tenu dans cettte ville deux conciles qui ne lui 

ont pas été avantageux ; l'un en 1409 , & l'autre 

en 1511. 

Elle est séparée en deux par l'Arno qu'on passe sur 
trois ponts , dont l'un est de marbre blanc. Ses forti-

fications font mauvaises : fa situation est à 3 milles de, 

la mer, 14 de Livourae, 1 2 sud-ouest deLucques, 
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45 ouest de Florence. Long, (suivant Caísini)^/. 5^. 
$o> laút. 43.42. 

Le lecteur peut consulter sur Pise, l'ouvrage de 

Pietro Cardosi, intitulé Memorie délia gloria di Pisa , 
ainsi que les bibliographes , fur les gens de lettres qui 

font nés dans cette ville : je ne parlerai que d'un seul 

nommé Albir^i ou Bartélemi de Pise , parce qu'il fît 

en cette ville profesîion dans Tordre de S. François, 

oùilneurissoit vers l'an 13 80. Un de ses écrits, d'un 

caractère extrêmement singulier , & fans lequel il 

seroit sans doute demeuré dans l'obfcurké la plus 

profonde , l'a rendu l'un des auteurs les plus connus 

de ces derniers stecles. Ce font les fameuses Confor-

mités de la vie de saint François avec celle de J. C. qu'il 

composa en 1389, & qu'il présenta au chapitre géné-

ral de son ordre assemblé à Assise en 1399. ^ en 

reçut non - seulement une approbation universelle , 

mais même la récompense la plus glorieuse à laquelle 

un homme de son état put jamais s'attendre ; on .lui 

donna l'habit complet que saint François avoit porté 
pendant fa vie. 

Le livre des Conformités fut imprimé diverses fois 

dans le xv. ckxvj. siécle, & ces sortes d'éditions 

font d'une rareté extrême. L'on conserve précieuse-

ment le< manuscrit de cet ouvrage dans la bibliothè-

que du duc d'Urbin. 

La première édition est de Venise, mais fans in-

dication d'imprimeur , de date ni de format : on fait 

cependant qu'elle est in-folio , ck il y en a un exem-

plaire dans la bibliothèque de l'empereur. 

La seconde &; la troisième édition ne sont qu'un 

abrégé de l'ouvrage intitulé li Fioretti difan Francisco 

assimilait alla yita & alla paffone di nojlro S ignore , 

toutes les deux imprimées à Venise , l'une en 1480 , 
& l'autre en 1484, in-40. 

La quatrième édition intitulée Opus aurece & inex-

plicabilis bonitatis & continentiœ. conformitatum yitce 

beaúFrancifciadvitamDomininofiri Jefu Chrijli, &c. 

a été faite à Milan en 1.510, in-folio , elle est précé-

dée d'une préface de François Zeni, vicaire général 
des Franciscains italiens. 

La cinquième édition portant le même titre , a été 
donnée par Jean Mapelli , franciscain , & a paru de 

même à Milan en 1 513 , .in- folio Cette édition ne 

diffère en rien de la précédente. Aux titres de ces 

deux dernieres éditions, l'on voit les armes des Fran-
ciscains , aubras nudde Jesiis-Christ , & aubras vêtu 

& stigmatisé de saint François, passes en sautoir, & 

traversés d'une prande croix posée en pal, & sur-

montée de son écriteau J. N. R. J. On a même re-

marqué que dans ces armoiries, le bras de S. François 

occupe la place d'honneur, & que celui de Jeliis-
Christ est au-dessous. 

Dès que les esprits commencèrent à s'éclairer, on 

déclama fortement contre ies superstitions , les im-

pertinences & les impiétés dont cet ouvrage étoit 

rempli.La première réfutation qui s'ensit, parut d'a-

bord en Allemagne , fans nom de ville ni d'impri-

meur , mais en 1511, fous le titre de Der Barfuffer 

Munch Eleuspiegel und alcoran, avec une préface de 

Luther. Cette réfutation est d'un ministre luthérien 
du pays de Brandebourg , nommé Erasme Albere. 

Elle reparut de nouveau à Wittemberg en 1542, 

in-40. & 1614, in 8°. 

Cette première résiliation a été paraphrasée en 
latin , & imprimée sous divers titres : i°. Alcoranus 

Franáfcanorum , feu blafphemiarum & nugarum lema , 

ât Jiigmatifato idolo quod Francifcum voeant ex libro 

Conformitatum , &c. Francofurdicz, 1S42. , in - S°* 

2°. Alcoranus Francifcanorum ,fìve Epitomeprœcipuas 

fabulas & blafphemias complecfens , eorum qui beatum 

Francifcum ipfi Chrijlo cequare aufì funt , id que cum 

falubri antidoto ; Genevcz , i5y8 , in-8Q. 

Conrad Badius , imprimeur cíe Genève, mit eri 

TomiXJh 
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françois cette réfutation , & la publia fous ce titre 

Y Alcoran des Cordeliers , tant en latin qu'en françois, â 

Genève, 155 G. in-12 » II y j oignit bien-tôt après un 

second livre, & le tout parut dans son imprimerie en 

1560 en deux volumes in-12. La troisième édition 
vit auísi le jour à Genève en 1 578 , & a été réim-

primée dans la même ville en 1644 & 1664 , in-8°» 

Enfin il en parut une édition nouvelle à Amsterdam 

en 1734 en 2 vol. in-12. avec de fort jolies sigures 

imaginées par le célèbre Bernard Picart, & gravées 

fous fa direction. Je ne parle pas ici des traductions 

latines & flamandes : ce détail me meneroit trop loin* 

La seconde réfutation des Conformités a été faite 

en Italie par Pietro Paolo Vergerio.. ; & ce fut de 

purs motifs de religion qui rengagèrent à cet ouvrage; 

cependant fa réfutation fut flétrie , tk fa personne 
mise au nombre des hérétiques 

Je laisse à part la réfutation des Conformités paf 
Osiander , par Volsius , ainsi que celle qui se tròuve 

dans la légende dorée ; il me íuffit de dire qu'entre 

tous les auteurs catholiques & protestans qui se sont 

attachés à résilier les Conformités, personne ne s'en 

est plus agréablement & plus solidement acquitté que 

le savant & ingénieux Bayle, dans les remarques de 
son article de saint François d'Assise. 

II est vrai que les Franciscains éclairés ont tâché 

de supprimer les éditions des Conformités, autant 

qu'il étoit possible , & à en donner de nouvelles édi-

tions différentes ; mais quelques auteurs franciscains 

ne sentant pas le tort que cet ouvrage leur faisoit, 

n'ont pu résister à la tentation de le repro duire de tems 

entems,fous quelque nouvelle face.Tel est l'ouvrage 
intitulé , Prodigium naturœ , & gratics portentum , hoc 

c(ì,feraphicipatris Francìfci, vitse acla , à Petro de Alva. 

& Aftarga, imprimé à Madrid en 1551, in-folio. 

On fait l'histoire du P. le Franc , gardien des Cor-

deliers de la ville de Rheims , & docteur en Théolo-

logie de la faculté de Paris : voulant rendre son nom 

recommandable à la postérité , il sit graver ces pa-

roles en lettres d'or fur une table de marbre , au 

haut du frontispice du portail des Cordeliers de 
Rheims : Deo - homini & beato Francisco utrique cruci-

fixo. Cette inscription causa un scandale si général, 

que M. l'archevêque de Rheims lui commanda de 
l'ôter au plutôt ; &: cet ordre fut accablant pour un 

homme qui s'imaginoit avoir parfaitement bien ren-
contré. 

Je crois qu'il en étoit de même de Barthélemi de 

Pise. Ce bonhomme n'avoit eu pour but que de rele-

ver fortement la gloire & l'exceilence de son patriar-
che ; il reçut avec des larmes de joie l'approbation du 

chapitre général des Franciscains , datée du 2 Août 

1399 , & il ne s'imagina point qu'un ouvrage si net-

tement approuvé , attireroit tant à lui qu'à son ordre, 

le mortifiant reproche d'impiété & de blasphème. U 

ne jouit pas long-tems des applaudissemens & de la 

récompense que lui avoit valu son ouvrage; car deux 

ans après il mourut extrêmement âgé dans le couvent 

de Pise , le 10 Décembre 1401, ( Le Chevalier D s 
JAUCOURT.) 

PISJEUS , ( Mythol.) surnom de Jupiter, pris de 

la ville de Pise en Elide, ou il étoit particulièrement 
honoré. Hercule faisant la guerre aux Eléens, prit 8c 

saccagea la ville d'Elis ; il préparoit le même traite^ 

ment à ceux de Pise qui étoient alliés des Eléens; 

mais il en fut détourné par un oracle, qui l'avertit 

que Jupiter protégeoit Pise : elle fut donc redevable 

de son salut au culte qu'elle rendoit à ce maître des 
dieux. (Z>. /.) 

PISIDIE , Pifidia , ( Géog. anc. ) contrée d'Asie, 

renfermée entre la Lydie, la Phrygie, la Pamphy-

lie , & la Carie. C'étoit un pays situé dans les mon-

tagnes pour la plus grande partie, & qui comprenoit 

r^trárntî4 occidentale du mont Taurus, selon Pline, 

OOOQ 

S 
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i. V. c. xxv'ij. & selon Strabon, /. XII. Les écrivains 

varient fur íes limites ; mais soit que la Pifidie ait été 

à l'extrémité du Taurus, comme le veulent quel-

ques-uns , soit qu'elle ait occupé, selon d'autres, une 

partie considérable de cette montagne, il est certain 

qu'elle ne s'étendoit pas au-delà du Taurus. (D.J.) 
PISIFORME , adj. ( Anat. ) nom de deux os qui 

ont à-peu-près la forme d'un pois, dont l'un appar-

tient à l'organe de Fouie , & se nomme auísi orbicu-

laire, ou lenticulaire; & l'autre est un des huit du 

carpe. Voye\ OREILLE & CARPE. 

PISOLITE , f. f. (Hist. nat.) nom donné par quel-

ques naturalistes à une pierre qui semble composée 

d'un amas de petits corps globuleux de la grosseur 

d'un pois. Voye^ OoLITES. 

PISONE, f. f. pisonia, (Hist. nat. Bot. ) est un 

genre de plante à fleur monopétale en forme de clo-

che & profondément découpée. Le pistil fort du ca-

lice ; il est attaché comme un clou à la partie infé-

rieure de la fleur, & il devient dans la fuite un fruit 

oblong anguleux, qui s'ouvre en cinq parties du haut 

en-bas , & qui renferme une semence le plus souvent 
oblongue. Plumier, nova plant, amer. gen. Voye? 

PLANTE. 

Ce genre de plante produit séparément des fleurs 

mâles & femelles : dans la fleur mâle le calice est 

droit, très-petit, & divisé en cinq parties. La fleur 

est en forme d'entonnoir, dont le tuyau est court, 

& la bouche très-évafée ; elle est légèrement divisée 

en cinq segmens, & demeure ouverte ; les étamines 

font cinq filets pointus, plus longs que la fleur ; leurs 
sommités font stmples. Dans la fleur femelle, le ca-

lice est le même que dans la fleur mâle, excepté qu'il 
est attaché au germe : cette fleur est aussi faite com-

me la fleur mâle ; il s'élève du germe un stile simple , 

droit, cylindrique, plus long que la fleur , couronné 

de cinq stigmats oblongs : le fruit est une capsule ova-

le composée de cinq loges ; mais qui ne forment in-

térieurement qu'une cavité ; la graine est unique, 

lisse, & de figure ovale ou oblongue. Linnasi, gen. 

plant, p. 4y4.VXwm.gen. /z.Honston, 13. Vaillant, 

act. germ. (D. /. ) 
PISONIS-VILLA , ( Géog. anc. ) maison de plai-

sance en Italie, près de la ville de Bayes. Tacite, 
Annal. I. XV. c. lij. dit que Néron s'y plaifoit beau-

coup , & s'y rendoit fréquemment. Ortelius croit 
que ce lieu se nomme aujourd'hui Truglio. (D. /. ) 

PÍSSASPHALTE , f. m. (Histoire naturelle. ) C'est 

un bitume naturel ck solide, que l'on trouve dans 

les monts Cérauniens d'Apollonie : il est d'une nature 
moyenne entre la poix ôtTafphalte. Voye{ BITUME. 

Ce mot est composé de meso., poix, &c à,
a.a-<pxÁToç, 

bitume. 
■ Pijsâfpkalte, est aussi un nom que l'on donne à une 

substance factice, composée de poix & d'asphalte ou 
de bitume judaïque, bitumen juda'icum. Voye^ AS-

PHALTE. 

La grossièreté de sa couleur noire, & son odeur 

puante , le distinguent du véritable asphalte. 
Quelques écrivains se servent aufìi du mot pistas 

phalte, pour exprimer la poix juive ou le stmple as-

phalte. 
PISSAT , s. m. urine , voye^ URINE. 

PISSE LJEUM, s. m. (Mat. médic. des anciens.) 

•Tría-eríxciíov, huile de poix , de OTWH , & sAa/cy, huile. 

Dioscoride dit qu'elle servoit à guérir la galle & les 

ulcères des bêtes à corne. On retiroit une huile de 

iapoix tandis qu'elle bouilloit, en étendant dessus 

4e la laine qui abfôrboit la vapeur qui s'en élevoit, 

<k qu'on exprimoit ensuite dans un autre vaisseau ; 

ce qu'on réitéroit plusieurs fois. Ray soupçonne que 

le pistìnum de Pline , est la même chose que le piste-

Iceum des Grecs ; mais d'autres critiques prétendent 

-qiiQ lepiffinum de§ Latins étoit tiré du cèdre, (D, J.) 

PI S 
■ PISSEMENT DE SANG , ( Médecine. ) 011 appelle 

pi[sement de sang, toute évacuation sanguinolente 

qui se fait par le canal de l'urethre, soit qu'on y voye 

un mélange d'urine , soit qu'il n'y en ait point. 

Le sang peut passer par des vaisseaux trop dilatés; 

& quand il est intimement mêlé à l'urine, il n'est 

guere postible de le distinguer de l'urine sanguinolen-

te ; mais quand les vaisseaux font une fois rompus, 

le sang est moins mêlé à l'urine, & est par conséquent 

plus pur. Le sang qui vient directement de l'urethre 

ou des corps spongieux, coule quelquefois fans 

qu'on rende d'urine ; mais c'est en petite quantité. 

Si dans les jeunes gens pléthoriques , dans la muti-

lation de quelque membre, dans l'hémorrhagie, les 

hémorrhoïdes, la suppression des vuidanges ou des 

menstrues , la pléthore est suivie d'un pijftment de 

sang; il est ordinairement salutaire, ck la saignée suffit 

pour l'arrêter. , 
Mais celui qui doit fa naissance à quelque mou-

vement d'irritation particulière, produit dans les 

reins, par Fabus des diurétiques , des emménago-

gues , est à craindre ; & dans ce cas il faut avoir re-

cours aux délayans, auxmucilagineux, aux huileux, 

pris abondamment. 

Dans le cas d'une circulation générale qui devient 

plus grande lorsqu'on a fait beaucoup d'exercice, 
qu'on est allé à cheval, qu'on a élevé un poids con-

sidérable , ou qui est une fuite d'une fièvre aiguë, ar-

dente , du trop grand usage des échauífans, des spi-
ritueux , des aromates, d'autres corps acres, de la 

colère, ou de toute passion de l'ame, & qui produit 

un pissement de sang ; il convient d'employer les ra-

fraîchissans anodins. 
Quant au sang trop dissous prefqu'inco.ërcible dans 

les maladies chroniques, le catharre, le scorbut, l'a-

crimonie, & les autres colliquations des humeurs 
accompagnées du relâchement des solides ; il le faut, 

épaissir à la faveur des corroborans doués d'acrimo-

nie particulière & convenable. 

Le pissement de sang qui survient dans les fièvres 

malignes , pestilentielles, putrides , dans les pété-

chies, ou lorsque la petite vérole, la rougeole, la 

pleurésie, l'érésipelle, ou l'inflammation, ont dé-

généré en corruption , est un accident dangereux ; 

on tâchera de l'arrêter par les antiseptiques combi-

nés avec les incrassans. 
Le calcul attaché aux reins ou à la vessie, & qui 

par son aspérité, blesse les vaisseaux, ne permet pas 

l'ufage des forts diurétiques ; mais pour procurer la 

sortie de cette pierre, il faut employer les boissons 

adoucissantes, oléagineuses , les mucilagineux, les 

savonneux, &: les anodins. Dès qu'on a eu le bon-

heur de faire sortir ce corps étranger, le pifetnent de 

sang s'arrête ordinairement de lui-même; ou bien 

on réussit à le faire cesser, en ajoutant les confolidans 

aux remèdes dont on vient de parler. 
Enfin, le pistement de sang qui arrive après les bles-

sures , les contusions, & les corrosions de ces parties, 

ne peut trouver fa guérison, que dans le traitement 

propre à ces maladies. 
Outre les accidens généraux qui font une fuite de 

toutes sortes d'hémorrhagies , la concrétion, du sang 

arrête, quelquefois l'écoulemeent de surine, laisse 
un ulcère dans les reins ou la .vessie, & cause ensuite 

une urine purulente. ( D. J.) 
PISSENLIT, f. m. ( Botan. ) nom vulgaire de la 

principale efpece du genre de plante nommé par 
Tournefort dens leonis , dent de lion , & dont on a 

indiqué les caractères fous ce derniermot. 

Sa racine est environ de la grosseur dupetit doigt, 

& laiteuse. Ses feuilles font oblongues, pointues, dé-

coupées profondément des deux côtés, comme cel-

les de la chicorée sauvage, mais plus lisses, & cou-

chées fur terre. Elle n'a point de tige, mais des pé^. 



dìcuíes nuds, fïstiileiix, longs d'une palme & plus ; 

rougeâtres, quelquefois velus, 6c garnis d'un duvet 

qui s'enlève aisément. Chacun de ses pédicules porte 

une fleur composée de demi-fleurons, évasés, jau-

nes, renfermés dans un calice poli, découpés en plu-

sieurs parties, dont la base est garnie de quatre ou 
cinq feuilles verdâtres, réfléchies. 

Chaque fleuron est porté siir un embryon , qui 

lorsque le calice s'ouvre &. se réfléchit sur le pédi-

cule, se change en une semence rouífe , ou citrine, 

garnie d'aigrette. Ces semences tombent, quand el-

les font mûres , & elles font emportées par le vent ; 

la couche fur laquelle elles étoient, reste nue ; & 

c'est une pellicule poreuse. Cette plante est très-com-

mune; on la cultive dans les jardins : toutes ses par-

ties font ameres , & remplies d'un suc laiteux. 
{D.J.) 

PISSENLIT ,(Mat. méd.)ÌQS vertus de cette plante 

font absolument les mêmes que celles de la chicorée 

sauvage, & on les emploie austi aux mêmes usages, 

& l'une au lieu de l'autre. La chicorée sauvage est 

cependant le médicament principal dans l'ufage or-

dinaire , & le pissenlit est le succédanée. Au reste, 

cette ressemblance est non-feulement établie fur l'ob-

fervation des propriétés médicamenteuses de l'une 

& de l'autre plante, mais même fur leur nature ou 

composition chymique : en forte que tout ce que 

nous avons dit de la chicorée sauvage convient en-
tièrement au pissenlit. Voye^ les articles CHICORÉE 

SAUVAGE, Mat. méd. & CíilCORÉE SAUVAGE, Diè-

te. Le pissenlit entre dans l'apozème officinal appellé 
communément bouillon rouge, & dans le fyrop de 

chicorée composé de Charas. 

PI5SEROS, f. m. (.P/wr. anc.) cérat composé de cire 

fondue, d'huile rosat & de poix, mêlés en proportion 

convenable pour former une consistance d'onguent; 

Hippocrate recommande celui-ci en plusieurs cas, 

comme dans les brûlures & les plaies récentes ; ilpa-

roît que cette efpece de cérat est de la nature du ba-

silicon noir des modernes , qui passe en effet pour un 
très-bon emplâtre en diverses occasions. 

PISSITES , (Mat. méd. des anciens) TT/ÍTC/TÎJÇ , c'est-

à-dire vin de poix. íl se faisoit avec du goudron & du 

moût. On lavoit d'abord le goudron dans de Peau de 

la mer ou de la saumure jusqu'à ce qu'il fût blanchi ; 

après cela on le relavoit avec de l'eau douce, on met-

toit ensuite sur huit congés de moût une once ou deux 

de goudron ; on les laissoit fermenter & reposer, en-

fin on soutiroit la liqueur & on la mettoit dans des 

vaisseaux. Difcoride, /. V. c. xlvj. en fait un grand 

éloge pour les maladies chroniques des viscères qui 
ne font point accompagnées de fièvre. 

PiSSOTTE , f. f. (Leffiverie, Salpêtr.) petite ca-

nule de bois que l'on met au-bas d'un cuvier à lefìi-

ve , pour donner passage à l'eau que l'on jette de 

tems en tems fur les cendres qui font enfermées dans 
le charrier. 

Dans les atteliers ou se fabrique le salpêtre , les 

cuviers où se font les lessives des terres propres à en 

tirer ce minéral, ont austi leur pífsotte ; elle se place 

ordinairement dans le bas du cuvier à deux ou trois 

doigts du fable, avec deux billots de bois aux deux 

côtés en-dedans , pour soutenir le faux-fond du bas 

fur lequel se mettent les cendres & les terres dont 

les cuviers se remplissent; c'est au-dessous de lapissotte 
que l'on met les recettes. Savary. (D. J. ) 

PISSYRUS , ( Géog. anc. ) ville de Thrace ; il y 

avoit dans cette ville, selon Hérodote, /. VII. n°. ì 0 9. 

un lac de presque trente stades de circuit, très-poif-
sonneux, & dont l'eau étoit extrêmement salée. Les 

meilleures éditions portent Pysirus au lieu de Pis-
syrus. 

PISTACHE, f.s. (Botan.) on fait que c'est le 

fruit du pistachier j les pistaches s'appellent en latin 
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pistacia , en grec dans Diofcoride m$<kùk, & par les 
Arabes paflech. 

Ce font des fruits ou des petites noix, de la grosseur 

& de la figure des avelines , oblongues, anguleuses , 

élevées d'un côté , applaties de l'autre , pointues & 

marquées d'un côté. Elles ont deux écorces ; l'exté-

rieure est membraneuse, aride, mince, fragile, d'a-

bord de couleur verte, ensuite rousse ; l'intérieiire est 
ligneuse , pliante , cassante , légere, blanche ; elles 

renferment une amande d'un verd-pâle, grasse, hui-

leuse , un peu amere, douce cependant & agréable 

au goût, couverte d'une pellicule rouge ; on doit 
choisir celles qui font bonnes , récentes, pleines &C 

mûres. 

Herman fait mention de deux sortes de pistaches , 

savoir les grandes & les petites. On nous apporte 

communément les grandes ; les petites font moins 

connues ékpius savoureuses ; elles viennent de Perse. 

Ce fut Lucius Vitellius, gouverneur de Syrie, qui 

apporta le premier des pistaches en Italie fur la fin du 
règne de Tibère. (D. J.) 

PISTACHE , (Mat. médic.) fruit du pistachier. Ces 
fruits renferment une amande ou semence émulsive , 

d'un goût agréable, & qui passe pour fournir une 

nourriture très-abondante & assez salutaire, & pour 

être propre par ses qualités à rétablir promptement 

les personnes amaigries par des maladies, à augmen-

ter le lait & la semence , à adoucir les humeurs dans 

la phtisie , la toux , les dispositions à la colique né-
phrétique, &c. 

Ces éloges font un peu outrés. II est vrai cepen-
dant que les pistaches tiennent un rang distingué par-

mi les semences émulsives considérées comme ali-

ment, voyei SEMENSES ÉMULSIVES; & que les dra-

gées , les tartes, &c. qu'on en prépare fournissent un 

aliment assez doux, qui n'est pas malsain , & qui pa-
roît solliciter l'appétit vénérien. 

Quant à l'ufage qu'on en fait pour les émuîsions, 

il n'y a rien de particulier. Voye^ EMULSION. L'huiie 

qu'on peut en retirer par expression est fort douce , 

mais elle est fort peu usitée , parce qu'on a reconnu 
que l'huiie d'amandes-douces , qui conte beaucoup 
moins , est tout auísi bonne. 

Les pistaches entrent dans le looeh verd de la phar-

macopée de Paris, & dans le sirop de tortue réfomp-
tif. (b) 

PISTACHE , ( Botan. exot.) fruit de la plante ara-

chidnoïde d'Amérique , nommée dans le pays mano-
bi. Voye^ MANOBI, Botan. exot. (D. J.) 

PISTACHES , les Confiseurs appellent de ce nom 

un ouvrage qu'ils font en forme de dragées extrême-

ment petites , dont le fond est de la graine de pista-
che d'oû cet ouvrage tire son nom. 

PISTACHES EN SURTOUT, les Confiseurs donnent 

ce nom à des pistaches cassées & mises à la praline , 
& trempées dans une composition faite d'un œuf 

battu , & brouillé avec de l'eau de fleur d'orange. 
PISTACHIER, f. m. (Botan.) arbre qui porte les 

pistaches ; il s'appelle terebinthus indica dans Théo-

phraste ; pistacia dans J. B. /. ij5 ; & pifiacia peregri-

nasruclu racemoso, five terebinthus indicaTheophr. dans 
C. B.p. 401. 

Son tronc est épais ; ses branches font étendues , 

couvertes d'une écorce cendrée ; elles donnent nais-

sance à des feuilles qui font rangées fur de longues 

côtes & disposées par paires , de manière cependant 

qu'elles ne se trouvent pas placées exactement vis-à-

vis les unes des autres. L'extrémité de ces côtes est 

terminée par une feule feuille : elles font tantôt ar-

rondies , tantôt finissant en pointe , garnies de ner-

vures , & semblables aux feuilles de térébinthe, mais 
plus grandes. 

II y a des pistachiers qui portent des fleurs mâles, 

d'autres des fleurs femelles ; les fleurs mâles font ra-
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massées en uné espece de chaton peu serré, &en ma-

nière de grappes ; chaque fleur est garnie d'une pe-

tite écaille ; ces fleurs ont un calice propre, découpé 

en cinq parties , & cinq étamines très-petites qui 

portent chacune un long sommet droit, ovalaire, 6c 

quadrangulaire. Les fleurs femelles n'ont point de 

pétales ; leur calice est très-petit, partagé en trois 

parties, & soutient un gros embryon ovalaire, char-

gé de trois stiles recourbés dont les stigmates font 

un peu gros & velus. L'erabryon se change en une 

baie ovoïde qui a peu de suc , & qui contient une 

amande lisse, semblablement ovalaire. 
Cet arbre croît dans la Perse , l'Arabie , la Syrie 

-& dans les Indes, On le cultive aussi dans l'Italie , la 

Sicile 6c dans les provinces méridionales de la France. 

Le pistachier mâle est distingué du pistachier femelle 

par ses feuilles qui font plus petites, un peu plus lon-

gues , émoussées & souvent partagées en trois lobes, 

d'un verd foncé, au lieu que dans le pistachier femelle 

les feuilles font plus grandes , plus fermes , plus ar-

rondies 6c partagées le plus souvent en cinq lobes. 
Comme les pistachiers mâles naissent souvent dans 

des lieux éloignés des pistachiers femelles , on rend 

ceux-ci féconds comme les palmiers ; ce qui se fait en-

suite de la manière suivante : les paysans cueillent les 

chatons des fleurs du pistachier mâle , lorsqu'ils font 

fur le point de s'ouvrir ; ils les mettent dans un vais-

seau environné de terre mouillée ; ils attachent ce 

vaisseau à une branche du pistachier femelle jusqu'à 

ce que les fleurs soient sèches, afin que la fine pous-

sière qui féconde soit dispersée par le moyen du vent, 

& qu'elle donne la fécondité aux fleurs femelles. 
• D'autres cueillent les fleurs mâles 6c les renfer-

ment dans un petit sac pour les faire sécher, & ils en 

répandent la poussière fur les fleurs du pistachier fe-

melle à mesure qu'elles épanouissent. II faut cueillir 

les fleurs mâles avant qu'elles s'ouvrent , de peur 

qu'ellés ne jettent mal-à-propos leur poussière fé-
conde , 6c que les fruits du pistachier femelle n'avor-

tent par ce défaut de fécondation. Si les pistachiers^ mâ-

les 6c femelles ne font pas éloignés les uns des autres, 

le vent suffit pour procurer la fécondité aux pistachiers 

mâles. (D. /.) 
PISTACHIER , (Mat. méd.') les feuilles de cet arbre 

entrent dans l'emplâtre diabotanum. 
PISTACHIER sauvage, (Botan.) nom vulgaire 6c 

ridicule de l'arbrisseau nommé par les Botanistessta-

phylodendron. 
PISTAS , (Géog. du moyen âge) lieu en France, si-

tué fur les bords de la Seine, auprès du Pont-de-l'Ar-

che, à l'embouchure des rivières d'Eure 6c d'Andelle. 
Cet endroit est le même que celui qui est aujourd'hui 

appellé Bistrées, 6c qui est à trois lieues au-dessus de 

Rouen. Charles le Chauve y fît bâtir une forteresse 

pour fermer à cet endroit le passage de la Seine aux 

Normands. II a été long-tems une place d'armes con-
tre les Normands. Charles le Chauve y assembla un 

parlement en 862. (D. J.) 
PISTE, f. f. (Gramm.) c'est en général la trace que 

laisse un animal fur le chemin qu'il a suivi ; il se dit 

au fìmple 6c au figuré, il suit les anciens à la piste. 

PISTE , en terme de Manège , est la marque que le 

cheval trace fur le chemin on il passe. 

La piste d'un cheval peut être simple ou double. 

Si le cavalier ne le fait aller que le galop ordinaire 

en tournant dans un cercle , ou plutôt dans un quar-

ré , il ne marquera qu'une feule piste ; mais s'il le fait 

galoper les hanches en-dedans, ou aller terre à terre, 

il marquera deux pistes , l'une par le train de devant, 

& l'autre par le train de derrière. Ce fera la même 

chose , st le cavalier le fait passer de côté ou aller de 

travers, dans une ligne droite ou fur un cercle. 

PISTIA, f. f. (Botan.) nom donné parLinnaeus 

au genre de plante qui est appellé kodda-pail par le 

PIS 
P. Plumier, & les auteurs de Yhortus malabaricus. Est 

voici les caractères : il n'y a point de calice ; la fleur 

est formée d'un seul pétale inégal, fait en capuchon 

contourné, avec une seule lèvre oblique, longue, 

courbée 6c pliée sur les côtés. II n'y a point aussi d'é-

tamines , mais six bossettes doubles adhérant au pistil 

fous le stigma. Le germe du pistil est d'une ligure 

ovale, alongée ; le stile est plus court que la fleur ; 
le stigma est divisé obtusément en six íègmens ; le 

fruit est une capsule ovale , contenant six loges ; les 

graines font tronquées ; ce genre de plante approche 

beaucoup de celui des aristoloches. Linnasi, gen. 
plant, p. 438. Plumier ,39. (D. J.) 

PISTICCIO , ( Géogr. mod. ) petite ville ruinée 

d'Italie au royaume de Naples , dans la Bafilicate, 

entre les rivières Basiento 6c Salandrella. Cette ville 

a été tellement endommagée en 1688 par un trem-

blement de terre, qu'elle ne s'est pas relevée de-

puis. 
PISTIL , f. m. ( Botan. ) les Botanistes nomment 

pistil la partie de certaines fleurs qui en occupe ordi-

nairement le centre , 6c qui par conséquent est tou-
jours renfermé dans la fleur, ainsi qu'on peut le voir 

dans la couronne impériale , dans le lis , dans le pa-

vot , &c. Le nom de pistil est tiré du latin pifillum, 

qui veut dire un pilon ; car quoique la figure des 

pistils des fleurs ne soit pas déterminée & qu'il s'en 

trouve d'une figure fort différente de celle d'un pi-

lon , il est pourtant certain que le plus grand nombre 

des pistils approche plus de la figure d'un pilon que 

toute autre chose. Malpighi a nommé cette partiejfy-

lus, à cause qu'elle finit ordinairement en pointe, 

comme l'aiguille avec laquelle les anciens écrivoient 

fur des tablettes enduites de cire. Mais, pour dire 

quelque chose de plus important, le pistil est l'organe 

femelle de la génération dans les fleurs. II est com-

posé de trois parties ; le germe, le stile & le stigma. 

Le germe tient dans les plantes la place de Picterus; 
quoique fa forme soit diversifiée , il est toujours si-

tué au fond du pistil, 6c contient les graines de l'em-

bryon. Le stile est une partie diversement figurée, 

mais toujours placé fur le germe ; quelquefois il est 

très-court, 6c d'autresfois il paroît manquer absolu-

ment. Le stigma est auísi d'une forme variée, mais fa 

place est constante ; car il est toujours placé fur ,1e 

sommet du stile, 6c au défaut du stile sur le haut du 

germe. (D. J.) 
PILTIS , ( Mat. méd. des anciens. ) nom donnépar 

les anciens à la gomme bdellium , mais particulière-

ment à celle qu'on tiroit d'Arabie, 6c qui étoit d'un 

blanc citrin, tantôt en petites larmes, tantôt en mas-

ses de forme ronde , 6c de consistence solide. 

PISTOIE , ( Géog. mod. ) en latin Pistoria, ville 

d'Italie, dans la Toscane, avec un évêché suffragant 

de Florence. Elle est munie de bastions sans garnison. 

C'étoit autrefois une république qui perdit fa liberté 

en même tems que Pise. Ses belles rues sontfans ha-

bitans. Sa situation est au pié de l'Apennin, proche 

la rivière de Stella , dans un des plus beaux quar-

tiers de la Toscane , à 3 o milles N. E. de Pise, .en-

tre Lucques & Florence, à 21 milles de chacune de 

ces deux villes. Long. 28. 3 o. lat. 43.55. 

Elle a donné la naissance à quelques hommes dont 

je dois dire un mot. 
Bracciolini, ( François ) poète que le pape Urbain 

VIII. combla d'honnêtetés. On ne conçoit pas com-

bien grande étoit, je ne dis pas l'excellence , mais 

la fécondité de fa veine. Pour en citer un exemple, 

son poëme de la Croix reconquise contient trente-

cinq chants ; celui de la Rochelle prise par Louis 

XIII. en a vingt, 6c sélection du pape Urbain VIII. 

vingt-trois. Ce poète est mort âgé de plus de 80. ans. 

Sinus, jurisconsulte, estimé au xiv. siécle , culti-

va les muses
 }

 6í fut un des premiers qui donna des 



agrémens à la poésie lyrique toscane. Pétrarque ne 

fit pas difficulté de profiter de ses pensées. II mourut 

en 1336. • L 
Clément IX. auparavant nommoJulio Rospìgliofi 

naquit à Pifioie en 1 599, & mourut de déplaisir Tan 

1669, de la perte de Candie; tant il avoit à cœur que 

cette île ne tombât pas entre les mains des Infidèles. 
(D.J.) 

PISTOLE, ( Monnoie. ) ce mot ne signifie pas tou-

jours une piece de monnoie , il désigne le plus sou-

vent une somme de dix livres, en forte que par dou-

ze ou quinze pijloles , on entend douze ou quinze 

fois dix livres , c'est-à-dire 120 ou 150 livres ; cela 

vient de ce que les pijloles d'Espagne avoient cours 

en France après le mariage de Louis XIV. & valoient 

dans ce tems-là dix francs ; & quoique ces mêmes 

pistoles ayent dans la fuite valu plusieurs diíférens prix, 

que le cours en soit devenu très-rare, & même qu'el-

les ne soient plus d'usage aujourd'hui, nous avons re-
tenu le terme de pijlole pour signifier dix livres , & 

l'on dit auísi-bien 50, 100 & 200pijloles, que cinq 
cent, mille & deux mille francs. 

PISTOLET, f. m, (Arme.) des arquebuses vinrent 

les pijloles ou pistolets à rouet, dont le canon n'avoit 

qu'un pié de long , c'étoient des arquebuses en petit. 

Ces armes furent appellées pistoles ou pistolets, parce 

que les premiers siirent faits à Pistoye en Toscane. 

Les Allemans s'en servirent en France avec les Fran-

çois^ les Reistres qui les portoient du tems de Hen-

ri II. étoient appellés pistoliers. II en est fait mention 

fous le règne de François I. Les pistolets font à l'ufage 

de toutes les troupes à cheval. II y a bien îong-tems 

qu'ils font à simple ressort, ainsi que les fusils & les 

mousquetons, car en 16 5 8 l'ufage des pistolets à rouet 
n'étoit pas encore aboli. (D. J.) 

PISTOLET A ROUET,yoy^ ARQUEBUSE A ROUET. 

PISTOLOCHIE DE VIRGINIE , ( Mat. méd. ) 
yOye{ SERPENTAIRE DE VIRGINIE. 

PISTON, f. m. ( Hydraul. ) est un cylindre de 

bois, quelquefois de métal, qui étant levé & baissé 

par les tringles d'une manivelle dans l'intérieur d'un 

corps de pompe , aspire ou pousse l'eau en Pair , & 
souvent la comprime & la refoule. Ce piston doit être 

garni de fort cuir en forme d'un manchon par le bas 

pour entrer avec force dans le corps de pompe ; il 

est ouvert dans le milieu & garni d'un clapet de 
cuir. Voye^ CLAPET ; voye{ austi POMPE. 

On appelle quelquefois le piston barillet, voye^ 
BARILLET. 

PISTOR , (Mythol.) surnom de Jupiter. Pendant 

que les Gaulois asiiégeoient le capitole, Jupiter, dit-

on , avertit les aísiégés de faire du pain de tout le 

blé qui leur restoit, & de le jetter dans le camp en-

nemi,pour lui prouver qu'ils ne seroient pas de long-

tems réduits à manquer de vivres. Ce conseil réuísit 

sibien, que les ennemis levèrent le siège ; & les Ro-

mains en actions de grâces , érigèrent dans le capi-
tole une statue à Jupiter , fous le nom de Pistor. 

PISTORIA , ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans la 

Toscane. Ptolomée , liv. III. ch. j. la place dans les 

terres , entre Lucus Feroniae, Colonia &C Fiorentia. 
Pline , liv. III. ch. v. Fappelle Pijionium. C'est au-
jourd'hui la ville de Pistoie. 

PITAN , ( Géog. mod. ) province des Indes dans 

les états du Mogol , au-delà du Gange , bornée au 

nord par le mont de Naugracut, au midi par la pro-

vince de Jésiiat, au levant par le royaume d'Ozem, 

& au couchant par le royaume de Mevat. M. de Liste 

donne à cette province , le nom de Raja-Nupal. 

PITAN AIDE , ( Géog. anc. & Hist. de Sparte. ) 

nom de l'une des tribus de Sparte. Pitanica lieu sub-

sistant encore au milieu de la plaine qui s'étend de 

Sparte à Therapné , en étoit la capitale , & lui don-

noit son nom. De-là on a tout lieu de soupçonner 
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que ceux de cette tribu étoient les laboureurs de cette 

plaine, & ne compofoiení pas la plus petite tribu de 

ce peuple , leur occupation étant la plus nécessaire 
, aux hommes. 

PITANCE, f. f. ( terme monastique. ) c'est ce qu'on 

donne à chaque religieux pour son repas ; mais ce 

mot est vieux, &: l'on dit aujourd'hui portion. Les 

Bourguignons disent encore pitainche , que M. de la 

Monnoye explique dans ses noëls bourguignons par 
boiston de vin. 

^ Le P. Labbe dérive pitance de pitancium mot usi-

té dans les écrits de l'un & l'autre Hincmar, pour 

une table enduite de poix où l'on mangeoit, d'autant 

que personne ne recevoitsa portion de pain, de vin, 

de viande , de poisson , ni autre chose nécessaire à la 
vie , que ceux qui étoient écrits dans la matricule. 

Cet usage étoit pris des Romains , qui tiroient des 

greniers publics la subsistance de leurs soldats. Leur 

portion, pitacium , étoit réglée, & chacun étoit obli-

gé d'aller la prendre avec un billet qui lui étoit donné 

par un greffier , lequel billet contenoit la quantité de 

l'étape pour chacun, s'il m'est permis de me servir 

de ce terme. Le fait que j'avance est prouvé par la 
loi vj. du titre de erogatione militaris annonce , cod. 

Theodost. où il dit : Sufceptor, antequam diumum^ìt^ 

cium authenticum ab acìuariis fâfceperit, non eroget ; 

quodjî absque pitacio fuerit erogatio , id quod expensum 
est , damni ejussupputetur. (D. J.) 

PITANCERIE , f. f. ( Jurisprud. ) mensaria ; office 

claustral qui est établi dans quelques abbayes, &t 

qu'en d'autres on nomme cellererie , mensaria. Cet of-

fice qui est présentement sans fonction, consistoit au-

trefois à distribuer la pitance aux moines. Voye\_ PI-

TANCE. 

PITANCIER, f. tri. (Jurisprud.) obsonator, officier 

claustral qui distribuoit autrefois la pitance aux moi-
nes. Foyei PITANCE. (A) 

PITANE , ( Géog. anc. ) i°. ville de l'Asie mineu-

re , dans la Mysie, proche du Caïcus , de l'embou-

chure duquel elle étoit éloignée de trente stades. Vi-

truve , liv. II. c. iij. rapporte qu'on y faisoit des bri-
ques qui nageoient fur l'eau , ce qui est appuyé du 
témoignage de Strabon. 

20. Pitane est un lieu de la Laconie fur le bord du 

Vasilipotamos (l'ancien Eurotas ). La Guilletiere , 
Lacédémone anc. & nouv. nous assure qu'il y a de Ter-

reur dans toutes les cartes qui en ont fait une ville , 

& en ont voulu marquer la position. C'étoit un quar-

tier de Lacédémone, ou tout-au-plus un fauxbourg 

détaché de la vilie. Paufanias, qui esttrès-exact à nom-

mer les villes de Laconie, ne dit pas un mot de Pita-

ne. Par ce silence il demeure si bien d'accord que ce 

lieu doit être confondu avec Sparte, qu'il parle d'un 

tribunal de Lacédémone appellé la jurisdiciion desPi~ 

tanates, oìi apparemment ceux du quartier venoient 

répondre. Plutarque le marque assez dans son traité 

de Y Exil par ces paroles : « Tous les Athéniens ne 
» demeurent pas dans le Colytos ; tous les Corin-

» thiens dans le Cranaou,& tous les Lacédémoniens 

» dans le Pitane ». Le Colytos étoit un quartier d'A-

thènes ; le Cranaou un fauxbourg de Corinthe; & il 
n'y auroit eu ni proportion, ni justesse dans la com-

paraison de Plutarque , si le Pitane n'eût été dans la 
même proximité de Lacédémone. 

La première église des Chrétiens fut autrefois bâ-

tie dans ce lieu-là, quand S. André annonça l'Evan* 
gile à Lacédémone. 

Ménélas reçut la naissance à Pitane; entre plusieurs 

témoignages , le chœur de la Troade d'Eurypide le 

justifie quand il fait des imprécations contre ce fils 

d'Atrée , souhaitant qu'il ne revienne jamais dans 

Pitane fa patrie. Ne soyons pas surpris que la plupart 

des historiens ayent parlé de ce petit fauxbourg
9 

puisque c'étoit un fauxbourg de Lacédémone,. 
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On voit encore quelques ruines de Pitane en ve-

nant de Magula à Miíitra. Au-dessus de ces ruines est 
ìin vignoble qui produit le meilleur vin de la Morée, 

6c qui paroît être le même terroir où Ulysse planta 

une vigne de fa propre main en Phonneur de Péné-

lope ; car la situation de ce vignoble quadre parfai-

tement à la description d'Athénée. Lisez ce qu'il en a 

dit dans son premier livre, & n'oubliez pas d'y voir 

les vers d'Àlcman. Du tems de ce poète gourmet, le 

vin de Pitane avoit une odeur de fleurs , tk. même 

encore aujourd'hui il sent la framboise. 
3

0
. Pitane , ville de l'Eolide voisine de la Troade. 

Cette Pitane est célèbre par la naissance d'Arcési-

las, disciple du mathématicien Autolycus son compa-

triote , 6c qu'il suivit à Sardes ; ensuite il vint à Athè-

nes pour y prendre des leçons de Théophraste 6c 

de Crantor. II fut le fondateur de la moyenne acadé-

mie , comme Socrate avoit été le pere de l'ancienne , 
6c comme Carnéade le fut de la nouvelle. Cicéron 

nous la dépeint pour le plus déterminé sceptique de 

tous les académiciens. 
Eumenes I. roi de Pergame & Attalus son succes-

seur , le comblèrent de bienfaits. II étoit lui-même 

í'homme du monde le plus généreux ; il faisoit du 

bien, 6c ne vouloit pas qu'on le fût; ilpratiquoitce 

précepte de PEvangile avant qu'il eût été annoncé. 

II fit une visite àCtefibius son ami pauvre 6c malade, 

afin d'avoir occaston de lui glisser adroitement & en 

cachette fous l'oreiller , une bourse pleine d'argent. 

Une autre fois il prêta fa vaisselle d'argent à un ami 
qui devoit donner un festin, 6c il refusa de la repren-

dre lorsqu'on la lui reporta. 
Ses dogmes tendoient au renversement des pré-

ceptes de la morale , &: néanmoins il la pratiquoit, 

excepté dans les plaisirs de l'amour & de la table. II 

mourut d'avoir trop bû à l'âge de 75 ans, la quatriè-

me année del'olympiade 134. 

II foussroit la douleur en stoïcien, quoiqu'il fût 

l'antagoniste du fondateur de cette secte. Au fort des 

tourmens de la goutte. « Rien n'est passé de-là ici », 

dit-il, en montrant son cœur à Carnéades l'épicu-

rien , qui s'afîligeoit de le voir li souffrant. 
II avoit une pensée fort bonne 6c fort vraie sur la 

mort : il disoit « que de tous les maux c'étoit le seul 

» dont la présence n'incommodât personne , 6c qui 

» ne chagrinât qu'en son absence. 
NOUS avons fa vie dans Diogene Laerce , 6c son 

article dans Bayle ; mais pour ce qui regarde fa doc-

trine , voye^ dans ce Dictionnaire les mots ACADÉ-

MICIENS cySCEPTICIENS. (Le Chevalier DE JAU-

COURT.) 

PITANGUAGUACU , (Ornhhol. ) nom d'un oi-

seau du Brésil qui est du genre 6c de la grosseur de 

l'étourneau ordinaire ; son bec est épais, long, de 

figure pyramidale terminée en pointe aiguë ; ía tête 

est large 6c applatie ; son cou est court, & il a la fa-

culté de l'accourcir encore quand il lui plaît. Son cri 

est perçant; ses jambes 6c ses piés font d'un brun obs-

cur. II a la tête, le cou, le dos , les aîles & la queue 

d'un brun noirâtre avec un léger mélange de verd ; 

la partie inférieure de la gorge, la poitrine 6c le ven-

tre font jaunes. Marggrave , hist. du Brésil. 
PITE, f. f. (Botan! exot. ) efpece de chanvre ou 

de lin qui se recueille en plusieurs endroits de l'Amé-

rique équinoxiale , particulièrement le long de la 

rivière d'Orénoque. La plante qui le fournit, est 

sauvage ou cultivée ; elle a des feuilles rondes , can-

nelées, de la grosseur du doigt, & longues d'un à deux 

piés ; ses fleurs ont la forme d'un calque timbré , 6c 

font fort petites ; on tire des feuilles un efpece de 

fil, dont les Indiens se servent pour faire leurs lignes 

à pêcher ; les cordes de leurs arcs , les cordages ce 

leurs canots, leurs voiles , leurs hamacs 6c autres 

Ouvrages. (D. J.) 

| PITE , f. f. (Com. ) petite monnoie hors d'usage, 

dont la valeur étoit d'un quart de denier, demi-

maille ou demi-obole. II y a eu aussi des deniers-/?/^. 

PITH A ou PITHE A, (Géog. mod. ) province de la 

Laponie Suédoise, bornée au nord par la Laponie 

de Luhlea , au midi par celle d'Uhma, au levant par 

la Bothnie occidentale, 6c au couchant par la Nor-

vège. Elle est traversée par une rivière de même 

nom, & a pour chef-lieu une bourgade qui s'appelle 

austi de même. Long, de cette bourgade, 38. 5o. lat. 
65. 5. 

PITHECUSSiÈ ou PITHECUSJE , ( Géog. anc. ) 

Diodore de Sicile, liv. XX. chap. lix. met trois villes 

de ce nom dans PAfrique propre. II dit qu'on y ren-

doitun culte aux singes, qui fréquentoientles maisons 

des habitans, 6c qui usinent librement des provisions 

qu'ils y trouvoient. 20 Pithécustœ étoient auffi des 

îles de la mer de Tyrrhène , selon Etienne le çéogra-
phe. (D.J.)
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P1THEUS,( Géog. anc. ) bourgade de l'Attique, 

dans la tribu Cécropide. Elle prenoit son nom du 

mot 7rniioç, qui signifie un tonneau, parce qu'an-

ciennement il s'y en faisoit une grande quantité, se-

lon M. Spon, liste de U Attique. Etienne le géographe 

écrit TÍITOÇ pour TT/TÍOV. 

PíTHIE , f. f. (Phyfiq. ) forte de météore ou de 

phénomène lumineux. Foye^ AURORE BORÉALE. 

PITHÍVIERS , ( Géog. mod. ) petite ville dans 

la Beauce, autrement nommée Pluviers. VoyefllXr 

VIERS. 

PITHIUS, ( Mythol. ) surnom d'Apollon depuis 

fa victoire fur le serpent Python ; peut-être auísi que 
ce nom lui vient de la ville de Delphes , qui s'ap-

pelloit anciennement Pitho. 
PITHO, f. f. ( Mythol. ) ou la déesse de la persua-

sion , nommée Suada par les Romains, mérita d'être 

invoquée principalement par les orateurs. II est du-
moins certain qu'elle eut plusieurs temples ou cha-

pelles dans la Grèce. Thésée ayant persuadé à tous 

les peuples de l'Attique de se réunir dans une feule 

ville, pour ne faire désormais qu'un peuple, il intro 
duisit à cette occasion le culte de la déesse Pitho. 

Hipermnestre après avoir gagné fa cause contre Da-

naiis son pere , qui ía pourlùivoit en justice, pour 

avoir sauvé la vie à son mari contre ses ordres, dédia 

une chapelle à la même déesse. Enfin elle avoit dans 

le temple de Bacchus à Mégare, une staftie de la main 
de Praxitèle. (D.J.) 

PITHCEGIE, (Antiq, dAthlnes.) pithœgia, fête 

6c sacrifice qui se célébroient à Athènes en Phon-

neur de Bacclms, le 11 du mois Anthistérion. Plutar-

que dans ses fympos , dit que c'étoit le jour auquel 

on commençoit à boire du vin nouveau ; fi cela est, 

ce mot peut dériver de Trnav avoiyn, Youverture des 

tonneaux. 

PíTHOM,( Géog. anc) ville d'Egypte dans le 

nome fétrhoite. Ce fut l'une des deux villes que 

Pharao fit bâtir par les defcendans de Jacob,Exod. 

chap.j. v. 8. Marsham prétend'que la ville d'Abaris, 

celle de Typhon , celle deSéthrom, 6c celles de Pi-
thom, mentionnées dans PExode , font la même que 

les grecs nomment Pelufìum. Le nom Umà ou nho/x, 

donné à l'une des villes bâties par les enfans d'Israël, 

faisoit allusion à celui de Typhon. Les Egyptiens 

donnoient toujours à ce Typhon le nom de Seth ; 

de-là vint qu'ils nommèrent Sethron la ville de Ty-

phon. Le nom Séthroite fut pris de la ville de Sé-

throm , qui étoit située fur le côté oriental du fleuve 

Rubaste, 6c ce nome étoit dans la partie occidentale 
du Delta. (D. J.) 

PITIÉ, ( Morale. ) c'est un sentiment naturel de 

l'ame, qu'on éprouve à la vue des personnes qui 

souffrent ou qui sont dans la misère. II n'est pas vrai 

que la pitié doive son origine à la réflexion, que nous 



sommes tous sujets aux mêmes accidens, parce que 

c'est une passion que les enfans & que les personnes 

incapables de réfléchir fur leur état ou fur I'avenir, 

sentent avec le plus de vivacité. Aussi devons-nous 

beaucoup moins les actions nobles & miséricor-
dieuses à la Philosophie qu'à la bonté du cœur. Rien 

ne fait tant d'honneur à l'humanité que ce généreux 

sentiment ; c'est de tous les mouvemens de Famé le 

plus doux & le plus délicieux dans ses effets ^ Tout 

ce que l'éloquence a de plus tendre & de plus tou-

chant , doit être employé pour l'émouvoir. 

« La main du printems couvre ía terre de fleurs , 

» dit le bramine inspiré. Telle est à l'égard des fils 

» de l'infortune la pitié sensible & bienfaisante. Elle 

♦> essuie leurs larmes, elle adoucit leurs peines. Vois 

» cette plante surchargée de rosée ; les gouttes qui 

M en tombent donnent la vie à tout ce qui est autour 

» d'elle : elles font moins douces que les pleurs de 
» la compassion. 

» Ce pauvre traîne fa misère de lieu en lieu ; il n'a 

» ni vêtement, ni demeure, mets-le à l'abri fous les 

» ailes de la pitié ; il transit de froid, réchauffe-le ; 

. » il est accablé de langueur, ranime ses forces, pro-

» longe ses jours, afin que ton ame vive. » (D. /.) 

PITINUM, (Géog. anc.) ville d'Italie. Ptolomée , 

, Tiv. III. chap.j. la donne aux Umbres , qui habitoient 

dans les terres au nord des Toscans. Elle donnoit le 
nom au territoire appellé Pitinus agerpar Pline. Piti-

num fut une ville épiscopale , comme il paroît par le 

concile romain tenu par le pape Symmaque. Holste-

nius dit, qu'elle n'étoit pas éloignée du fleuve Ami-

íernus, & qu'on en trouve le nom &c des vestiges 

dans un lieu à un peu plus de deux milles d'Aqmla, 
appellé aujourd'hui torre di Pitino. 

PITIS, f, m. (Monnoie de la Chine. ) petite mon-

noie de bas aloi, moitié plomb & moitié écume de 
cuivre ; elle a grand cours dans l'île de Java, où les 

Chinois la portent; cependant les deux cens pitis ne 
valent que neuf deniers de Hollande. (D. J.) 

PITO, (Diète. ) efpece de liqueur fermentée, ou 

• de bière qíii est en usage parmi les nègres de la côte 

des Esclaves en Afrique. Les voyageurs nous ap-

prennent qu'elle est très-faine, très-agréable &c très-

raffraichistànte. 

PITON, f. m. terme de Serrurier, forte de fiche 

plus ou moins grosse, au bout de laquelle il y a un 
anneau. (D.J.) 

PiTON OU TENON, terme d'Horlogerie, & de plu-

sieurs autres arts, petite piece dont l'ufage est de tenir 

ferme quelque autre piece. II y atrois pitons dans une 

montre ; deux font d'acier ck servent à tenir la vis 
fans fin dans la íituation requise. Foyei a b, fig. 42. 

PI. X. de C Horlogerie ; l'autre p est de laiton; un trou 

quarré y est percé, dans lequel on fixe l'extrémité 

extérieure du ressort spiral de la manière íùiv ante : 

on fait entrer cette extrémité dans ce trou quarré, & 

on la ferre ensuite contre une de ses parois par le 

moyen d'une goupille quarrée qu'on y fait aussi en-
trer avec force. Foye^lafig. 5z, 

Des deux pitons de la vis fans fin l'un ^ est le plus 

souvent rond, on le nomme alors piton à vis, parce 

qu'il entre à vis dans un noyau fait dans la platine , 

& que ce n'est en effet qu'une efpece de vis, dans la 

tête de laquelle on perce un trou pour recevoir le 

peîit pivot de lavis fans fin ; l'autre b, formé comme 

on le voit, fig. 42. se nomme piton a oreille, parce 

qu'on laisse une efpece d'oreille de chaque côté du 

canon, à-travers duquel passe la tige du quarré de 

la vis fans fin, lesquelles font arrêtées fur la platine 

avec des vis. Lorsque cette yis est remontée, les 

oreiiles àxxpiton s'appliquent fur la platine, & y font 

fixées au moyen de deux vis qui passent à-travers 

des trous percés dans ces oreiiles
 ?

 & font vissés à la 

platine, comme on le voit dans la figure ci - dessus» 
Foye^ VlS SANS FIN. 

PITON , ( Marine. ) c'est une cheville de fer ; c'est 

âussi une fiche en forme de clou, dont la tête est 
percée. 

Pitons à boucles, ce font des chevilles de fer où ií 
y a des boucles. 

Pitons d'afut, ce font des chevilles de fer dont ort 

se sert pour tenir les plates - bandes d'un afdt de 
canon. 

PlTONS de prejse d'Imprimerie, ce font deux petiteâ 

plaques de fer percées & terminées en forme d'an* 

neau que l'on attache de chaque côté du dehors du 
berceau, vis - à - vis l'une de l'autre, pour recevoir 

& soutenir les deux extrémités de la broche M du 
rouleau qui traverse le dessous du berceau de la 
presse. Foye^ les PI. d1'Imprimerie. 

PITONS, ( Soierie., ) petits anneaux à vis, qu'on 

attache aux lisserons pour crocheter les cramailie^ 
res, au moyen d'une S ou efpece de crochet. 

PITONS, f.m. (Géog.) ce font dans les îles Antil* 

les de grands pics ou hautes montagnes isolées , ter-
minées en pain de sucre, & dont le sommet se perd 

dans les nues, elles font pour la plupart inaccessibles : 
ces masses énormes entourées de précipices ne pn> 

duisent point d'arbre , étant feulement çouvertes 

d'une forte de mousse fort épaisse & comme frisée. 
Les pitons les plus renommés dans les îles font ceux 

de la Martinique , qu'on appelle assez mal-à-propos 
pitons du Carbet ; celui de la montagne Pellée dans la 

même île; celui de la Souphriere de la Guadeloupe ; 

& ceux de Sainte - Lucie ou Sainte-Laurie : ces der-

niers font remarquables en ce qu'ils prennent nais-

sance sur ie bord de la mer, & qu'ils paroissent déta-

chés des autres montagnes ; mais il s'en faut de beau-

coup qu'ils soient âuïîi élevés que les précédens, 
dont on apperçoit rarement le sommet. 

PITORNIUS, (Géog. anc.) fleuve d'Italie, selon 

Vibius Sequester, p. 336. qui dit qu'il passe au mi-

lieu du lac Fucinus (lago di cdano), fans mêler ses 

eaux avec celles de ce lac. Pitornius est le même 

fleuve que Pline, Uv. XXXI. ch. Hj. nomme Pico-* 
nium ouPitonium. (D. J,) 

PITOYABLE, adj. (Gram.) qui est digne de pitié* 

II est dans un état pitoyable; c'est un ouvrage pitoya-

ble : d'où l'on voit qu'il y a deux.fortes de pitié; 

l'une accompagnée de commisération, c'est celle 

qu'on a pour les malheureux ; l'autre accompagnée 

de mépris , c'est celle qu'on a pour les choies ridi-* 

cules. On dit un homme pitoyable ; & cette phrase 

a deux acceptions, l'homme pitoyable, selon Fune, 

est un homme compatissant ; selon l'autre , c'est un 
homme ridicule. 

PITSCHAT. Voyei Pic DE MURAILLE. 

PITSCHEN, (Géog. mod.) ancienne petite ville de 
Silésie, dans la principauté de Brieg. Elle étoit au* 

trefois épiscopale, mais son siège fui transféré à Bre-
stau en 1052. Maximilien d'Autriche, élu roi de Po* 

logne en 1588 , fut assiégé dans cette ville, fait pri-
sonnier , & forcé de renoncer à son élection ; tout 

y fut au pillage, ainsi qu'en \6vj. L0ng. 36. 0C.lat* 

Ól. 12. (D.J.) 

PITSIAR, ( Hifi. nat, ) c'est le nom que l'on don* 

ne, clans l'île de Sumatra, à l'arbre qui est plus con* 
nu fous le nom Marbre des Banians. 

P IT T E A, ( Géog, anc. ) surnom de ía ville de 

Troezen ; Ovide Métamorph. liv. XF. v. 2^ C nous 

Fapprend. 

En prope PitteaU iumulus Troè{ené,sine ullis 

Arduus arboribus. 

Ovide donne à Trôezene le surnom de Pitthk
 % 

parce que cette ville avoit été bâtie par Pitthéc
 ? 

ayeul maternel de Thésée
?
 comme Plutarque .nous 
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l'apprestâ dansià vie de Thésée. (D.J.) 

PITTONE, plttonia, f. f. (Hifl. nat. Bot. ) genre 

dé plante à fleur monopétale, en forme de cloche, 

renflée 6c profondément découpée. Le pistil fort du 

calice découpé ; il est attaché comme un clou à la 

partie inférieure de la fleur, 6c il devient dans la 

fuite un fruit mol ou une baie sphérique ; cette baie 
eíl pleine de suc 6c renferme deux semences, qui 

font le plus souvent oblongues. Plumier, nova.plant, 

amer. gen. Voye^ PLANTE. 

PITTORESQUE, COMPOSITION. (Peint.)'sap-
jjelle avec i'abbé du Bos, compojîtion pittoresque, Par-

rangement des objets qui doivent entrer dans un 

tableau, par rapport à FefFet général de ce tableau: 

Une bonne composition pittoresque, est celle dont le 

coup-d'ceil fait un grand effet, suivant Pihîention 

du peintre 6c le but qu'il s'est proposé. Il saut pour 

cela que le tableau ne soit point embarrassé par les 

figures, quoiqu'il y en ait affez pour bien remplir la 

toile. II faut que les objets s'y démêlent facilement. 

II ne faut pas,qué les figures s'estropient l'une l'autre 

en se cachant réciproquement la moitié de la tête , 

ni d'autres, parties du corps, lesquelles il convient 

au sujet, que le peintre faste voir. II faut enfin que 

les groupes soient bien composés; que la lumière 

leur soit distribuée judicieusement, 6c que les cou-

leurs locales loin de s'entre-tuer, soient disposées de 

manière qu'il réfiiíte du tout une harmonie agréable 

à Pœil par elle-même. (D.J.) 

PIT - UISCH, f. m. (Icíhiologie. ) nom hollandois 

d'un poisson des Indes orientales, qui approche 
jbeaucoup du turdus des Européens, excepté qu'il n'a 

point d'écaillés ; son corps est de forme obronde, 6c 

tout marqueté de taches bleues 6c jaunes. II peut 

faire sortir ses yeux de la tête, ou les retirer dans 
leur orbite ; la nageoire de derrière est épineuse : ce 

poisson est d'un excellent goût, quoiqu'il aime à se 
tenir dans les endroits sales 6c bourbeux. (D.J.) 

PITUITAIRE, GLANDE, ( Anatomie.) c'est une 

glande dans Ie cerveau, que l'on a quelque peine à 

Toir, fans la déplacer. 

Elle est de la grandeur d'un fort gros pois, dans 

la selle de l'os sphénoïde, sous Pinfundibulum ou 

l'entonnoir avec lequel elle communique ; elle en re-

çoit une lymphe ou un suc qui est fourni à Pinfundi-

bulum par le plexus choroïde 6c la glande pinéale, 

6c c'est de cette lymphe que la glande elle-même 
prend son nom. Voye^ GLANDE , &c. 

Èlle filtre auíîi un sac, en séparant du sang une 

liqueur blanche fort subtile, 6c en apparence fort 
spiritueuse. Voye^ ESPRITS. 

M. Littre observe un sinus ou un réservoir de sang 

qui touche cette glande, 6c qui est ouvert à l'endroit 

ciu contact, de manière que la glande réside ou pose 
en partie dans le sang: c*est ce réservoir que l'auteur 

regarde comme faisant l'office d'un bain - marie, à 
cause qu'il entretient dans la glande un degré de cha-

leur nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions. 

On trouve cette glande darts tous les quadrupè-

des , les poissons, les oiseaux, aussi-bien que dans les 

hommes. M. Littre donne un exemple d'une maladie 

lente ou languissante, 6c qui devint enfin mortelle, 

laquelle venoit d'une obstruction 6c d'une inflam-
mation de la glande pituitaire. 

PlTUlTAlRE, membrane, (Physiologie. ) c'est cette 

membrane lisse qui tapisse fans interruption toute 
l'étendue interne du nez, toutes ses cavités, ses si-
nuosités , les replis, les surfaces que forme le réseau, 

6c par la même continuité non interrompue * toute 

la surface interne des sinus frontaux 6c maxillaires , 

des conduits lacrymaux, des conduits palatins, 6c 

des sphénoïdes ; elle fé continue encore au-delà des 

arriéres narines , fur le pharynx, fur la cloison du 

palais, &c. On ne peut voir fans admiration corn-
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bien îa surface de cette membrane muqueuse aug-

mente par la vaste expansion que la nature lui donne 

dans une cavité aussi étroite que celle des narines, 

fans cependant qu'une partie nuise jamais à l'autre. 

Elle est nommée pituitaire, de ce que la plus gran-

de partie de son étendue sert à séparer du sang arté-

riel qui y est distribué, une lymphe mucilagineufe, 
que les anciens ont appellée pituite, 6c qui dans l'é-

tat naturel, est pour Pordinaire médiocrement cou-

lante ; car dans un autre état, elle est ou gluante ou 

limpide, &: fans consistance, ou autrement altérée ; 

mais elle n'est pas également fournie par toute l'é-

tendue de la membrane fchneidérienne ; car on lui 

donne ce nom de membrane fchneidérienne, en re-

connoissance des travaux de Schneider fur cette par-

tie. 
Depuis lui les anatomistes modernes se sont appli-

qués à découvrir la structure de cette membrane. 

Sténon, Vielissens, Cowper, Drake, Collin, Mor-

gagni, Santorini, Boerhaave, Ruyfch, "WiníW, y 

ont donné tous leurs foins ; 6c cependant malgré 

leurs travaux, leurs injections , leurs macérations, 
il ne paroit pas qu'ils Payent encore parfaitement 

développée. 

II est vraissemblable que cette membrane eíl d'une 

différente structure dans ses différentes portions. 

Vers le bord des narines externes elle est très - min-

ce, & y paroit comme un tissu dégénéré de la peau 

6c de Pepiderme; fur le reste de son étendue, elle 

est en général comme spongieuse, 6c plus ou moins 

épaisse. Elle s'épaissit fur les parois de la cloison du 
nez, en allant au gosier, comme aussi le long du tra-

jet inférieur des narines internes, & autour des cor-

nets , elle est plus tenue dans les sinus, Winílow pré-

tend que si l'on fait avec la pointe du scalpel, un 
petit trou dans Pépaisseur de cette membrane,& 

qu'on y souffle de Pair, on y découvrira un tissu 
cellulaire très-étendu. 

Elle est parsemée d'un million de petits vaisseaux 

artériels, de quantité d'autres vaisseaux très-fins,, 

qui distillent une lymphe claire , 6c de quantité de 

petits corps ronds, glanduleux, du côté du périoste 

6c du périchondre, dont elle est accompagnée. Les 

conduits excrétoires de ces petits corps glanduleux, 

font très-longs autour de la cloison du nez, & leurs 

orifices font assez sensibles.Morgagni, Ruyfch, San-

torini les ont décrits. On ea trouve une légion dans 

la partie antérieure du canal moyen, ainsi que dans 

celle de l'os spongieux supérieur: on voit les follicu-

les qui font dessous avec leurs glandes, tels que 
Ruyfch les a exposés. Ceux qui font à la partie pos-

térieure ont été décrits par Santorini & par Cowper. 

Ruyfch admet en général ces glandes des narines, 
quoiqu'il les nomme pelotons de vaisseaux. 

C'est dans cette grande quantité de glandes & de 
vaisseaux artériels , dont la membrane pituitaire est 

parsemée, que se prépare 6c se sépare sans cesse une 

humeur douce, fluide, fans odeur, fans couleur, 

presque insipide, qui humecte, lubrifie, défend les 

nerfs olfactices, 6c cela dans toute l'étendue de la 

capacité des narines. Cette même mucosité ayant 

perdu par la chaleur du lieu, 6c par faction de l'air, 

ses parties les plus liquides, s'y épaissit par son repos 

6c fa stagnation ; la sécrétion s'en fait en quelque si-

tuation du corps qu'on soit : on en trouve toujours 

qui coule en quelque partie des narines ; fans cela, 

comment se pourroit-il faire que des nerfs aussi ten-

dres 6c aussi nuds que ceux de Podorat, pussent se 

conserver en bon état pendant un aussi grand nom-r 

bre d'années? 

Ruyfch imagine que l'humeur de ces glandes se 

sépcflre par des vaisseaux parallèlement situés dans la 

membrane de Schneider, 6c qu'il appelle arter'w-

muqueux ; mais il ne -fait aucune mention d'une sé-

crétai 
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crétìon artérielle immédiate, quoiqu'elle se fasse 
peut-être de cette manière comme dans les intes-
tins, dont la-lèule analogie rend cette conjecture 
probable. En effet, íì l'on injecte la carotide d'un 
fœtus, on voit sortir des narines un mucus rougeâ-
tre, écumeux, mêlé avec l'eau injectée. Le mucus 
des narines se fibre donc sans la médiation d'aucun 
crypte, autrement cet écoulement ne le seroit pas fi 
vîte. Outre cette sécrétion artérielle, il en est une 
autre glanduleuse, qui donne d'abord une humeur 
auísi claire que celle de la sécrétion artérielle ; les 
glandes qui la filtrent reçoivent de très - petites ar-
tères dispersées fur la surface de la membrane pitui-
taire. 

Cette humeur venant de cette double source, 
s'amasse dans les sinus frontaux, sphénoïdes, maxil-
laires , &c de - là coule dans les narines, suivant les 
diverses positions du corps. Si le sinus frontal est 
presque toujours vuide, c'est que le plus souvent on 
a la tête droite : on en trouve toujours au contraire 
dans le sinus maxillaire & fphénoïdal, parce qu'ils 
peuvent rarement se vuider ; le mucus coulant de 
tous ces sinus va vernir toute Fexpansion des nerfs 
olfactifs , & les conserve comme le vernis de blanc 
d'ceufs conserve les couleurs. 

Cependant, de peur que cette liqueur, qui se mé-
tamorphose aisément en tophus , ne vînt à s'épaissir 
trop, à s'accumuler à force de croupir dans ses ré-
servoirs, & qu'ainsi elle ne pût désormais en couler, 
la nature y a distribué des rameaux de nerfs, qui 
étant irrités produisent l'éternuement, au moyen 
duquel l'air poussé impétueusement par toutes les 
cavités des narines, balaye toute la mucosité qu'il 
trouve dans son passage. 

S'il est certain que les polypes font quelquefois 
formés dans le nez par la membrane pituitaire
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qu'elle se boursoufîle, sort des sinus, ck: prend un ac-
croissement des os spongieux; il n'est pas moins vrai 
que ces corps naissent quelquefois de Fépaistisse-
ment & de la concrétion de la mucosité dans quel-
ques sinus, qui ne pouvant se vuider, s'en remplit 
tout-à-fait, & le passage de l'air se trouve ainsi bou-
ché par le polype éminent, formé de mucosité & de 
membrane ; c'est comme un morceau de chair, qui 
pend dans le gosier ou dans le nez, & qu'il faut em-
porter suivant les règles de Fart. 

En été, la partie la plus liquide de la mucosité du 
nez se dissipe par la chaleur, ce qui la rend plus 
épaisse. En hiver elle coule naturellement & est 
claire comme des larmes, qui la délayent & qui la 
disposent à ses excrétions ; car les larmes coulent 
dans le nez par le canal nâzal, que Salomon Alberti 
a le premier décrit. 

Nous venons de voir que le principal usage de la 
membrantpituitaire est la filtration d'une liqueur lubri-
que, sans goût & fans odeur, qui se mêle facilement 
avec l'eau, qui se change en une efpece de plâtre 
quand on la fait sécher, & qui rend la surface interne 
du nez fort glissante. 

Si la membrane pituitaire est parsemée de glandes 
êc de vaisseaux sanguins , pour filtrer la mucosité 
dont nous venons déparier; elle reçoit auísi, comme 
nous Favons dit, les nerfs olfactifs lubrifiés par 
cette mucosité. C'est par les trous de l'os ethmoïde 
que descendent du cerveau ces filamens nerveux, 
qui après avoir pénétré les gaînes que leur fournit la 
dure-mere, vont se répandre par toute l'étendue de 
la membrane fchneidérienne, en suivent tous les re-
plis , & produisent la sensation que nous nommons 
odorat. Voye? ODORAT. (D. /.) 

PITUITE, f. f. (Médec.) Toute humeur amassée 
dans quelque partie, qui y circule lentement, & qui 
est d'une couleur pâle, opaque, ou transparente sans 
force, devenue liquide par un excès de chaleur, St 

Tome XII. 
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par îes fonctions vitales dont le ralentissement lui a 
donné naissance , incapable d'acquérir de la concresi 
cibilité à Fapproche du feu , s'appelle pituite. 

Elle est produite i°. par les alimens muqueux , 
glutineux, farineux, qui n'ont point été assez divisés, 
parle défaut de faponacité dans les humeurs, & la foi-
blesse des fonctions vitales ; 2°. par la mucosité des. 
humeurs des premières voies ; 30. par celles qui font 
gélatineuses, mucilagineufes , aibumineuses par 
la graisse elle-même dont le caractère a dégénéré par 
le défaut d'exercice du corps. 

La pituite est encore produite par fa disposition na-
turelle à dégénérer, laquelle doit sa naissance & son 
accroissement au défaut d'humeurs savonneuses , 
dans les premières voies, au ralentissement d'action 
de Forgane du chyle, à la diminution de la circula-
tion du sang, & à la foiblesse des poumons
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chement des solides, à un sommeil trop long, au re-
pos excessif du corps, à la tristesse de Fefprit, aux 
inquiétudes, à une trop grande application ; elle at-
taque les vieillards & les enfans dansl'hiver ; elle at-
taque auísi ceux qui habitent des lieux humides & 
froids , qui font malades depuis long-tems, & sujets 
à de fréquentes hémorrhagies. 

La pituite retenue long-tems dans le corps, ou 1°* 
elle devient d'abord liquide fans acrimonie, lorsqu'on 
l'appelle limphe ; ou, en second lieu , elle devient li-
quide avec acrimonie , on la nomme alors pituite sa-
lée ou humeur catharreuse ; ou troisièmement enfin , 
elle acquiert une concrefcibilité vitreuse, gypseiise, 
& devient une matière écrouelleuse , avec ou sans 
acrimonie. 

Lorsque la pituite conserve sa qualité ordinaire , 
elle diminue la circulation, elle engendre des tu-
meurs molles, froides, le froid, la pâleur , la lassi-
tude , le ralentissement du pouls, la laxité, la para-
lysie, la foiblesse, l'excrétion d'humeurspituiteufes , 
la diminution d'urine quelquefois pâle, quelquefois 
visqueuse, la difficulté de respirer sur-tout après qu'on 
a mis en action les muscles du corps, des stagnations-
fréquentes suivies d'obstruction. Ces accidens varient 
suivant qu'une partie est plus ou moins attaquée ; il 
en arrive un grand nombre d'autres après leur méta-
morphose. 

II faut éviter les causes rapportées ci-dessus ; faire 
usage d'alimens fermentés & assaisonnés ; habiter des 
lieux secs, exposés au soleil, élevés & sablonneux ; 
exercer le corps par de fréquentes promenades à piél, 
à cheval, en voitures rudes , & se faire des frictions. 
II convient de recourir à des remèdes échaussans, aro-
matiques, stimulans, excitans , résineux, saponacés, 
alkalins, fixes & volatils ; après que la pituite a perdu 
fa qualité naturelle, il faut varier la cure suivant la 
différence des changemens quiarrivent. (D.J.) 

PITUITE des yeux, (Médec. ) c'est une vieille flu-
xion qui rend les yeux tendres , chassieux & rouges, 
& qui a obligé les anciens à tenter toutes sortes de 
remèdes pour se délivrer de cette maladie ; Hippo-
crate propose dans ses ouvrages divers moyens pour 
la guérir, & entr'autres les cautères & les incisions à 
la tête. Ceîfe traite auísi de la pituite des yeux avec 
beaucoup d'exactitude. II la regarde comme la vraie 
cause de la chafíie,& la nommepituita oculorum, 
/. VII. c. vij.sect. iS. 

Ce passage sert à expliquer un vers d'Horace, qui 
est à la fin d'une de ses épîtres à Mécenas : 

Ad summum sapiens uno minor ex Jove , dives
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Liber , honoratus , pulcher, rex denique regum , 
Prœcipuesanus, niji cum pituita molesta est. 

La pituite dont il veut parler est celle qui tombe 
fur les yeux. Ainsi l'on doit traduire le dernier vers : 
« enfin le sage se porte toujours bien, pourvu qu'i| 
» ne soit pas attaqué d'une chassie fâcheuse ». 

PPPP 
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Horace , après avoir fait l'éloge des philosophes 

ííoïciens du nombre desquels il se met, tk après avoir 

dit qu'ils jouissent de tous les biens que l'on peut sou-
haiter , sur-tout de la santé qui est un des plus grands , 

ajoute qu'elle ne leur manque pas non plus; à moins , 

dit-il, qu'ils ne soient chaíîieux , comme je le suis. 
Cette conclusion est autant pour faire rire Mécenas , 

que pour tourner en ridicule les Stoïciens qui soute-
noient que rien ne devoit troubler leur bonheur. 

{D.J.) 
PÎTULANI, ( Géog. anc. ) peuples d'Italie, dans 

l'Umbrie. Pline, /.///. cxiv. qui les met dans la si-

xième région de l'ítalie, les partage en deux peuples, 
dont les uns étoient surnommés Pisuertes, & les au-

tres Mergentini. La ville de Pitulum n'étoit pas dans 

leur pays, car Pline la place dans la première région. 

{D. J.) 
PITULUM, ( Géog. anc. ) ville d'Italie, dans le 

Latium. Elle est rangée par Pline, / ///. c. v. au nom-

bre des principales villes dupays. (/>./.) 
PíTYEJA , ( Géog. anc. ) ville de la Troade, dans 

lePityunte au territoire de Parium, selon Strabon , 

l. Xlll. p. 588. qui dit qu'au-dessus de cette ville il y 

avoit une montagne qui,portoit une grande quantité 

de pins. II ajoute que Pityeja étoit située entre Parium 

& Priapus. 
2,°. Pityeja est encore le nom d'une île de la mer 

Adriatique sur la côte de la Liburnie. ( Z?. /. ) 

PITYLI5MA, ( Gymnastiq. medicin. ) espece d'e-

xercice que les anciens médecins prescrivoient com-

me utile dans certaines maladies chroniques. Cet 

exercice consistoit à marcher sur la pointe des piés , 

en tenant les mains élevées par-dessus la tête, & les 

agitant en différensfens avec beaucoup de vitesse; le 

malade devoit se promener ainsi, auffi long-tems que 

ses forces le lui permettoíent. ( D. J. ) 
PITYTES, ( Hist. nat. ) nom dont on s'est servi 

pour désigner du bois de pin pétrifié. 

PITYUS, ( Géog. anc. ) ville fur le Pont-Euxin. 

Arrien , /. peripl.p. 18. la met à trois cens cinquante 

stades de Dioscuriade : il la donne pour la borne de 

l'empire romain de ce côté-là, ce qui est confirmé 

par le témoignage de Suidas. Pline, /. VI\ c. v. con-

noîtauíîi dans ces quartiers une ville nommée Pytius, 
& il dit qu'elle fut ruinée par les Henothii. ( D. J. ) 

PITYUSSuE, ( Géog. anc. ) îles d'Espagne, dans 

la mer Méditerranée. Les anciens ne comptoient que 

deux îles Baléares, savoir celles que nous appelions 

aujourd'hui Majorque & Minorque. Ils comprenoient 

fous le nom de Pityuses
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 les deux autres îles qu'on 

appelle Yvica & Frumentara. 
Le nom de Pityuses leur avoit été donné à cause 

des pins qui s'y trouvoienten quantité. Aujourd'hui 

on ne s'arrête plus à cette distinction , & l'on com-

prend toutes ces îles fous le nom de Baléares , depuis 

qu'elles ont fait un royaume à part fous l'empire des 

Maures. ( D. J. ) 
PIVERT, voye{ PIC-VERD. 

PIVOINE, f. f. pœonia , (ffi.fr. nat. Bot. ) genre de 

plante à fleur en roíe, composée de plusieurs pétales 

disposés en rond. Le pistil fort du calice qui est formé 

de plusieurs feuilles, & il devient dans la fuite un fruit 

composé de plusieurs cornes, réunies en une forte de 

tête ôc courbées en-dessous ; ces cornes font couver-

tes ordinairement de duvet, elles s'ouvrent dans leur 

longueur, & elles renferment des semences presque 
rondes. Tournefort, infl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Cette plante naît d'une feule graine ainsi que les 

plantes monocotylédones. Sa racine est épaisse & tu-

béreuse ; son calice est formé de plusieurs pieces ; fa 

fleur est en rose, fort large, polipétale, & garnie d'un 

grand nombre d'étamines. Son fruit est composé d'u-

ne multitude de siliques recourbées dont le nombre 

n'est pas fixe. Ces siliques revêtent la forme d'une 

Corne, font garnies de duvet, & entrouvertes Ion-

gitudinalement ; fa semence est ordinairement sphéri-

que , & renferme une petite amande. 

Entre les vingt-deux espèces de pivoine que compte 

Tournefort , nous décrirons seulement la pivoine-

male commune,pczonia folio nigricante fplendido,quat 

mas;C. B. P. 323. I. R. If. 273, en anglois, tkcom-

mon male-piony, 

Elle a plusieurs divisions branchues ; ses feuilles 

font longues , rondes , d'un verd brun, luisantes, 

attachées à de longs pédicules ; ses fleurs naissent aux 

sommets des tiges , larges , amples, à plusieurs pé-

tales disposés en rose , tantôt purpurines, tantôt in-

carnates ; elles font soutenues par un calice à plu-

sieurs pieces , & ont au milieu plusieurs étamines 

purpurines qui portent des sommets fafranés. Quand 

les fleurs font tombées , il leur succède des fruits com-

posés de plusieurs cornets blancs , velus, reluisans, 

recourbés en en-bas ; ils s'ouvrent longitudinale-

ment en mûrissant, & laissent voir une fuite de se-
mences presque rondes, rouges au commencement, 
ensuite d'un bleu obscur , & enfin noires. Sa racine 

est composée d'un grand nombre de tubercules, les 

uns ronds, les autres larges, attachés par des nla-

mens au tubercule principal. Cette plante fleurit en 

Avril & en Mai ; on la cultive aussi dans nos jardins. 

La pivoine commune femelle, pœonia commuais vd 
fœmina, C. B. P. 3 23. /. R. H. 274. ne diffère de te 

pivoîne-nûìe que par ses feuilles, qui font plus gran-

des & plus larges, & par fes semences qui font plus 

petites. 
La pivoine passe pour bienfaisante dans les affections 

des nerfs, & les maladies hystériques. On en tire 

dans les boutiqu es un§ eau simple, une eau composée, 

6c un fyrop simple ou composé de ces fleurs. 
PIVOINE, ( Mat. méd.} pivoine mâle & pivoine 

femelle. On ne se |sert presque en Médecine que de 

la pivoine mâle. On emploie principalement ses ra-

cines , quelquefois fes semences, très-rarement ses 
fleurs. 

La pivoine tient le premier rang parmi les plantes 

anti-épileptiques , anti-fpafmodiques, céphaliques, 

nervines : c'est un des plus anciens remèdes de la Mé-

decine. Homère rapporte dans le cinquième livre ds 

son odyssée, qu*on croyoit qu'elle avoit été nommée 

pceonia du nom de Pœon, ancien médecin qui em-

ploya cette plante pour guérir Pluton d'une blessure 

que lui avoit fait Hercule. Tous les Pharmacologistes 

postérieurs à Galien ne manquent pas de rapporter 

une fameuse expérience de cet auteur, qui assure que 

cette racine étant portée en amulette par un enfant 

sujet à l'épilepsie, préfervoit cet enfant des accès de 

ce mal, d'une manière si remarquable que l'amulette 

étant tombée par hazard , Pensant fut saisi fur le 

champ de mouvemens convulsifs qui ne se dissipè-

rent qu'en remettant l'amulette à sa place; qu'il réi-

téra cette expérience à dessein avec le même succès, 

& qu'enfin ayant suspendu au col de cet enfant un 

plus grand morceau de racine fraîche, Payant con-
venablement renouvellée, &c. Pensant avoit été ra-

dicalement guéri. Montanus, Fernel & quelques au-

tres auteurs graves prétendent avoir répété l'expé-

rience de Galien avec le même succès, & quelques 

autres à qui cette expérience n'a pas réussi, ont 

mieux aimé imaginer des raisons de ces succès con-

traires, que de íe refuser à l'autorité de Galien, & 

parmi ces raisons on en trouve de fort bizarres, par 

exemple, celle de Gafpar Hossman qui soupçonne 

crue la vertu de la racine qu'employa Galien, ne lui 

etoit pas propre 011 naturelle, mais qu'elle Pavoit 

acquise par enchantement,par Popération du diable. 

D'un autre côté , Sylvius plus philosophe , & par 

conséquent plus digne d'en être cru que tous ces au-

teurs
 }

 assure qu'il a très-souvent fait prendre la ra-
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cìne & îes semences de pivoine ,fans en avoir observé 
des effets bien merveilleux. 

- La racine de pivoine entre pourtant dans la plupart 

des compositions tant officinales que magistrales que 

l'on emploie le plus communément contre Pépilepsie, 

îa paralysie, les vertiges, les tremblemens des mem-

bres , l'incube, la manie, &c. Gn donne la racine en 

poudre depuis un gros jusqu'à deux, 6c en décoction, 

à la dose de demi-once lorsqu'elle est sèche , & de 

deux onces lorsqu'elle est fraîche. Les semences peu-

vent s'ordonner dans les décoctions à la dose de deux 

gros jusqu'à demi-once. On peut les faire prendre 

auíïi entières 6c mondées de leur écorce jusqu'au 

nombre de vingt ou trente ; mais on donne rarement 

ces substances feules ; on les prescrit plus communé-

ment dans les bouillons, les tisanes & les poudres 
composées. 

On fait avec les fleurs de la pivoine femelle une 

conserve qui est peu usitée, 6c une eau distillée qui 
n'est bonne à rien. 

La racine de la pivoine mâle entre dans l'eau géné-

rale, Peau épileptique, le sirop d'armoise & les ta-

blettes appellées des racines de pivoine. La racine 6c 

îa semence dans la poudre de guttete 6c la poudre 
anti-spasmodi que. ( b ) 

PIVOINE , Voye^ BOUVREUIL. 

PIVOT, s. m. ( terme de Méchanique. ) on nomme 

ainsi ce sur quoi tourne ordinairement un morceau de 

métal dont le bout est arrondi en pointe, pour tour-
ner facilement dans une virole. ( D. J. ) 

PIVOT , f. m. ( Archit. ) morceau de fer ou de 

bronze , qui étant arrondi à l'extrémité, 6c attaché 

au ventail d'une porte, entre par le bas dans une cra-

paucline, & par le haut dans une femelle, pour le 
faire tourner verticalement. 

C'est la meilleure manière de suspendre les portes, 
comme on peut le remarquer à celles du Panthéon , 

à Rome, qui font de bronze , 6c dont les ventaux , 

chacun de vingt-trois piés de haut fur sept de large , 

n'ayant pas surplombé depuis le siécle d'Auguste 

qu'elles subsistent, s'ouvrent 6c se ferment avec au-

tant de facilité qu'Une simple porte cochere. 
PIVOTS, ( Horlogerie.) ce sont les parties des 

axes qui portent les mobiles ou roues, par le moyen 

desquels elles font supportées pour recevoir le mou-

vement de rotation que la force motrice leur com-
munique. 

Force motrice dans l'Horlogerie, est la puissance qui 

anime les pendules 6c les montres. Elle est de deux 

sortes : la pesanteur 6c l'élasticité. L'on se sert de la 

première , par le moyen d'un poids qu'on applique 

aux grandes pendules : de la seconde, par un ressort 

qui tient lieu de poids , 6c qu'on applique aux peti-

tes pendules 6c dans toutes îes montres. Foye^ ARC 

DE LEVÉE , où vous verrez comme se mesure la force 

motrice dans les pendules 6c dans les montres. 

II faut donc que les pivots ayent une force suffi-
sante pour résister à cette force, 6c cependant pro-

portionnelle à l'effort qu'ils reçoivent, pour qu'ils 

ne ploient ni ne rompent, en recevant le mouve-
ment. 

Comme les pivots font pressés par la force qui leur 

est appliquée , il résulte qu'ils éprouvent la même 

résistance que le frottement cause dans tous les corps 

appliqués les uns contre les autres , pour leur com-

muniquer le mouvement, avec cette différence néan-

moins , que pour les pivots l'on peut diminuer leur 

frottement fans rien diminuer de la pression. Mais 

comme l'on ne connoit presque rien de positif sur la 

nature des frottemens ( Voye^ FROTTEMENT, Hor-

logerie ), nous nous contenterons donc de rapporter 

dans cet article les expériences que nous avons faites, 

non pour déterminer une loi fur le frottement pri-

mitif, mais feulement relatif
 9
 c'est-à-dire, le rapport 

Tome XII, 

des frottemens par une même pression fur àespivots 

de différens diamètres. ( Voye^ MACHINE,^ ) L'on 

voit par ces expériences que le frottement des pivots 

de différens diamètres leur est parfaitement propor-

tionnel ; par exemple , que des pivots doubles ou tri-

ples , &c. ont leur frottement double ou triple, &c. 

Horlogerie, première Planche A. Machine à plusieurs 

usages. i°. A faire des expériences furie frottement 
des pivots, relativement à leur diamètres. 

2°. A faire marcher les montres dans toutes sor-
tes de positions. 

3°. A porter une boussole dont l'aiguille est soute-
nue par deux pivots extrêmement déliés. 

Première figure, la machine Vue en dessus, le cercle 

M L est un miroir qui tient au moyen de trois vis 

VW. P P P font trois pitons qui servent à recevoir 
une main M fig. 2, qui au moyen de trois entailles 

EEE , s'ajuste avec les trois pitons P P P, fig. i. 

Cette main est faite pour tenir un mouvement de 

montre , ou de répétition , 6c le miroir MI sert à 

voir marcher le balancier, lorsqu'il est en dessous. 

La fig. j est une boussole qui n'a rien d'étranger 

que son aiguille , qui au lieu d'être portée par un 

seul pivot , l'est par deux extrêmement déliés ; enforte 

qu'ils n'ont pour diamètres que la 36e. partie d'une 

ligne. L'avantage de cette suspension par deux pivots, 

c'est de supprimer tous ces mouvemens étrangers ait 

courant magnétique que prennent les aiguilles à un 

seul pivot, par exemple, ce mouvement oscillatoire 

qu'elles prennent de haut en bas dans le plan verti-

cal, au lieu que par ces deux pivots l'aiguille ne peut 

que tourner régulièrement, fans faire des oscillations. 

Fig. 1 A B C D E F, méchanique vue ci-dessous , 

avec laquelle on peut substituer plusieurs balanciers. 

D D , plaque divisée. 
E E, autre plaque divisée. 
S S, spiral. Voyei HORLOGE , II. Planche A fig. 1 ; 

où cette même méchanique est vue en face. 

CC
f
 balancier concentrique à la plaque D D 

divisée. 
E E, autre plaque divisée portée par le piton A. 

S infâme élastique dont l'extrémité R. agit sur un 

très-petit levier perpendiculaire à P axe du balancier. 

P P est un fil que l'on tire en faisant décrire à la 
lame élastique un arc quelconque. Si l'on vient à lâ-

cher ce fil, l'extrémité R rencontre en passant un pe-

tit bras de levier placé à cet effet fur Paxe du balan-

cier , 6c par le moyen de ce choc le mouvement se 
communique au balancier. 

Mais comme le balancier porte un spiral S S , il 
suit qu'il fait prendre à son ressort spiral alternative-

ment un état forcé de contraction, 6c de dilatation , 

en faisant faire par son élasticité un certain nombre de 

vibrations, avant que de s'arrêter. Le nombre 6c l'é-

tendue de ces vibrations est d'autant plus grand que 

les pivots de Parbre du balancier font plus petits, 6c 

que la tension de la petite lame S R est plus grande. 

C'est pour mesurer ces deux choses , qu'on a placé 

ces deux plaques divisées D D 6c EE. 

1234, différens arbres dont les pivots diffèrent 

en diamètres, 6c qui s'ajustent à frottement dans des 

canons qui font rivés au balancier, pour les substituer 

aisément, quand on varie les expériences. 

XX, deux ressorts spiraux de différentes forces, 

qui s'ajustent fur tous les axes. 

P P, pitons qui se placent à frottement sur le por-

te-pivot F, 6c qui reçoit dans un trou l'extrémité 

extérieure du ressort spiral S S, 6c l'autre extrémité 

intérieure se fixe sur Paxe du balancier. 

A l'aspect de la figure , on voit que la machine est 

supportée par un pié Q Q qui a un mouvement de 
genou en G , pour donner Pinclinaison qu'on vou-

dra , que le quart de cercle L L sert à mesurer les de-

grés d'inclinaisons que peut prendre le plan HH 
% 

P P p p ij 

1, 
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que ce même quart de cercle L L est ajusté sur ce 

pié à frottement, pour pouvoir le tourner autour du 

plan H H. 
H èst une virole sur laquelle est fixé le quart de 

cercle LL , par le moyen de la vis M; & la vis iVsert 

à fixer la virole K sur la tige O O qui tient par un 

écrou Z, sous l'entablement du pié Q Q. 

■ Entre ces trois piés est placée la boussole B vue 

du profil. 

Horlogerie. III Planche. A , la même machine qui, 

au lieu de présenter les balanciers & les plaques di-

visées en face, comme dans la précédente Planche, 

les présente ici de profil. 
Fig.. %, balancier plein. 

Fig. 3 , im globe plein. 

Fig. 4, boète séparée qui appartient au genou 

du pié. 
S-S, spiral MM, FF porte-pivot de l'axe du ba-

lancier. 

X, axe du balancier. 

D D ,CC, plaques divisées. 

A A , piton qui porte la lame élastique. 
P P P, pitons auxquels s'ajuste la main. 

L L , quart de cercle divisé. 
Horlogerie , PI. IV. A, fig. i. même machine vue 

avec la main en place qui tient un mouvement de 

montre, & le balancier qui est réfléchi par la glace 

MI. 
Fig. 2. j. deux balanciers. 

Horlogerie, Fl. V. A, fig. /. même machine vue en-

dessous. 
Fig. 2. est un compas à mesurer le diamètre des 

pivots : les branches ou rayons A B font au rayon 

A P comme 12 est à 1 ; enforte que l'ouverture B 

C B étant d'un pouce, l'ouverture P C P fera d'une 

ligne. 
K K est une vis pour ouvrir & fermer insensi-

blement le compas lorsqu'on a de très-petits pivots, 

par exemple ceux de la boussole , qui íont des plus 

déliés qu'il soit possible de faire, les ayant fait passer 

juste par la petite ouverture/? c p. J'ai mesuré l'au-
tre ouverture fur un pouce divisé en lignes & par-

ties de ligne, & j'ai trouvé un tiers de ligne d'ouver-

ture; ce qui m'a fait conclure que mes pivots n'a-

voient pour diamètre que la trente-sixième partie 

d\me ligne ; & c'est, je crois, le dernier terme au-

quel il loit possible de réduire le diamètre des pivots. 

Voici les principales expériences qui m'ont servi à 

déterminer le frottement des pivots en raison de leur 

diamètre. 

Reprenant la II. PI. A. soit placé le balancier CC, 

avec son spiral S S , je fais décrire avec la main un 

certain arc au balancier ; mais comme l'axe du balan-

cier porte un ressort spiral dont l'extrémité intérieure 

est fixée sur cet axe, & l'autre extrémité extérieure 

est fixée par un piton sur le porte-pivot, il suit qu'on 

ne sauroit faire décrire un arc au balancier que le spi-

ral ne prenne un état forcé de contraction ou de di-

latation. Si l'on vient à abandonner ce balancier à 

cette force de contraction & de dilatation du spiral, 

la réaction de son élasticité agissant alors, fera faire 

alternativement un certain nombre de vibrations 

avant que d'être épuisés, & les arcs diminueront 
continuellement jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. 

J'ai compté exactement le nombre des vibrations 

du balancier de 10 degrés en 10 degrés de tension du 
ressort spiral jusqu'à 3 60, & j'ai trouvé que le nom-

bre des vibrations étoit sensiblement proportionnel 

aux degrés de tension que je donnois au ressort fpi- . 

ral ; car pour 60 degrés de tension, le balancier fai-

P I V 
soit 9 vibrations ; pour 70 degrés il en faisoit 10; 

pour 80 il en faisoit 11 ; pour 90, 12; pour 100,13, 

&c. J'ai cependant remarqué que le nombre des vi-

brations augmentoit dans une proportion un tant-lbit-

peu moindre, en rapprochant des 360 degrés de ten-
sion. 

J'ai répété ces expériences, l'axe du balancier 

étant horifontal, vertical, & fous différentes incli-
naisons. 

J'ai substitué différens arbres ou les pivots font de 

différens diamètres dans un rapport donné. 

J'ai aussi substitué différens corps au balancier, 

comme plaque pleine, un globe plein, plusieurs ba-

lanciers de différens diamètres ; enfin un balancier 

dont la masse est éloignée des pivots : tous ces diffé-

rens corps étoient exactement du même poids pour 

avoir toujours fur les pivots la même pression, que je 

considère ici comme la cause unique des frottemens. 

Je me fuis auísi souvent servi de la lame élastique 

pour communiquer le mouvement au balancier, en 

faisant enforte qu'elle frappât le peíi: levier placé sur 

l'axe du balancier, pour voir la différence qu'il y 

avoit de communiquer le mouvemeut par un choc 

ou par un effort uniforme. 

Enfin dans tous ces différens cas, j'ai toujours 

trouvé le nombre des vibrationsfensiblement propor-

tionnel aux degrés de tension que je donnois à la 

petite lame. 

De ces premières expériences, il résulte que la 

force exprimée par les différens degrés de tension 

que je donne au ressort spiral, doit être prise pour 

une puissance active, qui sert à vaincre non-seule-

ment l'inertie au balancier , mais encore la résistance 

qu'apporte au mouvement au balancier le frotte-

ment de ces pivots. Cela posé , je vais rapporter les 

expériences qui peuvent enfin déterminer dans quel 

rapport est cette résistance, fur des pivots de différens 

diamètres , l'inertie des balanciers étant exactement 

la même. Ces pivots des arbres qui m'ont servi dans 

mes expériences ont été mesurés fidèlement avec le 
compas , PI. V.fig. 1, 

i°. Le plus petit est de de ligne de diamètre. 

20. Le moyen de de ligne de diamètre. 

30. Le plus gros de de ligne de diamètre; en-

forte qu'ils font entr'eux comme 1 , 5 , & 9. 

Première expérience avec le grand balancier,n°. 1. 

Pivot, YJ de ligne. 

Le grand balancier de 41 lignes de diamètre, pe-

sant 56 grains, & avec 360 degrés de tension du spi-

ral , a fait cent vibrations avant que de s'arrêter en 

220 secondes de tems, l'axe étant horifontal ; car je 

ne rapporterai pas toutes les expériences que j'ai 

faites en tenant l'axe vertical incliné. II suffira de dire 

que la plus grande différence étoit du vertical à l'ho-

risontal ; Taxe vertical faisoit près d'un quart de vi-

bration de plus que l'horisontal, & ce nombre de 

vibrations étoit sensiblement le même par ces diffé-

rens degrés d'inclinaisons de 10, 20, 30,40; ce 

n'étoit qu'après 45 & 50 degrés que le nombre des 

vibrations augmentoit, & toujours de plus en plus 

jusqu'à 90 degrés. 

Je n'ai pas cru devoir rapporter ces expériences, 

parce que mon objet étoit de voir le nombre des vi-

brations par le vrai diamètre des pivots, au lieu que 

l'axe étant vertical, le diamètre du pivot qui porte, 

& par conséquent qui frotte , est toujours moindre 

que le vrai diamètre qui frotte lorsque l'axe est hori-

fontal , & l'on doit en sentir la raison ; c'est qu'il est 

impossible de terminer le bout des pivots assez bien 

pour que le vrai diamètre porte entièrement. 
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Tableau d'expériences suivies avec différens balanciers, mais tous du poids de SG grains , avec ìe mime ressort 

spiral, par un même degré de tension de 36b degrés , Taxe étant horifontal, auquel
 :
fai substitué des pivots ds 

différens diamètres* 

içr. Balancier de 41 lignes de diamètre, de 

2e. Balancier de 20 lignesf de diamètre, de 

3
E
. Balancier de 1 o lignes J de diamètre, de 

4
e

. Balancier, un globe plein de 3 lignes | de 

diamètre, de . . . * 

5e, Balancier plein de íi lig. de diamètre, de 

6e. Balancier de 20 lignes de diamètre, & 

dont la masse est: éloignée des pivots, de . . 

POIDS 

du 

Balancier. 

grains. 

56.. 

56. 

56. 

56. 

56.. . 

56.. . 

Remarque. II faut savoir que dans toutes îes expé-

riences , lorsque Taxe étoit vertical, supporté par le 

pivot dont la malle étoit au-destbus du point d'appui, 

il faisoit un plus grand nombre de vibrations ; 6c au 

contraire, il en faisoit moins dans la pofìtion op-

posée. 

J'ai répété toutes ces expériences avec différens 

degrés de tension des ressorts spiraux de différentes 

forces dans toutes les positions horifontales, verti-

cales & inclinées , même par différentes tempéra-

tures, j'ai toujours vu le nombre des vibrations pro-

portionnel au degré de tension & au diamètre des pi-

vots ; quoique le nombre des vibrations variât sui-
vant les circonstances, dans les mêmes , elles gar-

doientsensiblement l'uniformité des proportions avec 

le diamètre des pivots : je dis sensiblement ; car il ne 

ïn'apas été possible de m'assurer de deux expériences 

parfaitement égales , malgré tous mes foins. On pour-

roit donc m'objecter que le nombre des vibrations 

que je rapporte dans cet exemple n'étant pas exacte-

ment proportionnel au diamètre des pivots, j'ai peut-

être tort d'en conclure. 

Je réponds qu'outre que la différence est très-pe-

tite , c'est que dans le grand nombre d'expériences 

que j'ai faites, il s'en est souvent trouvé qui appro-

choient plus exactement de cette proportion. 5*íais 

comme j'ai eu dessein de ra'pporter l'expérience la 

mieux faite , fans-égard si elle ne cadroit pas parfai-

tement avec la conclusion que j'en tire, j'ai dû pré-

férer celle où j'ai porté toute l'exactitude dont je fuis 

capable, 6c que j'ai lieu de présumer m'avoir le 

mieux réussi ; car dans toutes ces expériences , il se 
trouve des degrés de délicatesse plus aisés à sentir 

qu'à décrire , 6c qu'on ne saisit pas quand on veut. 

Enfin il faut remarquer que fur un grand nombre de 

vibrations, une de plus ou de moins ne fait rien ; au 

lieu que dans un petit nombre, une de plus paroît 

être un objet, ce qu'il faut bien distinguer pour n'y 

pas avoir égard ; parce que dans tous ces cas, íbrl-

quçle balancier approche l'instaní de s'arrêter, un 

DEGRÉS GROSSEUR 

de des 

Tension. Pivots. 

lignes. 
- 1 

360. . . * < ' 1 

'9 

» I 

360. . . .
 < 

' í 

f 9 

(ie employé 
aux 

Vibrations.] vibrât 10ns 

360. 

360. 

360. 

360. 

secondes. 

100. . . . 220. . . 

20. . . . 40. . . 

l8. l . . l6. . . 

I36. . . . 40. . . 

17. . . . 17. . . 

7. . . il 7. . . 

136. . . . 75. . . 

ló. . . . 8. . . 

4. . . . 3. . . 

52. . . . 12. . . 

8. . . . 
1 4- • • 

3 b • • 1. . . 

56. . . . 45. • • 

15. . . . 12... 

7- ♦ *Vi 6. . . 

134. * . . 145. . . 

17. . . . 17. . . 

7. . . , 7. . . 

rien de cause étrangère peut lui faire faire une vibra-

tion de plus ou de moins, fans égard à celle qui pré-

cède. C'est cet instant de passage du repos au mou-

vement qu'il faudroit laisir pour apprécier la vérita-

ble résistance qu'apporte le frottement dans la com-

munication ou la conservation du mouvement ; mais 

mon objet n'a pas été de trouver la loi du frottement 

en lui-même, cela est trop difficile, pour ne pas dire 

impossible (à) , mais seulement le rapport des frot-

temens relativement au diamètre des pivots fur les-
quels ils agissent. 

Je dis donc que la force active qui communique le 

mouvement au balancier , en le déterminant à faire 

un certain nombre de vibrations, n'éprouv e d'autre 

résistance que l'inertie du balancier, plus le frotte-

ment de ces pivots. Or si les inerties font les mêmes , 

6c qu'on vienne à varier le diamètre des pivots , le 

nombre des vibrations variera aussi, mais en raison 

inverse proportionnelle au diamètre des pivots, com^ 

me il est aisé de le voir dans le tableau des expé-

riences rapportées : donc les frottemens des pivots 

font enír'eux comme leur diamètre. {Article de M* 
RoMlLLY, Horloger.) 

PIVOT d'arbre, (Jardinage.) c'est la partie la plus 

basse du tronc d'un arbre , & dès laquelle îa racine 

commence à fe fourcher. On appelle pivot ce qui reste 

d'un arbre lorsqu'on le scie touí-à-Fentour pour en 

faire couler pendant quelque tems la fève avant que 

de rabattre , selon le conseil de Philibert Delorme. 

PIVOT, est dans une fleur les petites parties qui 

en soutiennent les étamines. Dans un arbre c'est le 

corps de son pié. 

De pivot on a fait pivoter. 

PIVOT , les Imprimeurs appellent pivot l'extrémité 

inférieure de la vis de leur presse, qui terminée en 

( a ) Peut-être pourrai-je
r
 par la fuite découvrir quelque 

choie de plus particulier íiir cet objet; mais comme cette 
matière est abondante & e;áge un très-grand nombre d'e*^ 
périences, il vaut encore mieux réfléchir plus exactement 
que de se précipiter* 



pointe obtuse , tombe perpendiculairement & .d'a-
plomb dans la grenouille, pour raison de quoi il est 
armé de même, c'est-à-dire d'acier trempé à propos, 
fans quoi il ne tarde pas à s'égrener. F?yc{ GRE-

NOUILLE, ARBRE , VIS. Voye^ nos PI. d Imprimerie 

<& leur explic. 
PIVOT , troisième chaîne du droguet de foie'; le pivot 

est une chaîne perdue dans le droguet qui s'emboit 
beaucoup plus que les-autres chaînes. 

PIVOT.,- Voye^ le mot DROGUET , & Varticle des 

ETOFFES A LA PETITE TIRE. 

PIVOTER, verb. neut. (Jardinages) c'est pousser 
fa principale racine droit & perpendiculairement en 

terre, 
PIURA, (Géog. mod.) ville de f Amérique méri-

dionale, au Pérou dans l'alidience de Quito, à 6z 
lieues au midi de Tumbez, & au nord de Lima. C'est 
le premier établissement que les Espagnols ayent eu 
dans le Pérou, & dont François Pizarro fit la décou-
verte en 1531. Latit. mérid. 6. 30. (D. J.) 

PIZZIGHITONE, (Géog. mod.) petite ville d'Ita-
lie dans le Crémonoìs , avec un château vers les con-
fins diiCrémasque,íur la petite rivière de Serio qui 
"se jette un peu au-dessous dans l'Adda. Elle fut prise 
fur l'empereiir par les troupes alliées de France & de 
Sardaigne en 173 3 ; mais on la rendit par le traité de 
;paix. Cette place est à 5 lieues au nord-ouest de Cré-
:mone,-à 8 sud-ouest de Milan, & à 6 sud-ëst de Lodi. 

■Long, zy. 16. lat.46.12. 

PLACAGE, s. m. (Menuis.) espece de menuiserie 
qui consiste à plaquer des morceaux de bois fur les 
membrures ou panneaux, pour y pousser des moulu-
res , 6c y tailler des ornemens qui n'ont pas pu être 
éìégis dans la même piece, parce qu'ils ont été faits 
après coup : c'est auíïì le recouvrement de la menui-
serie d'assemblage avec des bois durs & précieux col-

lés par feuilles. 
PLACAGE PAR COMPARTIMENT , (Ebénifterie.) 

ce mot se dit des ouvrages faits de diverses feuilles ou 
bandes de différens bois précieux, très-minces, ap-
pliquées 6c collées fur des fonds bâtis d'autres bois 
communs 6c ordinaires. 

Tous les maîtres menuisiers ont droit de travailler 
en placage. II y en a néanmoins qui, parce qu'ils ne 
font que de ces sortes d'ouvrages à compartiment, 
font appellés menuisiers de placage, pour les distinguer 
-des autres que l'on nomme menuisiers d'assemblage. 

Outre les bois de diverse nature que l'on emploie 
au placage, on se sert auísi de l'écaille de tortue, de 
l'ivoire, de l'étain 6c du cuivre ; de ces deux derniers 
battus & réduits en tables très-plates des autres 
débités en feuilles très-minces. 

L'on peut, pour ainsi dire, distinguer comme deux 
fortes de placage ; l'un qui est le plus commun, ne 
consiste qu'en quelques compartimens de différens 
bois ; l'autre oii il y a beaucoup plus d'art, repré-
sente au naturel des fleurs, des oiseaux 6c d'autres 
choses semblables : celui-ci s'appelle proprement 
marqueterie. On ne va parler dans cet article que du 
placage par compartiment. 

Le bois destiné au placage se débite avec la scie à 
refendre, en feuilles environ d'une ligne d'épaisseur. 
Pour le débiter, les bûches ou les planches , suivant 
le bois qu'on emploie, se mettent dans ce qu'on ap-
pelle la presse à scier debout, dont on peut voir la des-
cription à Varticle des presses. Les feuilles se coupent 
en bandes, 6c se contournent en différentes figures 
conformes au dessein qu'on s'est proposé ; 6c après 
que les joints en ont été régulièrement faits, 6c qu'el-
les ont été mises d'épaisseur & de largeur avec diffé-
rens rabots propres à cet usage, on les colle sur'un 

tond de bois bien sec avec de forte colle d'Angle-

terre. 
Quand toutes les feuilles font plaquées, jointes.& 

collées, on les met dans une presse , si ce font de pe-
tits ouvrages ; ou s'ils font grands, on les laiífe fur 
l'établi, 6c les ayant couverts par-dessus de quelque 
ais, ou morceau de planche proportionné à l'ouvra-
ge, on les ferre avec des goberges, c'est-à-dire avec 
des perches capables de faire un peu de ressort, dont 
un bout touche au plancher de la boutique, & l'autre 
porte fur l'ais qui couvre l'ouvrage. Afin d'affermir 
dávantage les goberges 6c qu'elles ferrent plus forte-
ment le placage, on les calle avec un morceau de bois 

taillé en coin. 
Après que la colle est parfaitement feche ,.& qu'on 

à levé les goberges, on achevé l'ouvrage, d'abord 
avec de petits rabots dont le dessous du fust est garni 
d'une plaque de fer, & ensuite avec les outils qu'ils 
nomment racloìrs. 

Comme quelques-uns de ces rabots ont des dents 
à-peu-près fembables à celles des limes ou des truel-
les bretées , on les emploie plutôt pourlimer \zpla-

cage que pour le raboter. 
Les racloirs qui font dés morceaux d'acier ou de 

fer bien acérés, bien tranchans 6c affûtés fur une 
pierre à huile, servent à emporter les raies ou bre-
tures que les rabots ont laiíjées... 

' L'ouvrage raclé se polit avec la peau de chien ma-
rin , la cire, la brosse 6c le polissoir de presse, qui est 
la derniere façon, qu'on lui donne.. Diction, du Com, 

(D.J.) 
PLACARD , s. m. (Jurifprud.) signifie ordinaire-

ment quelque chose que l'on affiche publiquement. 
A la chancellerie 6c dans les greffes, on appelle un 

acte expédié en placard, celui qui est écrit fur une 
feule feuille de papier ou parchemin non ployée, & 
qui n'est écrite que d'un côté. 

On appelle aussi placards les ordonnances des an-
ciens souverains de Flandres & de Brabant. 

Ces placards font la plupart en flamand ; il y en a 
pourtant quelques-uns en françois : il y en a quatre 
volumes de ceux de Flandres, 6c autant de ceux de 
Brabant. Le conseil d'Artois a dans son dépôt des re-

gistres des placards. 
Ceux qui ont précédé la conquête, ou cession des 

places des ressorts du parlement de Flandres, font 
observés à moins que le roi n'y ait dérogé depuis. 

Anselme en a fait un répertoire , intitulé code hd-

gique, 6c un commentaire sur les placards les plus im-
p or tans, intitulé tribonian belgique. 

Zypaeus, introducl. ad notit. juris belg. en rapporte 
plusieurs. II dit, n. G. que les placards n'obligent pas 
les sujets de chaque province en particulier, s'ils n'y 

ont été spécialement publiés. 
Le plus important de tous ces placards est l'édit 

perpétuel des archiducs Albert 6c Isabelle, du 12 
Juillet 1611. Anselme l'a commenté, & Romilius a 
fait un commentaire fur l'article neuf seulement. 
Voyei Vinjlit. au dr. belgique de Ghewiet. (A) 

PLACARD , (Affiche d"Hollande.) ce mot se dit est 
Hollande des affiches .par lesquelles on rend publi-
ques les résolutions 6c ordonnances des états-géné-
raux des Provinces-unies, soit pour le gouverne-
ment , soit pour la police, soit pour le commerce. 

PLACARD , (Archit.) c'est une décoration de porte 
d'appartement en bois, en pierre ou en marbre, com-
posée d'un chambranle couronné de sa frise ou gorge, 
6c de sa corniche portée quelquefois fur des con-

soles. 
On donne encore le nom de placard au revête-

ment d'une porte de menuiserie, garnie de ses ven-

taux. 
Placard ceintré, c'est un placard dont le plan est 

curviligne, comme une arcade, une porte ronde, qui 
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ronds. On voit de ces placards dans le porche ou tam-
bour de menuiserie de l'église des pères Chartreux à 
Paris. 

Placard double, placard qui dans Une baie de porté 

est répété devant 6c derrière, avec embrasure entre 

deux, sur Pépaifseur d'un mur ou d'une cloison. 

Placard feint, placard qui ne sert que de lambris > 

pour faire íymmétrie avec une porte parallèle ou op-

posée. Daviler. (D. /.) 

PLACARD , s'entend dans l'ufage de Y Imprimerie , 

de ces ouvrages imprimés dans toute l'étendue du 

papier, 6c qui n'ont aucun format décidé. II arrive 

même qu'un placard est composé de plusieurs feuilles 

de papier collées ensemble , après avoir été impri-

mées séparément; quand la forme en plomb est trop 

considérable pour tenir sur la preste j le placard ne 

s'imprime que d'un côté pour pouvoir le coller fur le 

mur. II ne diffère de Pastiche, qu'en ce que Pastiche 

ne contient au plus qu'une feuille de papier, elle 

s'imprime même fur une demie , 6c fur un quart de 

feuille. 

PLACE , LIEU , ENDROIT , (Synonym.) lieu 

marque un total d'espace ; endroit n'indique propre- 1 

ment que la partie d'un espace plus étendu ; place in-

íinue une idée d'ordre 6c d'arrangement. Ainsi l'on 

dit le lieu de Phabitation ; Y endroit d'un livre cité; la 

place d'un convive, ou de quelqu'un qui a séance dans 

une assemblée. 
On est dans le lieu, on cherche Y endroit, on occu-

pe la place. 

Paris est ìelieuàe toute la France le plus agréable; 
les espions vont dans tous les endroits de la ville ; les 

premières places ne font pas toujours les plus com-

modes. 
II faut, tant qu'on peut, préférer les lieux sains, 

les endroits connus, 6c les places convenables. Girard. 

Le mot place a Un grand nombre d'acceptions diffé-

rentes : on dit la plaine S. Denis feroit une belle place 

pour donner bataille ; c'est en grève que se font les 

exécutions, j'évite de passer par cette place ; il a eu 

la maison pour rien, car il n'a payé que la place ; 

vous n'aurez pas aííez de place pour le monde que 

vous vous proposez de recevoir; vous n'aurez pas de 

place au sermon fi on ne vous la retient ; je ne vou-

drois pas être à la place de cet homme qu'on loue 

tant; il est resté mort fur la place; il aura place dans 

l'histoire ; la place est bonne, elle tiendra long-tems; 

l'étapier a tant de places à fournir par compagnie; ne 

prenez pas la place d'honneur, fi vous n'avez un titre 

qui vous la décerne ; le mépris a pris la place de l'ef-

time ; dans ce monde tout est à fa place, on ne con-

çoit pas qu'il en puisse être autrement ; il occupe une 

belle place; combien ces effets valent-ils fur la place? 

la place de Lyon est une des meilleures de France ; on 

l'a subrogé en lieu 6c place du titulaire, &c. 

PLACE , (Jurifprudi) ce terme a dans cette matière 

plusieurs significations différentes. 

Place se prend souvent pour le lieu où l'on siège 

dans un tribunal ou autre assemblée. 

Quelquefois place se prend pour le rang, ou pour 

la dignité même de celui qui occupe, comme la place 

de chancelier, celle de premier président. 
On entend aussi par le terme de place certains états 

& ofHces qui ne font point vénaux, comme la place 

de conseiller d'état. 

Place signifie quelquefois un terrein vain & vague j 

comme une place â bâtir, une place qui est ordinaire-

ment en pascage. 
On appelle place publique, celle qui est destinée 

pour l'ufage public, comme sont les marchés , ou 

comme les places de décoration 6c celles destinées 

pour les réjouissances publiques, 6í pour les exécu-

tions de justice* 
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On appelle 'èàzorè$Iace> tin certain espace de ter-

rein où des marchands 6c débitans exposent leurs 

marchandises, comme font les Boulangers & les mar-

chandes de poisson 6c de légumes dans les marchés { 

Ces places dépendent la plupart du domaine ; en quer 

ques marchés il y en a qui dépendent des seigneurs 
hauts justiciers. 

On dit aussi une place de barbier , c'est-à-dire 17-
tat de barbier, ces places ne font point des offices. 

Les places monaehales font les lieux destinés à lo-

ger 6c entretenir un certain nombre de religieux : ces 

places ne font point des bénéfices ; mais quand un 

monastère est fondé pour tant de religieux, le chapi-

tre général peut obliger ce monastère de recevoir 

des religieux à proportion du nombre qu'il y a dé 

places vacantes. Voye^_ COUVENT , MONASTÈRE 

RELIGIEUX. (Â) 
PLACE, f. f. {Arch\ti) espace de figuré régulière 

ou irréguiiere , destiné pour bâtir : 011 Papelloit an-
ciennement parterre. 

Place publique, grande place découverte, entóuréé 

de bâtimens, pour la magnificence d'une ville; com-

me les places de Vendôme, Royale, des Victoires à 

Paris ; de Bellecourí, à Lyon; de S. Charles, à Tu-

rin , &c. ou pour Putilité, telle qu'une halle, un mar-

ché ; ainsi, par exemple j que la place Navonne, à 
P^ome* 

On proportionne la grandeur des places publiques , 

pour ce dernier usage, au nombre des habitans d'une 

ville , afin qu'elle ne soit pas trop petite si beaucoup 

de personnes y ont affaire, ou qu'elle ne paroisse pas 

trop vaste si la ville n'est pas beaucoup peuplée. 

Les places publiques des Grecs font quarrées, 6c il 

y a au-tour de doubles portiques, dont les colonnes 

ferrées les unes contre les autres, soutiennent des ar-

chitraves de pierre ou de marbre, avec des galeries 

au-dessus. C'est fur ces galeries, 6c dans ces porti-

ques que se plaçoient les spectateurs pour voir le 

combat des gladiateurs qu'on donnoit autrefois dans 

ces places. Daviler. (D. /.) 

PLACE , en terme de guerre, est un mot générique
 i 

qui signifie toutes sortes de forteresses où l'on peut 

se défendre. Voye{ FORTERESSE. 

En ce sens l'on peut dire que c'est un lieu telle-

ment disposé j que les parties qui Pentourent se dé-

fendent & se flanquent mutuellement. Voye^ FORT 

& FORTIFICATION. 

Place forte ou place fortifiée , est un lieu flanqué & 

couvert de bastions. Voye^ BASTION & FORTE-

RESSE. 

Place régulière, est celle dont les angles, les côtés ,, 

les bastions, 6c les autres parties font égales. Elle 

prend ordinairement Ion nom du nombre de ses an-

gles ; on Pappelle un pentagone, un hexagone, &c. 

Foyei PENTAGONE, HEXAGONE, &C. Voye^ auffì 

RÉGULIER. Palmanova, bâtie par les Vénitiens, est 

un dodécagone. Voye^ DODÉCAGONE^ 

Une place irréguiiere, est celle dont les côtés 6c les 

angles font inégaux. Foye^ FORTIFICATION ISRÉ-

GULIERE. 

Place d'armes , en fortification , c'est une placé 

forte, choisie pour être le principal magasin d'une 

armée. 
Place d'armes, dans une ville ou dans une garni-

son ; c'est un grand espace de terrein , ouvert ordi-

nairement vers le centre j où l'on assemble les soldats 

pour les fonctions militaires
 b
 comme pour monter la 

garde, faire les revues , 6c en cas d'allarmes , pour y 

recevoir les ordres du gouverneur ou du comman-

dant. Voyei GARNISON. Chambers. 

Ce£ sortes de places d'armes ont différentes figures 

dans les places irrégulieres, mais dans les régulières * 

elles font ordinairement ou quarrées j ou de la figuré 

du polygone de la place. Une place d'armes quarréâ 
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est plus avantageuse, pour la régularité des maisons ^ 

que celle qui forme un autre polygone , parce que 

leur emplacement est alors rectangulaire, au lieu 

qu'il ne l'est point lorsqu'elle a une autre figure. Les 

principales rues de la ville doivent aboutir à la place 

d'armes , & l'on doit auíîì de cette place pouvoir 

conduire les troupes aisément & promptement au 

rempart. 

La grandeur des places d'armes est fort difficile à ré-

gler avec précision : car elle doit être relative à celle 

de la ville à la garnison, au nombre des habitans, & 

à la quantité du terrein dont on peut disposer. Une 

place d'armes, grande & spacieuse, a quelque chose 

de plus agréable qu'une petite. C'est un ornement 

pour la ville. D'ailleurs les principaux édifices , 

comme la grande église, l'hôtel-de-ville, le gouver-

nement ou la maison du gouverneur, ont ordinaire-

ment leur principale porte sur la place d'armes. Tout 

cela y attire un grand concours de monde. Lorsque 

les villes font fort grandes , elles ont ordinairement 

plusieurs places d'armes ; mais la plus grande ou la 

principale en occupe presque toujours à-peu-près le 

centre. Suivant le livre de la Science des Ingénieurs , 

lorsque la ville ou la place est un pentagone, le côté 

du quarré de îa place d'armes doit avoir 40 toises, 

45 ou 5 o si elle a íix bastions ; 5 5 à 60 si elle en a sept, 
70 ou 75 st elle en a huit; & enfin 90 01195 st la place 

à onze ou douze bastions. 

Place d'armes dans un siège, est une espece de tran-

chée parallèle à la place, qui a été miíe en usage par 

M. le maréchal de Vauban, & où l'on a toujours des 

soldats préparés à soutenir ceux qui travaillent aux 

approches contre les entreprises de la garnison. Foyei 

PARALLÈLES OU PLACES D'ARMES. 

Place d'armes particulière dans une garnison , c'est 

une place proche de chaque bastion , où les soldats 

que l'on envoie de la grande place aux quartiers qui 

leur font assignés, viennent relever ceux qui font de 

garde ou qui font au combat. Chambers. 

Place d?armes dans un camp , est un grand espace 

à la tête d'un camp, pour y ranger l'armée en ba-

taille. II y en a auffi pour faire astembler chaque 

corps particulier. Voye^ CAMP. 

Place d'armes d'une troupe ou d'une compagnie , 

c'est l'étendue du terrein íur lequel une troupe ou 

une compagnie se range en bataille. Foye^ TROUPE , 

&c. 

Face d'une place, 7 C FACE. 

Feu de la place. > Foye^ ̂  FEU. 

Tenaille de la place. >> £ TENAILLE. 

Chambers. 

Place d'armes dans le fossé sec, est une espece de 

chemin couvert que l'on y pratique , qui en traverse 

la largeur, & qui sert à augmenter la défense du fosté. 

Ces places ne coníistentque dans un parapet perpen-

diculaire aux faces de demi-lunes , & autres ouvra-

ges construits dans les fossés secs : elles occupent 

toute la largeur du fossé à l'exception d'un petit es-
pace auprès de la contrescarpe qui est fermé par une 

barrière. Ce parapet est élevé de trois piés fur le ni-

veau du fossé, lequel fossé est creusé dans cet endroit 

de la même quantité , il se perd en glacis comme 

celui du chemin couvert : il a auíîì une banquette , 

&il estpalissadé. 

Place d''armes du chemin couvert, font des espaces 

pratiqués à ses angle, rentrant & saillant, pour assem-

bler les soldats nécessaires à la défense du chemin 

couvert, & faire des sorties fur l'ennemi. Les places 

d'armes des angles faillans font a-pipç[].éessaillantes, & 

elles font formées par l'arrondissement de la contres-

carpe. A l'égard des places d'armes des angles rentrans, 

ôc qu'on appelle places d'armes rentrantes, ellesfe'conf-

truifent ainsi. On prend 12 ou 15 toises de part &: 

d'autre de l'angle rentrant du chemin couvert
 ?

 ôc 

fur la ligne qui le termine vers la campagne. De l'ex-

trémité S & T de chacune de ces lignes ( PI. I. des 

fortifications,fig. 6. ), & de [Intervalle de 18 ou 20 toi-

ses , on décrit deux arcs qui se coupent dans un point 

vis-à-vis l'angle rentrant du chemin couvert. On 

tire de ce point deux lignes, F S, FT, aux extrémi-

tés des 1 z ou 1 5 toises prises fur le côté intérieur du 

chemin couvert. Ces lignes font les faces des places 

d'armes. Les deux premières lignes qui ne paroiíïent 

plus lorsque le plan est achevé, se nomment les demi-

gorges. II faut observer que l'angle que les faces des 

places d'armes font avec le chemin couvert, ne doit 

jamais être aigu, mais droit ou un peu obtus; autre-

ment les soldats placés le long des faces des places 

d'armes, pourroient en tirant, tuer ou estropier ceux 

qui feroient fur les branches voisines. Les places 

d'armes de M. le maréchal de Vauban, n'ont que 

1 o toises de demi-gorge , & 12 de face ; mais ces di-

mensions'font trop petites. De grandes places d'armes 

font plus propres à être soutenues que de petites; 

& d'ailleurs les faces en flanquent bien plus avanta-

geusement les branches du chemin couvert.(Q) 

PLACE FORTIFIÉE, FORTERESSE OU FORTIFI-

CATION ; c'est une place bien flanquée & bien cou-

verte d'ouvrages. 

Les places fortifiées, selon la méthode des moder-

nes , consistent principalement en bastions, cour-

tines , & quelquefois en demi-bastions, selon la si-

tuation du terrein ; en cavaliers, remparts, fauffes-

braies, fossés, contrescarpes , chemins couverts, 

demi-lunes ou ravelins , ouvrages à corne, à cou-

ronne , rédans & tenailles. Foye^ chacun de cesou-

vrages à l'article qui est particulier à chacun d'eux, 

c'est-à-dire , voyei FORTIFICATION , BASTION , 

COURTINE , REMPART , CAVALIER , FAUSSE-

BRAIE , FOSSÉ , &c. Chambers. 

Toutes ces pieces font composées d'un rempart 

& d'un parapet. Elles ont des bermes lorsqu'elles 

font revêtues de gafons, & alors elles font ordinai-

rement fraisées. Foye^ BERME , FRAISES, &C. 

Ces ouvrages font composés de plusieurs parties 

qui ont dissérens noms ; ainsi un bastion est composé 

de faces, de flancs, de casemates, d'orillons, de 

gorges ; une demi-lune, de demi-gorges, de faces & 

quelquefois de flancs ; un ouvrage à corne de demi-

bastions & d'ailes, branches ou longs côtés, &c. 

Voyez les articles de tous ces différens ouvrages. 

PLACES EN PREMIÈRE LIGNE , se dit dans ÎAn 

militaire de celles qui couvrent les Provinces fron-

tières des états , & qui se trouvent par conséquent 

les plus exposées aux entreprises de l'ennemi. Celles 

qui forment une espece de seconde enceinte derrière 

la première, sont dites être en seconde ligne, & celles 

qui suivent, en troisième ligne. 

Les places en première & en seconde ligne, doi-

vent être exactement fortifiées &: disposées de ma-

nière, qu'elles ferment absolument l'entréedupaysà 

l'ennemi. On doit s'attacher à faire enforte qu'il n'y 

en ait aucune qui n'ait son utilité ; mais pour déter-

miner celles qui font de cette espece, il faut outre 

une grande connoissance du pays, des vues supérieu-

res pout juger de tout ce qu'un ennemi intelligent 

peut faire, & des situations propres à arrêter ses 

progrès. Les livres ne peuvent guères donner que 

des idées fort superficielles fur cet objet , c'est-à-

dire quelques principes généraux dont il est aisé de 

convenir, comme par exemple, que la première 

maxime de la fortification , qu'il ne doit y avoir au-

cun endroit de C enceinte d'une place , qui ne soit vu & 

défendu de quelqu'autre partie de cette enceinte, doit 

s'appliquer aux différentes places des frontières des 

états ; qu'ainsi ces places doivent fermer tous les pas-

sages à l'ennemi, & être disposées de manière qu'il 

ne puisse ni les éviter , ni pénétrer dans Pintérieur 



du pays pour en avoir forcé quelques-unes : ou bien ' 

comme ledit M, le comte de Beaufobre dans la deu-
xième partie de son commentaire fur Enêe le tacti-

cien , que la tactique , la fortification particulière 

d'une place, &: ia fortification générale d'une fron-

tière, font dans la même analogie. Ces principes, 

quoique assez exactement vrais en eux-mêmes, n'en 

souffrent pas moins de difficultés dans la pratique. 

II y a tant de circonstances particulières à examiner 

& à combiner pour les appliquer judicieusement, 

qu'on ne peut guère préfumer d'y réussir parfaite-

ment. Si jjon ajoute à cela les changemens que la 

guerre occasionne dans les frontières & dans les in-

térêts particuliers des princes , on verra c[u'il est pres-
que impossible de parvenir & de déterminer exac-

tement le nombre & la nature des places fortes qui 

doivent faire la barrière des grands états. On peut 

voir ce que M. de Beaufobre dit fur ce sujet, dans 
l'ouvrage que nous venons de citer, & la manière 

dont il répond à cette question qu'il se fait. Combien 

faut-U de places fortes dans un état , & quel doit être 
■leur distribution & leur ordonnance ? ( Q ) 

PLACE , reœnnoître une (Art milit. ) c'est en faire 

le tour avant que de l'assiéger ,& remarquer avec 

soin les avantages & les défauts de son assiette & de 

sa fortification, afin de l'attaquerpar l'endroit le plus 

foible. C'est un foin que le général doit prendre lui-

même. On ne fait point de fìege, qu'on n'aille aupara-
vant reconnoître la place. Dicl. milit. (D. /.) 

PLACE , secourir une (Art. milit. ) c'est faire lever 

le íiege à une armée qui l'attaque. -Le secours qu'on 

veut donner à une place assiégée , constste ou en 
hommes, ou en munitions, ou en vivres. On pro-

portionne la disposition du secours qu'on veut faire 

entrer, à la manière qu'on désire qu'il soit, c'est-

à-dire, que s'il ne s'agit que d'introduire dans la 
place un nombre d'hommes pour en fortifier la gar-

nison , ou un convoi de vivres pour en augmenter 

les provisions, ou l'un & l'autre tout ensemble ; on 

tâche de le faire avant que les lignes de circonvalla-

tion soient parfaites. Les difficultés qu'elles opposent 
sont très-difficiles à surmonter ; elles ne font cepen-

dant pas impossibles à vaincre , mais on ne peut 

donner des règles certaines fur cela. II faut de nécef-

fité que ce soit la disposition des lieux, & celle de 
l'ennemi qui en décident. 

Celui qui conduit l'entreprife s'instruit si bien de 

ses dispositions , qu'il n'est pas besoin d'autre guide 

que de lui-même. Si ce font des troupes qu'on veut 

jetter dans une place, il faut qu'il se souvienne que 

c'est de l'infanterie qui y est nécessaire , & non pas 
de la cavalerie. Les cavaliers qui font chargés d'intro-

duire de la poudre dans une place, ont foin de les 

mettre dans des sacs de cuir, de peur que la poudre, 

si on la mettoit dans sacs de toile, ne se répande le 
long du chemin. 

La meilleure manière de secourir les places, est d'y 

aller avec une bonne armée, pour combattre celle 

de l'assiégeant, de quelque manière qu'elle soit por-

tée , afin de la contraindre de lever le siège. Si dans 
cette occasion il y a une armée d'observation , ou si 

celle qui assiège sort des lignes pour venir au-devant 

pendant l'action, pourvu que l'occasion se préfente 

de jetter des troupes ou d'autres secours dans la place, 
il en faut profiter à cause du succès incertain de l'en-

treprife. Cette action doit être concertée avec le gou-

verneur par le moyen des espions , afin que pendant 

son cours , il fasse de son côté des efforts pour don-

ner tout ce qu'il a besoin pour faire une vigoureuse 
résistance. 

Mais si l'ennemi ne fort point de ses retranchemens, 

& qu'il faille l'y forcer, un général a deux partis à" 

prendre. Le premier est d'attaquer enlignes déploy ées 

unepartie de la circonvallationséparée de l'autre par 
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quelque rivière, ruisseau ou autre défilé , afin de n'a-

voir pas toutes les forces de l'ennemi à combattre; 

ces corps ne manquent pas de profiter de leu r absence 
pour pénétrer dans les lignes, & pousser, s'il est pof-

ssible , jusqu'aux tranchées , ou du moins faire une 

puissante diversion. Le second parti est d'attaquer le 

retranchement par têtes de colonnes ; on les forme 

en divers endroits. Dans ce cas on choisit les plus 

foibles, d'où on puisse le plus aisément pénétrer jus-
qu'à îa place. 

Quelques mesures que l'assiégeant prenne , il ne 
lui est guère possible d'en prendre d'assez justes „ 

pour s'opposer à ces sortes d'attaques ; car en faisant 

une disposition semblable, en opposant colonne con-

tre colonne, il ne le peut sans être obligé de dégarnjr 

presqu'entierement le derrière de ses parapets, & sans 
s'exposer à être emporté par ces endroits. II est infini-

ment plus aisé à l'assaillant de donner le change, qu'il 
ne lui est facile de s'en garantir. (D. /.) 

PLACES PUBLIQUES DE ROME , (Antiquités de Ro-
me.) les Grecs & les Romains se sont distingués par 
leurs places publiques, monumens à jamais célèbres 

de leur magnificence & de leur goût pour les arts. 

Les places publiques chez les Grecs étoient quar-

rées , & avoient tout-autour de doubles & amples 

portiques, dont les colonnes étoient serrées, & íbu-
tenoient des architraves de pierre ou de marbre, avec 

des galeries en haut ; mais cela ne se pratiquoit point 

en Italie, parce que l'ancienne coutume étant de faire 

voir au peuple les combats de gladiateurs dans ces 
places , il falloit pour de tels spectacles , qu'elles eus-

sent tout-autour des entre-colonnes plus larges ; & 

que fous les portiques, les boutiques des changeurs 

òc les balcons au-dessus, eussent l'efpace nécessaire 

pour faire le trafic, & pour la recette des deniers 
publics. 

II y avoit à R^me 17 places publiques nommées 

fora ; mais il y awtt 3 places publiques principales où 

les Romains rendoient la justice : i°. la place romai-

ne , forum romanum, qui étoit la plus ancienne & la 

plus fameuse de toutes , & dans laquelle étoient les 
rostres : 20. la place de César, forum Julii Cœfaris : 3°. 

la place d'Auguste , forum Augufli. Ces deux dernie-

res ne furent ajoutées que pour servir de supplément 

à la place romaine , à cause du grand nombre de plai-
deurs & de procès , comme dit Suétone. 

Ces trois places étoient destinées aux assemblées 

du peuple , aux harangues, & à l'administraíion de 

la justice: A ces trois places , on en ajouta encore 

deux autres ; l'une fut commencée par Domitien, ÔC-

achevée par l'empereur Nerva, qui, de son nom , 

fut appellée forum divi Nervce ; & l'autre fut bâtie 

par Trajan, & nommée de son nom , forum Trajani* 

Disons un mot de toutes ces fameuses places. 

La place romaine, située entre le mont Palatin & le 

Capitole, comprenoit tout cet espace qui s'étendoit 
depuis l'arc de Septimus Severus, jusqu'au tem-

ple de Jupiter Stator. Du tems de Romulus, ce n'é-

toit qu'une simple place fans édifices & fans orne-

mens. Tullus Hostilius fut le premier qui l'environ-
na de galeries & de boutiques. Après lui ses succes-

seurs, ensuite les consuls & les autres magistrats l'em-

bellirent tellement, que dans le tems de la républi-

que florissante , c'étoit une des plus belles places du 

monde : elle étoit entourée d'édifices magnifiques , 

avec des galeries soutenues de colonnes, &C s'éten-

doit alors depuis le pié du mont Capitolin où étoit 

l'arc de Septimus , jusqu'à l'arc de Titus ; & depuis 

le bas du mont Palatin, jusqu'à la voie sacrée. 

Ses principales parties étoient le lieu appellé co~ 

mitium, le comice, où le peuple s'assembloit pour les 

affaires publiques. Les édiles & les préteurs y don-

noient íouvent des jeux pour divertir le peuple. Mar-

cellus, fils d'Octavie, sœur d'Auguste, dont Virgile 
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a fait un si bel éloge , le fit couvrirde toile l'année de 

son édilité pour la commodité des plaideurs , utsalu-

brïus litigantes confinèrent, pour me servir des termes 

de Pline ; Caton le censeur difoit au contraire, qu'il 

le falloit faire paver de pierres pointues, afin que les 

plaideurs n'y aliaífent pas fi souvent, & qu'en y per-

dant patience, ils perdissent auffi l'envie de plaider. 

Dans ce lieu du comice ou de l'aíTemblée , il y avoit 

quatre basiliques, celle de Paulus, YOpimia, où le 

sénat s'aílembloit, la Julia, qui fut bâtie par Vitru-

ve, & la Portia par Portius Caton. 

A l'un des coins de cette place, au pié de la roche 

Tarpéienne, étoit cette grande & affreuse prison que 

fit faire Ancus Martius, & que Servius Tullius aug-

menta depuis de plusieurs cachots , d'où vient qu'on 

Tappella Tullianum. A l'entrée de la place , ou, com-

me dit Tacite , près du temple de Saturne, étoit la 

célèbre colonne appellée milliarìum aureum, d'où 
l'on commençoit les mesures des distances des milles 

d'Italie. II y avoit auffi une galerie , ou comme un 

pont de marbre , que fit faire l'empereur Caligula , 

pour aller & venir du mont Palatin au capitole par 

la place romaine. Elle étoit soutenue par quatre-vingt 

grosses, colonnes de marbre blanc. La vieille place ro-

maine est appellée aujourd'hui campo vacìno , &c. 

La place de César, étoit celle dont Jules. César fit 

l'acquisition pour l'embellissement de Rome, & pour 

servir aux assemblées du peuple, il Tacheta cent mil-

lions de sesterces, qui valoient, selon le calcul de 
Budé en argent de France de son tems deux millions 

cinq cens mille écus, & Jules-César dépensa deux 

cens cinquante mille écus pour la faire paver. Ce 

dictateur y fit bâtir la basilique Julienne, & y fit dres-
ser sa statue sur un cheval de bronze. 

La place d'Auguste à Rome fut l'ouvrage de cet 
empereur , parce que l'ancienne place romaine , & 

celle de Jules-César réunies, ne áiffisoient pas pour 

toutes les assemblées publiques. Épn s'y rendoitpour 

délibérer de la guerre ou de la paix, & du triomphe 

que l'on accordoit aux vainqueurs, lesquels y appor-

toient les enseignes & les trophées de leurs victoires. 

Le temple de Mars étoit dans cette place , & l'on y 

faisoit quelquefois des courses à cheval, & des jeux 

publics. On y voyoit une magnifique statue d'albâtre, 

qui repréfentoit Auguste, avec les statues de tous 

ceux qui avoient triomphé. II y avoit auffi deux ta-

bleaux de la main d'Apelle , dont l'un repréfentoit 

Castor QL Pollux,& l'autre les victoires d'Alexandre le 

Grand, monté fur un char de triomphe. Cette place 

dÀugufle étoit près de la place romaine, & voisine 

du Tibre, qui s'y déborda du tems de cet empe-

reur. 

' La place de Nerva, à côté de celle d'Auguste, com-
mencée par l'empereur Domitien, fut achevée & 

embellie par Nerva son successeur. Elle étoit ornée 

de plusieurs statues, & de colonnes de bronze d'une 

hauteur extraordinaire, couvertes de bande de cui-

vre. II y avoit près de-là un palais magnifique, avec 

un superbe portique, dont il reste encore quelques 

débris. 

La place de Trajan, est celle que cet empereur fit 

bâtir entre la place de Nerva, le capitole & le mont 

Quirinal. Tout y étoit de la derniere magnificence. 

On y voyoit un superbe portique soutenu d'un grand 

nombre de colonnes, dont la hauteur & la structure 

donnoient de l'admiration. Tout cela étoit accompa-

gné d'un arc triomphal, orné de figures de marbre, 

avec la statue du cheval de Trajan, qui étoit élevée 

fur un superbe piédestal. Au milieu de h. place, étoit 

la colonne de Trajan. Voyez COLONNE TRAJANE. 

(0. /.) 

PLACE DU CHANGE, ou place commune des Mar-

chauds ; c'est un lieu public établi dans les villes de 
négoce, où les marchands , négocians

 ?
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courtiers ou agens de change, & autres personnes 

qui se mêlent du commerce des lettres & billets de 

change , ou qui font valoir leur argent, se trouvent 

à certains jours de la semaine pour y parler & traiter 

des affaires de leur commerce, & savoir le cours du 

change. Voyei CHANGE. 

A Paris on dit simplement la place,el\e est située dans 

la cour du palais fous la galerie dauphine. A Lyon 

on la nomme auffi la place ou la place du change ; à 

Toulouse , à Londres, à Amsterdam , & presque 

dans tous les pays étrangers, la bourse. Voye{ BOUR-

SE, m 

Faire des traites & remises de place en place, c'est 

faire tenir de l'argent d'une ville à une autre par le 

moyen des lettres-de-change, moyennant un certain 

droit qui se règle suivant que le change est plus ou 

moins haut. Voye^ REMISE. 

Quelquefois le mot de place se prend pour tout le 

corps des marchands & négocians d'une ville. On 

dit en ce sens que la place de Lyon est la plus confia 

derable & la plus riche de France, pour dire qu'il 

n'y a point dans le royaume de banquiers & de mar-

chands plus riches ni plus accrédités que ceux de 

Lyon. 

On dit en termes de commerces : c'est demain jour 

de place. Je vais à la place. II y a peu d'argent fur la 

place. L'argent de la place est à tant. Le change est 

haussé ou baissé fur la place , &c. Dans toutes ces ex-

pressions le nom de place ne signifie que le concours 

& l'assemblée des marchands qui négocient ensemble* 

Diction, de comm. tom. III. p. 863. 
Place ; on appelle encore ainsi en terme de commerce 

de mer, certains endroits destinés dans les ports de 

mer. Les bâtimens marchands, suivant les ordonnan-

ces de marine , ne doivent point être mêlés ni enga-

gés avec les vaisseaux de roi, & avoir déchargé leurs 

poudres & autres marchandises combustibles, avant 

que de pouvoir prendre leurs places dans le port. 

Idem. Ibid. 

Place est encore un lieu public, dans lequel se tien-

nent les foires ou marchés où les marchands ont leurs 

échopes ou petites boutiques pour étaler leurs mar-

chandises , quelquefois fans payer aucun droit, & 

. le plus fouve'nt en le payant au roi ou aux seigneurs. 

Place se dit auffi du lieu que les maîtres de quel-

ques communautés des arts & métiers de Paris ont 

droit d'avoir aux halles pour y étaler leurs marchan-

dises les jours de marché, la place des Potiers de ter-

re, &c. 

Place s'entend auffi des endroits où les vendeurs 

d'images & les petits merciers étalent leurs marchan-

dises , comme font à Paris le cimetière des SS. Inno-

cens, les murs des églises & des grands hôtels. Dict. 

de comm. 

PLACE , terme de Cloutier ; c'est un ustensile de fer 

enfoncé par le pié dans un gros bloc de bois, qui sert 
comme d'établi au cloutier pour fabriquer ses cloux. 

Cet ustencile est une espece d'enclume plus plate que 

quarrée , plus large par en-haut que par en-bas, dont 

la surface supérieure est unie & quarrée d'un côté, 

& alongée de l'autre ; c'est sur cet instrument que les 

ouvriers forgent & amenuisent leur baguette de fer 

pour en former les cloux ; il sert auffi pour appuyer 

la clouillere. Voye^ les Planches du Cloutier. 

PLACE , (Maréchal.) on appelle ainsi l'efpace qui 

est entre deux poteaux dans une écurie, lequel est 

destiné pour y attacher & loger un cheval. Place s'en-

tend dans quelques occasions pour le manège, com-

me quand le maître dit à l'écolier qui est à cheval de 

venir par le milieu de la place ; d'arrêter au milieu de 

la place ; il entend par cette expression le milieu du 

manège. 

PLACES , tirer les, au médiateur, se dit d'une céré-

monie de politesse qui sert de preuve à la bonne-foi 



des joueurs en íe plaçant où le fort fa décidé. On 

prend pour cela quatre cartes dans un jeu; savoir, 

un roi, une dame -, un valet tk un as, que l'on pré-

sente aux joueurs pour leur en faire prendre une à 
chacun. Celui qui a tiré le roi se place où il veut, la 

dame après lui * le valet ensuite, tk f as au-dessus, 
pour lui donner la main. 

PLACES , tirer les, au jeu de quadrille; c'est voir ait 

fort où chaque joueur doit se placer , ce qui íe fait 

pour éviter toutes supercheries , tk de la manière 

suivante : on prend d'abord quatre cartes , une de 

chaque couleur, que l'on met à découvert à chaque 

■place de la table, puis on en prend encore une de 

chaque couleur , que l'on mêle & que l'on présente, 

la couleur cachée, à chacun des joueurs , qui doit en 

prendre une & se placer à la couleur qui répond à 
cette carte prise. 

PLACÉ, BIEN ou MAL , à cheval, se dit d'un ca-

valier, selon qu'il est dans une belle ou mauvaise si-
tuation à cheval. 

PLACEL , f. m, (Marine.) c'est ainsi qu'on appel-

le, dans la mer du Sud , un fond également élevé, fur 

lequel la mer change de couleur, tk paroît plus unie 
qu'ailleurs. 

PLACENTA ou ARRIERE-FAIX, (Anat.) c'est 

tine masse ronde &c mollette que l'on trouve dans la 

matrice d'une femme grosse,où les anciens croyoient 

que ie sang étoit purifié & préparé pour la nourri-

ture du fœtus. Voye?^ nos PI. a"Anat. & leur explio, 

Voye^ st«^ F(ETUS. 

C'est pourquoi on Pappelle encore hepar uterinum, 

ìe foie de la matrice, comme s'il faisoit l'ofhce d'un 

foie dans la préparation du sang. Voye^ FOIE. Les 

modernes l'appellent placenta, c'est-à-dire, gâteau ou 

tourteau de la matrice, à cause qu'il a une forme de 

tourteau* 

Quelqu es-uns croient que le placenta n'est qu'une 

masse de sang coagulé, parce qu'il se dissout quand 

on le presse ou quand on le lave ; & que son vérita-

ble usage consiste à servir d'oreiller aux vaisseaux 

ombilicaux qui posent dessus. Voye^ OMBILICAL. 

Sa figure est assez semblable à célle d'une assiette 

sans rebord : son diamètre est de huit pouces environ, 

& quelquefois un pié. II est rond tk généralement 

concave ou convexe. Le côté concave est adhérent 

à l'uterus *, tk il est inégal, ayant différentes protu-

bérances & différentes cavités , au moyen desquels 

il fait des impressions fur l'uterus , qui en fait récipro-

quement fur le placenta. Quoi qu'en disent quelques-

uns, fa place dans l'uterus n'est pas fixe ou certaine. 

Les femmes n'ont qu'un placenta, à moins qu'elles 

n'accouchent d'enfans jumeaux , &c. cependant, en 

général, le nombre des placenta répond à celui des 

fœtus. Dans quelques brutes, particulièrement dans 

les vaches & dans les brebis, le nombre en est fort 

grand : il y en a quelquefois près d'un cent pour un 

seul foetus -, mais ils font petits , & ressemblent à des 

glandes conglomérées d'une grosseur moyenne
t 

Du côté extérieur ou convexe, qui a pareillement 

ses protubérances, quoique recouvertes d'une mem-

brane fort unie, sortent les vaisseaux ombilicaux, 

qui se distribuent en grande abondance dans toute la 
substance du placenta. 

II y en a même qui s'imaginent que Cettë partie 

n'est qu'un plexus de veines tk d'artères, dont les ex^ 

trémités s'abouchent dans celles des Vaisseaux hypo-

gastiques , forment & entretiennent la circulation 

entre la mere & le fœtus ; car ce côté du placenta, qui 

est adhérent à la matrice , paroît n'être âutre chose 
que les extrémités d'un nombre infini de petits filets, 

lesquels , dans le tems du travail, s'échapent des po-

res qui font dans les côtés des vaisseaux languins hy-

pogastriques , où ils s'étoient insinués , occasionnent 

î'écoulement des menstrues, jusqu'à ce que les par-
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fies de i'utéfus fe rapprochent, òú que les pores fê 

Contractent par degrés > à cause de Pélastieiîé náfir-

relie des vaisseaux. Foye^ MENSTRUE-, CIRCULA* 

TÏON^&C. 

Les Anatomistes de í'acad. roy. des Sciences de Pa*' 

ris ont eu de grandes contestations fur la question dè 

savoir si le placenta a quelque tunique extérieure ^ 
par laquelle il soit attaché à la matrice. M. Mery sou-

tient qu'il n'y en a point,& que rien n'empêche le sang 

de la mere de passer de la matrice dans le place7ita ± 

tk de-là au fœtus ; M. Rohault tient austìpour cettè 

opinion ; mais M M. Vieussens & Winslow soutien-

nent le contraire. Dans un autre mémoire M. Rohault 

tâche de faire voir que le placenta n'est pas une par-

tie particulière, mais seulement une portion,du cho-
rion condensé ou épaissi. Voye^ CHORION. 

PLACENTA, maladie du, (Médec.) on connoît lâ 

structure du placenta, c'est une masse presque char-

nue , d'une figure orBiculaire , applatie , composée 

de ramifications des artères & des veines ombilica-

les ; le placenta n'est jamais double, si ce n'est dans 

les jumeaux ; il est attaché ordinairement au fond de 

la matrice, par une légere peau interposée, d'où part 

un cordon dans l'endroit où elle est couverte d'une 

membrane tenace, toute vafculeufe,attachée par une 
toile cellulaire, tk par des fibres entrelacées les unes 

dans les autres. Le placenta est doué d'une action par-

ticulière , qui cesse au moment de i'accouchement ; 

mais après cette opération, il doit être séparé de la 

matrice, tk tiré dehors. 

Si avant le tems on détache Cette partie de îa ma-

trice , il en résulte un avortement inévitable, & sou-

vent une hémorrhagie mortelle pour la mere & Pen-

sant, quand pour tirer le placentaïì faut aVoir recours 

à la main. Cette séparation se fait d'elle-même, lors-

qu'il y a beaucoup de sang , ou qu'il coule rapide* 

ment dans les vaisseaux ; lorsqu'il arrive quelque 

mouvement déréglé dans la matrice, que le fœtus 

vient à regimber, que le cordon ombilical est courts 

ou que son action cesse trop tôt. 

Après Pexclusion du fœtus, le placenta , qui réstè 

adhérent à la matrice , s'en détache par les mouve-

mens des fibres de ce viscère, &c par la force de la 

circulation qui y subsiste ; on favorise ce détache-

ment par les frictions fur le ventre, tk en tirant dou-

cement le cordon ombilical ; si cette manœuvre né 

réussit point, les auteurs conseillent de séparer le 

placenta de la matrice, en glissant doucement la maiii 

auprès du cordon ; car en le touchant trop forte-

ment on renverseroit îa matrice : mais si les vuidan-

ges ne suivent point, il faut plutôt íe laisser jusqu'à 

ce qu'il vienne de' lui-même, en soutenant auísi le 

ventre. 

Si le placenta est adhérent, & qu'il ait encore un 

mouvement vital, il faut attendre jusqu'à ce qu'il se 

sépare de lui-même. Quand il y a une portion sépa-* 

, rée du placenta, ou qu'il est rompu (ce qu'on con-

noît par des lochies plus abondantes ) , il convient 

de favoriser sa sortie en y mettant la main. Si le pla* 

centa est retenu par ie resserrement de l'ouverture de 

la matrice, il est plus à-própos d'attendre que la cons-

truction produite par Pirritation, vienne à cesser d'é-

chauffer la partie par de douces fomentations, & de 

soutenir le ventre, que d'employer la force póur ve-

nir à-bout de l'arracher ; car dans la contraction des 

muscles abdominaux, le placenta sortira librement 

avec les grumeaux formés par le sang amassé dans Cetté 

partie. Ce font là du moins les conseils de Deven-

ter, homme profondément versé dans Part des ac-

couchemens. (D. J. ) 
PLACENTA

B
 (Botan.*) ì'analogie qu'on a cru re-

marquer entre les animaux & les plantes a introduit 

ce terme en botanique, pour désigner un corps qui 

se trouve placé entre les semences &leur enveloppé 

QQqq ij 
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'& qui sert à préparer leur nourriture. Ce cofps est 

différent du cordon qui porte la nourriture à ces mê-

mes semences. (D. J.) 
P LACE NT JE, (Hifi. nat.) nom donné par quel-

ques auteurs à des échinites ou oursins applatis tk en 
forme de gâteaux pétrifiés* 

PLACENTIA, (Géog. anc.) ville d'Italie dans la 

Gaule cisalpine, sur la rive méridionale du Pô. Elle 

fut bâtie , ainsi que Crémone , à la nouvelle qu'on 

eut qu'Annibal avoit passé l'Ebre , & se préparoit à 

porter ses armes en Italie. Tite-Live tk Velleius-Pa-

terculus lui donnent dès-lors le titre de colonie ro-

maine. Dans la fuite, comme tant d'autres villes, elle 

eut le titre de municipe. Elle étoit recommandable 

par ses richesses ; c'est aujourd'hui la ville de Plai-

sance. Placentia étoit une ville d'Espagne qui a con-

servé son nom , & qui est située au royaume de Cas-
tille ; elle s'appelle en effet Plasenàa. (D. J.) 

PLACER, POSER, METTRE , (Sy non. ) mettre 

a un sens plus général ; poser &: placer en ont un plus 

restraint ; mais poser, c'est mettre avec justesse dans le 

sens &c de la manière dont les choses doivent être 

mises ; placer, c'est le mettre avec ordre dans le rang 
tk dans le lieu qui leur conviennent. Pour bien poser, 
il faut de l'adresse dans la main ; pour bien placer, il 

faut du goût tk de la science : on met des colonnes 

pour soutenir un édifice ; on les pose fur des bases ; 
on les place avec symmétrie. Girard. 

Ce verbe placer a autant d'acceptions différentes 
que le nom place. Voye{ V article PLACE. 

PLACER , mettre une chose en sa place , la ranger, un 

marchand doit placer ses marchandises avec ordre , 
enforte qu'il les trouve aisément sous fa main. 

P lacer ion argent, c'est l'employer à quelque chose, 
tk quelquefois le mettre à profit. J'ai placé mon argent 

à la grosse aventure , & fur tel vaisseau. J'ai placé 

vingt mille francs à 77 pour cent d'intérêt. Voye^ 
GROSSE AVENTURE & INTÉRÊT. 

Placer un jeune homme , en termes de Commerce , 

c'est le mettre en apprentissage. Une boutique bien 

placée est une boutique bien exposée à la vûe des 

chalands qui est dans un quartier de grand débit. On 

dit auíîì dans le même sens un marchand bien placé. 
Diction, de commerce. 

PLACER POINTE À POINTE:, en terme d? Epinglier, 

c'est mettre toutes les pointes du même côté , afin 

que Penfileur ne se trompe point de bout* On appelle 
auffi cette opération détourner. 

PLACER BIEN SA TÊTE, (Maréchal.) se dit du 

cheval lorsqu'il ne levé ni ne baisse trop le nez. La 

placer mal arrive lorsque le cheval avance trop le 

bout du nez, ou qu'il l'approche trop du poitrail. 

Placer à cheval se dit du maître quand il enseigne à 

l'écolier l'attitude qu'il veut qu'il tienne à cheval. 

Se placer ou être placé à cheval, c'est y être dans une 
belle & bonne attitude. 

PLACET, f. m. (Histoire.) ces sortes de requêtes, 

de supplications faites par écrit que l'on présente au 

roi, aux grands seigneur* tk aux juges font appellés 

placets, parce qu'ils commencent toujours plaise à 

votre majesté, plaise , &c. les Latins les nomment elo-
gia. 

Comme je ne connois point dans toute l'histoire 

de placet plus simple , plus noble, tk , selon toutes 

les apparences, plus juste que celui d'Anne de Bou-

len à Henri VIII. son époux , & qu'on conserve en-

core écrit de la propre main de cette reine dans la 

bibliothèque Cotton, je crois devoir le rapporter 
ici. 

II est presque inutile de rappeller aux lecteurs le 

jugement de cette princesse par des commissaires, fa 

fin tragique fur un échaffaut, tk ce que Fhistoire ma-

nifeste , qu'on lui fit plutôt son procès par les ordres 

exprès du roi, alors amoureux de Jeanne Seymour, 
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que pour aucun crime qu'elle eût commis. Aufíì son 
placet respire l'innocence , la grandeur d'ame & les 

justes plaintes d'Une amante méprisée , Shakespear 

n'auroit pu lui prêter un style si conforme à son ca-

ractère tk à son état. Sa douleur éloquente & pro-

fonde est pleine de traits plus pathétiques que ceux 

dont la plus belle imagination pourroitie parer. Voici 

donc de quelle manière s'exprimoit cette mere in-
fortunée de la célèbre Elisabeth : 

» Sire , le mécontentement de votre grandeur & 

» mon emprisonnement me paroissent des choses fi 

» étranges, que je ne fai ni ce que je dois écrire, ni 

» fur quoi je dois m'exeufer. Vous m'avez envoyé 

» dire par un homme que vous savez être mon enne-

» mi déclaré depuis long-tems , que pour obtenir 

» votre faveur je dois reconnoître une certaine vé-

» rité. II n'eut pas plutôt fait son message que je 

» m'apperçus de votre dessein ; mais si, comme vous 

» le dites , l'aveu d'une vérité peut me procurer ma 

» délivrance , j'obéirai à vos ordres de tout mon 

» cœur tk avec une entière soumission. 

» Que votre grandeur ne s'imagine pas que votre 

» pauvre femme puisse jamais être amenée à recon-

» noître une faute dont la feule pensée ne lui eíl pas 

» venue dans l'esprit : jamais prince n'a eu une femme 

» plus fidelle à tous ses devoirs, &plus remplie d'une 

» tendresse sincère que celle que vous avez trouvée 

» en la personne d'Anne de Boulen, qui auroit pu se 
» contenter de ce nom & de son état, s'il avoit plu à 

» Dieu & à votre grandeur de l'y laisser. Mais au 

» milieu de mon élévation & de la royauté où vous 

» m'avez admise , je ne me suis jamais oubliée au 

» point de ne pas craindre quelque revers pareil à 

» celui qui m'arrive aujourd'hui. Comme cette élé-

» vation n'avoit pas un fondement plus solide que le 

» goût passager que vous avez eu pour moi, je ne 

» dóutois pas que la moindre altération dans les 

» traits qui l'ont fait naître ne fût capable de vous 
» faire tourner vers quelque autre objet. 

» Vous m'avez tirée d'un rang inférieur pour m'é-

» lever à la royauté tk à l'auguste rang de votre com-

» pagne. Cette grandeur étoit fort au-dessus de mon 

» peu de mérite , ainsi que de mes désirs. Cependant 

» si vous m'avez crue digne de cet honneur, ne fouf-

» rez pas, grand prince , qu'une inconstance injuste, 

» ou que les mauvais conseils de mes ennemis me 

» privent de votre faveur royale. Ne permettez pas 

» qu'une tache auffi noire tk auffi indigne que celle 

» de vous avoir été infidelle, ternisse la réputation de 

» votre femme & celle de la jeune princesse votre 
» fille. 

» Ordonnez donc , ô mon roi, que l'on instruise 

» mon procès ; mais que l'on y observe les lois de la 

» justice, & ne permettez point que mes ennemis 

» jurés soient mes accusateurs & mes juges. Ordon-

» nez même que mon procès me soit fait en public ; 

» ma fidélité ne craint point d'être flétrie par la honte; 
» vous verrez mon innocence justifiée, vos soupçons 

» levés, votre esprit satisfait, &la calomnie réduite 

» au silence , ou mon crime paroîtra aux yeux de 

M tout le monde. Ainsi, quoiqu'il plaise à Dieu ou à 

» vous d'ordonner de moi, votre grandeur peut se 

» garantir de la censure publique, & mon crime étant 

» prouvé en justice , vous ferez en liberté devant 

» Dieu & devant les hommes , non-feulement de me 

» punir comme une épouse infidelle, mais encore de 

» suivre l'inclination que vous avez fixée fur cette 

» personne qui est la cause du malheureux état oîi je 

» me vois réduite, & que j'aurois pu vous nommer il 

>> y a long-tems , puisque votre grandeur n'ignore 

» pas jufqu'on alloient mes soupçons à cet égard. 

» Enfin si vous avez résolu de me perdre , & que 

» ma mort fondée sur une infâme calomnie vous 

» doive mettre en possession du bonheur que vous 



» souhaitez, jèprie Dieu qu'il veuille vous pardon-

wnerce grand crime , auísi-bien qu'à mes ennemis 

» qui en font les instrumens ; & qu'aíîis au dernier 

» jour fur son trône devant lequel vous ck moi com-

» paroîtrons bien-tôt, &>où mon innocence , quoi 

» qu'on puiífe dire, fera ouvertement reconnue ; je 

» le prie, dis-je , qu'alors il ne vous faífe pas rendre 

»un compte rigoureux du traitement cruel & indi-
» gne que vous m'aurez fait. 

» La derniere & la feule chose que je vous deman-

» de, est que je fois feulé à porter tout le poids de 

»> votre indignation , & que ces pauvres tk innocens 

» gentilshommes qui, m'a-t-on dit, font retenus à 

» cause de moi dans une étroite prison , n'en reçoi-

» vent aucun mal. Si jamais j'ai trouvé grâce devant 

» vous ; fi jamais le nom à'Anne de Boulen a été agréa-

» ble à vos oreilles, ne me refusez pas cette demande, 

» & je ne vous importunerai plus fur quoi que ce 

» soit ; au contraire j'adresserai toujours mes ardentes 

» prières à Dieu , afin qu'il lui plaise vous maintenir 

» en fa bonne garde tk vous diriger en toutes vos 

» actions. De ma triste prison à la Tour, le 6 de Mai. 
» Votre très-fidélie tk très-obéissante femme, 

» ANNE DE BOULEN ».(Z>
5
 /.) 

PLACET , f. m. ustensile , petit siège bas, rembourré, 
fans bras ni dossier. 

PLACHMALL, ( Métallurgie,) c'est ainsi qu'on 

nomme l'argent fcorisié par le moyen du soufre dans 

le départ qui se fait par la voie sèche , c'est-à-dire 
par la fonte. 

PLACIA, (Géogr. anc.) Hérodote, /./. écrit 
ïìXdzli) ; ville de Mysie , selon Pline , /, V. c. xxxij. 

c'étoit une petite colonie des Pélafgiens. Denis d'Ha-
lycarnasse , /. /. en nomme les habitans Placiani. 

PLACIENE , LA MERE , (Inscript.) jutimp Trhxzictvtí. 

La mere Placiene est Cybele , la mere des dieux , la 

mere par excellence ; elle étoit honorée en divers 

lieux de l'Orient d'où elle prit les différens noms de 

Berecynthe , de Sipylene , à* Idée ne, de Dindymene , 

&c. Mais comme cette déesse étoit particulièrement 

adorée à Placia, ville voisine tk dépendante de Cyzi-
cme, c'est pour cette raison qu'on l'appelloit Pla-

ciene. II reste un marbre dans ceux de la bibliothèque 

du roi, qui lui donne cette qualification. VoyerV^k.-
CIA, Géog. (D.J.) 

PLACIER, f m. (Comm.) le fermier des places 
d'un marché, celui qui loue les places aux haran-

geres, fruitières & autres gens de marché. Le placier 

de la salle rend de fa ferme une certaine somme au 

domaine. II est tenu de faire nettoyer le marché. 

PLACITA , (Histoire de France) espece de parle-

ment ambulatoire que tenoient les premiers rois de 

la monarchie françoife ; c'est de-là qu'est venu le 
mot de plaid. (D. J.) 

PLACITÉ,adj.(Jurisprud.) du \2Xmplacitum, signi-

■fioit dâns l'origine plaît ou plaisir, volonté. Le sei-
gneur convoquoit ses vassaux tk sujets ad placitum 
suum, c'est-à-dire pour venir à son mandement, pour 

entendre fa volonté ; & comme dans cette convoca-

tion ou assise , on rendoit la justice , on a pris placi-
tum pour plaid, ou assise de justice. 

NOS rois des deux premières races avoient leur 

placité général, ou grande assise , leur cour plénière 

qu'ils tenoient avec les grands du royaume , laquelle 

assemblée fous la troisième race a été appellée parle-
ment. 

En Normandie , on appelleplacités ou articles pla-
átés certains articles arrêtés par le parlement les 

chambres assemblées le 6 Avril 1666 contenant plu-

sieurs usages de la province, lesquels articles furent 

envoyés au roi, avec prière à S. M. de trouver agréa-
ble qu'ils fussent lus & publiés , tant en l'audience de 

la cour, qu'en toutes les jiirifdictions du ressort. (A) 

PLACTIQUE
 y

 adj. (Astrolog.) ilse dit d'un aspect 

qui n'est pas dans le juste degré. Nous ne ïióUs éten-

drons pas davantage fur ces mots , parce qu'ils font 

vuides de sens , que la science à laquelle ils appar-

tiennent est chimérique, que les auteurs qui en ont 

traité ne méritent pas d'être lus , tk qu'il feroit à 

souhaiter qu'on laissât sortir de la langue toutes les 

expressions qui appartiennent à un système d'erreurs 
reconnues. , 

^ PLAFOND, f. m. (Archit.) c'est la partie supé-
rieure d'un appartement, qu'on garnit ordinairement 

de plâtre , tk qu'on peint quelquefois 1 les plafonds 

font faits pour cacher les poutres & les solives. 

Comme la plûpart des plafonds antiques étoient de 
bois , ainsi que les nôtres : il n'en reste point de vef* 
tiges ; & l'on n'en peut juger que-par les écrits de Vi-

truve tk des autres auteurs qui ont fait la description 

des édifices de Fantiquité. Ils nous apprennent que 

les plafonds des palais étoient de bois précieux, tk. 

d'ouvrages de marqueterie fort riches par la diversité 

des bois de couleurs , de l'ivoire tk des nacres de 

perle , & par les compartimens qui lescompofoient. 

ïl y en avoit qui étoient ornés de lames de bronze , 

ou faits tout entiers de cette matière. Tel étoit le 

plafond du portique du panthéon, qui ne subsiste plus* 

Ces sortes de plafonds conviennent fort auxloges, 
salions tk grandes pieces , où la hauteur du plancher 

donne assez d'éloignement pour les voir d'une distance 

raisonnable, parce que dans les petites pieces dépen-

dantes des grandes , il faut le moins de relief qu'il se 
peut. II y faut observer des proportions qui consistent 

dans la division des compartimems , dont les quadres 

doivent répondre aux vuides des murs , comme aux 
fenêtres &c aux portes , ce que les poutres règlent 

assez facilement. Or dans les grandes pieces , il faut 

de grandes parties, & particulièrement une qui mar-

que le milieu , tk qui soit différente des autres par fa 
figure. Par exemple , elle doit être ronde ou octogone 

pour les pieces quarrées, & ovales pour les rondes. 

Les renfòrcemens peuvent être ornés de roses 
tombant en pendentifs , qui ne doivent pas excéder 

l'araíement des poutres principales. Les corniches 

ou entablemens doivent être tellement proportion-

nés , que leur profil qui est ordinairement fort riche, 

ait la même hauteur que si l'ordre étoit au-dessous , 

au cas qu'il n'y fut pas ; parce qu'on est sûr que la 
corniche ne fera ni trop puissante , ni trop foible , 

lorsqu'elle fera élevée à la hauteur de l'ordre qu'elle 
doit couronner. 

Les frises peuvent recevoir de grands ornemens 

en cet endroit, pourvu qu'ils soient convenables 

aux lieux & aux personnes ; ce que Scamozzi a pra-

tiqué fort-à-propos dans les faites de la procuratie de 

S. Marc, où il a mis les portraits des hommes illustres 

qui ont rendu de grands services à la république. 

Outre les plafonds garnis de plâtre , il y en a de 

pierre qui font nuds > & d'autres qu'on enrichit de 

peintures : nous ferons un article à part de ces der-

niers plafonds , tk nous ne dirons ici qu'un mot des 
plafonds de pierre. 

On appelle plafond de pierre le dessous d'un plan-

cher fait de dalles de pierre dure , ou de pierre de 

hauteùr d'appareil. Ces plafonds font ou simples , 

comme celui du porche de l'églife de l'Assomption , 

rue saint Honoré à Paris ; ou avec compartimens ôC 
sculptures , comme au portail du Louvre. 

Façon de faire les plafonds en blanc en bourre» 

Quand vous aurez latté votre plafond, vous y mettrez 

une couche d'environ trois à quatre lignes d'épaisseur. 

Cette couche est composée d'une bonne terre blan-

che , un peu grasse tk graveleuse , tk on met douze 

boisseaux de cette terre, trois boisseaux de chaux-
vive , trois livres de bourre grise de Tanneur. . 

Seconde couche : en faire avec de la bourre ou ton-; 
ture d'étoffés ; l'on met trois livres de cette bourré 



«78 P L A 
bien battue, avec un boisseau de chaux nouvellement j 
éteinte que l'on mêle bien ensemble , ■& Pon met une ■ 

couche d'environ une ligne d'épaisseur de cette ma-

tière sur la première couche, lorsqu'elle commence 

à sécher. 
PLAFOND DE CORNICHE , (Archit.) c'est le dessous 

du larmier d'une corniche : il est simple ou orné de 

sculpture. On l'appelle a.ufiì fosite. Voye^ SOFITE. 

PLAFOND DE PEINTURE , (Peinture. ) plafond 

enrichi de peintures ., qui doivent être racourcies 

avec la proportion requise pour être vûes de bas en 

haut ; telles íont celles des plafonds d'églises. 
les grandes machines font dans l'art de la Pein-

ture, ce que les grands poèmes font dans l'art de/la 

Poésie. C'est un ouvrage formé d'une infinité de 

parties toutes essentielles , dont la réunion & l'accord 

-font nécessaires à fa réussite. Faire agir des dieux , 

des héros, des rois , faire parler des sages , animer 

les paillons , reproduire la nature , élever les ames, 

toucher les cœurs , éclairer les esprits , instruire les 

hommes ; voilà ce qu'entreprend le poëte. 
Imiter ce qui n'a point de corps, Pair & la lumière ; 

donner du mouvement à ce qui est inanimé , la toile 

&: la couleur ; exprimer ce qu'à peine nous conce-

vons , la perfection-des êtres célestes , & les fenti-

rnens qu'excitent en eux les mystères respectables de 

ia religion ; telles font les difficultés des grands 

poëmes en peinture. 
II en est d'autres moins'faciles à siirmonter dans 

ïes grandes machines , que nous nommons plafonds. 

Le spectateur veut avoir des figures parfaitement 
droites fur une surface dont le plan doit être une 

courbe irréguiiere. II veut être éclairé par une lu-

mière vive & brillante , dans un endroit qu'une 

voûte épaisse met à l'abri des rayons du soleil : il 
veut voir se porter sur des nuées , ou voler dans les 

airs , des êtres que leur pesanteur naturelle semble 

devoir faire tomber sur la terre. II. prétend que la 

disposition de cent figures soit telle, qu'elles ne s'em-

barrassent point à ses yeux , & que placées avec une 

attention extrême , elles semblent arrangées par un 

heureux hafarcfqui ne fasse aucun trait de contrainte. 

II désire des ornemens feints , fur le relief desquels il 

soit en droit de se tromper, après avoir considéré & 

jéstéchi. 
On veut encore que le tout soit magnifique par 

l'abondance & la variété des figures ; on veut que 

cette grande variété de figures s'arrange si naturel-

lement , qu'elles ne soient point pressées , & si libre-

ment , que rien ne fente la gêne. On veut que le 

spectateur saisisse aisément & avec transport, l'ordre, 

le plan & la conduite de l'ouvrage ; que cet ouvrage 

présente une unité de composition qui enchante ; que 

toutes parties tendent à un seul corps, toutes les causes 

à un seul esset, tous les ressorts à un seul mouvement. 
Les figures doivent être drapées d'une manière 

grande & large : fur-tout Pintelligence des racourcis 

y doit être portée à la perfection. Cette intelligence 

quoiqu'abfolument indispensable dans les plafonds, 

est cependant très-rare , parce qu'elle a besoin d'un 

grand goût pour en tirer des figures d'un beau choix. 

Les masses de lumières & d'ombres y doivent être su-

périeurement distribuées ; & enmêmetems Pœil doit 

fe trouver tranquille par le repos & l'accord qui 

doivent régner, malgré la richesse des objets. Les 

groupes d'un plafond veulent être dégradés avec 

art, & les demi-teintes y soutenir une lumière bril-

lante. La perspective locale & aérienne veulent être 

parfaites , le coloris frais & fort, la manière de des-

siner & de peindre,très-grande. 
Je ne déciderai point si M. Pierre, par exemple , a 

rempli tant de conditions ; je dirai seulement que sa 

coupole de la chapelle de la Vierge à S. Roch, offre 

aux regards du public , un travail prodigieux qui Pa 
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occupé plusieurs années. Le plafond qu'il a peint, í 

cinquante-six piés dans un diamètre , & quarante-

huit dans l'autre ; l'élevation de la coupole a dix* 

neuf piés ; ce qui forme un morceau considérable est 

architecture. J'ajoute que les occasions de traiter de 

si grands ouvrages , se trouvent rarement en France ; 

ce font cependant des ouvragés publics, glorieux 

pour une nation ; & c'est en ce genre que l'ítalie pos-

sède les plus belles choses. 
II me reste à dire que les Artistes entendent par 

plafond marouflé , un plafond peint fur une toile ten-

due fur un ou plusieurs châssis , & retenue ( crainte 

que l'humidité ne la fasse bouffer ) avec des clous dans 

les endroits les moins considérables de la peinture, 

& qu'on recouvre ensuite de couleurs. On maroufle 

de la même manière, des plafonds ceintrés ; mais ii 

faut que la toile soit humectée ou collée par derrière, 
afin qu'en se séchant, elle se bande & s'uniffe. C'est 

de cette forte qu'est marouflé le plafond de la grande 

galerie de Versailles. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

PLAFOND , (Hy4r.) on appelle ainsi le fond d'un 

baísin, d'un réservoir , qui, à proprement parler, est 

fa plate-forme , son aire. Voye-^ AIRE. 

PLAFOND DES PORTES & CROISÉES,(Menuiserie) 

c'est le dessous des linteaux dans Pépaisseur du mur 

ou Pembrafement. 
PLAFOND , DESSUS DE , (Menuiserie.) c'est un 

morceau de lambris qui se met pour remplir l'épais-

feur qu'il y a depuis le plafond de la chambre ou la 

corniche en plâtre , jusqu'au bord du plafond des 

embrafemens des croisées. Voye^ les P La" Architecture. 

PLAFONNER , v. act. (Archit.) c'est revêtir le 

dessous d'un plancher ou d'un ceintre de charpente, 

avec des ais ou du mairrain. 
PLAFONNER UNE FIGURE (Peint) c'est lui donner 

le racourci nécessaire pour qu'elle fasse un bon effet, 

étant peinte fur un plafond ; enforte qu'elle paroisse 
comme placée en Pair, ck dans une attitude qui n'ait 

rien de gêné. Le Correge est le premier peintre mo-

derne qui a représenté des figures en Pair ; c'est en 

même tems celui qui a le mieux connu Part des ra* 

courcis, & la magie des plafonds. (D. J.) 
PLAGAL,adj. ton ou mode plagal, terme de Mu-

sique : quand l'octave se trouve divisée harmonique* 

ment, c'est-à-dire quand la quarte est au grave, & 
la quinte à l'aigu , on dit que le ton eiìplagal, pour 

le distinguer de l'authentique , où la quinte est au 

grave , & la quarte à l'aigu. C'est que dans le dernier 

cas , la modulation ne défcend que jusqu'à la finale 

ou tonique, & dans le premier , elle descend plus 

bas jusqu'à la quarte de ce même son ; ainsi tous les 

tons font réellement authentiques , & cette distinc-

tion n'est plus admise que dans le plein-chant. L'on 

y compte quatre tons plagaux ; savoir, le second, le 

quatrième , le sixième & le huitième. Foye(Tom 
DE L'EGLISE. 

II faut remarquer qu'en parlant de la division da 

l'octave , nous l'exprimons toujours par le rapport 

des vibrations ;ce qui rend cette division harmonique 
pour les modes plagaux , & arithmétique pour les 

authentiques ; mais si l'on s'attache feulement aux 

longueurs des cordes qui font toujours réciproques 

aux nombres des vibrations , alors on trouvera Foc--

tavc divisée harmoniquement pour le mode authen-

tique , & arithmétiquement pour le plagal ; ce qu'il 

saut bien entendre pour concilier fur ce point les 

contrariétés apparentes des auteurs. (S) 
PLAGE , 1. f. (Lang.françoife.) ce mot est fort 

bon en termes de Marine ; il signifie un rivage de 

basse mer , fans port & fans rade pour se mettre à 

l'abri ; mais quand il veut dire une contrée, un climat
 ì 

il n'est usité qu'en poésie. 
Efl - il dans C univers de plages fi lointaines , 

Q k ta vaUur, grand rçi^ ne te puisse porters 
peípréaux. 
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PLAGE, (Géog. mod.) mot qui vient du latin plagá ~ 

ou du grec -arAítf , qui signifie une chose plate 6c unie* 

On l'a employé en divers sens dans la Géographie. 
i°. Plage signifie en général une partie ou un es-

pace de la terre, par le rapport qu'elle a avec quel-
que partie du ciel, comme par exemple avec les 
zones, avec les climats , ou avec les quatre grandes 
parties du monde , le septentrion , l'orient, le midi, 
î'occident. Dans ce sens, il veut dire presque la mê-
me chose que région : ainsi , dire qu'une telle ville 
est Vers telle plage du ciel, c'est comme si l'on disoit 
qu'elle est vers telle région du ciel. 

2°. Plage a la même signification que rhumb de vent, 
FOVÊ^RHUMB DE VENT. 

30. Plage est une mer basse vers un rivage étendu 
en ligne droite , fans qu'il y ait ni rade, ni port, ni 
aucun cap apparent , où les vaisseaux fe puissent 
mettre à l'abri. 

PLAGE - ROMAINE , (Géog. mod.) partie de la mer 
Méditerranée fur la côte de l'état de l'Egliíe. Elle est 
appellée par ceux du pays , la Spiaggia romana, 6c 
s'étend depuis le mont Argentaro à I'occident, jus-
qu'au montCircello, &au petit golfe de Terracine. 

PLAGGON ^(Litiêrat*) petite poupée de cire qui 
repréfentoit les personnes au naturel, & dont on se 
servoit dans les enchantemens. C'étoient des espèces 
de portraits que les femmes donnoient à leurs galans. 
Les Latins disoient plagunculœ ,ou lagunculœ. (JD.J.) 

PLAGIARA ou PLAGIARIA , (Géog. anc.) ville 
de la Lusitanie : l'itinéraire d'Antonin la met sur la 
route çYOUJîpo à E mérita , entre Budua &Emerita, 
à douze milles de la première , 6c à trente milles de 
la seconde. Quelques manuscrits nomment cette ville 
Plagia. On en voit encore présentement les ruines 
près du bourg de Botua , dans l'Estramadure. 

PLAGIARISME, ouselon d'autres, PLAGIAT, f.m. 
(Littérat.) est l'action d'un écrivain qui pille ou dé-
robe le travail d'un autre auteur, 6c qui se l'attribue 
comme son travail propre. 

C'est donc le défaut d'attribution d'un ouvrage à 
son véritable auteur, qui caractérise leplagiarisme-
Qisiconque en écrivant, puise dans les auteurs qui 
l'ont précédé, 6c les cite fidellement, ne peut, ni ne 
doit passer pour coupable de ce crime littéraire. II 
faut mettre une grande différence entre prendre cer-
tains morceaux dans un auteur , ou les dérober. 
Quand en employant les pensées d'un autre écrivain, 
on le cite ponctuellement, on se met à couvert de 
tout reproche de pillage : le silence seul & l'inten-
tion de donner pour sien, ce qu'on a emprunté d'un 
autre, font le plagiarisme. Telle est l'idée qu'en avoit 
Jean-Michel Brutus , savant vénitien, qui vivoit dans 
le seizième siécle , 6c qui, accusé de s'être servi des 
observations de Lambin fur Cicéron, écrivit à Lam-
bin qu'il pouvoit aller aux sources aussi-bien que lui, 
& qu'il avoit à la vérité pris , mais non pas dérobé 
dans les autres auteurs : jefumpjìjfe ab aliis , non verò 

jurripuiffe. Siimere enim eum , qui , à quo mutuetur, in-

dicet ; & laudet quem auctorem habeat : furripere verò 

aui taceat, qui ex alterius indujìriâ fruclum quœrat. 

Voye^ Bayle , D ici. critiq. lettr. B. au mot Brutus. 

'Le même auteur remarque au sujet d'Ephore, ora-
teur & historien grec , qu'on l'accusa d'avoir pillé de 
divers auteurs , jusqu'à trois mille lignes mot à mot. 
C'étoit un moyen fort aisé de faire des livres; &il 
ajoute à cette occasion : « Que les auteurs grecs ayent 
» été plagiaires les uns des autres, n'est-ce pas une 
» coutume de tous les pays 6c de tous les tems ? Les 1 

» pères de l'Eglife ne prenoient-ils pas bien des choses 
» des écrits les uns des autres ? Ne fait - on pas cela 
» tous les jours , de catholique à catholique , 6c de 
» protestant à protestant.... II étoit moins defavanta-
» geux aux Grecs de s'être pillés les uns les autres, 
» que d'avoir pillé les richesses étrangères, Le defa-

» vantage est-une exception aux règles communes^ 
» Le cavalier Marin dijoit que prendre fur ceux de fa 

» nation., c étoit.larcin ; mais que prendre fur les itran-

» ,g
crs

 •> c étoit conquête : & je pense qu 'il avoit raison,, 
» NOUS n étudions que pour apprendre, & nous rìavpre^ 

» nons que pour faire voir que nous avons étudié : ces 
» paroles íont de M. Scuderi. Si j'ai pris quelque-chose$ 
» continue-t-ii, dans les Grecs & dans les Latins je 
» n ai rien pris du tout dans les Italiens, dans les Efpa~ 

»gnols , ni dans les François : me semblant que ce qui 

» est étude che^ les anciens , eftvolerie che^ les modernes. 

LaMothe le Vayer est du même sentiment ; car-voici 
ce qu'il dit dans une de ses lettres : « Prendre des an-
» ciens , & faire son profit de ce qu'ils ont écrit , c'est.-
» comme pirater au - delà de la ligne ; mais voler ceux 

» de sgnsiécle , en s'appropriant leurs pensées & leurs 

«productions , c'est tirer la laine au coin des rues , c'est 
» ôter les manteaux fur le Pont-neuf Je crois que tous 
» les auteurs conviennent de cette maxime , qu'il 
» vaut mieux piller les anciens que les modernes , 6c 
» qu'entre ceux-ci il faut épargner ses compatriotes $ 
» préférablement aux étrangers. La piraterie litté-
» raire ne ressemble point du-tout à celle des arma-
» teurs : ceux-ci se croient plus innocens , lorsqu'ils 
» exercent leur brigandage dans le nouveau Monde

 9 
» que s'ils Pexerçoient dans l'Europe. Les auteurs au 
>> contraire arment en course bien plus hardiment 
» pour le vieux Monde que pour le nouveau ; ils 
» ont lieu d'espérer qu'on les louera des prises qu'ils 
» y feront..... Tous les plagiaires , quand ils le 
» peuvent, suivent le plan de la distinction que j'ai 
» alléguée : mais ils ne le font pas par principe de 
» conscience ; c'est plutôt afin de n être pas reconnus» 
» Lorsqu'on pille un auteur moderne , la prudence 
» vent qu'on cache son larcin ; mais malheur au pla-
» giaire s'il y a une trop grande disproportion entre.. 
» ce qu'il vole , 6c ce à quoi il le coud. Elle fait juger 
» aux connoisseurs,hon-seulement qu'il est plagiaire ^ 
» mais auísi qu'il l'est maladroitement. ... L'on peut 
» dérober à la façon des abeilles , fans faire tort àper-

>> sonne, dit encore la Mothe le Vayer ; mais le vol de 

» la fourmi qui enlevé le grain entier , ne doit jamais 
» être imité »>. D ici. critiq. lett. E. au mot Ephore, 

« VictorinStrigelius,dit encore M. Bayle,ne se fai-
» soit point de scrupule de se servir des pensées 6c des 
» expressions d'autrui. À cet égard là il semble qu'il 
» approuvoit la communauté des biens , il ne croyoit 
» pas que fa conduite fût celle des plagiaires , 6c il 
» confentoit qu'on en usât envers ses livres , comme 
» il en ufoit envers les autres auteurs ; Si vous y trou** 
» vez des choses qui vous accommodent, servez-vous-
» en librement, tout est à votre service , disoit-il ». 
Cette proposition sans doute autorifoit le plagiarisme

 # 

si celui qui la fait, offroit toujours d'auísi bonnes cho* 
ses que celles qu'il emprunte des autres ; mais pour 
i'ordinaire cet échange est trop inégal : 6c tel s'enri-
chit 6c se pare des dépouilles d'autrui, qui né peut 
de son propre fonds , leur faire la moindre restiíu* 
tion, ou leur donner le plus leger dédommagement/ 

On a souvent démasqué publiquement les pla-
giaires. Tel fut , au rapport de Thomasius , cet 
Etienne Dolet, dont les commentaires fur la langue 
latine , qui ne formoient d'abord qu'un volume mé-
diocre , se trouvèrent enstés jusqu'à deux volumes 
in-folio aux dépens de Charles Etienne, de Nizolius, 
de Riceius , 6c de Lazare Bais ; ce que Charles Etien-
ne dévoila au public. 

Enfin M. Bayle décide que le plagiarisme est un 
défaut moral 6c un vrai péché , à la tentation du-
quel succombent souvent des auteurs, qui d'ailleurs 
íont les plus honnêtes gens du monde, II faut qu'ils 
se fassent à cet égard une fausse conscience, & pensent 
qu'il est moins criminel de dérober à un homme les 
productions de son esprit, que de lui voler son ar-
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gent , oii de le dépouiller de son bien. Voyei le dicl. 

de Bayle , au mot Musurus. 
PLAGIAIRE, s. m. écrivain qui pille les autres 

auteurs, & donne leurs productions comme étant 

son propre Ouvrage. 
Chez les Romains on appelloit plagiaire une per-

sonne qui achetoit , vendoit ou retenoit comme es-
clave une autre personne libre , parce que par la loi 

Flavia, quiconque étoit convaincu de ce crime, étoit 

•condamné au fouet, adplagas. Voye{ ESCLAVE. Tho-

mafiiis a fait un livre deplagio litterario , oii il traite 

de rétendue du droit que les auteurs ont fur les écrits 

des uns des autres, 6c des règles qu'on doit observer 

•à cet égard. Les Lexicographes, au moins ceux qui 

traitent des arts 6c des sciences, paroiífent devoir 

être exemts des lois communes du mien 6c dm tien. 

ils ne prétendent ni bâtir fur leur propre fonds , ni 

en tirer les matériaux nécessaires à la construction de 

leur ouvrage. En effet le caractère d'un bon diction-

naire tel que nous souhaiterions de rendre celui-ci, 

consiste en grande partie à faire usage des meilleurs 

découvertes d'autrui : ce que nous empruntons des 
autres nous Rempruntons ouvertement, au grand 

jour , & citant les sources où nous avons puiíé. La 

qualité de compilateurs nous donne un droit ou un 

titre à profiter de tout ce qui peut concourir a la 

perfection de notre dessein, quelque part qu'il se 
rencontre. Si nous dérobons , c'est feulement à li-
mitation des abeilles qui ne butinent que pour le 
bien public , 6c l'on ne peut pas dire exactement que 

nous pillons les auteurs, mais que nous en tirons des 
contributions pour l'avantage des lettres. -Que si l'on 

demande de quel droit; fans nous arrêter à la prati-

que de nos prédécesseurs dans tous les tems & parmi 

foutes les nations , nous répondrons que la nature 

de notre ouvrage autorise notre conduite, & la rend 
même indispensable. Seroit-il possible d'en remplir 

le plan fans cette liberté que le lecteur judicieux ne 

nous refusera pas, 6c que nous accordons à ceux 

qui écriront après nous ? 

Hanc veniam petimufque damufque vicijjìm. Horat. 

Qu'est-ce donc proprement qu'un plagiaire ? C'est 

un homme, qui voulant à quelque prix que ce soit 
s'ériger en auteur , 6c n'ayant pour cela ni le génie, 

ni les talens nécessaires, copie non-feulement des 

phrases , mais encore des pages 6c des morceaux en-

tiers d'autres auteurs, 6c a la mauvaise foi de ne les 
pas citer; ou qui -, à l'aide de quelques légers chan-

gemens dans l'expresiion ou de quelques additions , 
donne les productions dès autres pour choses qu'il a 
imaginées 6c inventées , ou qui s'attribue l'honneur 

d'une découverte faite par un autre. Rien n'est plus 

commun dans la république des lettres ; les vrais fa-
vans n'y font pas trompés ; ces vols déguisés n'échap-

pent guere à leurs yeux clairvoyans. Cependant les 

mépris que méritent les plagiaires ne diminue pas 

beaucoup le nombre. 
M. Bayle à l'article de Boccalin, pense qu'on ne 

doit point appeller plagiaire un auteur qui prête son 
nom a un autre, qui pour certaines raisons ne veut 

pas être connu pour auteur de tel ou tel ouvrage , 

parce que, dit-il, le premier ne dérobe pas la tra-

vail d'autrui, 6c que le second peut se dépouiller de 
son droit 6c le transporter à qui bon lui semble. 
Diclionn. critiq. tom. 2 , lett. B , au mot Boccalin. II 

ajoute ailleurs que le défaut ordinaire des plagiaires 

n'est pas de choisir toujours ce qu'il y a de meilleur 

dans les écrivains qu'ils pillent. Tout leur est bon. 

» ils enlèvent, dit-il, les meubles de la maison & les 
» balayures aussi; ils prennent le grain, la paille ,1a 
» balle, la poussière en même tems » ; rem auferunt 

cum pulviculo. Plaut. in prolog. truculenti. 

PLAGIARIUS, ( Critiq. ) ce mot, dans Ulpien, 

signifie celui qui vole des personnes libres, & quî 
les vend comme esclaves. La loi, dit S. Paul, n'a pas 

été établie pour les gens de bien , mais pour les vo-

leurs d'esclaves./. Tim.j. c). car la loi qui défend 

quelque choie, n'a été faite que pour les méchans. 

On condamnoit à mort chez les Hébreux, & aufouet 

chez les Romains , ceux qui étoient convaincus de 

cette forte de vol, 6c ce supplice s'appelloit ad pla-

gas ; d'où est venu le nom de plagiaire, qui dérobe 

les ouvrages des autres , 6c qui les vend comme 

siens. ( D. J. ) 
PLAID , f. m. ( Jurisprud. ) ce terme pris à la let-

tre signifie plaidoirie ; c'est est ce sens que Loisel dit, 

pour peu de chose peu de plaid. 

Néanmoins on entend aussi par plaid une assemblée 

de justice. On dit tenir les plaids. 

On en distingue de deux sortes: 
Les plaids ordinaires , qui font les jours ordinaires 

d'audience. 
Les plaids généraux qu'on appelle en quelques en-

droits assises , font une assemblée extraordinaire des 
officiers de la justice à laquelle ils convoquent tous 

les vassaux , censitaires 6c justiciables du seigneur. 

Ce que l'on appelle service de plaids dans la com-

parution que les hommes du seigneur doivent faire 

à ses plaids, quand ils font assignés à cette fin. 
Ces sortes de plaids généraux se règlent suivant 

la coutume, 6c dans celles qui n'en parlent pas sui-
vant les titres du seigneur, ou suivant l'ufage des 

lieux, tant pour le droit de tenir ces sortes de plaids 

en général, que pour la manière de lés tenir & pour 

le tems : ce qui n'est communément qu'une fois, ou 

deux au plus , dans une année. 
La tenue des plaids généraux ne se pratique guere, 

parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner pour le 

seigneur, étant obligé de donner les assignations à 

ses dépens. 
Quand le seigneur veut faire tenir ses plaids, il 

doit faire assigner fes vassaux à personne ou domicile, 

ou faire donner l'aísignation au fermier & détenteur 

du fief. 
Le délai doit être d'une quinzaine franche. 

Le vassal doit comparoître en personne, ou par 
procureur fondé de sa procuration spéciale. 

Faute par lui de comparoître à l'aísignation, s'il 
n'a point d'empêchement légitime, il doit être con-

damné en l'amende, laquelle est différente selon les 

coutumes ; 6c pour le payement de cette amende, 

le seigneur peut saisir ; mais il ne fait pas les fruits 

siens , 6c la s aisie tient jusqu'à ce que le vassal aitpayé 

l'amende & les frais. 
Le seigneur peut faire tenir ses plaids dans toute 

l'étendue de son fief 6c dans les maisons de ses vassaux. 

On tenoit autrefois ces plaids généraux dans des 

lieux ouverts & publics, en plein champ, fous des 

arbres , fous l'orme, dans la place, ou devant la porte 

du château ou de l'églife. 
II y a encore quelques justices dans lesquelles les 

plaids généraux ou assises se tiennent sous l'orme, 

comme à Afnieresprès Paris, dont la seigneurie ap-

partient à S. Germain des près. 
L'objet de la comparution des vassaux aux plaids 

généraux est pour reconnoître les redevances qu'ils 

doivent, 6c déclarer en particulier les héritages pour 

lesquels elles font dues, 6c si depuis les derniers aveux 

ils ont acheté ou vendu quelques héritages venus de 

la seigneurie, à quel prix, de qui ils les ont achetés, 

à qui ils en ont vendu, enfin de vant quel notaire le 

contrat a été passé. 
Foyei les coutumes de Péronne, Montdidier & 

Roy e' art. G56c8x, Cambray art. 6y, Normandie 

art. 85, Bafnage fur Y article igi, Billecocq traité des 

fiefs , liv. VIII. 6c le mot ASSISE. ( A ) 

PLAIDER, v. act. ( Jurisprud. ) signifie soutenir 



une contestation en justice , ce qui s'applique non-

leulement aux plaidoiries proprement dites ou affai-

res d'audience, mais aussi aux instances &c procès 

par écrit. Voye^ PLAID , PLAIDOYABLE , PLAI-

DOYER. ( A ) 

PLAIDEUR, f. m. ( Gram. ) celui qui fait ou à 

qui l'on a fait un procès. II est rare que les deux 

plaideurs soient de bonne foi : il y a presque toujours 

une des parties qui compte fur l'ignorance ou iùr 

^injustice du tribunal. Je n'ai pas assez d'expérience 

pour sçavoir jusqu'où cette espérance est bien ou 

mal fondée. 
PLAIDOIRIE , s. f. ( Gram. Jurisprud.) action de 

plaider , suite d'une affaire en justice. II est bon pour 
la consultation , mauvais pour la plaidoirie. 

PLAIDOYABLE , adj. ( Jurisp. ) ne se dit qu'en 

parlant des jours auxquels il y a audience au tribu-
nal que l'on appelîe jours plaidoyables. 

PLAIDOYER, f. m. ( Jurisprud. ) est un discours 

fait en présence des juges pour la défense d'une cause. 

Dans les tribunaux où il y a des avocats , ce font 

eux qui plaident la plupart des causes, à l'exception 

de quelques causes légères qui ne roulent que íùr le 

fait & la procédure , que les procureurs font admis 

à plaider. 

Une partie peut plaider pour elle-même, pourvu 

que le juge la dispense. 
Un plaidoyer contient ordinairement stx parties , 

savoir , les conclusions , Fexórde, le récit du fait, 

celui de la procédure , rétablissement des moyens, 

& la réponse aux objections. 

Les anciens plaidoyers étoient chargés de beaucoup 

d'érudition ; on y entastbit les citations des textes 

de droit & des docteurs , les unes fur les autres. On 

peut dire des orateurs de ce tems qu'erubescebant/zne 

kge loqui ; ils mêloient même souvent dans les plai-
doyers le sacré avec le profane , & des passages tirés 

de PEcriture & des saints pères avec d'autres tirés des 

poètes, des orateurs & des historiens. 

Non-feulement les plaidoyers étoient ainsi surchar-
gés de citations ; mais la plupart étoient mal appli-

quées; les orateurs de ce tems étoient plus curieux 

de faire parade d'une vaine érudition que de s'atta-

cher au point solide de la cause. 
Depuis environ un siécle on s'est corrigé de ce 

défaut ; on a banni des plaidoyers toutes les citations 

déplacées ; mais on est tombé dans une autre extré-

mité presque austì vicieuse, qui est de négliger par 

trop l'usage du droit romain. 

Parmi les anciens on doit prendre pour modelé 

les plaidoyers de le Maître , de Patru & de Gauthier, 

& parmi les modernes , ceux d'Evrard, de Gillet, 

de Terraíïbn & de Cochin. 
Autrefois les plaidoyers des avocats étoient rap-

portés , du moins par extrait, dans le vu du juge-

ment; c'est pourquoi les -procureurs étoient obligés 

d'aller au greffe après l'audience pour corriger les 

plaidoyers , c'est-à-dire , pour vérifier fi les faits rap-

portés par le greffier étoient exacts ; mais depuis ré-
tablissement du papier timbré en 1674 , on a cefíe 
presque partout de rapporter les plaidoyers. 

Les conclusions ne se prenoient autrefois qu'à la 

fin du plaidoyer île juge difoit à l'avocat de conclure, 

& le dispositif du jugement étoit toujours précédé de 
cette clause du style,poflquam conclusum fuit in causa ; 

mais depuis long-tems il est d'usage que les avocats 

prennent leurs conclusions avant de commencer leur 

plaidoyer : ce qui a été sagement établi, afin que les 

juges sachent d'abord exactement quel estl'objet de 

la cause. 
II y a cependant quelque chose qui implique de 

conclure avant d'avoir commencé la plaidoirie, & 

pour parler plus correctement, il faudroitfe conten-

ter de dire, la requête tend à ce qus &ç. & l'on ne 
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doit régulièrement conclure qu'à la fin du plaidoyer ; 

en effet jusques-là on peut augmenter ou diminuer 
à ses conclusions. 

Auíîi dans les causes du rôle qui sont celles que 

l'on plaide avec le plus d'apparat, & où les anciens 

uíages font le mieux observés, les avocats repren-
nent leurs conclusions à la fin de leur plaidoirie. 

Voyei AUDIENCE , AVOCAT, CAUSE, CONCLU-

SIONS , ROLLES. ( A ) 

PLAIGNANT, particip. ( Jurisprud.') est celui qui 1 

a rendu plainte au juge de quelque injure qu'il a 
reçue, ou de quelque délit, ou quasi délit qui lui 

cause préjudice. Voye?^ DÉLIT, INJURE , QUASI DÉ-

LIT. {A) 

PLAIN , adj. c'est une épithète que l'on donne à 
différentes choses , qui désignent en général quelque 

chose de poli, d'égal, de niveau ou de superficiel, 
de simple ou de facile, ou enfin quelque chose de 
semblable. Voye?^ PLAN. 

Ces mots ainsi considérés font opposés aux mots 
rude, solide, travaille , enrichis &c. 

C'est une maxime , dans le blason, que plus l'écu 

est plain,plus'û marque d'ancienneté. Les écus plains 

font ceux qui font les moins embarrafíes de figures 

011 de pieces, & qui ne contiennent rien que de na-
turel. ^oy^Ecu, PIECE, &C. 

PLAIE, f. f. ( Chirurgie. ) solution de continuité 
ou division des parties molles, récente & sanglante, 

faite aux parties molles par quelque cause externe. 

Toutes les choses extérieures capables de faire 
quelque division, peuvent être cause de plaies. Les 

unes piquent, d'autres tranchent, d'autres conton-
dent , d'autres enfin cautérisent. Par exemple , 

les plaies faites par une épée , une bayonneíte 

& autres instrumens piquans, font appelléespiquû-
res. Voye^ PIQUURE. Celles qui font faites par un 

sabre, un couteau , qui font des instrumens tran-

chans , font appellées incisions. Les instrumens con-

tondans tels qu'un bâton, une pierre & autres corps 

durs, orbes , &c. comme éclats de grenades, de bom-

bes , balles de fusil, font des plaies contufes : les dé-

chiremens que cause la morsure des animaux veni-

meux ou enragés , forment des plaies venimeuíes : 

enfin le feu & toutes les espèces d'eau-forte produi-
sent des plaies connues fous le nom de brûlures. 

Ces différences de plaies viennent de leur cause : 

elles diffèrent encore par rapport à leur grandeur, à . 
leur figure & à leur direction, & par les parties qui 

font intéressées. 
Par rapport à la grandeur, à la figure & à la di-

rection , les plaies s'étendent en longueur , en lar-

geur & en profondeur ; elles font en T , en -f-, en 
X ou à lambeaux ; leur direction est droite , oblique 

ou transversale par rapport à la ligne verticale du 
corps , ou par rapport à la rectitude des fibres des 

muscles ; il y en a enfin qui font accompagnées de 
perte de substance. 

La différence des plaies qui vient des parties où 

elles se trouvent, exige bien des considérations. Les 

plaies font aux extrémités ou au tronc : celles-ci peu-
vent arriver à la tête, ou au col, ou à la poitrine ou 

au bas ventre ; elles peuvent pénétrer jusqu'aux par-

ties internes , ou se borner aux parties extérieures : 
celles des extrémités , ou celles qui ne font qu'aux 

parties externes du tronc , peuvent intéresser les 

tégumens , les muscles, les tendons, les vaisseaux, 

les glandes, les articulations , &c. 

Toutes ces différences ne font qu'accidentelles. 

Celles qui font essentielles, consistent dans la sim-

plicité des plaies, dans leur composition & dans leur 

complication. 
La plaie simple n'est qu'une solution de continuité 

des parties molles faite par quelque cause externe, 

& qui ne demande que la réunion. Voye^ RÉUNION. 
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La plaie composée est celle qui se trouve jointe à 
quelqu'autre indisposition qui ne demande pas un 

traitement différent de celui de la plaie simple.Telle 

est, par exemple , une plaie faite aux parties molles 

par un instrument tranchant, qui en la divisant, a 

aussi divisé les os. 
La plaie compliquée est celle qui se trouve jointe 

à quelqu'autre indisposition, ou à laquelle il survient 

des accidens qui demandent un traitement différent 

de celui de la plaie limple. 
La plaie est compliquée avec la cause , ou avec 

quelque maladie , ou avec quelque accident. 
Lorsque l'instrument qui a fait la plaie , est resté 

dans la partie blessée , la plaie est compliquée avec 

fa cause. Voye^ TUMEUR par la présence des corps 

étrangers. 
Si quelque apostème survient à la partie blessée , 

ou qu'il y ait fracture, en même tems la plaie est com-

pliquée avec maladie. 
Enfin la douleur, l'hémoragie , la convulsion , la 

paralysie, l'inflammation, la fièvre, le dévoiement, 

le reflux de matière purulente, sont des complica-

tions accidentelles des plaies. Voyez ces mots. 

La douleur, la convulsion, rinflammation & la 

fièvre viennent assez ordinairement de la division 

imparfaite de quelques parties aponévrotiques, ner-

veuses ou tendineuses : le moyen le plus efficace pour 

faire cesser ces accidens , consiste à débrider les 

étranglemens formés par le tiraillement des fibres de 

ces parties. 
Le reflux des matières purulentes, soit qu'on le 

regarde comme un vrai retour des matières épan-

chées , soit qu'il vienne de l'érétifme ou rétrécisse-

ment des orifices des vaisseaux,qui empêche les sucs 
de s'échapper; ce reflux, dis-je, peut être occasionné 
par l'expofition d'une plaie à l'air, par le mauvais ré-

gime , par les passions de l'ame, par Papplication des 

remèdes qui ne conviennent pas àl'état de laplaie, 

par un pansement dur & peu méthodique. Voye^ 

BOURDONNET. 

Les signes qui caractérisent le reflux des matières 

purulentes, font la diminution de la suppuration, 

î'affaissement des bords de la plaie, fa pâleur, la 

mauvaise qualité du pus trop liquide ou trop épais , 
jaune & de mauvaise odeur , les frissons irréguliers 

suivis de fièvre & de sueur froide, la petitesse du 
pouls, enfin les symptômes d'un dépôt à la tête , à 

la poitrine ou au foie. Voye^ DÉPÔT, DÉLITESCEN-

CE, MÉTASTASE. 

Les signes des plaies peuvent être divisés en com-

mémoratifs , en diagnostics & en prognostics. 

Les lignes commémoratifs des plaies font les cir-

constances qui ont accompagné la blessure lorsqu'elle 

a été faite, comme la situation du blessé, & celle de 

la personne ou de la chose qui l'a blessé ; la grosseur & 
la figure de l'instrument qui a fait la plaie. 

Les signes diagnostics des plaies font sensuels ou 

rationels. Par la vûe on reconnoît la grandeur exté-

rieure d'une plaie, & si elle est avec perte ou fans 
perte de substance ; par le toucher, soit avec le 

doigt, soit avec la fonde, on en découvre la direc-

tion, la profondeur & la pénétration; par Podorat on 

sent les excrémens qui peuvent sortir par les plaies de 

certaines parties ; par le goût on peut s'assurer de la 

qualité des liqueurs qui sortent de certaines plaies. 

Les sens ne font pas toujours appercevoir ce qu'il 

y a à connoître fur une plaie ; la raison nous fait juger 

qu'une plaie s'étend jusqu'à certains endroits, par la 
lésion de l'action d'une certaine partie, par la situa-

tion de la plaie & de la douleur, par les excrémens 

qui sortent de la plaie, ou qui ne s'évacuent pas com-

me àl'ordinaire. Avec desconnoissances anatomiques 

on trouvera très-facilement dans les plaies l'applica-* 
tion de toutes çes choses. 

Les signes prognostics des plaies se tirent des par« 

ties où elles font situées , de leur cause, & de leur 

différence essentielle. 

En considérant les parties où les plaies se trouvent ,1 

on les regarde comme légères, ou comme graves, ou 

comme mortelles. Les plaies légères font celles de la 

peau, de ' \ graisse , tic des muscles ; elles ne deman-

dent que la réunion , lorsque d'ailleurs elles ne font 

point compliquées d'accidens. Voye^ RÉUNION. 

Les plaies graves font celles des parties membra-

neuses , tendineuses, aponévrotiques, & en particu-

lier celles des articulations. Le succès de leur cure est 

quelquefois douteux, à cause des accidens dont elles 
font souvent accompagnées. 

On appelle plaies mortelles celles des gros vaisseaux 

& des parties intérieures, quoique certaines puissent 

guérir. On entrera dans un plus grand détail du pro-

gnostic des plaies des parties intérieures, en parlant 

des plaies en particulier. 

Les plaies faites par instrument tranchant sont 

moins fâcheuses que celles qui font faites par un ins-

trument piquant ; celles qui font faites par un instru-

ment contondant font plus fâcheuses que celles qui 

font faites par un instrument tranchant ou piquant. 

Lesplaies simples ne font point dangereuses, les com-

posées le font davantage ; mais les compliquées font 
toujours fâcheuses, plus ou moins, suivant la nature 
de la complication. 

On distingue quatre états ou tems dans la durée 

des plaies. Le premier est celui où elle saigne ; le se-

cond est celui où elle suppure ; le troisième est celui 
où se fait la régénération des chairs ; èc le quatrième 

est celui où se fait la cicatrice. 

La cure des plaies consiste dans la réunion des par-

ties divisées par les moyens dont on traite au mot 

RÉUNION. Mais lorsqu'une plaie est avec une perte ' 

de substance si considérable qu'on ne peut en rap-

procher les lèvres, on fait suppurer légèrement cette 

plaie dans le premier & dans le second tems avec des 

suppuratifs doux ; dans le troisième tems, on la dé-

terge avec des farcotiques; enfin, dans le quatrième 

tems, on la dessèche & on la cicatrise avec les dessi-

catifs & les cicatrisons. 

Une chose essentielle dans la cure des plaies est 

d'éloigner les accidens qui pourroient empêcher la 

nature de procurer la guérison de la plaie : on met la 

partie dans une situation qui favorise le retour des li-

queurs , & l'on garantit la plaie ÔC la partie des im-

pressions d e l'air parl'appareil & les médicamens con-

venables. La saignée & le régime empêchent l'engor-

gement & l'embarrás des liqueurs aux environs de la 

plaie ; enfin , on remédie aux accidens par l'usage 

des remèdes convenables à leur efpece. 

Des plaies en particulier. Les plaies font divisées par 

rapport aux parties où elles arrivent, en celles de la 

tête, du col, de la poitrine, du ventre, & des extré-

mités. 
Des plaies de tête. Les plaies de la tête diffèrent en-

tr'elles en ce que les unes font faites aux parties con-

tenantes , & les autres aux parties contenues. 

Celles de la peau du crâne font avec division oií 

fans division. Les premières font l'effet de faction 

d'un instrument tranchant ou piquant. Celles qui font 

fans division forment une tumeur qu'on appelle vul-

gairement bosse, elles font faites avec des instrumens 

contondans. Voye^ CONTUSION. 

Les plaies faites au péricrâne par des instrumens 

tranchans simples, font ordinairement simples com-

me celles qui font faites à la peau par les mêmes instru-

mens. Mais celles qui font faites par un instrument 

contondant ou piquant, font quelquefois suivies 

d'accidens fort violens. 

La contusion du péricrâne s'annonce par les signes 

fuivans :une douleur fort vive, mais extérieure; Paf* 



soupìfTement du malade qui se réveille néanmoins 

quand on le touche à quelque endroit de la tête , & 

fur-tout à celui où il a reçu le coup ; la rougeur du 

visage ; le gonflement & la tension oedémateuse , & 

quelquefois inflammatoire de toute la tête, qui s'é-

tendent jusqu'aux paupières , mais qui se bornent aux 

attaches des muscles frontaux & occipitaux, &dont 

íes oreilles font exemptes. 

Tous ces symptômes que la fievf e accompagne , 

font des signes de Finflammation du péricrâne, &des 

effets consécutifs de la contusion que cette mem-

brane a foufferte. Ces accidens consécutifs doivent 

être très-exactement discernés ; car s'ils ne venoient 

point de TafTection du péricrâne,, ils indiqueroiert 

l'opération du trépan , quand même il n'y auroit 

point de fracture au crâne. ^ojq/V/ic/eTRÉPANER, 

où nous exposons les cas douteux qui déterminent à 

faire ou à éviter cette opération. 

On prévient Tiníìammation du péricrâne par la 

saignée & par le régime ; ck l'on remédie à l'inflam-

mation par une incision qu'on fait à cette membrane 

dans toute l'étendue de la contusion, en observant 

d'en scarifier les bords , <k. de couper plus de cette 

membrane que de la peau, pour éviter le tiraille-

ment. Par ces moyens on dégorge les vaisseaux, on 

détend cette membrane , & on rétablit la circulation 

du sang dans son état naturel. 
Les blessures au crâne par un instrument piquant, 

de quelque façon qu'elles aient été faites , n'ont pas 

de noms particuliers ; mais celles qui font produites 

par un instrument tranchant ont trois noms, félon la 

manière dont Finstrument a été porté far la partie. 

Foyei ÉCOPÉ , DIACOPÉ & APOKEPARNISMOS. 

Les instrumens contondans , portés avec violence 

fur le crâne, peuvent produire la contusion, renfon-
cement, latente, &Fenfonçure. 

La contusion proprement dite est FaíFaiífement des 

fibres oiseuses, qui par la violence du coup se sont 

approchées. 

L'enfoncement est Fafîaissement de la première ta-

ble fur la seconde , ou de toutes les deux ensemble 

fur la dure-mere. Cela arrive principalement au crâne 

des enfans dont les os font mois , & peuvent s'enfon-

cer comme un pot d'étain frappé par un coup vio-

lent. 
La fente n'est qu'une simple division qui est quel-

quefois imperceptible. FOV^TRICHISMÒS. La fente 
fe fait quelquefois à un autre endroit du crâne que 

celui où le coup a porté. Voye{ CONTRE-FISSURE. 

L'enfonçure est un affaissement de plusieurs.pieces 

du crâne qui a été faussé. 

Les principaux effets que les coups violens puissent 

produire font la commotion & la compression. La 

commotion est toujours un accident primitif ; il n'in-

dique pas l'opération du trépan. Voyw^ COMMOTION 

& TRÉPANER. La compression est tantôt un accident 

primitif, & tantôt un accident consécutif. Celle qui 

vient du déplacement des os est du premier genre ; 

mais celle qui est Feffet de Fépanchement du sang ou 

de quelque autre liqueur fur la dure-mere, entre cette 

membrane & la pie-mere, entre celle-ci & le cer-

veau, ou dans la propre substance de ce viscère, est 

un accident consécutif qui exige l'opération du tré-

pan. L'inflammation des méninges par la contusion 

du péricrâne, est aussi une cause de la compression du 

cerveau ; mais Fassoupissement léthargique consécu-

tif, signe de toute compression, fe dissipe bien-tôt 

quand il vient du vice du péricrâne, lorsqu'on a dé-

bridé cette membrane comme nous Favons dit plus 

haut. II faut lire fur cette matière les ouvrages des 

maîtres de Fart : tels que Berengarius Carpensis, de 
fractura craniì ; le traité des plaies de la tête de M. Ro-

hault, &c. & principalement les/BÓra0Ì/"M qui traitent 

Tome XÍL 

de Cette matière, dans le premier volume de tacadèmié 
royale de Chirurgie* 

Les signes diagnostics des fractures du crâne font 

quelquefois fournis aux sens, quand ces fractures se 
font voir ; lorsque les os frappés rendent un son obs-
cur tel que celui d'un pot fêlé ( ce signe est équivo-

que ) ; mais principalement lorsqu'on rencontre avec 
le doigt ou avec la sonde quelque inégalité
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 qu'on juge 

bien n'avoir pas été formée par les artères dans le 

tems que les os étoient encore mous. 

Si les sens n'apperçoivent aucune marque de frac-
ture , la raison peut suppléer à leur défaut, en s'infor-

mant des circonstances qui ont accompagné la bles-

sure , en examinant les endroits du crâne qui ont été 

frappés, c% en fanant attention aux accidens qui sur-
viennent. 

\ £es signes prognostics des plaies de tète se tirent de 

Finstrument qui a fait la blessure, de la partie blessée, 

des symptômes & des accidens. En général, les gran-

des fractures des os du crâne font moins fâcheuses 

que les fortes contusions. La commotion est Ce qu'il 
y a de plus à craindre ; on y remédie par le régime 6k: 
les saignées. 

Les plaies de la langue méritent une considération 
particulière : on en parle au mot RÉUNION. 

Des plaies de la poitrine. Les causes des plaies de 

poitrine font les mêmes que celles des autres parties. 

Les plaies de poitrine font pénétrantes ou non-pé* 

nétrantes. Ce que nous avons dit des plaies en géné« 

ral donne une idée suffisante de ces dernieres. 

Au sujet des plaies pénétrantes, il faut examiner íì 

le coup qui les a fait n'a percé qu'un côté, ou s'il a 
traversé jusqu'à l'autre. Elles peu vent être fans lésion 

des parties renfermées, auquel cas elles font simples» 

ou avec lésion de quelques-unes de ces parties, &c 

alors elles peuvent être compliquées d'épanchement 

ou d'inflammation. Le corps qui a fait la plaie reste 

quelquefois engagé dans les chairs ou dans les os, ou 

tombe dans la cavité de la poitrine. On a vû aussi les 

parties contenues dans le bas-ventre former hernie 

dans la poitrine, en passant par Fouverture d'une 

plaie de cette partie qui avoit percé le diaphragme & 
pénétrait dans le ventre. 

Les signes diagnostics des plaies de poitrine font 

connoître si la plaie est pénétrante , fi les parties con-

tenues font lésées, quelles font les parties lésées, ôc 

s'il y a épanchement. 

L'emphysème qui se forme autour d'une plaie 
( Voye^ EMPHYSÈME), l'air & le sang qui en sor-

tent , Fintroduction de la sonde dans la poitrine, font 

connoître que cette plaie est pénétrante : mais Fim-

possibilité d'introduire la fonde ne prouve pas tou-

jours que la plaie ne pénètre pas. La direction oblique 

de la plaie , le changement de position des muscles , 

le gonflement des lèvres de la plaie , du sang caillé, 

un corps étranger, ou quelque partie arrêtée dans le 

trajet de la plaie , font des obstacles à Fintroduction 

de la fonde. II faut s'abstenir de fonder les plaies de 

poitrine , car la fonde ne peut découvrir que la pé« 

nétration , fans faire connoître s'il y a quelque par-
tie lésée : or la simple pénétration d'une plaie ne la 

rend pas fâcheuse. Le danger des plaies pénétrantes 

consiste dans la lésion des parties intérieures , lésion 

qui occasionne Fépanchement ou l'inflammation ; 8>C 

c° ne font que les symptômes qui nous font connoître 

ces accidens. 
Les signes de la lésion du poumon font la grande 

difficulté de respirer , la sortie d'un sang vermeil & 

écumeux, le Crachement de sang, la douleur inté-

rieure que le blessé lent en respirant, la fièvre, &c. 

Les plaies du cœur & des gros vaisseaux font tou-

jours suivies d'une mort ordinairement subite, mais 

retardée quelquefois par quelques circonstances. Un 

petit caillot de sang, l'instrument resté dans la plaie
 ? 

RRrrij . 
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la situation de la plaie derrière une des vaîvuìes du 

cœur , &c. ont quelquefois prolongé la vie des per-

sonnes blessées au cœur ou aux gros vaisseaux. On en* 

a vu vivre quelqùes jours, quoique les ventricules 

fussent percés de part en part. 

Les signes des plaies du diaphragme font différens , 

suivant la différence des endroits de cette partie qui 

peuvent être blessés. La difficulté de respirer, la toux j 

la douleur violente ,1a situation & la direction de la 

plaie, la fièvre , &c. fournissent les signes des plaies 

du corps charnu du diaphragme. La phrénésie, le ris 

sardonique , lés défaillances , le hoquet, &c. font 

les signes des plaies du centre aponévrotique de cette 
partie. 

Nous aVóns détaillé les signes de l'épanchemént au 

mot EMPYÈME, parce que ce mot signifie également 

la collection de la matière, & l'opération qui con-

vient pour donner issue aux matières épanchées. 
Voye^ EMPYÈME. 

Le prognostic des plaies de poitrine se tire des ac-

cidens. Le danger consiste dans l'inflammation & dans 

l'épanchemént. On remédie à l'inflammation par les 

saignées &lerégime ( Voye^INFLAMMATION,PLEU-

RÉSIE , PÉRIPNEUMONIE ) , & on évacue les matiè-

res épanchées par l'opération de l'empyème. Nous ne 

parlons pas de la cure des plaies du cœur & des gros 

vaisseaux, parce qu'elles dispensent de l'ufage de 
ìout remède. 

L'ouverture de l'artère intercostale est un accident 

assez grave des plaies de poitrine : nous en avons parlé 
à 1:'article LIGATURE. 

Des plaies du bas - ventre. Les causes des plaies du 

bas-ventre font les mêmes que celles des plaies de 
poitrine. 

Les plaies du bas-ventre diffèrent les unes des au-

tres par rapport aux régions où elles se trouvent, & 

aux parties qu'elles intéressent : on les distingue en-

core en celles qui ne font pas pénétrantes, & eh 
celles qui le font. 

Les plaies pénétrantes darts lá capacité dé l'abdo-

men diffèrent entr'elles, en ce que les unes font avec 

lésion des parties contenues, & les autres fans lésion; 

les unes avec issue, & les autres fans issue defdites 

parties. Celles qui font avec issue des parties peuvent 

être avec étranglement des parties sorties: Finstru-

ment perdu dans la cavité, engagé dans les chairs , 

ou enclavé dans les os, complique certaines plaies 
de bas-ventre. 

Les signes diagnostics des plaies de Fab domen font 

connoître si elles font pénétrantes, & quelle est la 
partie lésée. 

La sortie de Fépiploon ou de Fintestin par la plaie, 

la différente largeur de Finstrument comparée avec 

celle de la plaie, Fintroduction du doigt dans la plaie 

û son étendue le permet, ou celle d'une sonde, en 

font connoître la pénétration. Pour sonder le blessé, 

il faut le mettre dans une situation semblable à celle 
oii il étoit quand il a reçu le coup. II faut se rappel-

ler ici ce que nous avons dit de Fintroduction de la 

fonde pour les plaies de la poitrine. Les mêmes ob-

stacles se présentent pour les plaies du bas - ventre, 
ôç l'ufage de la fonde n'y est pas plus utile ;les symp-

tômes suffisent pour nous faire juger des uns & des 
autres. 

La difficulté de respirer, la petitesse & la dureté 

du pouls, son intermiísion, la pâleur & la rougeur 

du visage, la tension & les douleurs de ventre, l'a-

mertume & la sécheresse de la bouche , le froid des 

extrémités , la suppression de Furine , les nausées , 

les vomissemens, &c. font les symptômes de la lésion 
de quelques parties intérieures du bas-ventre. 

La situation & la direction de la plaie, la situation 

' de la douleur, celle où étoit le blessé, ou celui qui a 

Messé lorsque la plaie a été faite, la distension de Fef-

P LA 
tomac èc des intestins par les alimens, & celle de la 

Vessie par Furine, leur affaissement au moment de la 

blessure, donnent lieu de conjecturer quelle est la 
partie offensée. 

La sortie d'une grande quantité de sang assez ver-

meil , & une douleur piquante qui s'étend jusqu'au 

cartilage xiphoïde, font connoître la lésion du foie; 

la sortie d'une moindre quantité de sang que l'on 

dit devoir être fort noire, est un signe de la lésion 

de la ratte : le hoquet, les vomissemens, les sueurs, 

les froid des extrémités, & Fissue des alimens déno-

tent la lésion de l'estomac : la sortie de la bile est un 

signe bien certain de la lésion de la vésicule du fiel : 

les nausées, les fréquentes foiblesses , des inquiétu-

des continuelles, une douleur extrême, une soif 

insupportable, & principalement la sortie d'une sub-
stance blanchâtre ck chyleuse, font connoître la lé-

sion des intestins grêles : la sortie des matières féca-

les, annoncent la lésion des gros boyaux : la difficulté 

d'uriner, le mélange d'un sang avec Furine, ou la 

sortie d'un sang par Furethre, & une douleur à lá 

verge, font connoître que les reins, ou les uretères
 i 

ou la vessie font attaqués. 

II faut remarque que quand les intestins font bles-

sés , il fort quelquefois par Fanus un sang plus ou 

moins fluide & plus ou moins rouge. 

S'il vient des intestins grêles il est de la couleur du 

cassé ; s'il vient de Filéon ou du commencement du 
colon, il est caillé, & on rend fluide celui qui vient 
de Fextrémité du colon ou du rectum. 

Le prognostic des plaies du bas - ventre se tire de 

la partie blessée, de la grandeur de la division, des 
symptômes & des accidens qui surviennent. 

Les plaies non pénétrantes qui piquent les aponé-
vroses des muscles obliques, ék traversent les inter-

sections tendineuses des muscles droits, font accom-

pagnées d'accidens fort graves, qui ne cessent que par 
les incisions & les débridemens, comme nous l'a-

vons dit aux plaies de tête par la lésion du péricrâne, 

.& il y a des plaies qui pénètrent dans le bas-ventre, 

qui le percent même de part-en-part, lesquelles ne 
font suivies d'aucun accident. 

Les plaies des parties contenues ne font fâcheuses 
que par l'inflammation & par Fépanchement. 

Les grandes plaies du foie , de la ratte , de l'esto-
mac , des intestins, des reins, des uretères, de la 
vessie, de la matrice, font mortelles, mais elles ne le 

font pas toujours ; Fépanchement de la bile , de 

Furine, & des matières stercorales dans la capacité 

du bas - ventre , attirent fort promptement une in-

flammation gangreneuse aux intestins : les plaies des 

gros vaisseaux & les grandes plaies des viscères font 
mortelles par Fépanchement du sang. 

On prévient ou on calme l'inflammation dans les 

plaies du bas - ventre par le régime, les saignées, les 
fomentations émollientes, &c. 

Les plaies avec issue des parties intérieures, de-
mandent qu'on fasse la réduction de ces parties : Fé-

piploon ck les intestins font pour Fordinaire les feu-

les parties qui font à la fuite des plaies du bas-ventre ; 

quelquefois elles sortent ensemble & quelquefois 
séparément. Quand Fépiploon fe trouve altéré, si la 

portion est considérable on en fait la ligature dans 

la partie faine, on retranche la partie gâtée, & on 

a foin de tenir le fil assez long pour qu'après la rédu-

ction il pende un bout de la ligature en dehors: lors* 

que Fépiploon & Fintestin sont sortis ensemble,& 

qu'ils ne íònt point endommagés, on les réduit en 

observant de faire rentrer le premier celui qui est 
sorti le dernier. 

Quand il est impossible de faire la réduction des 

parties, parce que ia plaie forme un étranglement qui 

fait tomber les parties en mortification, on range 

les parties en les tirant doucement vers l'angle d» 



ìa plaie opposée à celui où on doit l'aggrandir.; on j 
les couvre d'une compresse trempée dans du vin I 
chaud; on glisse une fonde cannelée, ou îa fonde ai-
lée ( Foyei SONDE , & les PI. ) le long des parties 

jusque dans le bas - ventre ; on coule un bistouri 

dans la cannelure pour étendre la plaie, zím de pou-

voir faire la réduction des parties, òn fait ensuite 
l'opération de la gastroraphie. Voye^ GASTRORA-

PHIE & SUTURE. 

Lorsque fépiploon & les intestins font bléssés , il 

faut examiner Pétenduê & la situation de la; lésion: 

ii Fépiploon n'est que légèrement blessé, & dans"la 

partie membraneuse, il faut le réduire : s'il est blessé 

dans ses bandes graisseuses, & que quelques-uns de 

ses vaisseaux sanguins soient ouverts, on fait ligature 

de cette partie au-dessus de l'ouverture du vaisseau, 

& on le coupe au-dessous de la ligature. V?ye{ LIGA-

TURE DE L'ÌPIPLOON. 

Si Fintestin n'est que légèrement blessé, oií le ré-
duit : fi la blessure est grande, on recommande d'ar-

rêter à la plaie des parties contenantes l'extrémité du 

boyau qui répond à Festomac, ce qui se fait par trois 

points cFéguille qui partagent la circonférence de 

Fintestin en trois parties égales; il reste en cet en-

droit un anus artificiel. Quand les plaies des intestins 

font moyennes, on propose la suture du pelletier, 

c'est-à-dire de coudre les deux lèvres de la plaie du 

boyau comme les Pelletiers cousent leurs peaux. 

Ceux qui conseillent cette future disent qu'il faut 

observer de tenir les bouts du fil qui a servi à la fu-
ture , assez longs pour pouvoir approcher Fintestin 

du bord interne de la plaie des parties contenantes, 

afin de lui faire contracter adhérence dans cet en-

droit , & de pouvoir retirer le fil après la réunion 

des parties divisées. Sur la suture des intestins & du 
bas-ventre, voyei SUTURE. 

Quand Festomac & les intestins grêles font bles-
sés , on ne fait prendre au malade des alimens qu'en 

très-petite quantité, & souvent même que des bouil-

lons nourrissans en lavemens : quand les gros intes-
tins font blessés, on ne doit point donner de lave-
mens. 

Nous parlerons plus amplement des plaies, & sur-
tout de celles des extrémités, au mot SUTURE, fur les 
plaies des artères. Veye^ ANÉVRISME. 

Les plaies d'armes à feu mériteroient un article 
affèz étendu, st les bornes où nous sommes réduits 
le permettoient : ce font des plaies contufes , dont 

les grands accidens viennent du déchirement impar-

fait des parties membraneuses & tendineuses aponé-

vrotiques, &c. Quand on débride bien ces plaies, 

on en fait cësser ordinairement les accidens : on les 

met en suppuration comme les ulcères afin d'en faire 

tomber les chairs meurtries & contufes ; on les panse 
ensuite comme des plaies ordinaires : on fait usage 
avec beaucoup de succès des saignées, des cataplas-
mes , & autres moyens capables de relâcher les par-
ties tendues, &c. Voyez le Traité des plaies alarmes à 

feu par Paré, par M. le Dran , par M. Desport, & 

autres , & les Mémoires de f académie royale de Chlrur* 

gie. Nous avons parlé de l'extraction des corps étran-

gers au mot CORPS ÉTRANGER , EXTRACTION. (F) 
PLAIES D'ÉGYPTE, (Hist. sacrée.) on appelle ainsi 

les châíimens dont Dieu punit parles mains de Moïse 
&: d'Aaron, le refus obstiné de Pharaon roi d'Egypte, 

qui ne vouloit pas permettre le retour des Israélites, 

la première/^'e fut le changement des eaux du Nil 

en sang. La seconde fut la quantité innombrable de 

grenouilles dont le pays fut rempli. La troisième fut 

î'abondance de moucherons, qui tourmentèrent 

cruellement les hommes & les bêtes. La quatrième 

plaie mt une multitude de mouches qui infecfa la 

contrée. La cinquième fut une peste subite qui tua 

les troupeaux, La sixième fut des ulcères pestilenciels 
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qui attaquèrent les Egyptiens. La septième fiit une 

grêle épouvantable, qui n'épargna que la terre dé 

Gessen, habitée par les Israélites. Par ìa huitième les 
sauterelles ravagèrent tout le pays. La neuvième fui 

des ténèbres épaisses qui couvrirent FEgyptë pen-

dant trois jours. La dixième & derniere plaie fut la 

mort des premiers nés frappés par Fange extermina-
teur. Cette plaie terrible toucha le cœur endurci dé 

Pharaon, qui se détermina finalement à laisser partir 

les Israélites. Pour retenir plus aisément ces dix plaies^ 

òn les a exprimées dans les cinq vers fuivans. 

P rima rubens unda èfï; ranarum pìaga secundo. 
Inde culex terris ; pofl mufca nocentior iflis. 

Quinta pecus jlravit; anthracessexta creavit. 

Pojlsequitur grando , pofl bruchus dente nefando § 

Nona tegit jblem ; prirnam necat ultimaprolem, 
(D.J.) 

PLAIN , se dit dans VÉcriture , du produit totaí 
des deux angles de la plume, qui dans son action 

touche le papier perpendiculairement. % y a deux 

sortes cle plains, lë parfait & Fimparfait. Lë parfait 

ëst celui dont nous venons de parlèr ; Fimparfait est 
celui qui part d'un degré oblique, gauche ou droit. 

Voye{ le volume des Planches, à la table de VEcriture, 
degrés obliqués, gauches & droits. 

PLAIN , ou PLEIN , ( Tannerie. ) forte de graridé 
cuve profonde de bois ou de pierre mastiquée eri 
terre , dont on se sert dans la tannerie pour mëttre 

les cuirs ou peaux que l'on veut plamer, c'est-à-dire* 

dont on veut faire tomber le poil Ou bourre, par lé 

moyen de la chaux détrempée dans Feau, pour les 

mettre ensuite dans la fosse au tan. Le bord du plain 
se nomme la traite : on dit mettre un cuir en plain * 

pour dire le mettre dans la cuvé, le tirer du plain „ 

ou lë mettre fur la traite ; pour dire le tirer de la cave 

pour le faire égoutter furie bord du plain, Savary. 
(Z?./.) 

PLAIN , un oiseau va de plain lorsqu'il vole les ai-
les étendues & fans les remuer. 

PLAINDRE, REGRETTER, ( Synon.) on plaint 

le malheureux ; on regrette Fabsent ; l'un est un mou-

vement de la pitié, 6c l'autre est Un effet de Fatta-
chement. 

La douleur arrache nos plaintes , le repentir excité 
nos regrets. 

Un bas courtisan eii faveur est Fobjet du mépris 
public ; & lorsqu'il tombé dans la disgrâce, períbnné 
ne le plaint. Les princes les plus loués pendant leur 

vie, ne font pas toujours les plus regrettés après leuf 
mort. 

Le mot de plaindre employé poiir soi-même, 
change un peu la signification qu'il a, lorsqu'il est 

employé poitr autrui. Retenant alors Fidée commu-

ne & générale de sensibilité, il cesse de représenter 

Ce mouvement particulier de pitié qu'il fait sentir $ 
lorsqu'il est question des autres ; & au lieu de mar-

quer un simple sentiment, il emporte de plus dans fà 

lignification, la manifestation de ce sentiment. Nous 

plaignons les autres, lorsque nous sommes touchés 

de leurs maux ; cela se passe au-dedans de nous ; OU 

du moins peut s'y passer, fans que nous le témoi-
gnions au-dehors. Nous nous plaignons de nos maux* 

lorsque nous Vouions que les autres en soient tòu-
chés ; il faut pour cela les faire connoître. 

Ce mot est encore quelquefois employé dans M 
autre sens que celui dans lequel on vient de lë défi-

nir ; au lieu d'un sentiment de pitié, il en marque un 

de repentir : on dit en ce sens qu'on plaint ses pas j 
qu'un avare se plaint toutes choses, jusqu'au pain 
qu'il mange: 

Quelque occupé qu'on soit de soi-même, il est des 
momens où l'on plaint les autres malheureux. II efl 

ÍDien disiicile
 y
 quelque philosophie qu'on ait
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frìr long-tems Tans se plaindre ; les gens intéressés 

plaignent tous les pas qui ne menent à rien. Souvent 

on ne fait semblant de regretter le passé, que pour in-

sulter au présent. 
Un cœur dur ne plaint personne : un stoïcien ne 

se plaint jamais; un paresseux plaint fa peine plus 

,<ju'un autre ; un parfait indifférent ne regrette rien. 
La bonne maxime feroit de plaindre les autres, sur-

tout lorsqu'ils souffrent sans savoir mérité ; de ne fe 

plaindre , que quand on peut par-là se procurer du 

soulagement; de ne plaindre ses peines, que lorsque 

la sagesse n'a pas dicté de se les donner ; & de regret-

ter seulement ce qui méritoit d'être estimé. Synony-

mes de Uabbè Girard. (Z>. /.) 
PLAINE, PLANE , ( Marine. ) voye{ GALÈRE. 

PLAINE , s. f. ( Gram. ) grand espace de la surface 

de la terre, sans élévation, & fans profondeur. 
PLAINE, en terme de Blason , se prend quelquefois 

pour la pointe de l'écu, lorsqu'il est coupé en quarré, 

& qu'il en reste fous le quarré une partie, qui est 

d'autre couleur & émail que l'écu. 
Elle a servi quelquefois pour marque de bâtardi-

se , & on l'appelloit champaigne; car lorsque les des-
cendans légitimes des bâtards ont ôté la barre , le fi-

let, ou traverse que portoient leurs pères, ils doi-
vent couper la pointe de leurs écus d'un autre émail ; 

ce que l'on appelle plaine. 

PLAIN-PIÉ , {Architecture. ) se dit dans une mai-

son d'une suite de plusieurs pieces fur une ligne de 

niveau parfait, ou de niveau de pente fans pas ni 

ressauts, soit au rez-de-chaussée, ou aux autres éta-

ges de dessus. 
PLAINTE, ( Gram. ) voye{ PLAINDRE. 

PLAINTE ,f. f. {Jurisprud. ) estime déclaration que 

l'on fait devant le juge ou devant le commissaire dans 

les lieux òù il y en a de préposés à cet effet, par la-

quelle on défère à la justice quelque injure , domma-

ge , ou autre excès, que l'on a souffert de la part d'un 

tiers. 
Chez les Romains on distinguoit les délits privés, 

des crimes publics : pour ces premiers, la plainte ou 

accusation n'étoit recevable que de la part de ceux 

qui y avoient intérêt, au lieu que l'accusation pour 

les crimes publics étoit ouverte cuilibet è populo. 

Parmi nous il y a dans tout crime ou délit deux 

sortes de personnes qui peuvent rendre plainte, sa-
voir celui qui a été offensé, & le ministère public. 

Tout procès criminel commence par une plainte, 

ou par une dénonciation. 
La plainte contient bien la dénonciation du délit 

ou quali délit dont on se plaint ; mais elle diffère de 
la simple dénonciation , en ce que celle-ci peut être 

faite par un tiers qui n'a point d'intérêt personnel à 

la réparation du délit ou quast délit ; au lieu que la 

plainte ne peut être rendue que par celui qui a été 

offensé en sa personne, en son honneur, ou en ses 

biens. 
Lorsqu'un homme a été homicidé, sa veuve, ses 

enfans, ou autre plus proche parent, peuvent ren-

dre plainte. 

Le monastère peut aussi rendre plainte pour les 

excès commis en la personne d'un de ses religieux. 

On peut rendre plainte par un simple acte, sans 

présenter requête & sans se porter partie civile ; mais 

on peut auíîi rendre plainte par requête, & en ce cas, 

îa plainte n'a de date que du jour que le juge , ou en 

son absence, le plus ancien praticien du lieu, l'a ré-

pondue. 
Les plaintes peuvent auíîi être écrites par le gref-

fier en présence du juge ; mais il est défendu aux 

huissiers, fergens & archers, de les recevoir, à peine 

de nullité ; & aux juges de les leur adresser, à peine 

d'interdiction. 
Les commissaires au châtelet doivent remettre au 
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greffe dans les 24 heures les plaintes qu'ils ont re-

çues avec les informations êí procédures par eux 

faites , & en faire faire mention parle greffierau-bas 

de leur expédition , & .si c'est avant ou après midi, 

à peine de 100 livres d'amende, dont moitié pour le 

roi, l'autre pour la partie qui s'en plaindra. 
Tous les feuillets des plaintes doivent être signés 

parle juge & par le plaignant, s'il fait ou peut signer, 

ou par son procureur fondé de procuration spéciale; 

& il doit être fait mention expresse sur la minute k. 

sur la grosse de fa signature & de son refus : la même 

chose doit être observée par les commissaires au châ-

telet. 
Les plaignans ne font point réputés parties civiles, 

à-moins qu'ils ne le déclarent formellement ou par 

la plainte, ou par un acte subséquent qui se pourra 

faire en tóut état de cause, dont ils pourront se dé-

partir dans les Z4 heures, & non après*: & en cas de 

désistement, ils ne font point tenus des frais faits de-

puis qu'il a été signifié , fans préjudice néanmoins 

des dommages & intérêts des parties. 
Dans le cours de la procédure, & lorsque les in-

formations ont été décrétées , le plaignant est regar-
dé comme Faccufateur, & celui contre quilap/íii/zís 

est rendue, demeure accusé. 

Les accusateurs ou plaignans qui se trouvent mal 

fondés , font condamnés aux dépens, dommages, & 

intérêts des accusés, & à plus grande peine, s'il y 

échet. La même chose a lieu pour les plaignans qui 

ne fe feroient point portés parties, ou qui s'étaní 

rendus parties, se feroient désistés, fi leurs plaintes 

font jugées calomnieuses. 
Quand le plaignant ne se porte point partie civile, 

& qu'il s'agit d'un délit ou quasi délit, à la répara-

tion duquel le public est intéressé, le procès doit 

être poursuivi à la diligence du ministère public. 

Lorsqu'il y a plainte respective, le juge après les 

interrogatoires doit commencer par juger lequel des 

deux plaignans demeurera accusé ou accusateur ; & 

après avoir examiné les charges & informations, il 

doit déclarer accusé celui contre lequel les charges 

font les plus fortes, & déclarer l'autre l'accusateur. 
L'accusateur ne peut par sa plainte conclure qu'à 

la réparation civile du crime ou délit, il ne peut con-

clure à aucune peine corporelle ; mais il peut requé-

rir la jonction du ministère public. 

Quand on a pris la voie civile, ou que l'on a tran-

sigé fur le criminel, on ne peut plus rendre plainte, k 

moins qu'elle ne soit faite au nom de quelque autre 
partie intéressée à la réparation du délit. Foye? le ti-

tre 3. de Fordonnance criminelle ; Bornier le (iyle 

criminel; Imbert; & Us mots ACCUSATION , ACCU-

SÉ , CRIME, CRIMINEL, DÉNONCIATION,&«-

âpres PROCÉDURE CRIMINELLE. ( A ) 

PLAINTE, OU QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ,^-

rela inofficiofi tejlamenti : c'est Faction que l'on in-

tente pour attaquer un testament, par lequel on est 

prétérit ou exherédé. 
Cujas a prétendu que cette plainte fut introduite 

par la loi glicia ; mais Hotman & autres auteurs, ne 

font pas de ce sentiment. 
Quoi qu'il en soit, elle siit établie comme un remè-

de extraordinaire, auquel on ne pouvoit avoir re-

cours que quand le testament étoit d'ailleurs en bon-

ne forme ; on attaquoit la capacité du testateur, com-

me s'il n'avoit pas été sance mentis. 

On permit donc aux enfans injustement exhérédés 

par leur pere ou prétérits par la mere, de se plain-

dre du testament. 

Toutes sortes detestamens étoient sujets à la plain.' 

te d'inosticiosité, soit que Fhéritier institué fut un en? 

fant ou un étranger. On excepta seulement le testa-

ment du soldat fait in procinclu ; ce qui fut ensuite 



étendu à celui qui disposoit de son pécule quajl ca-
jlrense. 

Cette plainte n'étoit accordée qu'aux enfans du 

premier degré, ou aux petits enfans qui venoient par 

représentation. 

Les bâtards poúvoient l'intenter contre le testa-

ment de leur mere, mais mon pas contre celui du 

pere, à moins qu'ils n'euífent été légitimés, soit par 

mariage subséquent, soit par lettres du prince. 

On accorda auíîi Faction d'inoíficiofìté aux enfans 

posthumes, prétérits, ou exhérédés. 

Elle fut pareillement accordée aux enfans de l'un 

&de l'autre sexe, soit qu'ils fussent remariés ou non ; 

bien entendu qu'ils ne poúvoient l'intenter que dans 

le cas où il n'y avoit point d'enfans, ou lorsque les 

enfans étoient justement exhérédés. 

A l'égard des frères -, la plainte d'inofficiofîté n'avoit 

lieu que quand leur frère ou soeur consanguins ou 

germains, avoient institué une personne intâme. 

Pour prévenir cette plainte, il falloit suivant Pan-

tien droit, que la légitime eût été laissée entière ; 

mais il n'importoit pas à quel titre.Justinien changea 

cette jurisprudence, en ordonnant que ceux aux-

quels il auroit été laissé moins que leur légitime , ne 

pourroient attaquer le testament pour cause d'inof-

íciofité, sauf à demander un supplément de légitime. 

La plainte d'inofficiofìtê ne pou voit être intentée 

avant l'adition de l'héritier ; il falloit anciennement 

former son action dans les deux ans, à compter de 

l'adition. Depuis on fixa ce délai à cinq années, ck 

il ne couroit point contre les mineurs. 

Cette action ne passoit pas aux héritiers étrangers, 

à-moins qu'elle n'eût été intentée ou préparée ; mais 

pour la transmettre aux enfans, il fumToit que les 

choses fussent entières. 

L'esset de cette plainte étoit de faire annuller le te-

stament, & de faire adjuger la succession au plai-
gnant , à l'exclusion de l'héritier institué ; les legs 

même étoient révoqués. Mais fila prétérition qui se 

trouvoit dans le testament de la mere avoit été faite 

par ignorance , institution feule étoit annullée ; les 
legs fubfistoient. 

II arrivoit quelquefois que le testament étoit an-

nuité pour une partie, & fubststoit pour l'autre ; sa-
voir, quand de deux enfans exhérédés, unfeulinten-

toit Faction, ou que l'un des deux seulement réustis-
soit en sa demande. 

Quand les juges étoient partagés fur la question, 

on devoit décider pour la validité du testament. 

On ne pouvoit intenter la plainte d?inofficiojitélors-

qu'on avoit quelque autre action , ou qu'on avoit 

répudié celle-ci ; il en étoit de même , lorsqu'on ap-

prouvons le testament sciemment, ou lorsqu'on avoit 

laissé écouler le délai de cinq années depuis Finstitu-

tution. Elle n'avoit pas lieu non plus, comme on Fa 

dit, contre le testament du soldat, ni lorsqu'il avoit 

été quelque chose à ceux qui avoient droit de légi-

time , soit à titre d'institution, legs, fidei-çommis , 

ou autrement. Dans le cas de la substitution pupil-

laire faite par le pere, la mere, ni le fils, ne poú-

voient attaquer le testament. Le fils prétérit déclaré 

ingrat, n'avoit plus Faction ftinofficiofìtê ; enfin, Fa-

ction étoit éteinte par la mort de la personne pré-

térite ou exhérédée , à-moins qu'elle n'eût laissé des 

enfans, ou préparé Faction. 

Tel étoit Fancien droit fur cette matière. 

Mais , suivant la novelle 115, & la disposition des 

institutes , auxquels l'ordonnance des testamens, ar-

ticles óo & 6$ , se trouve conforme ; la prétérition 

étant maintenant regardée comme une exhéréda-
tion, & le testament étant nul quant à Finstitution 

& aux substitutions & fidei-commis universels dans 

le cas de la prétérition ou du défaut d'institution, la 

plainte a"inofficiojité ne doit plus avoir lieu, puisque 
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ce n'étoit qu'un remède extraordinaire quand on 

n'avoit point d'autre voie pour attaquer le testa-

ment. Voye^ au digejie & au code les titres de ìnoffîc. 

teflam. la novelle 115; l'ordonnance des testamens ; 

le traité de Furgoles , tome III. ch. viij.fecl. 4. ( A) 

PLAINTIF, adj. ( Gramm. ) qui a l'accent de la 
plainte. Une voix plaintive , un air plaintif. 

PLAIRE, v. n. ( Gramm. ) c'est avoir des qualités 

agréables au cœur , à l'efprit, ou au sens. C'est une 

folie que de vouloir plaire à tout le monde. Avec les 

gens d'un goût délicat, Fart de plaire manque son but. 

Les mélancholiques se plaisent dans les ténèbres. Les 

saules se plaisent dans les lieux humides, &c. 

PLAISANCE , ( Géog. mod. ) Les Latins l'appeí-

loient Placentia; ceux du pays la nomment Piacenia; 

& on prétend qu'elle tire le nom de Plaisance de son 

agréable situation dans un pays tout charmant. Ville 

d'Italie, capitale du duché de même nom , au con-

fluent du Pô & de la Trebia, à 12 lieues nord-ouest: 

de Parme, à 15 sud-est de Milan, à 20 au couchant de 

Mantoue > & à 3 o est de Turin. 

Ses rues font droites & spacieuses ; la grande place 

est ornée de palais. Ses églises font belles, & fur-tout 
celle de S. Sixte. Son évêché est suffragant de celui 

de Bologne. On compte dans cette ville environ 

2.5 mille habitans , dont un dixième est d'ecclésiasti-

ques. Elle a subi les mêmes révolutions que Parme 
dans les différentes guerres d'Italie, Long. zy. 16'. 

lai. 46. 6'. 

Ceux qui seront curieux de Fhistoire de cette ville, 
peuvent parcourir les memorie floriche di Placenta , 

par M. Poggiali, à Plaisance en 1761 : on en a déja 

9 volumes, C'est un ouvrage prodigieusement pro-

lixe , car le neuvième volume ne finit qu'à Fannée 

1559, & le moindre petit livre sustiroit pour tracer 

complettement l'hìstoire de cette ville ; mais elle a 

produit dans les lettres un homme trop célèbre par 

les écrits & par fa mort tragique, pour oublier son 

nom ; c'est ( Ferrante) Pallavicino, l'un des beaux es-

prits d'Italie au xvij. siécle , & de Fillustre maison de 

Pallavicini. 
On con j ecture qu'il naquit vers Fannée ï 615 : moins 

par inclination que par des raisons de famille , il en-

tra dans la congrégation des chanoines réguliers de 

Latran ; il s'établit ensuite à Venise , d'où il fit un 

voyage en Allemagne. De retour en Italie, il écrivit 

une violente satyre contre le pape Urbain VIII. &c 

contre la famille des Barberins , ce qui fut la triste 

cause de fa perte, Les Barberins extrêmement irrités, 

& ne voyant point de jour à se venger de lui dans un 

asyle aufîi avantageux que Venise, résolurent de l'en 
tirer par trahison ; ils gagnèrent un françois nommé 

Charles de Brèche, fils d'un libraire de Paris. Ce fran-

çois lui conseilla de venir en France ; le malheureux 

Ferrante goûta le conseil du fourbe ; & en passant sur 
le pont de Sorgues -, dans le comtat Venaislin , des 

gens apostés Farrêterent & le conduisirent à Avignon, 

où il eut la tête tranchée le 5 Mars 1644. Ses amis 

vengèrent fa mort ; & le traître qui l'avoit livré, ne 

jouit pas long-tems du fruit de fa perfidie : le cardinal 

Mazarin le fit assassiner par un nommé Ganducci, ita-

lien , dans une hôtellerie de la place Maubert. 

Brussoni a donné la vie de Palavicino ; cette vie , 

avec les œuvres permises de cet écrivain, ont été im-

primées à Venise en 16 5 5, en quatre petits volumes 

in-dou^e. Les défendues Font été in Villa-franca, c'est 

à-dire à Genève en 1660, en deux volumes in-dou{e
9 

& puis en Hollande en 1666 & en 1673 , in-dou^e , 

fous la même inscription cYin Villa-franca, & sous le 

titre ò? O pere fcelte di Ferrante Pallavicino , cive , la pu~ 

dicitia fchemita , la rettorica délie puttane , il divortio 

celefìe , il corriero fvalligiato, la buccinata, dialogo tra-

due foldati del duca di P arma, la disgracia del conte d"0~ 
livare/j la nu di Vukano^lAnima

f
 Vigilia I. & lîi
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di novo rijlatnpato , corretto , & agìuntovì la vìta del 
autore , e la conúnuazione del corriero. 

On lui attribue prefqu'universellement le divor^zio 

céleste compris dans ce recueil ; 6k je ne lâche que 

Cirolamo Bruíïòni & M. de la Monnoie qui soutien-

nent le contraire. 

Cet ouvrage plein de feu, d'esprit 6k d'imagination, 

fut imprimé in y'dla-sranca en 1643 , in-douze ; il de-

voit être divisé en trois livres, dont il n'y a eu que 

le premier de la main de Pallavicino. On y suppose 

que jesus-Christ, poussé à bout par les dissolutions de 

l'églìse romaine son épouse , avec plusieurs papes, 6k 

particulièrement avec Urbain VIII. se réfout à faire 

divorce avec elle; que le Pere éternel envoie S. Paul 

sur terre pour y faire les informations nécessaires ; 

que cet apôtre se transporte à Lucques, à Parme , à 

Florence, à Venise & à Rome, où il est épouvanté 

des débordemens horribles qu'il y voit commettre; 

que découvert à Rome par un possédé qu'on exor-

cifoìt, 6k par conséquent obligé de s'enfuir, il ou-

blie son épée, dont le pape s'empare, avec menaces 

d'en exterminer tous ses ennemis ( ck voilà le trait 

imputé par tant d'auteurs au furieux Jules II. assez in-

génieusement employé) ; enfín, que fur ses informa-

tions le Pere éternel accorde le divorce demandé par 

Jefus-Christ. 

Le second livre devoìt traiter des bâtards de l'é^life 

romaine, 6k le troisième du concours des autres égli-

ses pour les secondes noces de Jefus-Christ. On a de-

puis rempli ce dessein , en ajoutant deux nouveaux 

volumes au premier, 6k en les faisant imprimer tous 

trois à Genève en 1679. On assure que c'est Gregorio 

Letì qui a fait cette continuation. 

Le premier de ces livres a été traduit en diverses 

langues ; il y en a deux traductions françoifes ; l'une 

dont on ignore fauteur, 6k qui est intitulée le Céleste 

divorce, ou la séparation de Jefus-Christ d'avec l'é-

glife romaine son épouse, à cause de ses dissolutions, 

a été imprimée en 1644, in-douze : l'autre qui est de 

la façon de M. Brodeau d'Oifeville, conseiller au par-

lement de Metz, est intitulée le Divorce céleste, causé 

par les désordres 6k les dissolutions de l'époufe ro-

maine , 6k dédié à la simplicité des chrétiens scrupu-

leux, avec la vie de l'auteur, & imprimée à Cologne, 

ou plutôt à Amsterdam chez Roger 6k de Lorme, 6k 

1696 , in-douze. La traduction angloife est intitulée, 

Christ divorced, from the curch os Rome , hecause of 

her ïewdnesss , 6k imprimée à Londres en 1679 , i/z-8°. 

VAnima di Ferrante Pallavicino, qu'on a mise auíîi 

dans ce recueil, est un petit ouvrage qui fut fait à 

l'occasion de fa mort, 6k où la cour de Rome est en-

core moins ménagée que dans ses écrits ; il fut im-

primé inVilla-franca en 1643 tn-douzy, fous le nom de 

Giorgio Fallardi ; mais 011 l'attribue à Jean François 

Loredano. 

On en promettoit six parties, dont on en destinoit 

une contre les Jésuites, mais on n'en a donné que 

deux alors , encore la derniere n'a-t-elle presque au-

cun rapport avec le Pallavicino. Fort long-tems 

après, quelqu'un s'avisa d'y ajouter les quatre autres 

parties que l'auteur avoit promises. 

La troisième est intitulée Vinsamia dè'Giesuiti ; la 

quatrième, Vatheismo di Roma ; la cinquième, U Fra-
vio délie Jîelle altière regnanti net Vaticano ; 6k la si-

xième , Vignorança superba. Elles ont été imprimées , 

conjointement avec ies deux premières , in Colonia, 

appresjb Lodovico Feivaldo, en 1675, en deux volumes 

in-douze. 

Le corrierosualigiato, ou courrier dévalisé de Pal-

lavicino ; 6k sa buccinata per le api barberini, ou la 

trompette pour rassembler les abeilles barberines , 

furent les causes de fa perte : c'est un malheur qu'un 

homme qui avoit beaucoup d'esprit, en ait fait un 

ii mauvais usage. Plongé dans la volupté
 7

 6k avide. 

de gloire, le feu de fa jeunesse le précipita dans tou-

tes sortes de fautes ; il Composa des ouvrages indi-

gnes de fa naissance 6k de fa profession, & prouva 

de plus par fa conduite cette grande vérité. 

E che a' voli troppo alti e rtpentini, 

Sogliono i precipizji esfer vicini. 

Valla (Laurent), l'un des plus favans hommes de 

son tems, avoit précédé de deux siécles Pallavici-

no , car il naquit à Plaisance en 1-3.15, & fut l'un de 

ceux qui s'opposèrent le plus heureusement à la bar-

barie dont Rome avoit été infectée par les Goths. Il 

contribua beaucoup à renouveller en Italie la beauté 

de la langue latine, 6k mourut à Rome en 14^8, âgé 

de 43 ans. Ses traductions de Thucydide, d'Hérodote 

6k d'Homère , prouvent qu'il n'étoit pas profondé-

ment versé dans la langue grecque ; mais ses six livres 

des élégances de la langue latine, font fort estimés. 

Le pape Grégoire X. étoit natif de Plaisance. II tint 

environ 5 ans le siège pontifical, 6k mourut à Arrezo 

en 1276. C'est lui qui ordonna le premier qu'après 

la mort du pape les cardinaux feroient renfermésdans 

un conclave, ck n'en fortiroient point qu'ils n'eussent 

élu un souverain pontife, afin de ne pas laisser.le siège 

ausiî long-tems vacant qu'il l'avoit été après la mort 

de ion prédécesseur. (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

PLAISANCE , ( Géog. mod. ) baie 6k port del'Amé-

rique septentrionale, sur la côte méridionale de l'île 

de Terre-neuve. La baie a 18 lieues de profondeur; 

le port, un des plus beaux de l'Amérique, peut con-

tenir plus de cent vaisseaux à couvert de tous les 

vents. La France l'a cédé à l'Angleterre par le traité 

d'Utrecht. Long. 40'. Latit. 47. 42''. (D.J,) 

PLAISANCE , maison de plaisance de P tine, (Archit. 

anc. ) La maison de plaisance de Pline le jeune, dont 

Scamozzi nous a donné les desseins , offroit un séjour 
des plus délicieux de l'ítalie. Elle étoit située à 17 

milles de Rome, fur la voie Laurentine ; elle avoit 

son entrée du côté du nord ; fa droite vers l'est, étoit 

embellie par de magnifiques jardins ; à fa gauche, 

vers l'ouest, étoient les jardins potagers, & ce qui 

est nécessaire au ménage ; du côté du sud elle avoit 

vue fur la mer, qui baignoit le pié de ses murailles. 

L'entrée avoit un grand perron en dehors, dont la 

couverture du palier étoit soutenue par plusieurs co-

lonnes : l'on entroit d'abord dans une grande sale, à 

chaque côté de laquelle il y avoit une cour ornée 

d'un superbe portique rond à colonnes, entre les-

quelles il y avoit des fenêtres de pierre transparentes; 

autour du portique étoit un chemin libre, avec une 

entrée 6k une sortie de quatre côtés. 

Les quatre angles de cette cour étoient occupés 

les uns par des escaliers , 6k les autres par des cabi-

nets. De cette cour on entroit dans un fallon à cha-

que côté duquel il y avoit deux chambres &un esca-

lier vis-à-vis de l'entrée ; il y en avoit une seconde 

par où l'on se rendoit dans une vaste cour entourée 

de logemens à droite 6k à gauche , avec un passage 

pour aller dans les jardins. 

A l'autre bout de cette cour, vers le sud, on trou-

voit un vestibule à chaque côté duquel il y avoit deux 

chambres dont la vûe étoit fur la mer ; ék au derrière 

du vestibule , une grande salle saillante en dehors 

fur la mer, qui la baignoit par trois côtés. (D. J.) 

PLAISANT, adj. PLAISANTERIE , f. f. ( Gram-

maire & Morale. ) c'est une manière de s'amuser si 

dangereuse, que le plus sûr est de s'en abstenir. La 

religion , les matières d'état, les grands hommes, les 

affaires graves des particuliers, en un mot tout ce qui 

est digne de respect ou de pitié, doit être privilégié 

de la plaisanterie. Son succès dans les çotteries dé-

pend moins de la finesse d'esprit de l'auteur qui les 

emploie, que de l'attention qu'il porte à ne ridiculi-

ser que les hommes ou les choses qui ne font pas du 
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goût de la cotterìe dont il est l'oracìe. II en est des 

plaisanteries comme des ouvrages de parti : elles font 

toujours admirées de la cabale ; c'est pour cela que 

le philosophe est joué par le plus mauvais bouffon. 

Quant à la plaisanterie du style , elle n'est jamais 

bonne dans le genre sérieux, parce qu'elle ne porte 

que fur un côté des objets qui n'est pas celui que l'on 

considère ; elle roule presque toujours fur des rap-

ports faux 6k fur des équivoques : delà vient austi que 

ìesplaisans de profession ont presque tous l'efpritfaux 

& superficiel. ( D. J. ) 

PLAISANTIN LE , (Géog. mod. ) contrée d'Italie, 

avec titre de duché , bornée tant au nord qu'au cou-

chant par le Milanez , 6k au midi par l'état de Gènes. 

Le Pô , la Nura, la Trebia, ck d'autres rivières , en 

arrosent les terres , qui font très-fertiles. II y a des 

mines d'airain 6k de fer, outre des fontaines salées , 

d'où on tire du sel fort blanc. Plaisance est la capitale 
de cette contrée. (■/?. /. ) 

PLAISIR , DÉLICE, VOLUPTÉ, (Synonym.) 

L'idée du plaisirest d'une bien plus vaste étendue que 
celle de délice 6k de volupté, parce que ce mot a rap-

port à un plus grand nombre d'objets que les deux 

autres ; ce qui concerne l'efprit, le cœur, les sens , 

la fortune , enfin tout ce qui est capable de nous pro-

curer du plaisir. L'idée de délice enchérit par la force 
du sentiment sur celle de plaisir ; mais elle est bien 

moins étendue par l'objet ; elle se borne proprement 

à la sensation , 6k regarde sur-tout celle de la bonne-

chere. L'idée de voluptéest toute sensuelle, 6k semble 

désigner dans les organes quelque chose de délicat 

qui rafine 6k augmente le goût. 
Les vrais philosophes cherchent le plaisir dans tou-

tes leurs occupations , & ils s'en font un de remplir 
leur devoir. C'est un délice pour certaines personnes 

de boire à la glace , même en hiver, ck cela est in-
différent pour d'autres, même en été. Les femmes 

poussent ordinairement la sensibilité jusqu'à la volup-

té , mais ce moment de sensation ne dure guere, 

tout est chez elles austi rapide que ravissant. 

Tout ce qu'on vient de dire ne regarde ces mots 
que dans le sens où ils marquent un sentiment ou une 

situation gracieuse de Famé ; mais ils ont encore , fur-

tout au pluriel, un autre sens, selon lequel ils expri-

ment l'objet ou la cause de ce sentiment ; comme 
quand on dit d'une personne qu'elle se livre entière-
ment aux plaisirs, qu'elle jouit des délices de la cam-

pagne , qu'elle se plonge dans les voluptés. Pris dans 

ce dernier sens , ils ont également, comme dans l'au-

tre , leurs différences 6k leurs délicatesses particuliè-

res : alors le mot de plaisir a plus de rapport aux pra-
tiques personnelles , aux usages 6k aux passe-tems , 

tels que la table, le jeu, les spectacles 6k les galante-

ries. Celui de délices en a davantage aux agrémens 

que la nature, Fart 6k l'opulence fournissent ; telles 

que de belles habitations , des commodités recher-

chées , 6k des compagnies choisies. Celui de voluptés 

désigne proprement des excès qui tiennent de la mol-

lesse , de la débauche 6k du libertinage, recherchés 

par un goût outré, assaisonnés par l'oisiveté, 6k pré-

parés par la dépense, tels qu'on dit avoir été ceux 
où Tibère s'abandonnoií dans File de Caprée, & lés 

Sybarites dans les palais qu'ils avoient bâtis le long 

du fleuve Crathès. Girard. {D. /.) 

PLAISIR, ( Morale. ) Le plaisir est un sentiment 

de Famé qui nous rend heureux du-moins pendant 

tout le tems que nous le goûtons ; nous ne saurions 

trop admirer combien la nature est attentive à rem-

plir nos désirs. Si par le seul mouvement elle con-

duit la matière, ce n'est aussi que par le plaisir qu'elle 

conduit les humains ; elle a pris foin d'attacher de 

Fagrément à ce qui exerce les organes du corps fans 

les affoiblir, à toutes les occupations de l'efprit qui 

. ne répuisent pas par une trop vive & trop longue 
Tome XII* 

contention , à tous les mouvemens du cœur que h 
haine 6k la contrainte n'empoisonnent pas, enfin à 

l'accompliffement de nos devoirs envers Dieu, en« 

vers nous - mêmes, 6k envers les autres hommes* 

Parcourons tous ces articles les uns après les autres» 

i°. II y a un agrément attaché à ce qui exerce les 

organes du corps, fans les affoiblir. L aversion que 

les enfans ont pour le repos, justifie que les mou-
vemens qui ne fatiguent point le corps , font natu* 

rellement accompagnés d'une forte de plaisir ; la 

chasse a d'autant plus de charmes qu'elle est plus 

vive; il n'est guere pour de jeunes personnes dè 

plaisir plus touchant que la danse ; 6k la sensibilité 

au plaisir de la promenade se conserve même dans 

un âge avancé, elle ne s'émousse guere que par la 

foiblesse du corps. Les couleurs caractérisent les ob* 

jets qui s'offrent à nous ; celle du feu est la plus 
agréable, mais à la longue elle fatigue la vue ; le 

verd fait une impression douce & jamais fatiguante % 

le brun 6k le noir font des couleurs tristes. La nature 

a réglé Fagrément des couleurs, fur le rapport de 

leur force à Forgane de la vue ; celles qui exercent 

davantage, font les plus agréables, tant qu'elles ne 

le fatiguent point ; austi les ténèbres deviennent-el-

les pour nous une source d'ennui, dès qu'elles livrent 

les yeux àl'inaction. Les corps après s'être annoncés 

par les couleurs, nous frappent agréablement par 

leur nouveauté ck leur singularité : avides de fenti-

mens agréables, nous nous flattons d'en recevoir 

de tous les objets inconnus qui se présentent à nous ; 

d'ailleurs leur trace n'est point encore formée dans 

le cerveau, ils font alors fur ses fibres une im-

pression douce qui s'affoiblit, dès que la trace trop 

ouverte laisse un chemin libre aux esprits; la gram-

deur 6k la variété font encore des causes d'agrément. 

L'jmmensité de la mer, ces fleuves qui du haut des 

montagnes se précipitent dans les abymes, ces cam-

pagnes où la vue fe perd dans la multitude des ta-

bleaux qui s'offrent de toute part; tous ces objets 

font fur Famé une impression dont Fagrément se me-

sure sur Fébranlement des fibres du cerveau: une 

autre source féconde d'agrémens , c'est la propor-

tion, elle met à portée de saisir 6k de retenir la po-

sition des objets. La fymmétrie dans les ouvrages de 
Fart, de même que dans les animaux ck dans les 
plantes , partage l'objet de la vue en deux moitiés 

semblables, 6k fur ce fond, pour ainsi dire, d'uni-

formité, d'autres proportions doivent d'ordinaire 
y porter Fagrément de la variété > la convenance 

des moyens avec leurs fins, à la ressemblance d'un 

ouvrage de Fart avec un objet connu, ì'unité de 
dessein : fous ces différens rapports, la nature les a 

revêtus d'agrément, ils mettent l'efprit à portée de 

saisir 6k de retenir ce qui se présente à nos yeux. 

L'Architecture, la Peinture, la Sculpture , la décla-

mation doivent à cette loi une partie de leurs char-

mes ; de cette même source naît en partie Fagré-

ment attaché aux grâces du corps, elles consistent 

dans un juste rapport des mouvemens à la fin qu'on 

s'y propose ^ elles font comme un voile transparent 

à-travers lequel l'efprit se montre : les lois qui re-
. glent Fagrément des objets à la vue, influent fur les 

íôns , le gazouillement d'un ruisseau, le murmure 

d'un vent qui se joue dans les feuilles des arbres ; 

tous ces tons doux agitent les fibres de Fouie fans 

ie.fatiguer. Les proportions, la variété, Fimitation , 

I'unité de dessein, donnent à la Musique des charmes 

encore plus touc.ha.ns qu'aux arts qui travaillent pour 

les yeux. Nous devons à la théorie de la Musique ^ 

cette observation importante, que les confonnances 

font plus ou moins agréables , suivant qu'elles font 

de nature à exercer plus ou moins les fibres de 
Fouie fans les fatiguer. L'analogie qui règne dans 

; toute la nature, JIOUS autorise à çonjecturer que cettô 
f ' r c — 
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loi influe fur toutes |ès sensations ; il est des cou-

leurs dont l'assortissement plaît aux yeux, c'est que 

dans le fond de la rétine, elles forment, pour ainsi 
dire, une confonnance ; cette même loi s'étend appa-

remment aux êtres qui font à portée d'agir fur l'o-

dorat & fur le goût; leur agrément caractérise > ïl est 

vrai, ceux qui nous font salutaires, mais il ne paroit 
point parfaitement proportionné à leur degré de 

convenance avec la santé. 
2°. Si le corps a ses plaisirs, l'efprit a austi les siens ; 

les occupations soit sérieuses soit frivoles, qui exer-

cent fa pénétration fans le fatiguer , font accompa-

gnées d'un sentiment agréable. A voir un joueur d'é-

checs concentré en lui-même, & insensible à tout 

ce qui frappe ses yeux & fes oreilles, ne le croi-

roit-on pas intimement occupé du foin de fa fortune 

ou du salut de l'état? Ce recueillement si profond a 
pour objet le plaisir d'exercer l'efprit par la position 

d'une piece d'ivoire. C'est de ce doux exercice de 

l'efprit que naît l'agrément des pensées fines, qui 

de même que la bergère de Virgile, se cachent autant 
qu'il le faut pour qu'on ait le plaisir de les trouver. 

II y a eu des hommes à qui on a donné le nom de 

philosophes , & qui ont cru que l'exercice de l'efprit 

n'étoit agréable que par la réputation qu'on se fiat-

toit d'en recueillir. Mais tous les jours ne se livre-t-

on pas à la lecture & à la réflexion, fans aucune 

vue fur l'avenir, & fans autre dessein que de rem-

plir le moment présent ? Si on fe trouvoit con-

damné à une solitude perpétuelle, on n'en auroit 

que plus de goût pour des lectures que la vanité ne 

pourroit point mettre à profit. 
30. Le cœur comme l'efprit & le corps a ses mou-

vemens & est fou des plaijirs, dès qu'ils ne doivent 

point leur naissance à la vue d'un mal présent ou à 

Venir. Tout objet est sûr de nous plaire, dès que son 

impression conspire avec nos inclinations : une spé-
culation morale ou politique , peu amusante dans la 

jeunesse, intéresse dans un âge plus avancé, &c une 

histoire galante qui ennuie un vieillard, aura des 

charmes pour un jeune homme. Dans la pèinture 
que la Poésie fait des passions, ce n'est point la fidé-

lité du portrait qui en fait le principal agrément; 

c'est que telle est leur contagion, qu'on ne peut guere 

les voir fans les ressentir ; la tristesse même devient 

quelquefois délicieuse, par cette douceur fecrette, 
attachée à toute émotion de l'ame. La tragédie diver-

tit d'autant mieux, qu'elle fait couler plus de larmes ; 
tout mouvement de tendresse, d'amitié, de recon-

noissance, de générosité & de bienveillance , est un 
sentiment de plaisir: austi tout homme né bienfai-

sant est-il naturellement gai, & tout homme né 
gai est-il naturellement bienfaisant. L'inquiétude, 

le chagrin, la haine, sont des fentimens nécessaire-
ment désagréables, par l'idée du mal qui nous me-

nace ou nous afflige ; austi tout homme malfaisant est-

il naturellement triste. On trouve cependant une 

sorte de douceur dans le mouvement de l'ame , qui 

nous porte à assurer notre conservation & notre fé-

licité , par la destruction de ce qui fait obstacle; 

c'est qu'il y a peu de fentimens qui ne soient pour 

ainsi dire composés, & où il n'entre quelque por-

tion d'amour; on ne hait guere, que parce qu'on 

aime. 
4°. Enfin, il y a du plaisir attaché à l'accomplisse-

ment de nos devoirs envers Dieu, envers nous-

mêmes & envers les autres. Epicure fier d'avoir at-

taqué le dogme d'une cause intelligente, fe stattoit 
d'avoir anéanti une puissance ennemie de notré bon-

heur. Mais pourquoi nous former cette idée super-
stitieuse d'un être qui en nous donnant des goûts, 

nous offre de toutes parts des fentimens agréables ; 

qui en nous composant de divers facultés, a voulu 

qu'il n'y en eût aucune dont l'exercice ne fût un 
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plaisir ? Les biens que nous possédons font-ils donc 

empoisonnés par l'idée que ce sont des présens d'une 

intelligence bienfaisante? N'en doivent-ils pas plutôt 

recevoir un nouveau prix, s'il est vrai que l'ame ne 

soit jamais plus tranquille & plus parfaite, que 
quand elle sent qu'elle fait de ces biens un usage 
conforme aux intentions de son auteur ? Cette idée 
qui épure nos plaisirs, porte le calme dans le cœur, 

& en écarte l'inquiétude & le chagrin. Placés dans 

l'univers comme dans le jardin d'Eden, si la profi-

dence nous défend l'ufage d'un fruit par l'impuissan-

ce de le cueillir, ou par les inconvéniens qui y font 

attachés, n'en acceptons pas avec moins de recon-

noissance ceux qui se présentent à nous de toutes 

parts ; jouissons de ce qui nous est offert, fans nous 

trouver malheureux par ce qui nous est refusé : le 

désir se nourrit d'espérance, &: s'éteint par Impos-
sibilité d'atteindre à son objet : nous devons à la puis-
sance de Dieu, le tribut d'une soumission parfaite à 
tout ce qui résulte de rétablissement de ses lois ; 

nous devons à la sagesse l'hommage d'une persuasion 

intime ; que si nous étions admis à ses conseils, nous 
applaudirions aux raisons de fa conduite. Ces fenti-

mens respectueux, un sentiment deplaisirìes accom-

pagne , une heureuse tranquillité les fuit. 

II y a austi du plaisir attaché à l'accomplissement 

de nos devoirs envers nous-mêmes ; le plaisir naît 

du sein de la vertu. Quoi de plus heureux que de fe 

plaire dans une fuite d'occupations convenables à 

íès talens & à ion état? La sagesse écarte loin de 
nous le chagrin, elle garantit même de la douleur, 
qui dans les tempéramens bien conformés ne doit 
guere là naissance qu'aux excès: lorsqu'elle ne 

peut la prévenir, elle en émousse du moins l'impref-

sion, toujours d'autant plus forte qu'on y oppose 
moins de courage. Les indiennes, les sauvages,les 

fanatiques marquent de la gaité dans le sein des dou-
leurs les plus vives ; ils maîtrisent leur attention au 

point de la détourner du sentiment désagréable qui 
les frappe, & de la fixer fur le phantôme de perfec-

tion auquel ils se dévouent. Seroit-il possible que la 

raison &c la vertu aprissent de l'ambition & du pré-
jugé à affoiblir aussi le sentiment de la douleur par 

d'heureuses diversions ? 

Si nous voulons remplir tous nos devoirs envers 

les autres hommes , soyons justes & bienfaisans, 1a 
morale nous l'ordonne, la théorie des fentimens 

nous y invite ; l'injustice, ce principe fatal des maux 

du genre humain , n'afflige pas feulement ceux qui 

en íònt les victimes , c'est une sorte de serpent qui 
commence par déchirer le sein de celui qui le porte. 

Elle prend naissance dans l'avidité des richesses ou 

dans celle des honneurs, & en fait sortir avec elle 

un germe d'inquiétude &C de chagrin. L'habitude de 

la justice & de la bienveillance qui nous rend heu-

reux , principalement par les mouvemens de notre 

cœur, nous le rend aussi par les fentimens qu'elle 

inspire à ceux qui nous approchent; un homme 
juste & bienfaisant, qui ne vit que pour des mou-

vemens de bienveillance, est aimé & estimé de tous 

ceux qui rapprochent. Si l'on a dit de la louange, 

qu'elle étoit pour celui à qui elle s'adressoit, la plus 

agréable de toutes les musiques, on peut dire de 

même qu'il n'est point de spectacle plus doux que 

celui de se voir aimé ; tous les objets qui s'offriront 

lui seront agréables , tous les mouvemens qui s'élè-
veront dans son cœur , seront des plaisirs. 

II y a plusieurs fortes de plaisirs ; savoir, ceux du 

corps & ceux de l'efprit, & ceux du cœur; c'est une 

fuite de ce que nous venons de dire. II se préfente 

ici une question importante , qui bien avant la nais-
sance d'Epicure & de Platon, a partagé le genre hin 

main en deux sectes différentes. Les plaisirs des sens 
Pemportent-ils fur ceux de l'ame ? Et parmi lesplai-



fis de Pâmé , ceux de l'efprit sôní-iís préférables à 

ceux du cœur ? Pour en juger, imaginons-les entiè-

rement séparés les uns des autres 6c portés à leur 

plus haut point de perfection. Qu'un être insensible 
à ceux de l'efprit goûte ceux du corps dans toute fa 

durée ; mais que privé de toute connoiífance , il ne 

se souvienne point de ceux qu'il a sentis , qu'il ne 
prévoye point ceux qu'il sentira, 6c que renfermé 

pour ainsi dire dans son écaille , tout son bonheur 

confisse» dans le sentiment sourd 6c aveugle qui l'af-

fecte pour le moment présent. Imaginons au con-

traire , un homme mort à tous les plaisirs des sens , 
mais en faveur de qui se rassemblent tous ceux de 
l'efprit & du cœur ; s'il est seul, que l'histoire, la 
géométrie , les belles-lettres , lui fournissent de bel-

les idées, 6c lui marquent chaque moment de fa re-

traite par de nouveaux témoignages de la force 6c 
de l'étendue de son esprit ; s'il se livre à la société , 
que l'amitié , que la gloire , compagne naturelle de 

la vertu , lui fournissent hors de lui des preuves tou-

jours renaissantes de la grandeur 6c de la beauté de 
son ame, & que dans le fond de son cœur fa con-

formité à la raison soit toujours accompagnée d'une 

joie secrète que rien ne puisse altérer ; il me semble 
qu'il est: peu d'hommes nés sensibles aux plaijirs de 

l'efprit 6c du corps , qui placés entre ces deux états 

de bonheur, à-peu-près comme un philosophe l'a 
feint d'Hercule , préférassent au sort de l'.être intelli-
gent la félicité d'une huitre. 

Les plaijirs du corps ne font jamais plus vifs que 

quand ils font des remèdes à la douleur ; c'est l'ar-

deur de la soif qui décide du plaisir qu'on ressent à 

l'éteindre. La plûpart des plaijirs du cœur 6c de l'ef-

prit ne font point altérés par ce mélange impur de la 
douleur. Ils l'emportent d'ailleurs par leur agrément; 

ce que la volupté a de délicieux , elle l'emprunte de 

l'efprit 6c du cœur ; fans leur secours elle devient 

bientôt fade 6c infipide à la fin. Les plaijirs du corps 

n'ont guere de durée, que ce qu'ils en empruntent 

d'un besoin passager ; dès qu'ils vont au-delà, ils de-

viennent des germes de douleur ; les plaijirs de l'ef-

prit 6c du cœur leur font donc bien supérieurs, n'eus-
îént-ils fur eux que l'avantage d'être bien plus de 
nature à remplir le vuide de la vie. 

Mais parmi les plaijirs de l'efprit 6c du cœur, aux-

quels donnerons-nous la préférence ? II me semble 
qu'il n'en est point de plus touchant, que ceux que 

fait naître dans l'ame l'idée de perfection ; elle est 

comme un objet de notre culte, auquel on sacrifie 
tous les jours les plus grands établissemens, fa con-

science même 6c fa personne. Pour se garantir de la 

flétrissure attachée à la poltronnerie, elle a préci-

pité dans le sein de la mort des hommes , flattés d'a-

cheter à ce prix la conservation de ce qui leur étoit 

cher. C'est elle qui rend les indiennes insensibles à 

l'horreur de se brûler vives, 6c qui leur ferme les 
yeux fur tous les chemins que leur ouvre la libéra-

lité 6c la religion de leur prince , pour les dérober à 

ce supplice volontaire ; les vertus, l'amitié, les pas-
lions , les vices mêmes empruntent d'elle la meil-
leure partie de leur agrément. 

Un comique grec trouvoit qu'on ne prenoit pas 

d'assez justes mesures , quand on vouloit s'assurer 

d'un prisonnier. Que n'en confie-t-on la garde au 

plaisir } Que ne l'enchaîne-t-on par les délices ? Plau-

te & l'Arioste ont adopté cette plaisanterie ; mais 

tous ces poètes auroient peu connu le cœur humain, 

s'ils eussent cru sérieusement que jamais leur captif 

n'auroit brisé ses chaînes. II n'eût pas été nécessaire 

de faire briller à ses yeux tout l'éclat de la gloire ; 

qu'il se fût trouvé méprisable dans fa prison, ou qu'il 

y eût craint le mépris des autres hommes , il eût 

bientôt été tenté de préférer un péril illustre à une 

volupté honteuse. La gloire a plus d'attrait pour les 
Tome XII. 

ames bien nées, que la volupté; totîs craignent moins 
la douleur 6c la mort, que le mépris. 

Les qualités dé l'efprit, il est vrai, fournissent à 

ceux que la passion n'éblouit oas, un spectacle en-

core plus agréable que celui ae la figure ; il n'y a 

que l'envie ou la haine qui puissent rendre insensi-

ble auplaijir d'appercevoir en autrui cette pénétra-

tion vive , qui saisit dans chaque objet les faces qui 

s'assortissent le mieux avec la situation où l'on est ; 

mais la beauté de l'efprit, quelque brillante qu'elle 

soit , est effacée par la beauté de l'ame. Les saillies 

les plus ingénieuses n'ont pas l'éclat des traits qui 

peignent vivement une ame courageuse, désintérêt 
fée, bienfaisante. Le genre humain applaudira dans 

tous les siécles , au regret qu'avoit Titus d'avoir per-

du le tems qu'il n'avoit pas employé à faire des heu-

reux ; & les échos de nos théâtres applaudissent tous 

les jours aux discours d'une infortunée , qui aban-

donnée de tout le genre humain , interrogée fur les 

ressources qui lui restent dans ses malheurs, moi, 

répond - elle, 6c c'est affe{. II est peu de personnes 

qui soient du caractère d'Alcibiade,qui étoit plus fen* 

sible à la réputation d'homme d'esprit, qu'à celle 

d'honnête homme ; tant il est vrai que les fentimens 
du cœur fiaient plus que les plaijirs de l'efprit. En un 

mot, les traits les plus réguliers d'un beau visage 
sont moins touchans que les grâces de l'efprit, qui 

font effacées à leur tour par les fentimens 6c par les 

actions qui annoncent de l'élévaíion dans l'ame & 

dans le courage : Fagrément naturel des objets se gra-

due toujours dans l'ordre que je viens d'exposer, 6c 
c'est ainsi que la nature nous apprend ce que l'expé-

rience confirme, que la beauté de l'efprit donne plus 

de droit à la félicité , que celle du corps , 6c qu'elle 
en donne moins que celle de l'ame. 

Parmi les plaijirs , il y en a qui font tels par leur 

jouissance , que leur privation n'est point douleur t 

la vapeur des parfums , les spectacles de l'Architec-

ture, de la Peinture, & de la déclamation ; les char-

mes de la Musique, de la Poésie , de la Géométrie , 

de l'Histoire, d'une société choisie ; tous ces plaijirs 

font de ce genre. Ce ne font point des secours qui 

soulagent notre indigence , ce font des grâces qut 

nous enrichissent & augmentent notre bonheur: com-
bien de gens qui les connoissentpeu , 6c qui jouissent 

pourtant d'une vie douce ? II n'en est pas ainsi de quel-
que autres sortes de fentimens agréables ; la loi, par 

exemple, qui nous invite à nous nourrir ne se borne 

point à récompenser notre docilité, elle punit notre 

désobéissance. L'auteur de la nature ne s'est pas re-
posé sur le plaijir seul du soin de nous convier à no-

tre conservation, il nous y porte par un ressort en-
core plus puissant, par la douleur. 

PL AI T, f, m. (Jurisprud.) du latin plaátum , est 

un droit seigneurial, connu particulièrement enDau-
phiné ; c'est une espece de relief qui est dû aux mu-

tations de seigneur 6c de vassal, ou emphitéote, ou 

aux mutations de l'un ou de l'autre feulement, sui-

vant ce qui a été stipulé par le titre d'inséodation au 
bail emphitéotique. 

II a lieu sur les fiefs, comme fur les rotures. 

II n'est dû qu'en vertu d'une stipulation expresse, 

cependant il se divise en trois sortes ; savoir le p lait 

conventionnel , le plait accoutumé , 6c le plait à 
mercy. 

Le plait conventionnel est celui dont la quotité 

est réglée par le titre ; il peut être imposé en argent, 
en grain ou en plume. 

Le plait accoutumé est celui dont la quotité se rè-

gle suivant l'ufage du lieu , ou en tout cas , suivant 
l'ufage le plus général du Dauphiné. 

Le plait à merci est communément le revenu d'un 
an, comme le relief dans la coutume de Paris. Voye^ 

Salvaing , de l'ufage des Fiefs ; Guyot en son second 
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volume des Fus s, chap.xv. dijì. 4.0. & en ses infìtutes 

'féodales , pag. 73$. (A) 

PLAMÉ E , s. f. (Mégisserie.) c'est le nom qu'on 

donne à la chaux dont.lesTanneurs se sont servi dans 

leur tans, pour fairitomber le poil de leurs cuirs , 

cette chaux n'est ni si belle > ni si bonne que de la 

chaux pure ; mais lorsqu'on bâtit en moellon , on se 

sert volontiers de plamée, principalement dans les 

lieux ou le plâtre est rare. (D. J.) 
PLAMER UN CUIR , ( Tannerie. ) c'est lui faire 

tomber le poil ou bourre après qu'il a passé par le 

plain pour le disposer à être tanné. Quelques-uns di-

sent peler, au lieu de plamer. La chaux employée à 
cet effet s'appelle plamée. 

PLAMOTËR, en terme de Rafineur
 ?
 c'est l'action 

de tirer les pains des formes en les frappant fur un 

bloc, voye\ BLOC , pour voir s'ils ne contiennent 

plus de sirop à leur tête ; ce qui fe connoît quand elle 

est blanche quoique humide. Alors on les remet fur 

leurs pots pendant quelques jours fans leur esquive , 
après avoir gratté la terre des bords de la forme, & sa-

voir netoyée avec une brosse. Mais ceux dontlatête 

est encore un peu jaunâtre , font recouverts de leurs 

esquives, que l'on rafraîchit, voye{ RAFRAÎCHIR , 

si l'on juge qu'elle ne soit pas assez humide pour chas-

ser ce reste de sirop qui colore la tête du pain. 

PLAN, s. m. en Géométrie , signifie une surface à 

laquelle une ligne droite se peut appliquer en tout 

sens, de manière qu'elle coincide toujours avec cette 
surface. Voyei SURFACE. 

Comme laligne droite estladistance la plus courte 
qu'il y ait d'un point à un autre , le plan est austi la 

plus courte surface qu'il puisse y avoir entre deux 
lignes. Voye^ COURBE. 

En Géométrie , en Astronomie , &c. on se sert 

fort souvent de plans , &c. pour faire concevoir des 

surfaces imaginaires , qui font supposées couper ou 

passer à-travers des corps solides ; &: c'est de-là que 

dépend toute la doctrine de la sphère , & la forma-

tion des courbes appellées sections coniques ou sciions 

du cône. 

Quand un plan coupe un cône parallèlement à l'un 

de ses côtés , la section est une parabole ; s'il la cou-

pe paraléilement à fa base, c'est un cercle. Foye^ CO-

NIQUES. 

Toute la sphère s'explique par des plans que l'on 

imagine passer par les corps célestes , &c. Foye^ 
SPHÈRE & CERCLE. 

Les Astronomes démontrent que le plan de l'orbite 

de la lune est incliné au plan de l'orbite de la terre , 

ou de l'écliptique, fous un angle d'environ cinq de-

grés ; & que ce plan passe par le centre de la terre. 
Foyei ORBITE. 

L'interfection de ce plan avec celui de l'éclipti-

que, a un mouvement propre d'orient*en occident; 

de manière que les nœuds répondent successivement 

à tous les degrés de l'écliptique , & font une révo-

lution au-tour de la terre dans l'efpace d'environ 19 

ans. Foye{ NŒUD & LUNE. 

Les plans des orbites des autres planètes, comme 

celui de l'écliptique , passent par le centre du soleil, 

&c sont différemment inclinés les uns aux autres. 

Foyei INCLINAISON. 

Comme le centre de la terre est dans le plan de 

l'orbite de la lune, la section circulaire de ce plan sur 

le disque de la lune nous est représentée sous la for-

me d'une ligne droite qui passe par le centre de la lu-

ne, cetre ligne est inclinée au plan de Técliptique, 

en faisant un angle de 5
0 , quand la lune est dans ses 

nœuds ; mais cette inclinaison diminue, à mesure 

que cette planète s'éloigne des nœuds ; & lorsqu'elle 

en est distante d'environ 90 degrés , la section de 

l'orbite de la lune sur son disque devient à-peu-près 

parallèle au plan de réçìiptique. Les planètes du pre-

mier ordre devrolent montrer les mêmes apparen* 
ces à un spectateur placé dans le soleil. 

Mais ces apparences font différentes dans ces me* 

mes planètes , lorsqu'elles font vues d'une autre pla-

nète, comme de la terre, les plans de leurs orbites ne 

paroissent passer par le centre de la terre, que quand 

elles font dans leurs nœuds ; en toute autre situation 

la section circulaire du plan de l'orbite sur le disque 

011 la surface de la planète , ne paroît pas une ligne 

droite , mais une ellipse plus large ou plus étroite, se-

lon que la terre est plus ou moins élevée au-dessus 
du plan de l'orbite de la planète. 

Flan , en méchanique. Un plan horisontal est un 

plan de niveau , ou parallèle à l'horison. Voyez Ho-1 

RISON & HORISONTAL. 

Tout l'art du nivellement consiste à détermines 

de combien un plan donné s'éloigne àuplanhorison-

tal. Foye{ NIVELLEMENT. 

Plan incliné, en méchanique, est un plan qui fait 

un angle oblique avec un plan horisontal. Foyer 

OBLIQUE & INCLINÉ. 

La théorie du mouvement des corps fur des plans 

inclinés est un des points principaux de la méchani-

que. 

Le P. Sebastien a trouvé une machine pour mesu-

rer l'accélération d'un corps qui tombe fur un plan 
incliné , & pour la comparer avec celle que l'on dé* 

couvre dans la chute des corps qui tombent en li-

berté. On en voit la description dans les mémo'ms de 

r académie royale des Sciences 169 9 .pag. 34J. Voyez 

auffi PESANTEUR. 

Lois de la descente des corps fur des plans inclinés. 
i°. Si un corps est placé fur un plan incliné, fa pe-

santeur absolue sera à sa pesanteur relative, comme 

la longueur du plan A C est'à sa hauteur A B. PI. 

méch. fig. 58. 

En effet, un corps qui est fur un plan incliné tend, 
en vertu de fa pesanteur , à tomber suivant la verti-

cale Q F ; mais il ne peut tomber dans cette direc-

tion à cause du plan qui s'y oppose. Or faction de la 

pesanteur , suivant Q F, est composée de deux au-

tres actions ; l'une suivant Q G, perpendiculaire à 

A C ; l'autre suivant Q E, dans la direction de A C : 

l'effort suivant Q G , étant perpendiculaire à A C, 

est détruit Sc soutenu par le plan ; & il ne reste plus 
que l'effort suivant Q E, avec lequel le corps tend 

à tomber ou à glisser le long du plan, & glisseroit ef-

fectivement si quelque puissance ne le retenoit pas. 

Or l'effort Q E avec lequel le corps tend à tomber, 

est plus petit que l'effort absolu delapefanteursuivant 

Q F, parce que l'hypothenuse Q F du triangle rec-
tangle Q FE est plus grande que le côté 0 £ ; ainsi 

on voit que le corps D tend à glisser fur le planwec 

une force moindre que fa pesanteur, & que le plan 

en soutient une partie. De plus les triangles Q E F, 

AC B font semblables ; car les angles en E Ec en É 

font droits , & l'angle Q est égal à sangles; d'où il 

s'enfuit que Q E est à Q F, comme AB est à ̂  C ; 

donc l'effort du poids pour glisser est à son poids abso-

lu , comme la hauteur du plan est à sa longueur ; donc 

la puissance nécessaire pour vaincre la tendance du 

poids à glisser, est au poids D dans le même rap-

port de la hauteur du plan à fa longueur. 

D'où il s'enfuit i°. que le corps D ne pefantfur le 

plan incliné qu'avec fa pesanteur respective ou rela-

tive , le poids L appliqué dans une direction verti-

cale , le retiendra 011 le soutiendra , pourvu que sa 
pesanteur soit à celle du corps D comme la hauteur 

du plan B A est à fa longueur A C. 

20. Si l'on prend pour sinus total la longueur du 

plan C A, A B fera le sinus de l'angle d'inclinaison 

A C B"\ c'est pourquoi la pesanteur absolue du corps 

est à fa pesanteur respective, suivant le plan incliné, 

& le poids D est auíîi au poids L, agissant suivant la 



direction L Â où A & sur îe poids ï> qu'il soutiens ; 

comme le sinus total est au sinus de l'angle d'ineli-

haisonv 
3°. Les pesanteurs respectives du même corps fur 

diírérens plans inclinés, font l'une à l'autre comme 
les sinus des angles d'inclinaison, 

4°. Plus l'angle d'inclinaison est grand , plus austi 

est grande la pesanteur respective. 

50. Ainsi dans Un plan vertical où l'angle d'inclinai-

son est le plus grand, puisqu'il est formé par une per-

pendiculaire , la pesanteur respective est égale à la 

pesanteur absolue ; & dans un plan horisontal, oìi il 

n'y a aucune inclinaison, la peíanteur respective s'a-

néantit totalement. 

IL Pour trouver le sinus de l'angle d'inclinaison 

que doit avoir un plan , afin qu'une puissance don-

née y puiíie soutenir un poids donné, dites : le poids 

donné est à la puissance donnée, comme le sinus total 
est au sinus de l'angle d'inclinaison du plan : ainsi stip-

pofaní qu'un poids de iooo livres doive être soutenu 

par une puissance de 50 , on trouvera que l'angle 
d'inclinaison doit être de 20. 52'. 

Au reste, nous supposons dans tôute cette théorie 

que la puissance tire parallèlement à A C , c'est-à-

dire , à la longueur du plan ; & c'est la manière la 

plus avantageuse dont elle puisse être appliquée. Mais 

fi elle tire dans toute autre direction , il ne fera pas 

fort difficile de déterminer le rapport de la puissance 

au poids. Pour cela on mènera par le point de con-

cours de la direction verticale du poids , & de la di-

rection de la puissance , une perpendiculaire au plan 

AC ; or pour qu'il y ait équilibre , il faut i°. que 

cette perpendiculaire tombe fur la base du corps , 6c 

non au-delà ou en-deçà, car autrement le corps glif-

seroit ; i°. qu'elle soit la direction de la force résul-

tante de Faction du poids 6c de celle de la puissance ; 
car il faut que la force résultante de ces deux actions 

soit détruite par la résistance du plan , ck elle ne peut 

être détruite à moins qu'elle ne soit pas perpendicu-

laire au plan ; on fera donc un parallélogramme dont 

la diagonale soit cette perpendiculaire , 6c dont les 

côtés seront pris fur les directions de la puissance 6c 

du poids, & le rapport des côtés de Ce paraléllo-

gramme fera celui de la puissance 6c du poids. Ceux 

qui voudront voir cette matière plus approfondie 
peuvent consulter la Méchanique de Varignon. 

III. Si le poids L descend selon la direction perpen-

diculaire À B, en élevant le poids D dans une direc-

tion parallèle au plan incliné > la hauteur de l'éléva-

fion du poids D fera à celle de la descente du poids L, 

comme le sinus de l'angle d'inclinaison C est au sinus 

total. 

D'où il s'enfuit i°. que ìa hauteur de la descente 

du poids L est à la hauteur de l'élévation du poids D 

réciproquement, comme le poids D est aupoids équi-

valent L. 

20. Que des puissances font égaies lorsqu'elles élè-

vent des poids à des hauteurs qui íbnt réciproque-

ment proportionnelles à ces poids ; 6c c'est ce que 

Descartes prend comme un principe par lequel il dé-
montre les forces des machines. 

On voit austi la raison pourquoi il est beaucoup 

plus difficile de tirer un chariot chargé fur un plan 

incliné , que fur un plan horisontal, parce qu'on a à 

vaincre une partie du poids qui est à la pesanteur to-

tale dans le rapport de la hauteur du plan à fa lon-

gueur. 

IV. Lés poids Ë F, fig. 53. n. 2. qui pèsent égale-

ment fur des plans inclinés A C, CB, de même hau-

teur CD, font l'un à l'autre comme les longueurs 

des plans AC, C B. 

Stevin a donné une efpece de démonstration expé-

rimentale de ce théorème : nous rajouterons ici à 

cause qu'elle est facile 6ç assez ingénieuse* Sur un 

triangle G ÌM mettons une chaîné, dont les parties 

J ôú chaînons soient tous uniformes & également pe-
fans, fig. S$. il est évident que les parties G H, K H 

se balanceront l'une l'autre. Si donc ///ne balançoit 

pas GI, la partie plus pesante l'emporteroií, 6c par 

conséquent il s'eníiiivroit un mouvement perpétuel 

de la chaîne autour du triangle GI H ; mais commê 

cela est impossible, il est clair que les parties de la 

chaîne IH, GI, 6c par conséquent tous les autres 

corps qui íbnt comme les longueurs des plans IÉ 

6c IG se balanceront l'un l'autre. 

V. Un Corps pesant descend sur un plan incliné 

avec un mouvement uniformément accéléré. En effet 

il doit descendre suivant la même loi que les corps 

graves qui tombent verticalement -, avec cette feule 

différence qu'il descend avec une pesanteur moins 

dre. Voyei MOUVEMENT & ACCÉLÉRATION. 

D'où il s'ensuit i° que les espaces de la descente 
sont en raison doublée des tems , de même qu'en 

raison doublée des vitesses , c'est pourquoi les espa-

ces parcourus en tems égaux , croissent comme les 
nombres impairs, J , 3 , 5 , 7, 9, &c. 

20. L'efpace parcouru par un corps pesant qui 

descend sur un plan incliné, est fousdoubíe de celui 

qu'il parcouroií dans le même tems avec la vitesse 
acquise à la fin de sa chiite. 

30. Ainsi en général les corps pefans en descen-

dant sur des plans inclinés, suivent les mêmes lois 

que s'ils tomboient perpendiculairement. Cette rai-

son détermina Galilée, qui vouloit découvrir les lois 

du mouvement des corps dont la chute est perpen-* 

diculaire, à faire ses expériences fur des plans incli-
nés , à cause que le mouvement y est plus lent. Les 

théorèmes siiivans vont nous apprendre celles qu'il 
y découvrit. 

VI. Si un corps pesant descend sur un plan incli-
né , sa vitesse à la fin d'un tems donné quelconque, 

est à la vitesse qu'il acquérait en tombant perpendi-

culairement dans le même tems, comme la hauteur 
du plan incliné est à fa longueur. 

VII. L'efpace parcouru par un corps pesant sur 
un plan incliné A D ,fig. 60, est à l'efpace A B qu'il 

parcouroit en même tems dans un plan perpendicu-

laire , comme la vitesse du corps fur le plan incliné 

au bout d'un tems quelconque, est à la vitesse que ce 

même corps auroit acquise en tombant perpendicu-
lairement durant le même tems. 

D'où il s'enfuit i° que l'efpace parcouru fur lé 

plan incliné, est à l'efpace qui feroit parcouru en 

tems égal dans un plan perpendiculaire, comme la 
hauteur du plan A B est à fa longueur A C, 6c par 

conséquent comme le sinus de l'angle d'inclinaison 

CD est au sinus total. 

20. Or si de l'angle droit B l'on abaisse une per-

pendiculaire fur A C, l'on aura AC,A B:: AB ,AD+ 

donc un corps descendant sur un plan incliné vlen-

droit du point A en D, dans le même tems qu'il 

tomberoit en ligne perpendiculaire du point A au 
point B. 

30. C'est pourquoi étánt donné l'efpace de la des-

cente perpendiculaire dans la hauteur du plan AB; 

si on fait tomber une perpendiculaire du point B mr 

AC, l'on a l'eípace A D qui doit être parcouru dans 
le même tems fur le plan incliné. 

40. Pareillement étant donné l'efpace A D par-

Couru fur le plan incliné , l'on a l'efpace AB qui fe-

roit parcouru perpendiculairement ffans le même 

tems, en élevant une perpendiculaire qui rencontre 

le plan vertical en B. 

5°. D'où il s'enfuit que dans le demi-cercle CDEF^ 

fig. 6t, un corps descendra en un tems égal par tous 

les plans AD\ A È , A F, AC, c'est-à-dire darts lë 

même tems qu'il tomberoit par le diamètre A B, en 

le supposant perpendiculaire au plan horisontal L Mt 
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VIII. L'efpace A D ,sig. 60, parcouru suc un plan 

incliné A 6 étant donné , déterminer l'efpace qui se-
roit parcouru dans le même tems, fur un autre plan 

incliné. Du point D élevez une perpendiculaire D B 

qui rencontre la verticale A B au point B , la lon-

gueur A B fera l'efpace que le corps parcourt pen-

dant ce tems en tombant perpendiculairement : c'est 

pourquoi si du point B l'on abaisse une perpendicu-

laire B R fur le plan A F, AE fera la partie de ce 

plan incliné que le corps parcourra dans le même 

tems qu'il tomberoit perpendiculairement du point 

A au point B , & par conséquent dans le même tems 

qu'il parcouroit la partie Â D dans l'autre plan in-

cliné A €. 
Ainsi puisque A B est à A D comme le sinus total 

est au sinus de l'angle d'inclinaison C, ck que A B eû 

àAE comme le sinus total est au sinus de l'angle d'in-

clinaison F, les espaces AD,AE, que le corps par-

court dans le même tems fur différensplans inclinés, 

seront comme les sinus des angles d'inclinaison C, F, 

ou comme les pesanteurs respectives fur les mêmes 
plans ; ck par conséquent austi réciproquement, 

comme les longueurs des plans d'egale hauteur. 

AC,AF: d'où l'on voit que le problème peut être 

résolu de différentes manières par le calcul. 
IX. Les vitesses acquises dans le même tems fur 

différens plans inclinés font, comme les espaces par-

courus dans le même tems. II s'enfuit de-là qu'elles 

font aussi comme les sinus des angles d'inclinaison C, 

F, ou comme les pesanteurs respectives fur les mê-

mes plans, ck réciproquement comme les longueurs 

des plans A C, A F, d'égale hauteur. 
X. Quand un corps qui descend fur un plan incli-

né A C arrive à la ligne horisontale CB , il a acquis 

la même vitesse qu'il auroit acquise en descendant 
verticalement jusqu'à la même ligne horisontale CB. 

Cela se peut prouver aisément par le principe 

ç d e = u d u de Y article, FORCES ACCÉLÉRATRICES ; 

car on voit que u u est proportionnelle à <p e, ck com-

me les forces accélératrices <p fur A Cck fur AB font 

entr'elles en raison inverse des longueurs parcourues 
A Cck A B, c'est-à-dire en raison inverse de e, il s'en-

fuit qu'aux points Cck B on a ç e égal de part èk d'au-

tre. Donc, &c. 
II fuit de-là i° qu'un corps pesant qui descend par 

différens plans inclinés AC, A G, A F, a acquis la 

même vitesse quand il arrive à la même ligne hori-

sontale CF. 
XI. Le tems de la descente le long d'un plan incli-

né A C est au tems de la descente perpendiculaire par 
AB, comme la longueur du plan A C est à sa hau-

teur A B ; ck les tems de la descente par différens 

plans inclinés d'égale hauteur AC,AG, font comme 

les longueurs des plans : car dans le mouvement uni-

formément accéléré lorsque les vitesses finales font 

©gales, les tems font entr'eux comme les espaces 

parcourus. C'est une fuite des principes posés au mot 

ACCÉLÉRATION. 

XII. Si le diamètre d'un cercle A B , fig. 61, est 
perpendiculaire à la ligne horisontale L M, un corps 

descendra d'un point quelconque de la circonférence 
DE le long des plans inclinés D B , E B >CB , ckc. 

dans le même tems qu'il defcendroit par le diamètre 
AB; cela se déduit aisément des propositions pré-

cédentes. 
Toutes ces propositions fur les plans inclinés peu-

vent se démontrer aisément par la méthode suivante ; 

soit p la pesanteur , h le sinus d'inclinaison du plan, 

/ étant le sinus total, p h fera la partie de la pesan-

teur qui agit pour mouvoir le corps le long du plan ; 

ck si on nomme x la longueur d'une partie quelcon-

que du plan, à commencer du point d'où le corps est 

parti, 6k u la vitesse du corps, on aura par le prin-

cipe des forces accélératrices (yoye^ FORÇES ACCÉ-
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LÉRATRICEs), p hdx — udu , 6k Uw=- lp hx, de 

j j d X y 

plus le tems dt fera = — = 77 7~ ; donc t — -~i 1 u \ iphx> 

On remarquera de plus, que si un corps tomboit de la 

hauteurs perpendiculairement, on auroit la vitesse 

V 1.x 

— yxpx, 6k le tems = -çrp En voilà assez pour 

démontrer aisément toutes les propositions précé-

dentes fur les plans inclinés. 
Lois de Vascension des corps fur des plans inclinés. 

I. Si un corps monte dans un milieu qui ne résille 

point, suivant une direction quelconque perpendi-
culairement , ou le long d'un plan incliné, son mou-

vement sera uniformément retardé. 

D'où il suit i° qu'un corps qui monte perpendicu-

lairement ou obliquement dans un milieu de cette 
nature, parcourt un espace sousdouble de celui qu'il 

parcouroit dans le même tems fur un plan horison-

tal avec une vitesse uniforme, égale à celle qu'il a au 

commencement de son mouvement. 

2°. Les espaces parcourus en tems égaux par un 

corps qui remonte ainsi, décroissent dans un ordre 

renversé, comme les nombres impairs 7,5,3,1 ; & 

quand la force imprimée est épuisée, le corps redes-

cend par la force de la pesanteur. 

30. C'est pourquoi ces espaces font dans un ordre 

renversé , comme les espaces parcourus en tems 

égaux, par un corps qui descend le long de la même 

hauteur. Car supposons le tems divisé en quatre par-

ties ; dans le premier moment, le corps A descend 
par l'efpace 1, t>cB monte par 7 ; dans le second, A 

descend par 3 , B monte par 5 , &c. 

40. D'où il fuit qu'un corps qui s'élève avec une 

certaine vitesse, monte à une hauteur égale à celle 
d'où il faut qu'il tombe pour acquérir à fa chiite la 

vitesse initiale, avec laquelle il a monté. 

50. Donc réciproquement un corps qui tombe 

acquiert par fa chute une force propre à le faire 

remonter à la hauteur d'où il est tombé. Voyez PEN-

DULE. 

II. Etant donné le tems qu'un corps emploie à 

monter à une hauteur donnée, déterminer l'efpace 

parcouru à chaque instant ; supposez que le corps des-

cende de cette même hauteur dans le même tems, 
ck trouvez l'efpace parcouru à chaque instant. Voyei 

MOUVEMENT & DESCENTE. En prenant ces espaces 
dans un ordre renversé , ils seront les mêmes que 

ceux que l'on cherche. 

Supposez, par exemple, qu'un corps jette perpen-

diculairement monte à une hauteur de 240 pies pen-

dant le tems de quatre secondes, ck que l'on demande 

les espaces qui font parcourus dans les différens tems 

de cette ascension ; si le corps étoit descendu, l'ef-

pace parcouru dans la première minute auroit été 

15 piés, dans la seconde 45, dans la troisième 75,, 

dans la quatrième 105, &c. par conséquent l'efpace 

parcouru en remontant dans la première minute fera 

105 , dans la seconde 75, &c. 

III. Si un corps descend perpendiculairement par 
AD ,fig. Cz, ou dans toute autre surfaceFED,tk 

qu'avec la vitesse qu'il y a acquise, il remonte le long 

d'une autre surface CD à des points d'égale hauteur; 

par exemple, en G il aura la même vitesse. Cette 

proposition est encore une fuite des précédentes fur 

les plans inclinés. 

Lorsqu'un corps se meut sur un plan & qu'il ren-

contre un autre plan, il est facile de voir par le prin-

cipe de la décomposition des forces, que fa vitesse le 

long du nouveau plan est à fa vitesse le long du pre-

mier plan, comme le cosinus de l'angle des plans est 

au lieu total : donc la vitesse perdue est comme le si-

nus verse de l'angle des plans ; or si cet angle est in-

finiment petit, le sinus verse est infiniment petit du 
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second ordre. Ainíì lorsqu'un corps se meut sur une 
courbe , la perte de vitesse qu'il fait à chaque instant 
est infiniment petite du second ordre, & par consé-
quent infiniment petite du premier ordre ou nulle 
dans un tems fini. 

Le plan de gravité ou de gravitation est un plan 
que l'on suppose passer par le centre de gravité d'un 
corps èk dans la direction de fa tendance , c'est-à-
dire perpendiculaire à l'horifon. Voye^ GRAVITÉ & 

•CENTRE. 

Plan de réflexion, en Captoptrìque, c'est un plan 
qui passe par le point de réflexion, ck qui est perpen-
diculaire au plan du miroir ou à la surface du corps 
réfléchissant. Voye^ RÉFLEXION. 

Vlan de réfraction est un plan qui passe par le 
rayon incident ck le rayon réfracté ou rompu. Voyez^ 
RÉFRACTION. 

Plan du tableau , en Perspective, c'est une surface 
plane qu'on imagine comme transparente, ordinaire-
ment perpendiculaire à l'horifon , ók placée entre 
l'œil du spectateur & l'objet qu'il voit, on suppose 
que les rayons optiques qui viennent des différens 
points de l'objet jusqu'à l'œil passent à travers cette 
surface , ôk qu'ils laissent dans leur passage des mar-
ques qui les représentent sur le plan. Foye{ PERSPEC-

TIVE. 

Tel est le plan H"/, Pl. pèrspect. fig. i , que l'on 
appelle plan du tableau ; parce que l'on suppose que 
la figure de l'objet est tracée sur ce plan. 

Plan géométral, en Perspective , est un plan paral-
lèle à l'horifon , sur lequel on suppose placé l'objet 
que l'on se propose de mettre en perspective. Tel est 
le plan LM, Pl. persp. fig. i ; ce plan coupe ordinai-
rement à angles droits le plan du tableau. 

Plan horisontal , en Perspective, est un plan qui 
passe par l'œil du spectateur parallèlement à l'hori-
fon , coupant à angles droits le plan du tableau quand 
celui-ci est perpendiculaire au plan géométral. 

Plan vertical, en Perspective, c'est un plan qui passe 
par l'œil du spectateur perpendiculairement au plan 
géométral, 6k ordinairement parallèle au plan du ta-
bleau. Voy^i VERTICAL. 

Plan de projection , dans la projection stéréogra-
phique de la sphère, est le plan sur lequel on suppose 
que les points de la sphère sont projettés, 6k que la 
sphère est représentée. Voyez_ PROJECTION, &c. 

Plan d'un cadran , c'est la surface sur laquelle un 
cadran est tracé. Voyez^ CADRAN. 

Déclinaison d'un plan. Voyez_ Varticle DÉCLINAI-

SON. Chambers. ( O ) 
PLAN , pris substantivement,signifie austi, en Géo-

métrie , la représentation que l'on fait fur le papier de 
la figure 6k de différentes parties d'un champ, d'une 
maison, ou de quelqu'autre chose semblable. F~oyez_ 
t article suivant. 

PLAN, LEVER UN , cke^ les Arpenteurs, c'est l'art 
de décrire sur le papier les différens angles 6k les dif-
férentes lignes d'un terrein, dont on a pris les mesu-
res avec un graphometre , ou un instrument sembla-
ble , 6k avec une chaîne. Voye{ ARPENTAGE. 

Quand on levé un terrein avec la planchette, on 
n'a point besoin d'en faire le plan, il est tout fait; cet 
instrument donnant sur le champ les différens angles 
& les différences en même tems qu'on les prend fur 
leterrein. Voye^ PLANCHETTE. 

Mais en travaillant avec le graphometre , ou le 
demi-cercle, on prend les angles en degrés , 6k les 
distances en chaînes 6k en chaînons. Voyez^ GRAPHO-

METRE, DEMI - CERCLE , PLANCHETTE RONDE, 

ÉQUERRE D'ARPENTEUR , &c. Ensorte qu'il reste à 
faire une autre opération pour réduire ces nombres 
•en lignes, 6k lever le plan ou la carte. Foyei CARTE. 

Cela s'exécute par le moyen de deux instrumens , 
|e rapporteur ôk l'echelle. Par le moyen du rappor-
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teíir, les différens angles que l'on a observés fur le 
terrein avec le graphometre ou instrument sembla-
ble , ôk dont on a écrit les degrés fur un registre, 
sont tracés fur le papier dans leur juste grandeur. 
Voye{ RAPPORTEUR. 

L'échelle sert à donner les véritables proportions 
aux différentes distances mesurées avec la chaîne, 
quand il s'agit de les tracer ííir une carte. Voye^ 
ÉCHELLE. 

Sous ces deux articles on trouve séparément l'ufa-
ge de ces instrumens respectifs, pour prendre des an-
gles ôk des distances ; nous les donnerons ici conjoin-
tement , en exposant la manière de faire le plan d'un 
terrein ou d'un champ, que l'on a levé avec la plan-
chette ronde, ou avec le graphometre , l'un ôk l'au-
tre garnis d'une bôuffole. 

Méthode de faire un plan quand on à fait usage fur U 
terrein de la planchette ronde. Supposons que l'on ait 
levé le terrein ABCDEFGHIÌ (Pl. d'Arpent, fig. 
z / .), que l'on ait pris les différens angles avec la plan-
chette ronde , en tournant tout-autour, que l'on en 
ait mesuré les différentes longueurs avec une chaîne, 
& que l'on ait écrit fur un registre de la grandeur des 
angles des distances , tel que la table suivante le re-
présente. 

degrés, minutés, chaînes, chaînons. 

A, 191 OO 10 75 
B , 297 OO 6 

c, 216 30 7 82 

£>, 325 OO 6 
9

6 
E, 12 24 9 71 
F , 324 30 7 54 
G, 98 30 7 54 

71 OO 7 78 
K, l6l 30 8 22 

1 °. Sur un papier ou fur une carte, dont les dimen-
sions soient convenables, tel que LMNO (fig. 3 /.) , 
tirez un nombre de lignes parallèles à égale distance* 
qui repréíèntent des méridiens exprimés par les li-
gnes ponctuées. 

L'ufage de ces lignes est de diriger la position dit 
rapporteur, dont le diamettre doit toujours être pla-
cé fur l'une de ces lignes, ou parallèlement à l'une 
d'elles. 

Après avoir ainsi préparé la carte ou le papier, 
prenez un point fur quelque méridien, comme A ; 
placez-y le centre du rapporteur, ôk couchez son dia-
mètre le long de ce méridien. Voyez^ après cela fur le 
mémoire ou le devis de votre terrein quelle est la 
grandeur du premier angle ; c'est-à-dire quel est le 
nombre de degrés coupés par l'aiguille aimantée de 
l'instrument au point A, que la table vous donne de 
191 degrés. 

Présentement, puisque 191 degrés font plus grands 
qu'un demi-cercle ou que 180 degrés , il faut mettre 
en bas le demi-cercle du rapport, 6k l'arrêtant avec 
un stile au point où est placé son centre, faites une 
marque vis-à-vis 191 du point A, tirez par cette 
márque la ligne indéfinie Ab. 

Le premier angle ainsi tracé , consultez encore vo-
tre mémoire , pour savoir quelle est la longueur de 
la première ligne AB , vous y trouverez 10 chaînes 
9 5 chaînons ; c'est pourquoi d'une échelle convena-
ble, construite fur l'échelle d'arpenteur , prenez l'é-
tendue de 10 chaînes, 75 chaînons ; avec un compas 
ordinaire , ôk mettant une de ses pointes au point A, 
marquez l'endroit où l'autre pointe tombe fur la li-
gne A b , supposons que ce soit en B ; tirez par con-
séquent la ligne pleine AB, pour le premier côté de 
votre terrein. 

Procédez ensuite au second angle , ôk mettant le 
centre du rapport au point B, avec le diamètre dis-
posé comme ci*dessus, faites une marque, telle que 
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c , vis-à-vis de 297, qui exprime les degrés coupés 

au point B, & tirez la ligne indéfinie B c. Sur cette 

ligne prenez , comme ci-deíïus, avec l'échtelle d'ar-

penteur , la longueur de votre seconde ligne , c'est-

à-dire , 6 chaînes, 83 chaînons ; laquelle s'étendant 

de B en C, tirez la ligne B C pour le second côté. 
Procédez maintenant au troisième angle ou à la 

troisième station : mettez donc, comme ci-dessus, le 

centre du rapporteur au point C; faites une marcme , 

telle que d, vis-à-vis le nombre des degrés coupes au 

point C, c'est-à-dire, vis-à-vis 216 ; tirez la ligne in-

définie Cd, & prenez dessus la troisième distance ou 

7 chaînes, 82 chaînons ; laquelle se terminant par 

exemple en D, tirez la ligne pleine C D , pour troi-

sième côté. 
Procédez à présent au quatrième angle D, & met-

tant le centre du rapporteur sur la pointe D, vis-à-

vis 325 degrés coupés par l'aiguille aimantée , fai-

tes une marque e, tirez la ligne De au crayon, & 

prenez fur elle la distance 6 chaînes , 96 chaînons , 

laquelle se terminant en E, tirez DE pour la qua-
trième ligne , & allez au cinquième angle , c'est-à-

dire au point E. 
Les degrés qui y font coupés par l'aiguille aiman-

tée étant marqués 120. 24/. ( ce qui est plus petit 

qu'un demi-cercle ) il faut placer le centre du rap-

porteur au point E, & le diamètre fur le méridien , 

le limbe demi-circulaire tourne en-dessus. Dans cette 

situation, faites une marque comme ci-dessus, vis-

à-vis le nombre des degrés coupé par l'index au 

point E, c'est-à-dire vis-à-vis 120. 24/. tirez la ligne 

Es, fur laquelle vous n'avez qu'à prendre la cinquiè-

me distance , c'est-à-dire, 9 chaînes , 71 chaînons ; 

laquelle s'étendant de E en F, tirez la ligne pleine 

E F-pour le cinquième côté de votre terrein. 
Procédant de la même manière & par ordre aux 

angles F, G, H, K, en plaçant le rapporteur, faites 

des marques vis-à-vis les degrés respectifs, tirez des 

lignes au crayon indéfinies , fur lesquelles vous n'a-

vez qu'à prendre , comme ci-dessus, les distances 

respectives, vous aurez le plan de tout le terrein 

ABC, &c. 
Telle est la méthode générale de construire un plan 

dont le terrein a été levé avec la planchette ronde. Mais 

il faut observer qu'en procédant de cette façon les 

lignes de station , c'est-à-dire, les lignes où l'on a 

placé l'instrument pour prendre les angles, & fur les-
quelles on a fait courir la chaîne pour mesurer les 

distances ou les longueurs ; il faut observer, dis-je, 

que ce font proprement ces lignes dont on a tracé le 

plan ; c'est pourquoi lorsque dans un arpentage les 

lignes de station font à quelque distance des haies 
ou des limites du terrein, &c. on reprend les parties 

négligées , c'est-à-dire qu'à chaque station on me-

sure la distance de la haie à la ligne de station ; & 

même, s'il se rencontre dans les intervalles quelques 

enfoncemens considérables , on doit y avoir égard. 

C'est pourquoi après avoir tracé les lignes de sta-

tion , comme ci-dessus , il faut décrire fur le papier 

les bandes ou les parties du terrein qui règnent de-

puis ces lignes jusqu'aux limites du champ, c'est-à-

dire , qu'il faut élever fur ie plan des perpendiculai-

res, qui en marquent les véritables longueurs depuis 

les lignes de station. Si l'on joint par des lignes les ex-

trémités de ces perpendiculaires , elles donneront le 

plan tel qu'il doit être. 
Si au lieu de tourner autour du champ , on a pris 

îous les angles & les distances par une feule station, 

l'exemple ci-deffus montre évidemment le procédé 
que l'on doit tenir pour lever le plan , puisqu'il suffit 
en ce cas de tracer , suivant la manière que l'on a 

déja décrite,, les dissérens angles & les différentes 

•distances que l'on a prises fur le terrein au mê-

me,point de station ; de les tracer, dis-je, furie 
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papier, en les faisant partir du même point 011 cen-

tre. En joignant par des lignes les extrémités de ces 

lignes ainsi déterminées, on aura le plan requis. 

Si le terrein a été levé par deux stations, on doit 

d'abord, comme ci-destus, tracer la ligne de station; 

prendre ensuite les angles & les distances de chaque 

point de station fur le terrain, 6c les rapporter furie 

plan aux points respectifs. 
La méthode de lever àesplans, quand on a pris 

les angles avec le graphometre, est un peu différente. 

Voye^ GRAPHOMETRE. 

On ne fait point usage dans cette méthode des li-

gnes parallèles , & au lieu de mettre constamment le 

rapporteur fur les méridiens ou fur des lignes paral-

lèles aux méridiens , fa direction varie à chaque an-

gle. La pratique en est telle qu'on peut la voir dans 

la description suivante. 
Supposons qu'on ait levé le terrein ci-dessus avec 

le graphometre, & que l'on ait trouvé la quantité de 
changle angle, soit tirée à volonté une ligne indéfi-

nie, comme A K ,fig. 3 /. & que l'on ait pris fur cette 

ligne la distance mesurée ; par exemple, 8chaînes, 

22 chaînons, ainsi qu'on l'a exécuté dans le premier 

exemple. 
Maintenant, si la quantité de l'angle^ a été trou-

vée de 140 degrés, on doit placer fur la ligne JK le 

diamètre du rapporteur, son centre fur A; & vis-à-

vis le nombre des degrés j c'est-à-dire, vis-à-vis 140 

faire une remarque ; tirer par-là au crayon une ligne 

indéterminée, & porter fur cette ligne avec féchelle 

la longueur de la ligne AB. \ 

On va de même au ppint B, fur lequel posant le 

centre du rapporteur ,. son diamètre le long de la li-

gne AB , on rapporte l'angle B, en faisant une mar-

que vis-à-vis le nombre de fes degrés, en tirant une 

ligne au crayon, & prenant fur cette ligne la distance 

BC, comme ci-dessus. 
L'on procède ensuite au point C, en mettant le dia-

mètre du rapporteur sur BC, son centre fur C, rap-

portez l'angle C , & tirez la ligne CD ; en procédant 

ainsi par ordre à tous les angles & à tous les côtés, 
vous aurez le plan de tout le terrein ABC, &c. com-

me ci-dessus. Chambers. {K) 

PLAN , se prend aussi adjectivement : figure plant, 

en Géométrie , c'est une figure décrite sur un plan, ou 

qu'on peut supposer avoir été décrite iwrmplan, 

c'est-à-dire , une figure telle que tous les points de fa 

circonférence font dans un même plan. Voyt{ FIGU-

RE, PLAN. 

L'angle plan est un angle contenu entre deux li-

gnes droites ou courbes tracées fur un même plan, 

Foye^ ANGLE. 

On l'appelle ainsi pour le distinguer d'un angle so-
lide , qui est formé par des lignes situées en dissérens 
plans. Foyei ANGLE SOLIDE. 

Un triangle plan est un triangle renfermé entre 

trois lignes droites ; on l'appelle ainsi par opposition 

au triangle sphérique, qui est renfermé par des arcs 

de cercle, & dont tous les points ne font pas dans le 

même plan. Foye^ TRIANGLE. 

La Trigonométrie plane est la théorie des triangles 

plans, de leurs mesures , de leurs proportions, &c. 

Foye{ TRIGONOMÉTRIE. 

V erre ou miroir plan , en Optique, c'est un verre 

ou un miroir dont la surface est plate ou unie. Voyt{ 

les phénomènes & les loix des miroirsplansiïartick 

MIROIR. 

Les miroirs plans font appellés vulgairement mi-

roirs tout court. -
Carte plane, en Navigation, c'est une carte marine 

où les méridiens & les parallèles font représentés par 

des lignes droites parallèles, & où par conséquent les 

degrés de longitude font les mêmes dans tous lespa-

raíleles de latitude, ¥oyt{ CARTE RÉDUITE, CARTE 

DE 
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DE MERCÀTOR , &C. & NAVÎGATÍONÌ 

Navigation plane ; c'est l'art de calcules par le 

moyen d'une carte plane, ou bien de représenter sur 

une pareille carte les dissérens cas & les différentes 

circonstances du mouvement d'un vaisseau. Voyz^ 

CARTE PLANE. 

La navigation plane est fondée fur la supposition 

que la terre soit plate : quoique cette supposition 

soit manifestement fausse, néanmoins en plaçant fur 

tine carte les lieux conformément à cette idée, st l'on 

divise un long voyage en un grand nombre de petits, 

on pourra, avec une pareille carte , naviguer assez 

juste. Voye^ NAVIGATION. Chambers. (E) 

Nombre plan est celui qui peut résulter de la mul-

tiplication de deux nombres l'un par l'autre ; ainsi 20 

est un nombre plan, produit par la multiplication de 

5 par 4. Voyei NOMBRE. 

Un lieu plan , en Géométrie , est un terme dont fe 

servoient les anciens géomètres pour exprimer un 

lieu géométrique , à la ligne droite ou au cercle par 

opposition à un lieu solide, qui étoit une parabole
 ? 

une élipfe ou une hyperbole. V7ye^ LIEU. 

Problème plan, en Mathématiques, c'est un problè-

me qui ne peut être résolu géométriquement que par 

Pinterfection d'une ligne droite & d'un cercle , ou par 

Pinterfection des circonférences des deux cercles. 

Foyei PROBLÈME,ÉQUATION & CONSTRUCTION. 

Chambers. (E) 

PLAN CONCAVE & PLAN CONVEXE , terme de 

Dioptrique, verre plan concave est celui dont une 

des surfaces est plane, & l'autre concave. Voye^ VER-

RE & CONCAVE. 

On suppose ici que la concavité soit sphérique, à 

moins que l'on ne dise expressément le contraire. 

Sur le foyër des verres plans concaves, voyei VERRE. 

Plan convexe, verre plan convexe est celui dont 

une des surfaces est convexe, ck l'autre plane. Foye^ 

CONVEXE^ 

La convexité est supposée sphérique , à moins 

qu'on ne dise expressément le contraire. Sur le foyer 

de ces Verres, voye{ VERRE , &c-. 

Le verre plan convexe ou plan concave, a fa sur-

face plane tournée vers l'objet, & fa surface conve-

xe ou concave vers l'œil ; & le verre convexe plan 

ou concave plan , a la surface plane tournée vers 

l'œil, & la surface convexe ou concave vers l'objet. 

(°) 
PLAN, (Archit. civile.) Un plan est la représenta-

íion de la position des corps solides, qui composent 

les'parties d'un bâtiment pour en connoître la distri-

bution. 
On nomme plan géométral, celui dont les solides 

6 les espaces font représentés dans leur naturelle 

proportion. 

Plan relevé, celui ou l'élévation est élevée fur le 

géométral, en forte que la distribution en est cachée. 
Plan perspectif , celui qui est par dégradation selon 

les règles de la Perspective, pour rendre les plans in-

telligibles. On en marque les massifs d'un lavis noir, 

les íallies qui posent à terre se tracent par des lignes 

planes ; & celles qui font supposées au-dessus, par des 

lignes ponctuées. On distingue les augmentations ou 

réparations à faire, d'une couleur différente de ce qui 

est construit; &; les plaintes ou lavis de chaque plan, 

se font plus clairs, à mesure que les étages s'élèvent. 

Plan régulier, est celui qui est compris par des fi-

gures parfaites, dont les angles &les côtésoppofés 

font égaux. 

Plan irrégidier, celui qui est au contrairede biais 

t>u de travers, en tout ou en partie par quelque su-

jétion. 
Plan sgurè, celui qui est hors des figures, & est 

composé de plusieurs retours avec enfoncemensquar-

rés ou circulaires
 i
 angles faillans, pans coupés, & 
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autres figures capricieuses qui peuvent tomber dans 

l'imagination des architectes, & qu'ils mettent en 

oeuvre pour fe distinguer par des productions ex-
traordinaires; 

Plan en grand, est Celui qui est tracé aùíîi grand 

que l'ouvrage, ou fur le terrein avec des lignes ou 

cordeaux attachés à des piques, pour en marquer les 

encoignures , les retours & les centres ; & pour faire 

la couverture des fondemens, ou fur une aire pour 

servir de parc aux appareilleurs, & planter avec exa-
ctitude le bâtiment. 

On trouve dans les òúvrages d'architecturé de Sca-

mozzi, Palladio, Vignole, Goldman & Daviler, des 
modelés de plans d^architecture civile. (Z>. /.) 

PLAN , (Archit. milit.) représentation du dessein 

ou trait fondamental d'un ouvrage de guerre, selon 

la longueur de fes lignes, selon les angles quelles 

forment, & selon les distances qui font entr'elles * 
& qui déterminent les largeurs dés fossés, & les 

épaisseurs des remparts & des parapets ; de forte que 

le plan représente un ouvrage tel qu'il paroîtroit à 

rez-de-chaussée, s'il étoit coupé de niveau fur ses 

fondemens : mais il ne marque pas les hauteurs & 

les profondeurs des parties de l'ouvrage, ce qui est 

le propre du profil, qui aussi n'en marque pas les 

longueurs , chacun d'eux ayant cela de commun 

qu'ils figurent les largeurs & les épaisseurs de ces 
parties. 

Un plan, en terme d'architecture militaire, est donc 

le circuit intérieur d'une forteresse accompagnée dé 

fes ouvrages extérieurs. On sépare dans ìesplans les 

parties élevées des autres, par des ombres grisâtres^ 

On donne un peu de rouge aux murailles , & un peu 

de jaune au terre-plein ; le talus extérieur fe peint 

en verd foncé ; les parapets font un peu plus clairs ; 

le glacis fort clair; le terre-plein & le chemin-cou-

vert brun , & Peau du fossé bleuâtre. Lorsque le fossé 
est sec, on le teint en brun, & on le ponctue. 

PLAN, (Jardinage.) c'est le dessein sur le papier 

qu'on fe propose d'exécuter, soit d'un bâtiment, soit 

d'un jardin, d'un bois ^ d'un potager & autres. 

PLAN , en Peinture, signifie généralement tous les 

lieux fur lesquels posent les objets qui entrent dans 

la composition d'un tableau. On dit cette figure, cet 

arbre, cette colonne, ne font pas fur le même plan. 

II faut qu'on distingue les plans fur lesquels posent les 
objets. 

PLAN À VEUE D'OISEAU, terme de Dessein, c'est 

un obj et, un dessein représenté tel qu'on le verroit 

si l'on étoit élevé comme cet oiseau : on dit destines 

une ville à veue anoiseau. {D. J.) 
PLAN DE JARDIN, (Dessein de P*erspecí.) planoxû 

est ordinairement relevé sur le plan géométral, ÔC 

dont les arbres, le treillage & la broderie font colo-

rés de verd, les eaux de bleu, & la terre de gris, ou 

d'une couleur rougeâtre. 
P LAN A RU, {Géog. ahc.) i°. île d'Italie dans 

la mer de Ligurie, à 60 milles de Pile de Corse, se-

lon Pline, liv. III. ch. vj. Ce nom lui avoit été don-

né à cause de sa figure ; car elle est unie & basse. Elle 

conserve encore son nom, car on l'appelle aujour-
d'hui Pianosij òc en françois Planouse , île située au 

nord-ouest de Pile d'Ilva, entre la Toscane & Pile de 

Corse. 20. Pline , liv. VI. ch. xxxij. donne ce nom à 

une des îles Fortunées. Le P. Hardouin dit que c'est 

l'île d'Enfer, ou Pîle Ténérisse. /.) 
PLANCHE , f. f. en Archit. voye£ AlS. 

PLANCHÉ, (Commerce de bois.) ais ou píece de 

bois de sciage, large & peii épaisse. Les bois dont on 

fait le plus ordinairement les planches, font le chêne, 

le hêtre
 i

 le sapin, le noyer, le poirier & le peuplier. 

PLANCHE À PAIN , en terme de Blanchisserie, une 

planche percée jusqu'à la moitié de son épaisseur seu-

lement
 y

 de deux rangées de cinq trous du moule, 
TTtt 
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•dans lesquels la cire prend la forme àepaiji. Voy${ 

'PAIN, & les fig. PI. de la Blançhif. des cires, & 

''i article BLANCHIR. 

PLANCHE DE PLOMB , terme & outil de Ceinturier
9 

- fur laquelle ils découpent leurs enjolivemens. 

'Cette planche de plomb est de la longueur d'envi-

ron 2 piés fur 6 pouces de large, & 2 pouces d'é-

. paisscur. 
PLANCHE^ terme de Charron, c'est une piece de 

'bois longue de 5 piés, large d'un pié & épaisse 

'd'unpouce, qui sert aux laquais à être derrière le 

carrosse. II y a aussi la petìtcplanche en croix, qui fe 

mët dessus le lissoir de derrière, & vient s'appuyer 

fur le milieu de la planche àç. derrière. II y a auiìì une 

.pareille grande planche au-devant du carrosse ; der-

' riere le siège du cocher. Voye^ la PI. du Sellier. 
PLANCHE A SOUDER , (Chauderonniers) les Chau-

deronniers nomment ainsi une planche fur laquelle 

ils mettent d'un côté leur soudure, & de l'autre Fé-
cuelle du borax, ou celle du zinc, du sel ammoniac 

'&: de la poix résine, lorsqu'ils se préparent à souder 
\juelque .piece. 

PLANCHES A MOULES , (Cirier?) on nomme ainsi 

dans le blanchissage des cires /des planches d'un pié 

de large, & de trois piés & demi de long, fur les-
quelles'font les moules pour dresser les pains de cire 

blanche. Savdry. 
PLANCHE ou PLAQUE , (Comm. de cuivre?) daris 

le commerce de cuivre, on nomme ainsi de grandes 

pieces de cuivre plates , plus longues que larges, 

dont les Graveurs eh taille-douce se servent pour gra-

ver , & que les Chauderonniers emploient à divers 

de leurs ouvrages. II y en a de différente grandeur & 

de diffèrent poids. Savary. (D. J.) 
PLANCHE DE BOIS GRAVÉE , (Doreur fur cuir.) 

qui fért à imprimer les cuirs. Voye{ la PI. du Doreur 

fur cuir, & r article DOREUR SUR CUIR. 

PLANCHE RAYÉE , en terme d'Eventaillifle, c'est 

une planche creusée de distance en distance, en for-

me de rayons, pour former les plis du papier d'un 

éventail, en l'y introduisant avec un jetton ou autre 

chose semblable. Voye{ la Pl. de VEventaillifle. 

PLANCHÉ DE CUIVRE ROUGE , ( Graveur. ) ce 

sont des feuilles de cuivre fort minces , fur lesquelles 

on grave pour tirer ensuite des estampes.Cette feuille 

s'appelle auíîiplanche lorsqu'elle est gravée ; ce que 
, l'on imprime dessus se nomme estampe. Voye\_ GRA-

VURE EN TAILLE DOUCE. 

Lé cuivre dont les planches pour graver doivent 

être faites , & qu'on appelle rosette, doit être doux, 

plein, fans défaut ; on le plane d'abord fur un tas. 

Voyei PLANER. On le gratte ensuite avec un grat-

toir d'acier du côté que doit être la gravure ; on 

achevé ensuite de le planer avec un marteau très-

poli ; on le pose ensuite sur un ais qui porte d'un 

bout au fond d'un baquet, & de l'autre fur la circon-

férence du même baquet, qui est rempli aux deux 

tiers d'eau ; enforte que la planche de cuivre n'y est 
point plongée. La planche ainsi arrêtée fur Pais par 

quelques points , on la dresse avec un grès pour ef-

facer tous les coups de marteau , en frottant le grès 

mouillé dessus en long & en large, jusqu'à ce que 

tous les coups de marteau soient effacés ; on efface 

ensuite les traits que le grès a faits avec une pierre-

ponce rude, ôíceux que cette pierre fait, avec une 

"antre pierre-ponce plus douce ; on finit par un char-

bon de bois de saule bien doux, qui efface tous les 

traits que la derniere pierre dont on s'est servi âlaissés 

fur la planche. C'est en cet état que les chauderonniers 

qui fabriquent ces planches les livrent aux graveurs 

qui les ont commandées , qui les brunissent avant de 

's'en servir. Voyei BRUNISSOIR & GRAVURE EN 

'TAILLE DOUCE. 

PLANCHE , (Graveuren Bois.) c'est un petit ais 

plat de bois de poirier, de buis, ou de quelque âutrè 

bois dur, uni, & fans rteeud -, fur lequeî on grave en 

relief avec des canifs , des échopes, ôe des ciselets. 

PLANCHE DE JARDIN , (Jardinage.) c'est un es-

pace de ter replus long que large, en manière de plate-

bande isolée , où l'on élevé des fleurs. Les planches 

d'un jardin font séparées lés unes des autres d'un sen-

tier ; leur largeur est de quatre à cinq piés, & leur 

longueur est terminée par celle du jardin, ou le quarré 

dont elles font partie. On borde ces planches de fines 

herbes dans les beaux jardins potagers ; dans les au-

tres on emploie le buis ou la brique. 

On appelle planche cojliere , celle qui est au piá 

d'une muraille ou d'une palissade. (D. J.) 

PLANCHES', a la monnoie, on se sert de planches 

pour tenir les moules ; on en place une fur le moule 

& l'autre dessous ; elles font de la grandeur des châs-
sis , & on les ferre avec la presse à moule & le coin. 

II y a aufíi à la monnoie ce que l'on appelle plan-

ches gravées ; elles font ainsi que la figure le repré-

sente , & l'œil dans des objets si simples , en dit mille 

fois plus qu'un long détail ; il y a assez communé-

ment 7 barres fur la planche gravée; ces barres de re-

lief n'ont point de largeur déterminée,leur proportion 

étant conséquente du métal que l'on jette en moule. 

. ^PLANCHE DE HARNOlS, terme de rivière ; font celles 

fur lesquelles monte le pilote d'un bateau foncet. 

PLANCHE SUR BORD , fe dit de hplancke que les 

voituriers des coches font obligés de mettre en cer-

tains endroits suivant les ordonnances; 

PLANCHE , (Serrurerie.) efpece de petit foncet qui 

se place dans les ferrures benardes ; où il partage la 
hauteur de la clé eri deux parties égales, & reçoit le 
pertuis qu'on met à cette forte de serrure. II y a des 

planches foncées, hâtées & renversées en-dehors; des 

planches foncées & hâtées en crochet; des plan-

ches foncées en fut de villebrequin. Des planches 

hâtées & renversées. Après qu'on a tourné celles-
ci en rond comme elles doivent être , on ob-

serve de les laisser assez larges pour les différentes 

formes qu'on veut leur donner. II faut prendre des 

viroles avec un mandrin qu'on ajuste par-devant, 

puis les renverser dessus du côté & de la forme qu'on, 

aura limé les viroles au mandrin. On ne fait pas au-

trement à quelque ferrure que ce soit. Laplancheïon* 

cée est une forte de garde ; elle passe entre lesbàrbes 

du pêne & la feuille de sauge , ou le ressort qui em-
pêche qu'on n'atteigne avec le crochet les barbes du 

pêne , la feuille de sauge & le ressort. Elle sert aussi 

d'ornement. Elle tourne autour des râteaux & éto-

chios , où elle est ajustée. Elle ne doit point excéder 

les dents du râteau par-dedans le panneton de la clé, 

afin de ne pas empêcher d'y fendre les rouets néces-

saires. On la fait d'un morceau de fer doux, d'épais-

seur convenable; on l'élargitdes deux côtés, on la 

lime, on la place , on fait passer le battant par-der-

riere , on la tourne en rond de la hauteur qui con-

vient ; cette derniere façon se donne à froid ou à 

chaud. On peut la mettre d'épaisseur en la forgeant 
ou après qu'elle est forgée. 

PLANCHE, (Marine.) mets la planche. C'est un 

commandement que l'on fait à Péquipage de la cha-
loupe , de mettre une planche dont un bout porte fur 

le bord de la chaloupe & l'autre à terre, pour servir 

de passage à ceux qui veulent s'embarquer dans la 
chaloupe, ou débarquer. 

. La planche est halée , la grande planche est halée ; 

c'est une manière de parler pour dire qu'on ne va 

plus à terre , qu'on est embarqué pour rester à bord 

du navire. Planche est encore une autre piece de bois 
qui stote fur Peau après le naufrage. 

PLANCHES , (Soierie.) petits plateaux de bois très-

minces , percés régulièrement de trous où l'on fait 

passer les branches des arcades. Voye{ ARCADES. I! 

i 
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y á aunt des plateaux de bois très-minces, fur les-
quels on plie les étoffes fabriquées. 

PLANCHE , terme de Vinaigrier ; c'est une forte de 
solive qui presse la lie. 

PLANCHEIER, verb.act. (JrchiteB.) c'est cou-

vrir un plancher d'ais joints à rainure & languette, 

& cloués fur des lambourdes. C'est auílî faire un pla-

fond d'ais minces de sapin, cloués contre des solives. 

PLANCHEIEUR, f. m. ( Police de rivière.) officier 

fur les ports de Paris, qui depuis le bord de la rivière 

jusque fur les bateaux chargés, a foin de faire mettre 

de fortes planches fur des trétaux, afin d'aller & de 

venir furies bateaux, & d'en décharger les marchan-
dises. 

PLANCHER, f. m. (Architecl.) certaine épaisseur 

faite de solives, qui sépare les étages d'une maison ; 

c'est auíîi l'aire que cette épaisseur forme, & fur la-

quelle on marche. La première attention qu'on doit 

avoir lorsqu'on fait un plancher, c'est de prendre 

garde qu'il ne fe rencontre point de murs au-def-

fous , comme ceux qui ne vont pas au haut de l'é-

difice ; & quand il y en a , on doit tenir le plancher 

un peu plus haut que le mur, parce que s'il venoit 

à s'abaisser des deux côtés , le mur le briferoit. 

Cette précaution prise, voici comme on fait un 
plancher ; on pose des solives appuyées fur les murs, 

& fur elles on cloue des planches minces des deux 

côtés , afin d'empêcher qu'en fe tourmentant, elles 

ne s'élèvent par les bords ; on couvre ces planches 

de fougère ou de paille, pour les garantir de la chaux 

qui les gâteroit ; après quoi on met une couche de 

grosse maçonnerie, composée d'une partie de chaux, 

& de trois de caillous neufs, au moins auíîi gros que 

le poing, ou deux parties de chaux, & cinq parties 

de cailloux qui ont déja servi ; on bat cette couche 

pendant quelque teins* de forte qu'elle soit d'envi-

ron neuf pouces d'épaisseur ; là-dessus on pose une 

couche de six doigts d'épaisseur, faite d'une partie 
de chaux & de deux de ciment ; ce qu'on appelle 

faire le noyau. C'est fur ce noyau qu'on met le pavé 

bien dressé avec la règle, soit qu'il y ait des pieces 

rapportées , ou feulement des carreaux, & le plan-
cher est fini. 

On fait encore des planchers d'une autre façon ; 

après avoir cloué un rang de planches, on en cou-

che un autre par-dessus en-travers,que l'on arrête austì 

avec des clous. Dessus ce double plancher, on met la 

première couche faite de caillous neufs , mêlés avec 

une troisième partie de tuileaux pilés, fur cinq par-

ties de ce mélange, & de deux parties de chaux ; 

cette couche se couvre avec une autre de forte ma-

çonnerie. Vient ensuite le noyau qu'on bâtit comme 

nous venons de le dire, &c on y attache dessus de 

grands carreaux épais de deux doigts, & posés en-

sorte qu'ils soient élevés par le milieu de deux doigts 

pour six piés. Ce plancher est meilleur que l'autre, 
mais auíîi plus dispendieux. 

Les Grecs fuivoient une autre méthode dans la 
construction de leurs planchers. C'est ainsi que Vi-

truve la décrit : il s'agit ici d'un plancher du premier 

étage. On faifoit un creux de deux piés de profon-

deur, & on battoit la terre avec le bélier; ce creux 

étoit rempli d'une couche de mortier ou de ciment, 

qui étoit un peu élevée au milieu. On couvroit en-

mite cette couche avec du charbon, que l'on battoit 

& entassoit fortement, & ceci étoit couvert d'un au-

tre enduit composé de chaux, de fable & de cendre, 

de l'épaisseur d'un demi-pié. On dressoit cet enduit à 

la règle &c au niveau ; on emportoit le dessus avec la 

pierre à aiguiser , & on avoit un plancher fort uni. 
Archit. de Vitruve, liv. VII. chap. iij. 

Selon Pline, le premier plancher de cette efpece 

fut fait par Sofus, cmi en est l'inventeur. II étoit com-

posé d'une infinité de petites pieces de différentes 
Tome XII. 
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couleursen manière de mosaïque, qui repréfen-
toient les ordures qui peuvent demeurer fur un pian* 

cher après un festin , & qui le faifoient paroître com-
me n'étant point balayé. 

Plancher affaissé, ou arenè ; c'est Un plancher qui n'é-

tant plus de niveau, panche ou d'un côté ou d'un au-

tre , ou qui est courbe vers le milieu, à cause que sa 
charge est trop pesante, ou que fes bois font trop 
foibles. 

Plancher creux ; plancher qui est ìatté par-dessus à 

lattes jointes , recouvert d'une fausse aire de deux à 

trois pouces, pour porter le carreau, & enduit par-

dessous de plâtre au sas , fur un pareil lattis pour le 
plafonner. 

Plancher enfoncé ; plancher dont le dessous est à bois 

apparent, avec des entrevoux couverts d'ais, ou en-
duits de plâtre fur un lattis. 

Plancher hourdé ; plancher dont les entre voux étant 

couverts par des ais ou des lattes , est ensuite ma-

çonné grossièrement pour recevoir la charge & le 

carreau, ou les lambourdes du parquet. . 

Plancher plein ; plancher dont les entrevoux font 

remplis de maçonnerie , & enduits à fleur de solive , 

ou dont les bois restent apparens, ou font recou-

verts de plâtre, comme on le pratiquoit autrefois; 

mais cette forte ^plancher n'est plus en usage, à cause 
que la grande charge fait plier les solives. 

Plancher ruiné & tamponné ; plancher dont les entre-

voux font remplis de plâtre & de plâtras, retenus par 

des tampons ou sentons de bois, avec des rainures 
hachées aux côtés des solives. Ce plancher est ordi-

nairement enduit d'après les enduits par-dessous, &: 

quelquefois par-dessus, fans aire ni charge. Daviler. 

PLANCHER DE PLATE-FORMES, (Ârch. hydraul.) 

c'est fur un espace peuplé de pilots, une aire faite de 

plate-formes ou madriers, posés en chevauchure fur 

des patins & racinaux , pour recevoir les premières 

assises de pierre de la culée, ou de la pile d'un pont, 
d'un mole , d'une digue , &c. 

PLANCHER , charge de (Maçon.) c'est la maçonne-

rie de certaine épaisseur qu'on met fur les solives, ÔÉ 

ais d'entrevoux, ou furie hourdid'un plancher
 9
 pour 

recevoir l'aire de plâtre ou de carreau. On la nomme 

aussi fausse aire , lorsqu'elle doit être recouverte de 
quelque pavé ou parquet. 

PLANCHER , afarota, (Littérature.) nom donné par 
les Grecs à une efpece de plancher noir de leurs salles 
à manger ; il avoit cette commodité que tout liquide 

répandu dessus, soit quand on rinçoit les verres, ou 
qu'on fe lavoit la bouche , étoit incontinent séché. 

La description que Vitruve fait des planchers des> 

Grecs, & del'agrément qu'ils procuroient en séchant 

& buvant les liqueurs répandues dessus, fournit quel-

ques lumières pour deviner l'origine de l'épithete 

de-olpMTct qu'on donnoit à ces fortes de planchers, L'é-

tymologie que les Grammairiens en ont apprise de 
Pline, est bien bisarre ; cet auteur dit que le premier 

plancher de cette efpece imaginé par Sosus, étoit com-

posé d'une infinité de petites pieces de différentes 

couleurs en manière de mosaïque, quireprésentoient 

les ordures qui peuvent demeurer fur un planches. 

après un repas, & qui le faifoit paroître comme n'é-

tant point balayé. II est ce me semble plus croyable 

que ces planchers noirs , qui à cause de leur séche-
resse, buvoient tout ce qui étoit répandu dessus, de-

vroient plutôt être appellés «Va'pwTct, parce qu'il ne 

les falloit point balayer, ni essuyer avec des éponges 
comme les autres planchers. (D. J.) 

PLANCHETTE ,f. f. en Géométrie, c'est un ins-
trument dont on fe sert dans l'arpentage des terres

 t 

& avec lequel on a, fur le terrein même, le plan que 

l'on demande, fans être obligé de le construire à 

part. Voyei ARPENTAGE, LEVER UN PLAN, &c. 

La planchette représentée (Pl. a"arpent, fig. 31.a. 
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*»")•■, consiste en un parallélogramme de bois, long 

d'environ quinze pouces, & large de douze, entou-

ré d'un chaslis de buis, par le moyen duquel on at-

tache une feuille de papier bien étendue, & pour 

ainsi dire bien collée fur la planchette, de forte que 

l'on peut tirer exactement dessus toutes les lignes 

dont on a besoin. 
Sur chaque côté du châssis , & vers le bord inté-

rieur, il y a des échelles de pouces subdivisées, outre 

cela on a projetté fur un côté les 360 degrés d'un 

cercle, en partant d'un centre de cuivre, qui est au 

milieu de la planchette; chaque degré est coupé en 

deux parties égales, & à chaque dixième degré font 
marqués deux nombres, dont l'un exprime le degré 

&: l'autre son complément à 360e1. afin de n'être pas 

obligé de faire la soustraction : fur l'autre côté font 

projettès les 180 degrés d'un demi - cercle, en par-
tant d'un centre de cuivre qui est au milieu de la 

longueur de la table, & à un quart de fa largeur 

chaque degré est divisé en deux, & l'on a marqué 

deux nombres à chaque dixième degré , c'est-à-dire 

le degré avec son complément, à i8od. 
D'un côté de la planchette est une boussole qui 

sert à placer rinstrument: le tout est attaché à un 

genou par un bâton à trois branches, pour le foute* 

nir; on le fait tourner ou bien on le fixe par le 

moyen d'une vis , suivant le besoin. Enfin la plan-

chette est accompagnée d'un index ; c'est une règle 

longue de seize pouces au moins, & large de deuxj 

fur laquelle il y a ordinairement des échelles, &a 

elle est accompagnée de deux pinules placées per-

pendiculairement fur fes extrémités. Voye^ PINULES, 

&c> 
Usage de ïa planches >. Prendre un angle avec la 

planchette, ou bien trouver la distance de deux en-

droits accessibles par une feule & même station. 

Supposons que DA, D B (Pl. d: Arpent, fig. ,32. 
n. z.) soient les côtés de l'angle cherché, ou bien 

que A B soit la distance que l'on souhaite de connoî-

íre i placez rinstrument horifontalement > le plus 

près de l'angle qu'il est possible, & prenez un point 

dans le papier ou la carte qui est fur la planchette, par 

exemple le point c; appliquez-y le bord de l'index, 

«n le faisant tourner jusqu'à ce que vous apperceviez 

le point B par les pinules : la règle étant dans cette 

situation, tirez le long de son bord la ligne c e indé-

finie. Faites tourner de la même manière l'index fur 

le même point jusqu'à ce que vous apperceviez le 

point A à-travers les pinules, & tirez la ligne droite 

c d indéfiniment, on a par cette méthode la quantité 

de l'angle tracé fur le papier. 
Mesurez avec une chaîne les lignes DA, D B, 

{ voyei CHAÎNE ) & prenant ces mêmes mesures fur 

une échelle (voye{ ECHELLE ), portez-les furies 

côtés respectifs de l'angle tracé fur le papier ; suppo-
sons qu'elles s'étendent de c en b, & de c en a; de 

cette manière cb & c a seront proportionnels aux 

f ôtés D B & D A fur le terrein» 

Portez la distance a b fur la même échelle, &: 

voyez quelle est fa largeur ; l'étendue que vous trou-

verez fera la longueur ou la distance de la ligne A B 

que l'on cherchoit. 
20. Trouver avec la planchette la distance de deux 

endroits , dont l'un est inaccessible. Supposons que 

A B soit la distance cherchée (fig. 33-), & que A 

soit le point accessible. i°. Placez la planchette en c, 

regardez par les pinules jusqu'à ce que vous apper-

ceviez A &B, & tirez a c, cb. Mesurez la distance 

de votre point de station au point A, & le prenant 

sur l'échelle., portez - la fur c a. Transportez h. plan-

chette au point A où elle doit être placée, de telle 

sorte que le point A représente a, & que l'index 

étant mis le long de la ligne a c, vous apperceviêfc 

la première station c en sens contraire. 
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30. Après avoir arrêté l'instrument, tournez les 

pinules vers B, & tirez la ligne a b. 

40. Mesurez sur l'échelleTintervalle a b, il sera la 

distance des points A, B que l'on demande. 

50. Trouver avec la planchette la distance de deux 

endroits inaccessibles. Supposons que l'on veuille 

connoître la distance AB (Pl. d?Arpent, fig. 34.) 

i°. après avoir choisi deux stations en C & en D, 

placez la planchette à la première station Cpar les pi-
nules , visez aux points D ,B, A, & tirez le long 

du bord de l'index les lignes cd,cb,ca; i°. mesurez 

la distance des stations CD, & la prenant fur une 

échelle portez-la fur cd; 30. ôtant la planchette du 

point C, fixez-la en D, de manière que le point d 

répondant directement au-dessus de l'endroit D, & 

que mettant ensuite l'index le long de la ligne cí, 

vous apperceviez par les pinules la première station 

C. L'instrument étant ainsi fixé, dirigez les pinules 

aux points A, B , & tirez les lignes droites da,db; 

enfin trouvez fur l'échelle la longueur a b, elle mar-

quera la distance A B que l'on demande. 

On peut trouver de la même manière par deux sta-

tions la distance d'un nombre quelconque de lieux 

proposés, & parce moyen lever le plan d'un champ, 

ou même d'une partie de pays, &c. 

4°. Usage de la planchette pour lever le plan d'un 

champ par une feule station, d'où l'on puisse voir 

tous les angles. En plaçant l'instrument au lieu de 

station, prenez un point dans le papier, pour repré-

senter le point O, par exemple (fig. 21.) & mettant 

le bord de l'index à ce point, dirigez - le aux dissé-
rens angles du champ A , B , C, D, E, F, &c. & 

tirez le long de son bord des lignes indéfinies, diri-
gées à chaque angle, c'est-à-dire les lignes Ca, Ch, 

C c, &c. Mesurez la distance de chaque angle au 

point de station, c'est-à-dire mesurez les lignes OA, 

O B, O C, O D
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 &c. & après les avoir prises fur 

une échelle, portez-les fur les lignes de la carte qui 

leur répondent : les extrémités de ces lignes donne-

ront des points , lesquels étant joints par d'autres 

lignes ab^bcy&c. représenteront le champ proposé. 
50. Usage de la planchette pour lever le plan d'ua 

champ, d'un bois, &c. en allant tout-autour. Placez 

l'instrument horifontalement au premier angle, par 

exemple en A ; prenez un point fur le papier pouí 

représenter le point A, & mettez-y l'index que vous 

dirigerez jusqu'à ce que par les pinules vous apper-

ceviez une marque placée à l'angle B. Le long de 

cet index tirez une ligne indéfinie ; mesurez la dis* 
tance de A en B, & après l'avoir prise sur une 

échelle , portez-la sur la ligne indéfinie que vous 

venez de trouver ; l'extrémité de cette distance re-
présentera le point B. Transportez l'instrument au 

point B, 011 vous le disposerez de manière qite l'in* 

dex étant vu le long de la derniere ligne, vous apper-

ceviez la première station A à-travers les pinules : 

fixez-le dans cette station, mettez l'index au point B, 

& faites-le tourner jusqu'à ce que vous apperceviez 

par les pinules l'angle suivant C : tirez alors une li* 
gne comme ci-dessus, mesurez la distance B C, pre+ 

nez-la fur une échelle, & portez-la fus cette der-

niere ligne de la carte. Transportez l'instrument au 
point C, & continuez de même. 

Ayant tourné de cette manière tout-autour du 

champ, vous aurez exactement le plan de tout son 
contour sur la planchette : on peut alors le toiser, ou 

en faire le calcul & en déterminer l'aire. 

Manière de changer le papier qui est fur lá plan' 

chette. Quand on trouve que dans de grandes pieces 

de terrein le plan excède les dimensions de la plan* 
chette, & qu'il s'étend au-delà du papier, il faut 

ôter la feuille de dessus la planchette & y en mettre 

une nouvelle : voici la manière de faire ce change^ 

ment. Supposons que H
x
 iï, M> Z

9
 (fig, ji.) soient 



îes limites de la planchette , de manière qu'ayant 

tracé le champ de A en B, & de-là en Cjusqu'en D, 

la place vienne à manquer, la ligne D E s'étendant 

au-delà du papier, tirez la parti e de la ligne DE \ 

que le papier pourra contenir ; par exemple, la par-

tie D O , & au moyen des divisions qui font fur le 

bord du chastis ; tirez par le point O la ligne P Q 

parallèle au bord de la planchette H M ; & par le 

même point O tirez O N parallèle à. M Z. Après cela 

ôtez le chaíîis , &c en la place de la feuille de papier 

qui est fur la planchette, appliquez-en une nouvelle 

, tirez fur cette feuille iine ligne R S proche 
l'autre bord, auquel elle fòit parallèle : placez ensuite 

la première feuille ïwxhi planchette, de manière que lá 

ligne P Q soit exactement couchée sur la ligne R S , 

ànn que ropération fe fasse le plus avantageusement 

qu'il est possible, comme en O ; enfin tirez fur la nou-

velle feuille la partie de la ligne O D que la planchette 

pourra contenir ; & du point O prolongez le reste de 

la ligne O D jusqu'en E : du point E continuez l'ou-

vrage comme ci-dessus aux points F, G ,A. 

Usage de la planchette quand on veut s'en servir 

comme d'un graphometre ou d'un demi - cercle. Lé 

grand inconvénient de la planchette est que le papier 

rend cet instrument impraticable dans un tems hu-

mide ou pluvieux, on s'apperçoit même que la ro-

sée du ïtìatin ou du soir enfle ou gonfle considérable-

ment le papier, & par conséquent qu'elle déjette 

l'ouvrage. Pour éviter cet inconvénient & rendre 

cet instrument d'un usage sûr quelle que soit la tem-

pérature de l'air, on supprimera le papier en éle-

vant au centre \m stile ; il en naîtra un graphometre, 

un demi-cercle ou un cercle entier , qui aura les 
mêmes usages que tous ces instrumens. 

La planchette dépouillée de forì papier devient 

donc un graphometre ou un demi - cercle. Si l'on 

veut que la planchette serve de cercle entier, l'index 

doit constamment tourner autour du centre de cui-

vre percé au milieu de la planchette. Si l'on veut qu'-

elle serve de demi - cercle, il faut qu'il tourne fúr 

l'autre centre de cuivre qui y est percé ; ce qui se 
fait dans l'un & l'autre cas par le moyen d'un stile 

planté dans les trous. Quand la planchette doit servir 

d'équerre d'arpenteur, on visse la boussole à l'index, 
i&c. 

Prendre tin angle avec la planchette considérée 
comme un cercle entier. Supposons que l'on derrian-
de la quantité de l'angle E KG (figure 20.) placez 

l'instrument en K, en mettant l'index fur le diamè-

tre : faites tourner tout l'instrument, l'index demeu-

rant toujours fur le diamètre jufqu*à ce que vous 
observiez le point E à-travers les pinules. 

L'instrument étant dans cette situation, árrêtez-le 
bien ferme, &.tournez l'index sur son centre jusqu'à 

ce que vous apperceviez le point G par les pinules ; 

alors le degré qíie l'index coupe fur le chastis, est lá 
quantité de l'angle cherché ; on peut le tracer fur le 

papier, selon la méthode commune de rapporter des 
angles. Voye{ RAPPORTEUR. 

Prendre un angle avec une planchette, considérée 

comme un demi-cercle. II faút agir àvec cet instru-

ment, considéré comme un demi-cercle, de la même 
manière qu'on le fait en le considérant comme urt 

graphometre, ôù il n'y a feulement qu'à faire tour-

ner l'index fur l'autre centre percé fur milieu de la 

longueur 6c à Un quart environ de la largeur de la 
planchette. 

Prenez un angle avec \a planchette, considérée Com-

me un équerre d'arpenteur, 6c garnie d'une boussole 

ou comme une.planchette ronde, placez l'instrument 

en K, la fleur-de-lys tournée de votre côté : dirigez les 

pinules au point E ,6c observez le degré coupé par 

l'extrémité méridionale de l'aiguille ; supposons que 

ce soit 296 3 tournez l'instrument
 2
 la fleur-de-lys tou-
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jours de votre côté, & dirigez les pinules au point G, 

& remarquez le degré que coupe l'autre extrémité de 

l'aiguille, que nous supposons ici être 182 : ôtez le plus 

petit du plus grand, le reste i 14
e1

. est la quantité de 

l'angle cherché. S'il arrive que le reste soit plus grand 

que i8o
d
. on doit alors lè soustraire encore de 360, 

ce second reste fera l'angle cherché , que l'on peut 

rapporter fur le papier, ainsi qu'il est enseigné à Var-
ticle RAPPORTEUR. 

L'on peút de cette manière faire avec la planchette 

tout ce que l'on exécute avec l'équerre d'arpenteur 

ordinaire ou planchette ronde. Voyei PLANCHETTE 

RONDE. Chambers. (E) 

PLANCHETTE RONDE , c'est iin instrument de Ma-
thématiques,dont les Arpenteurs font un grand usagé 
pourprendre des angles, des distances^ des hauteurs > 
&c. 

Cet instrument se fait de plusieurs manières, dissé-
rens auteurs ayant inventé dissérens moyens de le 

rendre plus simple, plus portatif, plus exact, plus 

expéditif. Celui dont nous allons rendre compte, nè 

le cède en rien à aucun de ceux que nous avons vus. 

II est composé d'un cercle de cuivre d'environ un 
pié de diamètre , ainsi qu'on le voit, fig. xó. Pl. 

a" Arpentage. Son timbre est divisé en 360 degrés, 6c 
chaque degré est subdivisé en minutes. 

Par-dessous en c c font attachés deux petits piliers 
b b, fig. 2.5 n. 1. qui portent un axe fur lequel il y a 
un télescope à deux verres , renfermé dans un tube 

de cuivre , afin d'appercevoir les objets éloignés. 

Au centre du cercle se meut l'index ou l'alidade C; 

c'est un plan circulaire qui a urte boussole dans îé mi-

lieu , dont la ligne méridienne répond à la ligne de 

foi a a: en a a font attachés des piliers pour soutenir 

un axe qui porte un télescope semblable au premier , 

dont lalignedecollimátion, ou ligne suivant laquelle 

on vise, répond à la ligne de foi a a. A chaque extré-

mité de l'un & l'autre télescope est attacheè une pi-
nule. Voye{ PINULË. 

Les extrémités de l'index, ou de l'alidade a a > 

font coupées circulairement pour s'ajuster aux divi-

sions du limbe B , 6c la ligne de foi montre les dé-
grés 6c les minutes fur le limbe. Tout l'instrument est 

monté fur un genou soutenu par un support à trois 
branches. 

La plupart des planchettes rondes n'ont point de té-

lescopes , mais seulement quatre pinules ; il y en á 
deux attachées fur le limbe , 6c les deux autres aux 
extrémités de l'index ou de l'alidade. 

L'ufage de cet instrument est aisé à cònnoître par 

Celui du demi-cercle, qui en est la moitié. Voye{ DE-

MI-CERCLE , de même que par celui de la plan-

chette simple, dont on se sert dans l'oecasion, comme 

d'une planchette ronde ou graphometre. Voye^ PLAN-

CHETTE. Chambers. (E) 

PLANCHETTE, ( terme de Sellier.) c'est Une efpece 

d'étrier qui supporte les piés des femmes qui vont 

assises à cheval. La planchette est de bois , 6c est fou-

tenue par les deux bouts avec deux courroies de cuir 

qui font attachées au siège, ou à la selle faite exprès 
pour les femmes. 

PLANCHETTE , f. f. ( Tijfutier-Ruban.) c'est unë 

petite planche de bois qUarrée 6c très-mince , qui 

soutient la chaîne à l'endróit où le tissutier travaille. 

PLANCHETTE, ( Terme de Tourneur & de Vannier. ) 

petite planche que le tourneur & le vannier mettent 

devant leúr estomac lorsqu'ils percent qùelque chose 
un peu difhCile à percer. 

La planchette , en terme de Vannier, se ditaustì de 

certaines hottes ; ce font trois brins d'osier debout, 6t 
travaillé à plein dos de cès mêmes hottes. (D. J.) 

PLANE, voyei PLIE. 

PLANE, f. m. ( Botan. ) vóyei PLATANE. 

PLANE , ( Instrument d'ouvriers. ) instrument qu^ 

/ 
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sert à préparer , unir & polir le bois. II y a aussi des 

planes pour l'étain, pour le plomb & pour d'autres 

matières , mais qui font différentes de la plane ordi-

naire. On en parle aux articles de ces métaux , ou à 

ceux des ouvriers qui y travaillent : on en a auíîi ré-

servé quelques-unes pour cet article. 

La plane ordinaire est de deux sortes , c'est-à-dire 

à un tranchant ou à deux tranchans. L'une & l'autre 

font de fer acéré, longues de dix-huit à vingt pou-

ces, & ont deux manches pour les tenir & s'en ser-
vir : ces manches font néanmoins diversement tour-

nés ; ceux des planes k un tranchant plus courbés, 

&c les manches de celles à deux tranchans presque 

droits. 
Plusieurs ouvriers fe servent de la plane, particu-

lièrement les faiseurs de treillages en échalats, les 

layetiers & les tonneliers , &c. ces derniers outre la 

plane plate dont ils préparent leurs douves, ont en-

core une plane ronde dont ils réparent leurs futailles 

en dedans quand elles font montées. 

Les planes des plombiers font de trois sortes ; la 

plane de cuivre, la plane droite Sc la plane ronde , 

qu'on nomme aussi débordoir rond. 

La plane de cuivre n'est pas un instrument tran-

chant , mais une petite table de ce métal de 7 à 8 pou-

ces en quarré , épaisse d'un pouce, plate par-dessous, 

avec une poignée auísi de cuivre ; cette plane a deux 

usages, l'une pour planer ou planir le fable après qu'il 

a été labouré , & battu ensuite avec une batte ou un 

maillet, asin d'achever de l'unir & dresser avant d'y 

couler la table de plomb ; l'autre est pour unir & 

dresser cette table même par-dessus , après qu' elle a 

été coulée. 
On se sert de la plane droite, qui n'est autre chose 

que la plane commune dont on a donné ci-dessus la 

description, pour couper les bavures des bords de 

ìa table nouvellement fondue ; c'est ce qu'on appelle 

déborder une table : on l'emploie auíîi pour dresser les 

morceaux de plomb que l'on a débités pour les sou-

der ensemble. La plane ronde sert à l'un ou l'autre 

usage. 
La planeàes arquebusiers est la plane à un ou à deux 

tranchans , dont on a parlé ci-dèssus. Ils la nomment 

couteau à deux manches ; c'est avec cet instrument 

qu'ils ébauchent & dégrossissent les fûts des armes 

qu'ils veulent monter. Dictionn.du Comm. (Z>. /.) 

PLANE , ( outil £ Arquebusier. ) cette plane n'a rien 

de particulier, est faite comme hpla ne des tourneurs, 

8c sert aux arquebusiers pour dégrossir les bois de fusil 

avant de les sculpter &c de les polir. Foye{ Us-Pi. 

d? Arquebusier. 
PLANE RONDE, en Boijselerie, c'est un instrument 

de fer fort tranchant, recourbé en demi-cercle, & 

garni à chaque tour d'une petite poignée pour le ren-

dre plus aisé à manier. Voye{ la Pl. du Boijselier. 

PLANE , ( Charpent. Ménuis. ) outil de fer qui a 

deux manches. On dit planir le bois , lorsqu'on le 

dresse avec ces fortes d'outils. Voye^ RABOT. 

PLANE grosse & petite , ( outil de Charron. ) c'est un 

morceau d'acier ou de fer de la longueur de 2 piés, & 

quelquefois moins, dont un côté est un peu quarré 

en bande , l'autre côté est fort tranchant. II peut 

avoir environ 2 pouces de large fur 3 à 4 lignes d'é-

paisseur du côté du dos ; les deux bouts font ronds & 

plus menus, repliés en-dedans en oreille, quelque-

fois en-dehors, & quelquefois droits ; à ces deux 

oreilles l'on y met deux petits morceaux de bois ronds 

pour servir de poignée. Les charrons se servent com-

munément de cet outil pour polir & planer leurs ou-

vrages. Voye{ la Pl. du Charron. 

PLANE , parmi les Fo'rmiers, un instrument tran-

chant , long & étroit, & garni par un bout d'une 

poignée , & attachée de l'autre fur un
<
banc

i
pour lui 

donner plus d'action. Voye{ les fi^ PL du Formier. 

P L A 
L'ouvrier s'assied en A, une jambe deçà & l'autre 

de-là ; il tient le manche M de la plane de la main 

droite, l'autre extrémité de cette plane est accro-

chée à un piton tournant O, qui traverse la table du 

banc , & qui y est retenu par une clé ; la main gau-

che sert à tenir l'ouvrage , qui est appuyée contre 

l'entaille B d'une piece de bois fortement clouée fur 

l'établi. 
PLANE , ( instrument de Plombier. ) les plombiers 

ont trois fortes de planes ; savoir la plane de cuivre, 

la plane droite , & la plane ronde. 

La plane de cuivre est une petite table de cuivre 

de 7 ou 8 pouces en quarré, épaisse d'un pouce , & 

plate par dessous , & garnie d'une poignée de cuivre. 

Cette plane sert à planer le sablé après qu'il a été la-

bouré & battu avec un maillet, afin de l'unir entiè-

rement avant que d'y couler le plomb. Voyelles jig. 

PL du Plombier. 

La plane droite est une plane ordinaire dont les 

plombiers fe servent pour couper les bavures de la 

table aussi-tôt qu'elle a été coulée, & pour unir les 

morceaux de plomb qu'on veut souder ensemble, 

Voye^ les figures. 

La plane ronde est ce qu'on appelle le débordoir 

rond. Voyei DÉBORDOIR ROND. 

PLANE , en terme de P&tier de terre, c'est un morceau 

de bois quarré & uni fur toutes fes faces, avec lequel 

on unit la terre dans les moules à carreau ou à bri-

que. Voye^ les Pl. 

PLANER, en terme de Bijoutier, c'est égaliser avec 

un marteau plat & poli sur un tas presque plat & éga-

lement poli les pieces que l'on a précédemment éten-

dues en tout sens avec un marteau tranchant ; cette 

opération unit la piece, enlevé les creux que peut y, 

avoir laissé la tranche du marteau dont on s'est servi, 

& achevé d'égaliser l'épaisseur de la piece ; ce qui 

n'est pas une des moindres attentions que doive avoir 

l'artiste , attendu que plus une piece est également 

forgée , & moins elle éprouve d'inconvéniens dans 

le reste des opérations qu'elle a à esiuyer. 

PLANER, en terme de Chauderonnier, est la même 

chose que chez les Orfèvres. Voye^ donc ce terme à 

Varticle ORFEVRERIE. 

PLANER L'ÉTAIN, {terme d'Ouvrier en étain.) c'est 

le battre avec le marteau fur une platine de cuivre 

placée fur, une enclume avec un cuir ou deux de 

carton entre l'enclume & la platine ; ce qu'on fait 

pour le rendre uni tant dessus que dessous. On ap-

pelle marteau à planer , le marteau dont on se sert 

pour battre l'çtain. 

PLANER , ( terme de Fauconnerie. ) il se dit des oi-

seaux qui vont de plain, c'est-à-dire qui se soutien-

nent dans Pair & qui le rasent. 
PLANER , ( terme de Ferblantier. ) c'est rabattre fur 

le tas les grains du fer blanc , & lui donner une face 

plus brillante & plus polie en le planant avec un mar-

teau propre à cet ouvrage. Voyelles P tanches du Fer* 

blantier. 
PLANER, en terme de Formier, c'est une façon qu'on 

donne au bois pour le rendre moins matériel, & ôter 

la plus grande partie de ce qui étoit resté de trop 

après avoir été ébauché. 

PLANER, marteau k, en terme d Orfèvre, est un 

marteau bien poli des deux côtés , ayant deux pla-

nes , une fort plate ,• & l'autre un peu convexe. 

PLANER LE PLOMB'^ (terme'de Plombier.) c'est l'u-

nir òc le dresser; ce qmsfe fait^avec une plane de cui-

vre. On le dit aussi de la façon qu'on lui donne après 

qu'il a été fondu èn coupant & dressant les bavures 

avec une plarte de fer ; ce qu'on appelle plus ordinai-

rement déborder ; & la plane dont on se sert se nomme 

un débordoir. Sayary. (D. J.) 

PLANER LE'SABLE , Çméme métier.) c'est l'unir & 

le dresser
#
avec la plane de cuivre après qu'il a été 



mouillé & labouré avant qu'on y Versé le plomb.' . 

PLANER UNE FORME , ( terme, de Sucrerie , c'est la 
mettre sur son pot, 6c la préparer à recevoir la terre 
qui blanchit la cassonade. 

PLANER , ( terme de Terrasser. ) planer un terrein -, 
une allée , c'est l'unir. 

PLANER DU BOIS, (terme de Tonnelier.) planer 

du bois , des douves, &c. c'est les préparer, les unir 

& les polir avec la plane plate. On dit austi planer 

le dedans d'une futaille, c'est-à-dire en égaler les 
joints avec la plane ronde. 

■ PLANETAIRE, adj. ( Afir. ) se dit en général de 
tout ce qui a rapport aux planètes, voye%_ PLANÈTE. 

Système planétaire est le système ou l'assemblage 

des planètes , tant premières que secondaires, qui 

se meuvent chacune dans leurs orbites, autour du So-

leil, comme centre commun. Voye^ SYSTÈME. 

Heures planétaires , en chronologie. Voye^ HEURE. 

Jours planétaires. Chez les anciens la semaine étoit 

partagée entre les sept planètes , 6c chaque planète 

avoit tin jour : c'est ce que nous apprennent Dion 

Cassius & Pliitarque, fympos. L IV. q. y. Hérodote 

ajoute que les Egyptiens avoient les premiers décou-

vert quel dieu, c'est-à-dire quelle planète deVoit 
présider à chaque jour ; car chez ces peuples, les pla-

nètes présidoient à tout. C'est pour cela que dans 

plusieurs langues modernes, les jours de la semaine 
portent encore des noms tirés de ceux des planètes , 
comme dies Lunœ , dies Martis, dies Mercurìi , 6tc. 
& en françois, lundi, mardi, mercredi, &c. Voyeì^ 
SEMAINE. 

Années planétaires font les périodes de tems que 

les planètes emploient à faire leurs révolutions autour 

'du Soleil ou de la Terre. Voye^ AN , RÉVOLUTION. 

Comme Tannée solaire est le tems que la Terré 
met à tourner autour du Soleil, de même le tems que 

les différentes planètes mettent à tóurner autour du 

Soleil, font autant d'autres années; par exemple , 

Tannée de Saturne est déterminéeparc)années égyp-

tiennes 174 heures, 58 minutes : ce qui équivaut en 

nombres ronds à 30 années solaires; Tannée de Ju-

piter est de 12 années solaires environ ; celle de 

Mars de 2 années solaires; celle de Vénus de 224 

jours ; celle de Mercure de 87 jours. Voye{ SATUR-

NE, JUPITER, MARS, &C. 

Quarrés planétaires font les quarrés magiques dés 

sept nombres depuis 3 jusqu'à 9. Voyez QUARRÉ 

MAGIQUE. 

Cornélius Àgrippa, dans son fameux livre de ma-

gie,a donné la construction des7 quarrés planétaires. 

M. Poignard -, chanoine de Bruxelles , dans son traité 
des quarrés sublimes , a donné ( selon qu'il est rap-

porté dans Thist. acad. 1707 ) une méthode nouvelle, 

facile 6c générale, pour faire les 7 quarrés planétaires 

6c tous autres à Tinnni, par des nombres qui suivent 
toutes fortes de progressions. Chambers. ( O ) 

PLANETE, f. f. en Astronomie, c'est un corps cé-

leste , qui fait fa révolution autour du Soleil comme 

centre
9
 6c qui change continuellement de position 

par rapport aux autres étoiles. 

C'est de là que lui est venu le nom de 7rXttv»%ç
 9 

errant, par opposition aux étoiles fixes ; austi les pla-

nètes s'appellent-elles quelquefois étoiles errantes. 
Foyei ETOILE^ 

Les planètes fe distingent ordinairement en princi-
pales 6c secondaires. 

Les planètes principales 011 premières, auxquelles 

on donne le simple nom de planètes, font celles qui 

tournent autour du Soleil ; quoique la durée de leurs 

révolutions ne soit pas la même , elle est constante 

pour chacune ; telles font Saturne , Jupiter, Mars
 9 

laTerre , Vénus 6c Mercure. 

Nous mettons laTerre au nombre des planètes, en 
suivant le système qui est aujourd'hui le plus généra-

; lèment adopté ; 6c presque le féiiî "qui fóít reçu par-

mi les nations les plus éclairées de l'Europe. Mais 

quand on fuppoferoit que la Terre est immobile , & 

que c'est le Soleil qui fait chaque année Une révolu-

tion dans Técliptique , il ne fera pas moins vrai dè 

dire qu'un spectateur placé dans le Soleil, verroit 

chaque année la Terre parcourir le cercle de Téclip-
tique. 

Toutes les píanetes fe meuvent dans leurs orbites 

autour du Soleil, 6c à-peu-près dans le même plan ; 

leurs mouvemens fe font d'occident en orient, c'est-

à-dire qu'elles suivent toutes une même direction. 

Quand nous disons néanmoins que leurs orbites font 

à-peu-près dans un même plan , c'est qu'elles font 

fort peu inclinées Tune à l'autre , 6c que la ligne oíi 

se coupent les plans de ces orbites , passe toujours 
par le centre du Soleil. Or il fuit de-là qu'un observa-

teur placé à ce centre , seroit toujours dans le vrai 

plan de l'orbite de chaque planète ; il leur verroit fai-

re exactement leurs révolutions périodiques dans le 

plan d'un grand cercle de la surface sphérique con^ 

cave du ciel ; mais il ne poiirroit, à la vue simple ju-

ger de leur plus grande ou de leur plus petite distance 

au Soleil. C'est pourquoi, afin de mieux reconnoître 

les différentes distances des planètes au Soleil, auíîi-

bien que les principales inégalités apparentes de leurs 

mouvemens, il est-à-propos de transporter hors du 

Soleil Tóeil de Tobfervateur. On peut donc îe suppo-
ser élevé au-dessus du plan des orbites des planètes

 y 
ou plutôt dans la ligne perpendiculáire à Torbite de 

la Terre , qui passe par le centre du Soleil, &: de plus 

à la même distance à cé cèníre que la Terre. L'obfer-

vàteur placé eh cet endroit du ciel, pourra juger fa-

cilement des différentes distances des planètes au So-
leil , 6c des tems de leurs révolutions. 

Les planètes secondaires foiit celles qui tournent 

áùtóur de quelque planète principale, comme cen-

tre , de la même manière que les planètes principales 

tournent autour du Soleil ; télles font la Lune, oui 

tourne autour de hótre Terre , 6c ces autres planètes. 

qui tournent autour de Saturne & de Jupiter, 6c que 

Ton appelle proprement satellites. Voyei ^a théorie 

des planètes secondaires , aux articles SATELLITES 

cy SECONDAIRES. 

Les planètes principales se distinguent encore en 
supérieures & inférieures. 

Les pUnetes supérieures font cellés qui font plus 

éloignées du Soleil que notre Terre : telles font Mars, 
Jupiter 6c Sâturrie. 

Les planètes inférieures font celles qui font plus 

proches du Soleil que notre Terre, 6c situées entre 

la Terre 6c le Soleil, comme Vénus & Mercure. 
Vr>ye^ Tordre , la position , &c. des planètes dans les 
Pl. d'Astron. fig. 44. 

Cette figure représente la disposition des planètes 

dans le système de Copernic ; système qui eít le plus 

ancien de tous, 6c qui a été enseigné autrefois par 

Pythagore 6c fes disciples. Ce philosophe qui Tavoit 

appris dans TOrient , le répandit bientôt dans la 

Gfece ; mais le commun des Philosophes embrassè-

rent long-tems après un autre système -, qui suppoíbit 

la Terre immobile, 6c qui attribuoit aux cieux tous 

les mouvemens appareils. Aristote 6c ceux de fa secte 
qui ont enseigné dans les écoles pendant les siécles 

fuivans, avoient adopté cette opinion, 6c Tont sou-
tenue long-tems , jusqu'à ce que le savant astronome 

Copernic est venu tirer de Toubli Tancien système dé 

Pythagore , Tunique 6c le vrai système du monde , 

comme il étoit aisé à tous les bons esprits de s'en con-

vaincre
 9

 s'ils eussent réfléchi fur les solides raisons 

qu'il en a apportées. Ce système a été depuis appelle 

de son nom. Environ cent ans après, la découverte 

des lunettes d'approche a fait connoître aux hommes 

mi nouveau ciel : on y a apperçu tant de phénome-



í{ 

îles sufpfênafìs & inconnus aux anciens, que ìe sys-
tème de Copernic a bientôt été reconnu pour íe vrai 

système du monde. Voye^ COPERNIC & SYSTÈME. 

On représente les -planètes avec les mêmes caractè-
res dont se servent les chimistes pour désigner leurs 

métaux, à cause de quelque analogie ou rapport que 

l'on supposoit. autrefois entre ces corps célestes ck 

les métaux. 

Saturne est représenté par le caractère T>, qui en 

chimie représente le plomb. Cette planète ne paroit 

à la vue simple , que d'une lumière foible, à cause 

de sa grande distance. Elle achevé sa révolution au-

tour du Soleil, dans l'efpace d'environ trente années. 

Voye\ SATURNE. 

Jupiter marqué par le signe lp , qui en chimie re-

présente l'étain, est une planète brillante, qui tait 

fa révolution autour du Soleil dans l'efpace d'envi-

ron douze ans. Voye^ JUPITER. 

Mars caractérisé par le signe o*, qui en chimie 

représente le fer, est une planète d'une couleur rou-

geâtre , qui fait fa révolution en deux ans environ. 

Voyei MARS. 

Venus marquée O , qui en chimie représente le 

cuivre, est la plus brillante de toutes les planètes ; elle 

accompagne constamment le Soleil & n'en est jamais 

éloignée de plus de 47 degrés ; elle achevé fa révo-

lution en sept mois environ. Voye^ VENUS. 

Quand elle précède le Soleil; on l'appelle Phof-

phorus tk Lucifer, & quand elle le fuit, on lui donne 

îe nom tfHesperus. Voye^ PHOSPHORUâ, &C. 

Mercure caractérisé par le signe ^ , qui en chimie 

représente ce qu'on appelle austi mercure ou vif argent, 

est une petite planète brillante qui accompagne cons-

tamment le Soleil ; sa distance du Soleil n'est jamais 

de plus de 28 degrés , moyennant quoi elle est ordi-

nairement cachée dans les rayons de cet astre. Elle 

achevé son cours en trois mois environ. Voye^ MER-

CURE & ELONGATION. 

Au nombre de ces planètes, on peut mettre à pré-

sent la Terre marquée ô , faisant sa révolution au-

tour du Soleil, entre Mars & Vénus, dans l'efpace 

d'une année. FoyeiTERRE. 

En faisant attention aux définitions que nous ve-

nons de donner, il n'y a personne qui ne puhTe dis-
tinguer aisément toutes les planètes; car, si après le 

Soleil couché, on voit une planète plus près de To-

rient que de l'occident, on peut d'abord conclure 

que ce n'est ni Mercure ni Vénus , & l'on peut déter-

miner par la différence de couleur & de lumière , si 

c'est Saturne, Jupiter ou Mars : on distinguera par 

le même moyen Vénus de Mercure. 
Nature des planètes, en observant les différentes 

phases & les différentes apparences des planètes , on 

trouve qu'elles font toutes parfaitement semblables à 

la Lune, que l'on a démontré à Varticle LUNE , avoir 

une ressemblance parfaite avec notre Terre, d'où 

il fuit que les planètes font auíîi des corps opaques , 

sphériques, &c. de même que la Terre. 

Ce que l'on dit ici des planètes, peut être porté à 

la démonstration. i°. Vénus observée avec le téles-
cope paroit rarement pleine ; on lui trouve des pha-

ses variables, semblables à celles de la Lune, fa 

partie illuminée toujours tournée vers le Soleil, c'est-

à-dire , vers l'orient, quand elle précède 1© Soleil 

& vers l'occident, quand elle le fuit. On observe la 

même chose par rapport à Mars & à Mercure. 

2°. Gassendy le premier, & d'autres après lui, ont 

observé Mercure fur la surface du Soleil, qu'il pa-

roissoit traverser, semblable à une tache noire 6c 

ronde. Voye^ PASSAGE. Horrose, en 1639, observa 

aussi Vénus fur le Soleil, où elle fit voiries mêmes 

apparences que Mercure. 

30. De lafïire, en 1700, observant Vénus avec 

lin télescope de ì 6 piés, y découvrit des montagnes 

plus grandes que celles de la Lune. 

40. Casiini a observé deux taches sur Vénus, quatrè 

fur Mars , semblables à celles que Campani y avoit 

vues, & plusieurs à la fois fur Jupiter; paf Tobser-

vation de ces taches 011 a trouvé que ces planms 

tournoient autour de leur axe : on a même déterminé 

la vitesse de cette rotation , ou de la période dans 

l'efpace de laquelle cette rotation s'acheve. Par exem-

ple , celle de Jupiter fe fait en 9 heures 56 ' ; celle de 

Mars en 24 heures 40' & celle de Vénus en 24 heu-

res. Voyei TACHE. Et puisque Ton trouve que le So-

leil , la Lune, Jupiter, Mars , Vénus & la Terre 

tournent autour de leur axe , c'est-à-dire, ont une 

rotation diurne, il ne faut pas douter que Mercure & 

Saturne ne fassent la même chose, quoique la grande 

proximité de Mercure au Soleil, &la grande distance 

de Saturne empêchent que Ton n'y puisse observer 

quelques taches , qui ferviroient à démontrer cette 

rotation. 

50. On observe dans Jupiter deux bandes ou deux 

espèces de baudriers plus briilans que le reste de son 

disque, & qui sont mobiles ; on les voit quelquefois 

d'un côté, &: quelquefois d'un autre, tantôt plus 

larges, & tantôt plus étroits. Voye{ BANDES. 

6°. En 1609 Sim. Marins observa le premier trois 

petites étoiles ou trois petites lunes , faisant leur ré-

volution autour de Jupiter ; & en 1610, Galilée fît 

la même observation : on remarque à présent que 

ces petites étoiles difparoissent, quoique le cielíoit 

très-clair & très-net, quand Jupiter se trouve placé 

diamétralement entr'elies &í le Soleil ; d'où il paroit 

qu'elles perdent leur lumière , précisément lorsque 

les rayons du Soleil, interceptés par Jupiter, ne 

peuvent pas arriver en lignes droites jusqu'à ces étoi-
les , & qu'ainsi ce font, comme la Lune , des corps 

opaques éclairés par le Soleil : & puisque Jupiter n'é-

claire point ses satellies , quand il font derrière lui, 

il s'enfuit encore que Jupiter lui-même est privé de 

lumière dans la partie de son corps qui ne regarde 

pas le Soleil. 
70. Quand les lunes ou les satellites de Jupiter font 

placés diamétralement entre Jupiter & le Soleil, on 

apperçoit fur le disque de Jupiter une tache ronde ; 

il paroît de là que les satellites font des corps opa-

ques éclairés parle Soleil, qu'ils jettent une ombre 

íiir le Soleil, & que les taches rondes observées fur 

Jupiter font les ombres des satellites ; & comme l'on 

trouve que la figure de cette ombre projettéefur le 

diíque de Jupiter est un cercle, il s'enfuit auíîi que 

cette ombre doit être conique ; c'est pourquoi les 

satellites ont une figure sphérique , au moins sensi-
blement. 

Maintenant pour résumer cette démonstration, 

i°. puisque dans Vénus, Mercure & Mars, on ne 

voit briller que cette partie de leur disque, qui eíl 

éclairée par le Soleil ; & que de plus, Vénus &Mer-

cure paroissent fur le disque du Soleil , comme des 

taches obscures , quand ils font entre la Terre & le 

Soleil ; il est évident que Mars , Jupiter & Mercure 

font des corps éclairés par une lumière empruntée 

du Soleil : & que Ton doit dire la même chose de Ju-

piter , à cause qu'il est privé de lumière dans cette 

partie de son disque, sur laquelle s'étend îombre des 

satellites ; austi - bien que dans cette partie qui n'est 

pas tournée vers le Soleil ; il est donc suffisamment 

démontré que les satellites font des corps opaques, 

& qu'ils réfléchissent la lumière du Soleil. 

C'est pourquoi, puisque Saturne avec son anneau 

&ses satellites, ne donne qu'une foible lumière,& 

considérablement plus foible que celle des étoiles 

fixes ( quoique celles-ci soient infiniment plus éloi-

gnées ), ôt" que celles de toutes les autres planms, 
1 il 



| est encore hors de douté que Saturne & ses fateU 
lites font des corps opaques. 

2°. Puisque Vénus & Mercure ne transmettent pas 
la lumière du Soleil, lorsque ces planètes font placées 

vis-à vis de cet astre , il est évident que ce font des 

corps denses , opaques : ce qui est pareillement éva-
dent de Jupiter , qui cache les satellites dans son 

ombre ; ainsi par analogie, on peut conclure la même 
chose de Saturne. 

Quant à ce que la Lune, qui est aussi un corps 

dense opaque comme les éclipses de Lune 6k de So-

leil le démontrent, jette une fi grande lumière en 

comparaison de celle de toutes les autres étoiles, & 

qu'elle nous paroit d'une grandeur à-peu-près égale 

à celle du Soleil, cela vienflRniquement de ce qu'elle 

est fort proche de la terre ; car .si on l'obfervoit du 

Soleil, elle ne paroîtroit pas fous un angle sensible , 

de forte qu'à peine feroit-elle visible. Ce seroit donc 

la même chose si elle étoit austi éloignée de la Terre 

qu'est le Soleil ; on ne l'appercevroit guere avec la 

lunette d'approche que comme un petit point lumi-
neux. 

3°. Les taches variables qui paroissent fur Vénus > 

Mars 6k Jupiter , semblent prouver que ces planètes 

ont une atmosphère changeante ; ainsi en raisonnant 

toujours par analogie , on peut conclure la même 
choie des autres planètes. 

4°. Pareillement on peut conclure des montagnes 

observées fur Vénus , qu'il y en a de semblables dans 
les autres planètes. 

5°. Puisque Saturne , Jupiter 6k leurs satellites , 
Mars, Vénus ck Mercure font des corps opaques qui 
reçoivént leur lumière du Soleil, qui font couverts de 

montagnes , 6k environnés d'une atmosphère chan-

geante , il paroît s'ensuivre que ces planètes ont des 

eaux , des mers, &c. aussi-bien que des terreins secs; 

ën un mot , que ce font des corps semblables à la 

Lune , & par conséquent à la Terre. Par conséquent, 

selon plusieurs philosophes, rien ne nous empêche 

de croire que les planètes font habitées. Huygens dans 

son Cofmothéotes , a prétendu donner des preuves 

très-fortes de l'existance des habitans des planètes : 

ces preuves font tirées de la ressemblance des pla-

nètes avec la Terre , & de ce qu'elles font, comme 

la Terre , des corps opaques , denses , raboteux , 

pesans , éclairés ck échauffés par le Soleil ; ayant leur 
nuit 6k leur jour , leur été ck leur hyver. 

M. de Fòntenelle a aussi traité cette question dans 
les entretiens fur la pluralité des mondes ; il y soutient 

que chaque planète est habitée, ck il expliqu e chemin 

faisant avec beaucoup de clarté, le système de Co-

pernic ck les tourbillons de Defcartes , qui étoient 

alors tout ce qu'on connohToit de mieux. Ce livre a 

eu la plus grande réputation ; êk on le regarde en-

core aujourd'hui comme un de ceux qui font le plus, 

d'honneur à son auteur. Voye^ PLURALITÉ DES MON-

DES , au mot MONDE. 

Wolf s'appuyant fur des preuves d'une autre ef-

pece, va jusqu'à faire des conjectures fur les habitans 

des planètes : par exemple , il ne doute point que les 

habitans de Jupiter ne soient beaucoup plus grands 

que nous , èk de taille gigantesque. La preuve qu'il 

en donne est si singulière , qu'il ne sera peut-être pas 

inutile de la rapporter ici : on se souviendra que c'est 

MAVolf qui parle. « On enseigne dans TOptiqueque 

» la prunelle de l'œil est dilatée par une lumière foible, 
» ck retraite par une lumière forte : donc la lumière 

» du Soleil étant beaucoup moins grande pour les 

« habitans de Jupiter cjue pour nous , parce que Ju-

»piter est plus éloigne du Soleil, il s'enfuit que les 

» habitans de cette planète ont la prunelle beaucoup 

» plus large 6k beaucoup plus dilatée que la nôtre. Or 

» on observe que la prunelle a une proportion con-

sistante avec le globe de l'ceil
 ?

 ck l'œil avec le reste 
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» du corps ; de forte que dahs les animaux , plus lâ 

» prunelle est grande , plus l'œil est gros, 6k plus 
» aussi le corps est grand. 

» Pour déterminer la grandeur des habitans de lu* 

» piter,onpeut remarquer que la distance de Jupiter 
» au Soleil, est à la distance de la Terre au Soleil, 

» comme 26 à 5 ; 6k que par conséquent la lumière 

» du Soleil, par rapport à Jupiter , est à fa lumière 

» par rapport à la Terre , en raison doublée de 5 à 

» 26 ; or on trouve par l'expérience , que la prunelle 

» se dilate en plus grand rapport, que l'intensité de 

» la lumière ne croît : autrement un corps placé à une : 

» grande distance , paroîtroit aussi nettement qu'un 

» autre plus près. Ainsi le diamètre de la prunelle des 

» habitans de Jupiter , est au diamètre de la nôíré
 9 

» en plus grande raison que celle de 5 à 26. Suppo-

» fons-le de 10 à 26 , ou de 5 à 13 ; comme la hau-
» teur ordinaire des habitans de laTerre , est de cinq 

» piés quatre pouces environ , ( c'est la hauteur que 

» M. "W ois s'est trouvée à lui-même ) on en conclud 

» que la hauteur commune des habitans de Jupiter^ 

» doit être de 14 piés f. Or cette grandeur étoit à 

» peu - près celle de Og , roi de Bafan , dont parle 

» Moïse , 6k dont le lit de fer étoit long de neuf con-

» dées., 6k large de quatre*. 

Voilà les égaremens où tombe l'efprit humain , 

quand il se livre à la fureur de faire des systèmes ; car 
ìurquoi M, Wolf fe fonde-t-il pour avancer que les 

habitans de Jupiter , supposé qu'ils voient, ont la 

prunelle plus grande que la nôtre, 6k que la grandeur 

de leur prunelle est proportionnelle à la hauteur de 

leur corps. La lumière est plus foible dans Jupiter que 

fur la terre , il est vrai, mais les habitans de Jupiter 

peuvent être d'une telle nature, que cette lumière 

soit aussi forte pour eux que la nôtre l'estpour rions* 

II siiffit pour cela qu'ils aient l'organe plus sensible ; 

d'ailleurs est-il vrai que la grandeur du corps fòït pro-

portionnée au diamètre de la prunelle ? Ne voyons-

nous pas tous les jours le contraire dans les animaux? 

Les chats ont la prunelle beaucoup plus grande que 

nous ; les cochons l'ont beaucoup plus petite que 
les chats, &c. 

M. de Fòntenelle est bien éloigné de faire des con-

jectures aussi puériles fur la figure des habitans des 

planètes ; il pense qu'elle est fort différente de la no-* 

tf e, 6k que nous n'en avons aucune idée ; ck il appuie 
cette opinion par des raisons ingénieuses. « Quelle 

» différence , dit—il, de notre figure, de nos manie-

» res , &c. à celle des Américains ou des Africains í 

» Nous habitons pourtant le même vaisseau, dont ils 

» tiennent la proue 6k nous la poupe ? Combien ne 

» doit-il pas y avoir de différence de nous aux habi-* 

» tans des autres planètes , c'est-à-dire de ces autres 

» vaisseaux qui flottent loin de nous par les cieux >>?-

Cela est beaucoup plus vraissemblabie ; mais cepen-

dant il n'est pas encore bien sûr ( voye^ MONDE) 

que les planètes soient habitées. 

Mouvement des planètes. II est évident par une infk 

nité de phénomènes , que les planètes tournent au-

tour du Soleil, comme centre , 6k non autour de la 

Terre. 

i°. L'orbite dans laquelle Vénus se meut, 

vironne certainement le'Soleil, 6k par conséquent 

cette planète tourne autour du Soleil en décrivant 

cette orbite. 
. On prouve aisément que cette orbite environne lé 

Soleil , par la raison que Vénus est quelquefois au-

dessus du Soleil, quelquefois au-dessous , quelque-

fois derrière , 6k quelquefois du même côté ; ce qui 

est évident par les différentes circonstances de fes 

phases* Foyei PHASE* 

Elle passe derrière le soleil lorsque vers le tems dé 

fa conjonction
 y

 quand elle nous paroît fort proche 

de ce corps lumineux, On l'apperçoit parfaitement 

y V v v. 
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ronde, sa lumière étant également vive de toutes 

parts. Comme cette planète ne reçoit d'autre lumière 

que celle du Soleil qui l'éclaire d'un côté, pendant 

que son hémisphère opposé au Soleil demeure dans 

Tes ténèbres , il est évident que toutes les fois que 

cette planète nous paroît pleine ou parfaitement ronde, 

la surface ou la moitié de cette planète que nous ap-

percevons, est précisément la même qui est tournée 

vers le Soleil, 6k qu'ainsi Vénus est pour lors à notre 

égard bien au-delà du Soleil. Au contraire, lorsque 

dans fes conjonctions au Soleil elle difparoîtra tout-à-

fait , ou qu'on ne la verra que comme un croissant 

fort mince , on en doit conclure que cette planète est 

alors entre la Terre & le Soleil. Aussi lorsque Vénus 

est entre la Terre ck le Soleil, il doit arriver quelque-

fois qu'elle passera fur le disque même du Soleil, où 

elle paroîtra comme une tache noire. Voye^ VÉNUS. 

II n'est pas moins certain qu'elle ne tourne pas au-

tour de la Terre , mais autour du Soleil , parce 

qu'on l'obferve toujours dans le même quart de cer-

cle avec le Soleil, & qu'elle ne s'en éloigne jamais 

beaucoup au-de-là de 45°. Elle n'est donc jamais en 

opposition avec le Soleil, ni même en quadrature ; 

ce qui arriveroit pourtant fréquemment , fi cette 

planète se mouvoit autour de la Terre , Ôk non au-

tour du Soleil. 

20. On peut se convaincre de même , que Mer-

cure tourne autour du Soleil, par les phases de cette 

planète , qui ressemblent à celle de Vénus 6k de la 

Lune ; 6k par le voisinage de cette planète au Soleil, 

dont elle s'éloigne encore moins que ne fait Vénus. 

D'où il fuit que Mercure doit avoir par cette rai-

son une orbite Deaucoup plus petite, 6k que cette 

orbite renferme le Soleil : c'est la même preuve que 

pour Vénus, avec cette différence que l'orbite de 

Mercure doit être renfermée dans celle de Vénus , 

parce qu'elle est plus petite ; mais le Soleil demeure 

constamment au centre de l'une 6k de l'autre orbite. 

Une autre preuve que Mercure est plus proche du 

Soleil, c'est que fa lumière est très-vive 6k bien plus 

éclatante que celle de Vénus 6k des autres planètes. 

30. II. est certain que l'orbite de Mars renferme le 

Soleil, puisque Mars s'observe en conjonction 6k en 

opposition avec le Soleil , 6kque dans l'un 6k l'autre 

cas, fa face entière est éclairée. II est vrai que par 

ces mêmes circonstances , l'orbite de Mars paroît 

austi renfermer la Terre ; mais comme le diamètre de 

Mars paroît sept fois austi gros dans l'opposition que 

dans la conjonction, il s'enfuit que dans l'opposition, 

cette planète est sept fois plus proche de la Terre que 

dans la conjonction. Ainsi il s'en faut beaucoup que 

la Terre ne soit le centre du mouvement de Mars , 

au lieu que Mars est toujours à-peu-près à la même 

distance du Soleil. Déplus , Mars vu de là Terre , 

paroît fe mouvoir fort irrégulièrement ; il semble 

quelquefois aller fort vîte , quelquefois beaucoup 

plus lentement, quelquefois aller en avant, 6k quel-

fois rétrograder. Voye^ RÉTROGRADATION. Mais 

cetteplanete vue duSoleil paroîtroitfe mouvoir à-peu-

près avec une égale vitesse ; d'où il faut conclure que 

c'est le Soleil 6k non la Terre qui est le centre de íbn 
mouvement. Quand Mars fe trouve éloigné duSoleil 

environ de 90 degrés, alors fa rondeur est un peu 

altérée , parce que son hémifphere-éclairé n'est pas 

entièrement tourné vers nous ; 6k c'est le seul tems 

où on puisse l'obferver fous cette phase : par-tout ail-

leurs il paroît assez exactement rond , comme il 

doit en effet le paroître. 

40. Les mêmes phénomènes qui prouvent que 

Mars tourne autour du Soleil, 6k non autour de la 

Terre , prouvent aussi que Jupiter 6k Saturne tour-

nent autour du Soleil. 

II n'y a de différence que dans la quantité dont les 

diamètres apparens de ces planètes, ck par confé-
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quent leurs distances à la Terre , varient dans le 

cours de chaque année ; car l'inégalité des diamètres 

ou des distances est beaucoup moins considérable 

dans Jupiter que dans Mars, 6k beaucoup moins dans 

Saturne que dans Jupiter. Mais il fuit néanmoins de 

ces variétés de diamètres 6k de distances, que l'une 

6k l'autre planète font leurs révolutions autour du So-

leil dans des orbites qui font fort au-delà de l'orbite 

de Mars. De plus, lorsqu'on observe de la Terre les 

mouvemens de ces deux planètes , ils nous paroissent 

inégaux ck très-irréguliers, ainsi que ceux de Mars. 

Enfin il est évident que la Terre tourne autour du 

Soleil,comme centre , tant parla place qu'elle occu-

pe entre les orbites de Mars 6k de Vénus, que par 

les phénomènes des plametes supérieures vues de la 

Terre ; si la Terre étoit en repos, on ne verroit les 

planètes, ni stationnaires, ni rétrogrades. LaTerre se 

meut donc : or nous avons fait voir qu'elle doit se 

trouver entre les orbites de Mars 6k de Vénus : donc 

le Soleil est à-peu-près le centre : donc laTerre tour-

ne autour du Soleil. 

Les orbites des planètes font toutes des ellipses, 

dont le foyer commun est dans le Soleil. C'est ce que 

Kepler a trouvé le premier, d'après les observations 

de Tycho : avant lui tous les Astronomes avoient cra 

que les orbites des planètes étoient des cercles ex-

centriques. Voye{ ORBITE , ELLIPSE , EXCENTRI-

QUE. Les plans de ces orbites se coupent tous dans 

des lignes qui passent par le Soleil ; 6k ces plans ne 

font pas fort éloignés les uns des autres : en effet ils 

ne font que fort peu inclinés entr'eux ; & celui qui 

fait le plus grand angle avec le plan de récliptique ; 

c'est-à-dire de l'orbite de la Terre , est l'orbe de Mer-

cure , qui ne fait qu'un angle de 6°. 52'. celui de 

l'orbite de Vénus est de 30.23'. celui de Mars de 19. 

52'. celui de Jupiter, de i°. 20'. 6k celui de Saturne, 

de 2°. 30'. 

La ligne dans laquelle le plan de chaque orbite 

coupe récliptique, est appellée la ligne des nœuds, 

6k les deux points où les orbites elles-mêmes cou-

pent le plan de l'écliptique fontappellés nœuds. Foye{ 

NŒUD. 

La distance entre le centre du Soleil, & le cen-

tre de chaque orbite , est appellée /''excentricité de la 

planète. Voye^ EXCENTRICITÉ ; 6k l'angle fous lequel 

chaque plan coupe l'écliptique, est appellé inclinai' 

j son de ce plan. Voye^ PLAN, INCLINAISON, & ECLIP-

; TIQUE. 

Pour expliquer le mouvement des planètes autour 

! du Soleil, il ne faut que supposer qu'elles ont d'a-

bord reçu un mouvement de projection uniforme 

l en ligne droite, 6k qu'elles ont une force de gravi-

tation ou d?attraction, telles que nous l'obfervons 

dans tous les grands corps de notre système, car un 

corps A ( Pl. ajlr.fig. ó'o. n. 2. ) qui tend à avancer 

uniformément le long d'une ligne A B doit par la 

; force d'un corps C qui l'attire , être détourné à cha-

que moment de son chemin rectiligne, & obligé de 

prendre un mouvement curviligne, selon les lois des; 

forces centrales. Voye^ FORCE & CENTRAL. 

Donc si le mouvement de projection est perpen-

diculaire à une ligne C A tirée du corps attirant C 

i 6k que la vitesse de ce mouvement soit tellement. 

, proportionnée à la force d'attraction du corps A 

que les forces centrale 6k centrifuge soient égales, 

c'est-à-dire que l'effort pour tomber vers le corps 

central Cen ligne droite, 6k l'effort pour avancer 

dans la direction de la tangente A B {Q contreba-

lancent l'un l'autre, le corps A doit faire fa révolu^ 

tion dans une orbite circulaire, x, B, j,s. Voyt{ 

CENTRIPÈTE & CENTRIFUGE. 

Si le mouvement de projection rde la planète s 

contrebalance pas parfaitementl'attraction duSoleil, 

la planète décrira une ellipse; si le mouvement de la 



planète est trop prompt, l'orbite sera pìus grande 

qu'un cercle, oc le foyer le plus proche fera dans le 

corps central même : si le mouvement est trop lent, 

l'orbite fera moindre qu'un cercle, & le corps cen-

tral occupera le foyer le plus éloigné. 

Dé plus la forme des orbites planétaires dépend 

non-feulement de la proportion entre le mouve-

ment de projection, & la force attractive, mais 

auísi de la direction suivant laquelle ce mouvement 

peut être ou avoir été imprimé. Si la direction étoit 

suivant la tangente A B comme nous l'avons sup-

posé jusqu'ici, & que les forces centrales fe contre-

balançassent exactement, les orbites feroient circu-

laires , mais si la direction étoit oblique , d'une obli-

quité quelconque, l'orbite de la planète fer oit tou-

jours une ellipse ; quelque rapport qu'il y eût d'ail-

leurs entre l'attraction & le mouvement de projec-

tion. 
Les mouvemens des planètes dans leurs orbites el-

liptiques, ne font pas uniformes , parce que le Soleil 

n'occupe pas le centre de ces orbites, mais leur 

foyer. Les planètes fe meuvent donc tantôt plus vîte, 

tantôt plus lentement, selon qu'elles font plus pro-

ches ou plus éloignées du Soleil : mais ces irrégula-

rités font elles-mêmes réglées, & suivent une loi 

certaine. 
Ainsi supposons que l'ellipfe B E P (Pl. ajlr. fig. 

€\. n. a.. ) soit l'orbite d'une planète, & que le Soleil 

S occupe le foyer de cette ellipse , soit A P Taxe 

de l'ellipfe appellé la ligne des apjïdes, le point A 

l'apside supérieure ou Paphelie P l'apside inférieure 

.ou le périphérie, S C Vexcentricité, oc E S la 

moyenne distance de la planète au Soleil. Voye{ AP-

SIDE , APHÉLIE, PÉRIHÉLIE, &C. Le mouvement de 

la planète dans son périhélie est plus prompt que 

par-tout ailleurs , & plus lent au contraire dans son 

aphélie; au point E la vitesse du mouvement est 

moyenne aussi-bien que la distance, c'est-à-dire ce 

mouvement est tel que s'il demeurait uniforme , la 

planète décriroit son orbite dans le même tems qu'elle 

employé à la décrire réellement. La loi par laquelle 

le mouvement est réglé dans chaque point de l'or-

bite , est qu'une ligne ou un rayon tiré du centre du 

Soleil au centre de la planète, & qu'on siippoíe se 

mouvoir avec la planète, décrit toujours des aires 

elliptiques proportionnelles au tems. Supposons par 

ex. que la planeteíoït en A & que de-là elle parvienne 

en B après un certain tems ; l'efpace ou l'aire que 

décrit le ravon S A est le triangle A S B : si on ima-

gine ensuite que la plamte arrive en P, oc que tirant 

un rayon S D du centre du Soleil, l'aire elliptique 

PSD soit égale à l'aire A S B, la planète décrira 

l'arc P D dans le même tems qu'elle a décrit l'arc A 

B : ces arcs font inégaux, & font à-peu-près en rai-

son inverse de leurs distances au Soleil, car il fuit de 

l'égalité des aires que P D doit être à A B à-peu-près 

comme SA à S P. 
Kepler est le premier qui ait démontré cette loi 

par les observations, & M. Newton l'a depuis expli-

quée par des principes physiques : tous les astronomes 

admettent aujourd'hui & cette régie, & Impli-
cation que M. Newton en a donnée , comme étant 

la plus propre à résoudre les phénomènes des pla-

nètes. 

Al'égard du mouvement que toutes les planètes ont 

dans le même sens d'occident en orient, de leur mou-

vement de rotation autour de leurs axes, & de l'incli-

naison de leurs orbites au plan de l'écliptique, ces 

phénomènes ne font pas si faciles à expliquer dans le 

système newtonien, que leur mouvement autour du 

Soleil. i i 

Descartes s'étant apperçu que les planètes alloient 

toutes dans le même sens, imagina de les faire nager 

dans un fluide très-subtil qui tournoit en tourbillon 
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autour du Soleil, & qui emportoít toutes les planètes 

dans la même direction. M. Newton ne paroît point 

donner d'autre raison de ce mouvement commun
 9 

que la volonté du Créateur. II en est de même du 

mouvement de rotation oc de l'inclinaison des orbi** 

tes des planètes au plan de l'écliptique. Tous ces mou-

vemens, dit-il , n'ont point de causes méchaniques*, 
Hi motus originem non habent ex caufis meehanicis. Lá 

raison qu'il en apporte
 9

 C'est que les comètes se nieli* 

vent autour du Soleil dans des orbites fort excentri-

ques , & vont indifféremment en tous sens, les unes 
d'orient à l'occident, d'autres du midi au nord, &c» 

II est certain que si le mouvement commun de toutes 

les planètes d'occident en orient, étoit cauíë par un 

tourbillon dont les couches les entraînassent, les co-

mètes qui descendent fort loin dans ce tourbillon de-

vroient auíîi se mouvoir toutes dans le même sens : 

or c'est ce qui n'arrive pas. A l'égard de la rotation 

des planètes autour de leurs axes , dans lé même sens 

qu'elles tournent autour du Soleil, c'est un phéno-

mène que Descartes a tenté d'expliquer aussi par leá 

tourbillons ; mais la plûpart de ses partisans l'ont aban* 
donné là-dessus. On lui a objecté qu'en vertu de la 

construction de ses tourbillons , les planètes devroient 

tourner fur elles-mêmes en sens contraire , c'est-à-

dire d'orient en occident ; oc il ne paroît pas que jus-

qú'à-présent l'hypothefe des tourbillons ait pu satis-

faire à cette partie du système général du monde. 
M. Bernoulli, dans le tom. IV. de ses oeuvres in-40» 

imprimées à Lausanne en 1743 , explique le mouve-

ment de rotation des planètes dans le système de New-

ton
 y

 d'une manière assez ingénieuse. Cet auteur re-

marque que tout corps à qui on imprime un mouve-

ment de projection íùi vant une direction q n ne passe 

pas par son centre de gravité, doit tourner autour de 

son centre de gravité, tandis que ce centre va en 

avant , suivant une direction parallèle à celle de la 

force qui a imprimé le coup. íl surfit donc pour im-

primer la rotation des planètes, de supposer que le 

mouvement de projection qui leur a été imprimé d'a-

bord suivant l'idée de M. Newton, avoit une direction 

qui ne paffoit point par leur centre de gravité. A l'é-

gard de l'inclinaison des orbites des planètes fur le 

pian de l'écliptique, voye* INCLINAISON ; & fur les 

aphélies des planètes, voye^ APHÉLIE. 

Les Cartésiens font fur le mouvement des planètes^. 

une objection qu'ils croient victorieuse contre le New-

tonianifme. Si le Soleil, difent-ils , attiroit les planè-

tes , elles devroient s'en approcher fans cesse , au lieu 

que tantôt elles s'en approchent , tantôt elles s'en 

éloignent. Il est facile de répondre que les planètes h 
la vérité tendent à s'approcher du Soleil par leur gra-

vitation vers cet astre, mais qu'elles tendent à s'en 

éloigner par leur mouvement de projection, qui les 

feroit aller en ligne droite : or si le mouvement de 
projection esttel, que les planètes en vertu de ce mou* 

vement s'éloignent plus du Soleil que la gravitation 

ne les en approche , elles s'éloigneront du Soleil 

nonobstant la gravitation, mais moins à la vérité que 

si la gravitation étoit nulle. C'est en effet ce qui arrive, 

comme le calcul le fait voir, quand les planètes font 

arrivées à leur périhélie, où leur vitesse de projection 

est la plus grande , & où par conséquent elles ten-

dent à s'éloigner le plus du soleil en vertu de cette 

vitesse. II est vrai que le Soleil les attire aussi davan-

tage dans ce même point ; mais comme le calcul le 

prouve , il ne les attire pas autant que leur vitesse de 
projection les éloigne. Voilà une des grandes objec-

tions cartésiennes résolue fans réplique ; on peut en 

voir une autre de la même force à Y article FLUX & 

REFLUX DE LA MER , tom. VI. p. 4^90. 
Calcul du mouvement & du lieu d'une planète. Les pé« 

riodes & les vitesses des planètes, ou les tems qu'elles 

mettent à faire leurs révolutions, ont une analogie 

V V vv ij 



singulière avec les distances de ces planètes ail Soleil. 

Plus une planète est proche duSoleil, plus fa vitesse 

est grande, 6k plus le tems de fa révolution est court; 

la loi générale est que les quarrés des tems périodi-

ques font comme les cubes des distances des planètes 

aux centres de leurs orbites. Voye{ PÉRIODE , DIS-

TANCE, &c. 

On doit la découverte de cette loi à la sagacité de 
Kepler , qui la trouva pour les planètes premières : 

les Astronomes ont trouvé depuis qu'elle avoit austi 

lieu pour les planètes secondaires. Voye^_ SATELLITE. 

Kepler n'a déduit cette loi que des observations j 
êk de la comparaison qu'il a faite entre les distances 

des planètes 6k leurs tems périodiques ; la gloire de 

■la découvrir par les principes physiques, étoit ré-

servée à Newton, qui a démontré que cette loi est 

une suite de la gravitation. Voye^ GRAVITATION. 

Le mouvement ou la distance d'une planète par 

rapport à son apogée, est appellé Y anomalie de la 

planète; ce mouvement se mesure par l'arc ou l'aire 

que la planète z décrite depuis son apogée. Voyei 

ANOMALIE. Quand on compte le mouvement de la 

planète depuis le premier point Maries, son mouve-
ment est appellé mouvement en longitude ; or ce mou-

vement est ou moyen, c'est-à-dire égal à celui que 

la planète auroit si este se mouvoit uniformément 

dans un cercle; ou vrai, c'est-à-dire, celui même 

par lequel elle décrit actuellement son orbite, 6k ce 

mouvement est mesuré par l'arc correípondant de 

l'écliptique. Foye{ LONGITUDE , &c. 

Par-là on peut toujours trouver le lieu d'une pla-

nète dans son orbite, l'intervalle de tems depuis 
qu'elle a passé par son aphélie, étant donné, car 

supposons que l'aire de l'ellipfe soit tellement divisée 
par la ligne S G, que l'aire elliptique entière soit 
à l'aire A S G comme le tems de la révolution de la 

planète, est au tems donné en ce cas G : fera le lieu 

de la planète dans son orbite. Voyei ANOMALIE & 

LIEU. Les phénomènes des planètes inférieures font 

leurs conjonctions , élongations , stations, rétrogra-

dations, phafès, & éclipses. Foyei CONJONCTION , 

ÈLONGATION , STATION , RÉTROGRADATION , 

PHASE & ECLIPSE. Les phénomènes des planètes su-
périeures, font les mêmes que ceux des planètes in-

férieures ; il y en a seulement un de plus dans les 

supérieures, lavoir l'opposition. ̂ OJ^OPPOSITION , 

&c. 

A l'égard des phénomènes particuliers de chaque 

planète, on les trouvera aux articles de chacune. Voye^ 
JUPITER , MARS , &c 

On trouvera de même aux articles SYSTÈME SO-

LAIRE, DIAMÈTRE, DEMI-DIAMETRE, &c. les 

proportions générales, les diamètres, les distances 
des différentes planètes. 

Configuration desplanetes. Voyei CONFIGURATION. 

Fols & Chambers. (O) 

PLANETE, en terme de Vannerie, est un instrument 

dont on se sert pour applatir un brin d'osier à tel degré 

qu'on veut. Cet instrument est plat 6k d'environ qua-

tre pouces de long fur deux de large. Son tranchant est 

monté fur une efpece d'oreille placée de côté, au-

dessus d'une lame de fer à ressort qui couvre l'instru-

ment dans toute fa longueur 6k toute fa largeur, 6k est 

près ou loin de cette lame à proportion qu'on ferme 

ou qu'on ouvre une petite vis qui est dessous Pinstru-

ment,6k fur laquelle est appuyée cette lame à ressort. 
Voyel les Planches. 

PLANETER , en terme de Tabletier-Cornetier , c'est 

adoucir 6k diminuer le morceau de corne destiné à 

faire un peigne, jusqu'à l'épaisseur qu'on veut lui 
donner. 

PLANEUR, f. m. terme d'Orfèvre, c'est Partisan qui 

gagne fa vie à planer la vaisselle, c'esl-à-dire, à l'unir 

à force de petits coups de marteau, Ceux que les Or-

fèvres appellent planeurs, les Potiers d'étain les ap-
pellent forgeurs. (fD.J.) 

PLANGE , adj. ( Marine. ) La mer est plante, c'est 

un terme bas dont fe servent les matelots de Poitou, 

de Xaintonge ck d'Aunis , pour dire que la mer est 

unie. 

PLANIMÉTPJE, f. f. ( Géom.) c'est íapartiedela 

Géométrie , qui considère les lignes 6k les figures pla-
nes. Voyei GÉOMÉTRIE ; voye{ aufii LlGNE & FI-

GURE. 

La Planimétrieeû particulièrement bornée à lame-

sure des plans ou surfaces ; elle est opposée à la Sté-

réométrie , ou mesure des solides. Voye^ STÉRÉO-

MÉTRIE. 

La Planimétrie, ou l'art de mesurer les surfaces 

planes, s'exécute par le moyen de quarrés plus ou 

moins grands, comme piés quarrés , pouces quar-

rés, toises quarrées, perches quarrées, &c. c'est-à-

dire , par des quarrés dont les côtés font un pié, un 

pouce, une toise, une perche, &c. Ainsi on connoît 

la valeur d'une surface proposée, quand on sait com-

bien elle contient de piés quarrés, ou de pouces quar-

rés , ou de toises quarrées, ou de perches quarrées , 
&c Voyei AIRE, SURFACE , FIGURE, QUARRÉ, 

MESURER, &c. Chambers. (E) 

PLANISPHERE, f. m. (Astronomie.) est unepro-

jection de la sphère ck de ses dissérens cercles fur une 

surface plane , comme sur du papier, &c. Voyti 
PLAN , SPHÈRE & PROJECTION. 

Dans ce sens les cartes célestes ck terrestres, oii 
font représentés les méridiens 6k les autres cercles de 
la sphère , sont appellées planisphères. Voyei CARTE. 

Dans les projections ordinaires, le plan du tableau 

est un plan de projection situé entre l'œil & l'objet, 

desorte que la projection se fait par le moyen des 

points où les dissérens rayons menés de l'œil à l'objet 

coupent ce plan. Voye{ PLAN PERSPECTIF OU PLAN 

DU TABLEAU. Mais dans les planisphères ou astrola-

bes le plan de projection est placé derrière l'objet qui 

est la sphère , 6k ce plan est toujours celui d'un des 

grands cercles de la sphère. Voye?
v
 CERCLE. Dans tous 

les planisphères on suppose que l'œil est un point qui 

voit tous les cercles de la sphère, 6k qui les rapporte 

au plan de projection fur lequel la masse de la sphère 
est pour ainsi dire applaíie. 

Les cartes célestes où font représentées les constel-

lations , font des espèces de planisphère; mais on ap-
pelle plus proprement planisphère la représentation 

des cercles ou orbites que les planètes décrivent, faite 
fur un plan, soit en dessein ,ÉToit en cartons concen-

triques ou appliqués les uns fur les autres : les cartes 

marines font auíîi appellées planisphères nautiques. 
Voyei CARTE MARINE. 

Planisphère (Q dit" aussi quelquefois d'un instrument 

astronomique, dont on fe sert pour observer les mou-

vemens des corps célestes : il consiste dans une pro-

jection de la sphère céleste fur un plan, où font repré-

sentées les étoiles ,6k les constellations avec leurs si-

tuations, leurs distances, &c. Tel est l'astrolabe, qui 

est le nom ordinaire de ces fortes de projections. 
Voyei ASTROLABE. 

Dans tous les planisphères, on suppose que l'œil est 

un point qui voit tous les cercles de la sphère, 6kqui 

les rapporte au plan de projection fur lequel la masse 
de la sphère est pour ainsi dire applatie. 

Parmi le nombre infini de planisphères que peuvent 

fournir les dissérens plans de projection 6k les diffé-

rentes positions de l'œil, il y en a deux ou trois qui 

ont été préférés aux autres. Tel est celui de Ptole-

mée, dans lequel le plan de projection est parallèle à 

l'équateur ; celui de Gemma Frisius, dans lequel le 

plan de projection est le colure ou le méridien des 

solstices , 6k où l'œil est au pôle de ce méridien; ce-

lui de Jean de Royas, espagnol, dans lequel le plan 

■ 



/ 

de projection est un méridien, 6k où l'œil est pîacé 

dans saxe de ce méridien à une distance infinie. Cette 

derniere projection est appeilée analemma. Voye^ 
ANALEMMA. 

Toutes ces projections ont un défaut commun : sa-

voir que les figures des constellations y font consi-

dérablement altérées & défigurées, deíbrte qu'il n'est 

pas aisé de les comparer entr'elles ; & quelques-unes 

tiennent si peu de place, qu'on peut à-peine s'en ser-
vir pour les opérations. 

M. de la Hire, pour remédier à ces inconvéniens, 
a imaginé une nouvelle projection de la sphère ; il 

propose de placer l'œil de telle manière que les divi-

sions des cercles projettés soient sensiblement égales 

dans chaque partie de l'instrument. Le plan de projec-

tion est un méridien. Voye^ toutes ces choses plus au 
long h?article ASTROLABE. 

PLANISPHÈRE NAUTIQUE, voyei V'articlesAUTI-

QLJE. 

PLAN-ORBÍS,(Co/2c/y//io/.) coquillage univalve 

fluviatile ; il ne fe trouve point dans la mer , mais il 

est commun dans les rivières ; il est tout noir ou 

brun, avec trois contours relevés qui se terminent à 

l'œil de sa volute. Sa tête sort d'une ouverture ronde, 

ck est garnie de deux cornes fort pointues & fort lon-

gues , tenant à une couche baveuse qui lui sert à traî-

ner sa coquille. Quand il est avancé autant que ses 

forces le lui permettent, il tire à lui fa coquille qui est 

fort mince, 6k recommence cette manœuvre pour 

continuer fa marche. II n'y a nulle cloison comme à la 

corne d'ammon 6k au nautile ; l'animal est fait com-

me un gros ver nageant dans une eau rouste : fa cou-

che peut lui servir d'opercule ; mais si-tôt qu'on le 

touche, il se retire tout entier au milieu de son pre-

mier contour. On le voit quelquefois sortir presque 

tout son corps ;fes yeux font placés à l'ordinaire, ck 
marqués par deux points noirs. 

Le plan-or bis est le coquillage le plus aisé à décou-

vrir dans les eaux : c'est une forte de limaçon dont on 

connoît huit espèces ; savoir , le grand, à quatre spi-

rales rondes ; lepetiî, à cinq spirales rondes ; le troi-

sième , à six spirales austi rondes ; le quatrième , à 

quatre spirales ou arêtes verticales ; le cinquième, à 

six spirales à arêtes ; le sixième, à trois spirales à arê-

tes ; le septième s'appelle le plan-orbis à arêtes ; le 

huitième fe nomme le plan-orbis tuilé. Dargznville. 
{D. J.) 

PLANOIR,f. m. en terme d'Orfèvre en grofferie , 

s'entend d'un cifelet dont l'extrémité est applatie 6k 

fort polie. On s'en sert pour planer les champs qui 

font enrichis d'ornemens de ciselure ou de gravure, 

où l'on ne pourroit point introduire le marteau. 
V?ye{ nos Planches. 

PLANOUSE , ÎLE DE , (Géog. mod.) en latin Pla-

naria ; île d'Italie, dans la mer de Toscane , entre 

celle d'Elbe au nord-est, 6k celle de Corse au sud-

ouest ; elle a environ quatre milles de longueur , 6k 

une demi-lieue de largeur. Elle est fort baffe 6k rem-

plie de bruscages ; on mouille à un quart de lieue de 

l'île par douze brasses d'eau. Lat. 42. 4J. (D. J.) 

t
 PLANT-D'ARBRES, f. m. (Jardin.') espace plan-

té d'arbres avec fymmétrie, comme font les ave-

nues , quinconces, bosquets, &c. ce mot signifie aus-

si une pépinière d'arbrisseaux, plantés fur plusieurs li-
gnes parallèles. 

PLANTAGENETE., ( Hist. anc. ) est un surnom 

qui a été donné à plusieurs anciens rois d'Angleterre, 
Voye{ SURNOM , &c. 

Ce mot a fort embarrassé les critiques 6k les anti-

quaires , qui n'ont jamais pu en trouver l'origine 6k 

Pétymologie. Tout le monde convient qu'il fut don-

né d'abord à la maison d'Anjou, que le premier roi 

d'Angleterre qui le porta fut Henri II. 6k qu'il passa 

de ce roi à sa postérité jusqu'à Henri VII. pendant 

l'efpace de plus de quatre cens ans; mais ôn n'est 

point d'accord fur celui qui a le premier porté ce 

nom. Plusieurs auteurs anglois croient que Henri lí. 
l'hérita de son pere Geoffroy V. comte d'Anjou, fils 

de Foulques V, roi de Jérusalem , qui mourut en 

1144 ; ces auteurs prétendent que Geoffroy est le 

premier à qui on a donné ce nom, 6k que Henri II. 

sorti de Geoffroy par M au d, fille unique de Henri L 
est le second qui l'ait porté. 

Cependant Ménage soutient que Geoffroy n'a ja-

mais eu le nom de Plantageneie ; 6k en effet, Jean 

de Bourdigné, l'ancien annaliste d'Anjou, ne l'ap-

pelle jamais ainsi ; Ménage ajoute que le premier à 

qui on a donné ce nom , est Geoffroy, troisième fils 

de Geoffroy V ; néanmoins ce nom doit être plus 

ancien qu'aucun de ces princes , si ce que dit Skin-

ner de son origine 6k de son étymologie, est vrai. 

Cet auteur raconte que la maison d'Anjou reçut ce 

nom d'un de ces princes, qui ayant tué son frère
 ? 

pour s'emparer de ses états, s'en repentit, 6k fit un 

voyage à la Terre-Sainte pour expier son crime; que 

là il fe donnoit la discipline toutes les nuits, avec 

une verge faite de la plante appellée genêt ; ce qui 
le fit appeller Plantageneie. 

II est certain que notre Geoffroy fit le voyage de 

Jérusalem , mais il n'avoit point alors tué son frère : 

de plus , il ne fit point ce voyage par pénitence
 ? 

mais feulement pour aller au secours de son frère 

Amaury : quel peut donc être ce prince de la mai-

son d'Anjou ? Seroit-ce Foulques IV ? il est vrai que 

ce prince détrôna Geoffroy, son frère aîné, 6k le 

mit en prison , niais il ne le fit pas mourir : de plus , 

comme le rapporte Bourdigné , Geoffroy fut tiré de 

prison par Geoffroy V, son fils, dont nous avons 
déja parlé. 

II est vrai que ce Foulques fit le voyage de Jéru-

salem , en partie dans des vues de pénitence ; mais 

Bourdigné assure que ce fut par la crainte des juge-

mens de. Dieu 6k de la damnation éternelle, pour la 

quantité de sang chrétien qu'il avoit répandu dans 

ces batailles. Cet historien ajoute que Foulques fit 
un second voyage à Jérusalem, mais qu'il y retour-

na pour remercier Dieu de fes grâces : de plus, ce 

Foulques ne fut jamais appellé Plantageneie ; ainsi le 
récit de Skinner paroît être une fable. 

II y a encore une antre opinion, qui , qtfoique 

commune , n'est guere mieux fondée : on croit ordi-

nairement que tous les princes de la maison d'An-

jou , depuis Geoffroy V , ont eu le nom de Planta-

genete , au lieu que ce nom n'a été porté que par 

très-peu de ces princes, qu'il fervoit à distinguer des 

autres. Bourdigné ne le donne jamais qu'au troisiè-

me fils de Geoffroy V, 6k le distingue par ce sur-
nom des autres princes de la même famille ; cepen-

dant il est certain que ce nom fut aussi donné à Hen-
ri II, roi d'Angleterre, son frère aîné. 

PLANTAIN ou PLANTIN , s. m. (Hijl. nat. Bot.) 

plantago, genre de plante à fleur monopétale en for-

me de soucoupe, 6k ordinairement divisée en qua-

tre parties ; le pistil fort du fond de cette fleur , en-

touré le plus souvent de longues étamines, & de-

vient dans la fuite un fruit ou une coque presque 

ovoïde ou conique qui s'ouvre transversalement lor£ 

qu'elle est mûre , en deux parties ; cette coque est di-

visée en deux loges par une cloison mitoyenne, 6k 

elle renferme des semences oblongues, attachées à 

un placenta. Tournefort, Infì. rei. herb. Voye^ PLAN-

TE. 

M. de Tournefort distingue trente-cinq espèces de 

plantain , indépendamment de celles que les autres 

Botanistes nomment plantains aquatiques, 6k qui font 

des espèces de renuncules. La plus commune de tou-

tes les espèces de vrai plantain, est le grand, le lar-
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ge plantain, plantago latifolia, Jìnuata. Injl. rei herb. 

127. 

Sa racine est courte, grosse comme ie doigt, gar-

nie de fibres blanchâtres fur les côtés ; elle pousse 

des feuilles larges, luisantes, rarement dentelées en 

leurs bords, ordinairement glabres ou fans poils , 

marquées chacune de sept nerfs apparens dans leur 

longueur ; ces feuilles font attachées à de longues 

queues 6k couchées à terre. 
De la même racine 6k du milieu des feuilles, il 

s'élève plusieurs tiges à la hauteur d'environ un pié , 

rondes, difficiles à rompre, quelquefois rougeâtres, 

un peu velues;elles portent au sommet un épi oblong, 

qui soutient de petites fleurs blanchâtres ou purpu-

rines ; chacune de ces fleurs est un tuyau fermé dans 

le fonds, évasé en-haut, découpé en quatre parties, 

6k garni de plusieurs étamines. Lorsque la fleur est 
passée , il lui succède un fruit ou une coque membra-

neuse , ovale, pointue, ou conique, qui s'ouvre en 

travers, comme une boëte à savonnette , 6k qui ren-

ferme plusieurs semences menues , de figure ovale, 

ou oblongue, 6k de couleur rougeâtre. 
Cette plante croît presque par-tout le long des che-

mins , des haies , dans les cours, dans les jardins, 

aux lieux herbeux oc incultes. Elle fleurit en Mai 6k 

Juin, 6k donne fa graine en Août ; on l'emploie beau-
coup en Médecine, ainsi que le plantain blanc, plan-

tago latifolia, incana ; 6k le plantain étroit, plantago 

anguflifolia ; on les regarde comme détersifs, astrin-

gens 6k résolutifs. 
L'efpece de plantain des environs de Paris, nom-

mé par Tournefort , plantago paluflris , gramineo fo-

lio , monanthos parijïenfìs , a deux singularités ; l'une 

que fa fleur est à étamines , c'est-à-dire mâle & sté-

rile ; 6k l'autre qu'au bas du pédicule de cette même 

fleur, il en naît deux ou trois rieurs à pistil ou femel-

les qui font fécondes ; on peut lire à ce sujet les Ob-

servations de M. de Justieu dans les Mèm. deVAcad. 

des Scienc. ann. f/42. 
Finissons par remarquer que M. Linnaeus renfer-

me dans la classe de ce genre de plante , non-feule-

ment les différentes espèces de plantain de Tourne-

fort , mais encore le pfyllium , le coronopus ou cor-

ne de cerfs , oc le gramen junceum ; voici brièvement 

comme il caractérise ce genre de plante. 
Son calice , quoique droit oc court, est divisé en 

quatre quartiers dans les bords, 6k subsiste après que 

la fleur est tombée. La fleur est monopétale, en for-

me de tube cylindrique arrondi, avec des bords dé-

coupés en quatre parties ; les fegmens font abaissés 

& pointus ; ses étamines forment quatre filets capil-

laires 6k droits ; les bossettes font oblongues, appla-

ties 6k menues ; le germe du pistil est ovoïde, le sty-

le est délié, & de moitié moins long que les étami-

nes ; le stigma est simple ; le fruit est une capsule 
ovale, s'ouvrant horifontalement, ck contenant deux 

semences, les graines font oblongues 6k nombreu-

ses. (D. J.) 
PLANTAIN , (Mat. méd.) grand, moyen 6k petit ; on 

emploie indifféremment ces trois espèces pour l'ufa-
ge de la Médecine. Le plantain est mis au rang des 

plantes vulnéraires astringentes ; ck on lui accorde de 

plus une qualité fébrifuge. On emploie le suc des 

feuilles , la décoction de la racine 6k celle de la se-

mence; l'extrait & Peau distillée duplantainíont auíîi 

en usage ; 6k enfin on en retire une eau distillée à 

laquelle on attribue communément les mêmes vertus 

qu'à toutes les préparations précédentes. 
Tous ces remèdes font employés communément 

pour l'uíage intérieur , toutes les fois que les astrin-

gens font indiqués , comme dans la dyssenterie , 6k 

toutes les espèces d'hémorrhagie interne, 6k beau-

coup plus rarement, mais quelquefois cependant 

contre les fièvres intermittentes. 

P L A 
Le plantain étant absolument privé de tout prin-

cipe volatil, il est démontré que son eau distillée ne 

possède aucune vertu médicamenteuse. Cette eau est 

cependant un excipient assez commun des juleps af-

tringens, quoique de toutes les propriétés des végé-

taux , celle qui se transmet le moins à l'eau qu'on en 

sépare par la distillation, soit évidemment la qualité 

astringente. L'ufage le plus commun de cette eau est 

pour les collyres toniques 6k répereuffifs, qu'on em-

ploie très-souvent dans les ophtalmies. II n'est pas 

inutile de répéter que l'eau de plantain est un ingré-

dient absolument inutile de ces collyres. 
La racine 6k les feuilles de plantain entrent dans 

l'eau vulnéraire , & en font un des ingrédiens pué-

riles , ck pour ainsi dire indécens, comme on peut le 

déduire facilement de ce que nous venons d'obser-

ver fur l'eau distillée de plantain. Foye{ VULNÉRAI-

RE , eau. Les feuilles entrent dans la décoction astrin-

gente de la pharmacopée deParis, dans le fyrop d'al-

théa de Fernel, dans celui de consolide, &c. les se-

mences dans la poudre diarrhodon, l'onguent de la 

comtesse , &c. (b) 
PLANTAIRE, adj. (Anat.) est le nom d un muscle 

charnu dans son origine; il vient de la partie postérieu-

re supérieure du condile externe du férnur,& descend 

un peu entre les jumeaux ôk les solaires, où il se chan-

ge en un tendon long 6k mince , qui s'avance à l'ex-

térieur du tendon d'Achille , 6k s'infère à la partie 

supérieure 6k postérieure du calcaneum. Voye{ nos 

Planches a"Anatomie. Voye^ auffîViÉ, PALMAIRE, 

&c. 
Quelques auteurs comptent ce muscle parmi les 

extenseurs du pié. Voye^ EXTENSEUR. 

C'est le petit jambier postérieur de M. WinsiW. 

L'aponévrofe plantaire vient des deux tubérofités 

qui fe remarquent à la face inférieure du calcaneum, 

6k recouvrant tous les muscles situés fous le pié, va 

fe terminer aux parties latérales ck supérieures des 

premières phalanges. 
Les artères plantaires font la continuation de l'ar-

tere péronniere 6k de la tibiale qui s'anastomosent 

dans la plante du pié , 6k forment un arc duquel il 

part dissérens rameaux qui se distribuent aux doigts 

6k aux autres parties ; celle que produit la péron-

niere prend le nom de plantaire externe ; & celle qui 

est la fuite de la tibiale se nomme plantaire externe. 

Voyei PERONIERE & TIBIALE. 

Les nerfs plantaires font des branches du nerf scia-

tique tibial. Foye{ SciATlQUE. 
Le nerf plantaire externe íë distribue au pié en se 

portant tout le long de la partie interne de la plante 
du pié, 6k fournit quatre rameaux pour les parties la-

térales 6k inférieures des trois premiers orteils, & 

pour la partie latérale voisine du quatrième. Ces ra-

meaux communiquent par leur rencontre de leurs ex-

trémités au bout de chaque orteil. 
Le nerf plantaire externe fe porte vers les parties 

latérales externes en inférieures du pié , se distribue 

aux parties voisines, 6k forment des rameaux aux deux 

derniers orteils. 
PLANTAS, ou PLANÇON, f. m. (Jardinage.) 

est un rameau que l'on coupe fur un arbre tel que le 

saule, 6k qu'après avoir éguifé on fiche enterre, où 

il reprend parfaitement fans racine. 
PLANTARD, f. m. terme d Agriculture ; grosse 

branche de saule, d'aulne, de peuplier, &c. qu'on 

choisit pour planter quand on étête ces arbres. 
PLANTATION , f. f. (Moral.) je mets les planta 

dons au rang des vertus, 6k j'appelle ce foin une venu 

morale nécessaire à la société , 6k que tout législateur 

doit prescrire. 
-En effet, il n'est peut-être point de soin plus utile 

au public que ceiui des plantations ; c'est semer l'a-

bondance de toutes parts, 6k léguer de grands biens 



à la postérité. Que les princes ne fegârdeht point 

cette idée comme au-dessous de leur grandeur. ìl y 

a eu des héros de leur ordre dans ce genre, comme 

dans l'art de la destruction des villes , &t de la déso-

lation des pays. Cyrus , dit Phistoire , couvrit d'ar-

bres toute l'Asie mineure. Qu'il est beau de donner 

tine face plus belle à une partie dti mondé ! La rem-

plir de cette variété de scènes magnifiques, c'est ap-
procher en quelque forte de la création. 

Caton, dans son livre de là vie rustique, donne un 
conseil bien sage. Quand il s'agit de bâtir, dit-il, il 

faut long-tems délibérer, & souvent ne point bâtir ; 

mais quand il s'agit de planter , il seroit absurde de 
délibérer > il faut planter sans délai. 

Les sages de l'aníiquité n'ont point tenu d'autrës 
discours. Ils femoient, ils plantoient ; ils passòient 

leur vie dans leurs plantations & dans leurs vergers; 

ils les cultivoient soigneusement , ils en parloient 
avec transport. 

Hîc gelidi fontes, hic mollia prata^ Lycorì , 

Hîc riemus, hîc ipso tecum consumerer cevo. 

Virg. Eclog. X. 42. 

« Ah í LyCoris , que ces clairs ruisseaux, que ces 

» prairies & ces bois forment un lieu charmant! c'est 

» ici que je voudrois couler avec toi le reste de mes 
» jours. 

Ipfe jam carmina riipes, 

Jpfa fonant arbufia. 

» Les rochers &: les arbustes que tu as plantés tout 

» autour de ce hameau, y répètent déja nos chan-
» sons. 

Virgile lui-même a écrit un livre entier fur l'art 
des plantations. 

Ipfe thymum , pinofque ferens de móntìb'us áltis 

Tecta ferat lad circàm, cíá tal'ia cura ; 

Ipfe labore marìum duro terat : ipfeferaces 

Figat humo plantas , & amicos ifrigét imbres. 

» Que celui qui préside à vos ruches, ne manque pas 

» de semer du thym aux environs ; qu'il y plante des 

» pins & d'autres arbres, qu'il n'épargne point fa 

» peine, 6c n'oubiie pas de les arroser 1 

Atque equidenï extremo ut jam fub fine tdborum 

Vda traham, & terris fejiinem advertere profdm, 

Fors tan & pirigues kûrtós quoi cura colendi 

Orndret canerem . 

» Si je n'étois pas à la fin de ma course , je ne com-

» mehcerois pas à plier déja mes voiles prêt d'arriver 

» au port ; peut-être enfeignerois-je ici l'art de culti-

»ver les jardinsde former des plantations dans 
» les terres stériles. 

Namque fub (Ébalice, metninime lùrribus dlùs\ 

Qïiá niger humectâtfíavêrïtia cUltd GaUfus , 

€orycium vidijfe fenem , cuipàùca relicti 

Jugera ruris erdrit ; nec fertilis illa juvehcis , 

Nec pecori opportùna fegés
 9

 net c'ommóda Baccko. 

Hic rarum tamenin duniis olus , albaque cifcum 

Lilia verbenafqUe prèmehs, vefcumque papaver , 

Regum œquabat opes dnimìs , ferâ'que reverïens 

Nocte domUm dapibus menfds onerabat irìemptis. 

Primus vere rofarii, - atque auiUmnó car père pómd : 

Et cum trìjìis hyems etiani nuncfrigorefaxa 

Rumpèrèt, & glacie cursus frdnaret aquariim ; 

. Illecomam mollis jam tum tondebat acanihi , 

JÉJìatem increpitans feram, Zephyrofque mórantes. 

Illi tilia, atque uberrimapinus : 

Quotque in flore novo pomis Je fertilis arbos 

Jndueràt y tòtidemdútumhb 'maturaieriébat , 

Jlle etïam feras in verfum difulit ulmos , 

Eduranique pyriïm , &' fpinosjàm prtina ferent'ès 

JaniqUe miniflramemplaiahum^pòìàntibus ûmb~ra'm
t 

P L A in 
Ptrùm hœc ipfe equidem spatiìs èxdufus ïnìaiiìs 
Frœureo. 

Georg* iïy. ÌV, 12Ó. /3o\ 

» Près de îa íliperbe ville de Tarehte, danâ cette 

» contrée fertile qu'àrròfe le Galèíé, je me souviens 

» d'avoir Vu autrefois ùh vieillard de Cilicie, posses-

seur d'une terre abandonnée
 ?

 qui n'ëtoit propre 
» ni pour le pâturage, ni pour le vignoble ; cepen» 

» clant il avoit fait de ce terrein ingrat un agréable 

» jardin, où il semoit quelques légumes bordés de lys, 

» de vervene & de pavots. Ce jardin étoit sonroyau-

» me. En rentrant le soir dans ía maison, il couvroit 

» sa table frugale de simples mets produits de ses tra^ 

» vaux. Les premières fleurs du printems , les pre-

» miers fruits de Pautonne naissoient pour lui. Lors-

» que les rigueurs de l'hiver fendoient les pierres, 

» fuspendoient le cours des fleuves, il émondoit déja 

» ses acanthes ; déja il joíiissoit du printems , & se 

» plaignoit de la lenteur de l'été. Ses vergers étoient 

» Ornés de pins & de tilleuls. Ses arbres fruitiers don-* 

» noient en automne autant de fruits, qu'au printems 

» ils avoient porté de fleurs. II favoit transplanter 
» & aligner des ormeaux déja avancés, des poiriers, 

» des pruniers greffés íûr l'épine, déja portant des^ 

» fruits , & des planes déja touffus , à Pombre de£ 
» quels il regaloit ses amis. Mais les bornes de mon 

» sujet ne me permettent pas de m'arrêter plus long* 
» tems fur cette peinture ». 

C'est pourquoi je me contenterai d'observer avec 

Virgile , que l'amusement âesplantations ne procure 

pas seulement des plaisirs innocens, mais des plaisirs 

durables,& qui renaissent chaque année. Rien en effet 

ne donne tant de satisfaction que la vue des payfa* 

ges qu'on a formés, & des promenades délicieuses 
à Pombre des arbres qu'on a plantés de ses mains. 

On pourroit même, ce me semble, charger un do* 

marné entier de plantations différentes , qui tourne-

roient également au plaisir & au profit du propriétai-

re. Un marais couvert de saules, un coteau planté de 

chênes, seroit sans doute plus profitable qu'en aban-

donnant le terrein à fa stérilité naturelle. Des haies 

fortifiées & décorées d'arbres forment un rempart 
utile, agréable & solide. 

II n'est pas besoin de se montrer trop curieux de la 

symmétrie àesplantations. Tout le monde est en état 

de remplacer des arbres à la ligne & à .la règle , en 

échiquier, ou en toute autre figure uniforme ; mais 

doit-on s'astraindre à cette régularité fans oser s'eìî 

écarter ? Et ne feroit-on pas mieux de caòher quel-
quefois l'art du jardinier ? Présenter toujours des ai> 

bres qui s'élèvent en cônes , en globes, en pyramif 

des, en éventail, fur chacun desquels on reconnoit 

là marque des ciseaux, est plutôt l'effet d'un goût 

peigné , que celui dé la belle nàturë. Cë n'est pas 

ainsi qu'elle forme ses admirables, sites. Des forêts de 

citronniers ne font pas moins superbes avec foute 

Pétendue de leurs branches, que taillés en figures 

mathémathiques. Un grand verger dont les pommiers 

font en fleurs , plait bièn davantage que les petits la-

byrinthes de nos parterres. Qui est celui qui ne pré* 

féreroit à nos arbres nains , des chênes de plusieurs 

centaines-d'années, & des grouppes d'ormes, propres 

à mettre à couvert de la pluie un grand nombre de 

cavaliers. 

Quoi qu'il en-foit des plantations fynimétríques ou 

sauvages , je ne recommande pas les unes ou les-au-

tres aux grands & aux riches , par la feulé raìfoíl 

qu'elles font un amusement agréable, en même tems 

qu'une décoration de leurs maisons de campagne ; 

j'ai des motifs plus nobles à" leur proposer ; je leur 

recommande les plantations de toutes parts , parce 

que c'est un emploi digne d'un citoyen vertueux, &C 

qu'il s'y doit porter par des príncioes tirés de la mo* 
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raie, & entr'autres par celui de l'amourdii genre 

humain. 
Ce n'est pas tout; je soutiens qu'on est inexcusable 

de manquer à un devoir de la nature de celui-ci, & 

dont il est si facile de s'acquitter. Lorsqu'un homme 

pense que le soin de mettre chaque année , tantôt 

d'un côté , tantôt de l'autre, quelques rejetions en 

terre ,peut servir à l'avantage d'un autre qui ne vien-

dra dans le mònde qu'au bout de cinquante ans ; lors-

qu'il songe qu'il travaille peut-être au soutien ou à 

l'aisance d'un de ses arriere-neveux ; s'il trouve alors 

quelque répugnance à se donner cette peine, il doit 

en conclure qu'il n'a nuls principes, nul sentiment 

de générosité. 
Quelqu'un a dit d'un citoyen industrieux & bien-

faisant , qu'on peut le suivre à la trace. Ces deux 

mots peignent à merveille les foins d'un honnête hom-

me , qui en cultivant des terres , y a laissé des mar-

ques de son industrie óí de son amour pour ceux qui 

lui succéderont. 
Ces réflexions ne viennent que trop à-propos dans 

un siécle où les arts les plus utiles à la conserva-
tion de la société sont entièrement négligés , òc les 

foins de la postérité pleinement abandonnés , fi mê-

me ils ne font pas tournés en ridicule. Nos forêts ne 

nous fourniroient plus de bois pour bâtir, fi nos an-

cêtres avoient pensé d'une façon fi basse & fi mépri-

sable. 
Les Tartares du Daghestan, tout barbares qu'ils 

font, habitans d'un pays stérile, ont une coutume 
excellente qu'ils observent soigneusement, & qui 

leur tient lieu de loi. Personne chez eux ne se peut 
marier , avant que d'avoir planté, en un certain en-

droit marqué, cent arbres fruitiers ; ensorte qu'on 

trouve actuellement partout dans les montagnes de 

cette contrée d'Asie , de grandes forêts d'arbres frui-

tiers de toute espece. On ne trouve au contraire dans 

ce royaume que des pays dénués de bois dont ils 

étoient autrefois couverts. Le dégât & la consom-

mation en augmentent tellement , que si l'on n'y re-

médie par quelque loi semblable à celle de l'ancienne 

patrie des Thalestris, nous manquerons bien-tôt de 

bois de charpente pour nos usages domestiques. On 

ne voit que des jeunes héritiers prodigues, abattre 

les plus glorieux monumens des travaux de leurs pè-

res , & ruiner dans un jour la production de plusieurs 

siécles. 
En un mot, nous ne travaillons que pour nous & 

nos plaisirs, fans être aucunement touchés de l'inté-

rêt de la postérité. Ce n'est pas cette façon de penser 

que la Fontaine prête à son octogénaire qui plantoit. 

On sait avec quelle sagesse il parle aux trois jouven-

ceaux surpris de ce qu'il se charge du soin d'un ave-

nir qui n'étoit pas fait pour lui. Le vieillard , après 

les avoir bien écoutés , leur répond 

Mes arrieres-neveux me devront cet ombrage. 

He bien défendez-vous au sage 

De se donner des foins pour Le plaisir £ autrui ? 

Cela-même est un fruit que je goûte aujourd'hui , 

s'en puis jouir demain , & quelques jours encore. 

Le Chevalier DE JAU COURT. 

PLANTATION , (Jardinages se dit d'un jardin en-

tier à planter : j'ai une grande plantation à faire. 

PLANTE, s. f. corps organisé, composé essentiel-

lement d'une racine, & vraissemblablement d'une 

graine , & qui produit ordinairement des feuilles , 

un tronc ou une tige, des branches , & des fleurs 

destinées par la nature à quelque usage. 

On peut définir une plante d'après Boerhaave, un 

corps organisé, composé de vaisseaux & de liqueurs ; 

qui a une racine, ou une partie par laquelle il s'atta-

che à un autre corps ; & particulièrement à la terre, 
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d'où il tire pour Pordinaire fa subsistance & son ac-

croissement. Voye{ VÉGÉTAL. 

Les plantes font distinguées des foíîiles, en ce qu'el-

les font des corps organisés, composés de vaisseaux 

& de liqueurs (voye^ FOSSILE) ; & des animaux, en 

ce qu'elles font toujours attachées à quelque corps 
d'où elles tirent leur nourriture. Voye{ ANIMAL. 

Plante est un nom général fous lequel font com-

pris tous les végétaux, comme les arbres, les arbris-

seaux & les herbes. Voye^ ARBRE, ARBRISSEAU, 

HERBE. 

Par les observations de Malpìghi, du docteur 

Grew, de MM. Reneaume, Bradley, & d'autres 

auteurs , il paroît que le méchanifme des plantes est 

fort semblable à celui des animaux : les parties des 

plantes semblent avoir une analogie constante avec 

les parties des corps animés ; & l'économie végétale 

paroît formée fur le modelé de l'économie animale. 
Pour donner une idée de cette ressemblance, il est 

nécessaire d'expliquer & de décrire les parties dont 

une plante est composée. 
Les parties des plantes font : i. la racine, corps 

spongieux, dont les pores font disposés de la manière 

la plus convenable pour recevoir certains sucs pré-

parés dans le sein de la terre. La qualité de la racine 

dépend en essetbeaucoup de la grandeur des pores& 

des vaisseaux qu'elle contient, comme le prouve 

l'expérience. Boerhaave considère la racine comme 

composée d'un nombre de vaisseaux absorbans, ana-

logues aux Veines lactées des animaux ; & M. Re-

neaume prétend qu'elle fait la même fonction que 

toutes les parties de l'abdomen , destinées à la nutri-

tion , comme l'estomac, les intestins, &c. Voyt{RA-

CINE. 

2. Le bois, consistant en tuyaux capillaires paral-

lèles entr'eux, qui partent de la racine & s'étendent 

le long de la tige. Les ouvertures de ces tuyaux font 

ordinairement trop petites pour être apperçues, ex-

cepté dans un morceau de charbon de bois, de can-

ne , ou d'autres plantes semblables. M. Bradley ap-

pelle ces tuyau, des vaisseaux artériels, parce qu'ils 

fervent à porter la fève depuis la racine jusqu'au haut. 

Foyei BOIS. 

3. Outre cela, il y a des vaisseaux plus larges, dis-

posés au-dehors de ceux-ci, entre le bois & l'écorce 

intérieure, & qui descendent depuis le haut de la 

plante jusqu'à la racine. Le même auteur appelle ces 

tuyaux vaisseaux veineux, & croit qu'ils contiennent 

le suc liquide qu'on trouve dans les plantes au prin-

tems. Voye^ VEINE , SEVE , &c. 

4. L'écorce qui est un corps d'un tissu spongieux, 

& qui passant entre les artères par plusieurs petits fi-

lets , communique avec la moelle. Voyer^ ÉCORCE. 

5. La moelle ou pecten, qui consiste en petits glo-

bules tranfparens, joints ensemble à-peu-près com-

me les bouteilles dont l'écume d'une liqueur est com-

posée. Voyei MoëLLE. 

On peut ajouter que le tronc &les branches d'un 

arbre ont quelque ressemblance avec les parties & 

les membres extérieurs d'un animal, fans lesquels 

l'animal peut absolument subsister, quoique la perte 

de ces membres, ou les accidens qui leur arrivent, 

occasionnent souvent la destruction entière de l'ani-

mal; dans les arbres qui ont été endommagés, ou 

blessés , ou ébranchés, on observe des essets sembla-

bles à ceux qui arrivent aux membres des corps ani-

més , comme Pextravasation, le caíus, &c. 

Economie ou usage des parties des plantes. La raci-

ne s'étant imbibée des sucs salins & aqueux que la 

terre renferme, & s'étant remplie de la matière qui 

doit servir à la nourriture de l'arbre , ces sucs, 011 

cette matière, font mis eh mouvement par la cha-

leur, c'est-à-dire font changés en une vapeur, qui 

partant de la racine, entre par les ouvertures des 

víuíieaux 



vaisseaux artériels, ôc monte en-haut, avec une for-

ce proportionnée à la chaleur qui la met en mouve-

ment. Par ce moyen cette vapeur ouvre peu-à-peu 

ies petits vaisseaux roulés en bourgeons , ôc les épa-
nouissent pour en former des feuilles. 

Or comme toutes les vapeurs fe condensent par 

le froid, la vapeur dont il s'agit étant arrivée à Pex-

trémité des artères, c'est-à-dire aux bourgeons , ôc 

trouvant en cet endroit un air froid, se condense en 

une liqueur, ôc sous cette forme , elle retombe par 

son propre poids vers la racine ; en traversant les 

vaisseaux veineux, ôc laissant après elle une partie 

de fa substance, telle que le tissu de l'écorce puisse la 
conserver, ôc la retenir pour sa nourriture. 

Cette liqueur continue donc ainíi à circuler, après 

quoi le froid de l'hiver la congelé ôc la réduit en une 

íorte de gomme qui demeure stagnante au-dedans 
des vaisseaux ; elle reste en cet état, jusqu'à ce que 

la chaleur renaissante du printems la mette en mou-

vement de nouveau. Alors la plante se remet en vi-

gueur , pousse de nouvelles branches ôc de nouvelles 
feuilles, &c. 

Cette exposition abrégée de l'économie végétale 

demande d'être expliquée plus au long, parce qu'elle 

renferme plusieurs points curieux, intéressans, ôc 

dignes d'être approfondis. La cause par laquelle la 

racine oblige à monter la liqueur dont elle s'est 

chargée, n'est pas encore bien connue. Quelques 

auteurs ['attribuent à la pression de l'athmofphere, 

comme Pélévatiqn de l'eau dans les pompes : mais 

cette opinion est fondée fur une hypothèse gratuite £ 
savoir que les petits tuyaux de la plante font vuides 

d'air. D'ailleurs la pression de i'athmofphere ne pour-

roit élever la fève à plus de 3 2 piés ; au-lieu qu'elle 

s'élève beaucoup plus haut, voyei ATHMOSPHERE. 

D'autres ont recours au principe de Fatíraction , ÔC 

croient que la force qui élevé la íeve dans les plantes 

est la même qui fait monter l'eau dans les tuyaux ca-

pillaires , 011 dans des monceaux de fable, de cen-

dre , &c. Mais cette force ne sursit pas non plus pour 

élever la fève jusqu'au haut des arbres. Foye^ AT-

TRACTION , ASCENSION , CAPILLAIRE , &c. 

On peut donc croire que la première réception du 

suc nourricier, ôc sa distribution dans ie corps de la 

plante, est produite par dïíterens moyens, ce qui est 

confirmé par l'analogie des animaux. Foye^ NOUR-

RITURE? CHALEUR, NUTRITION, &C. 

Le mouvement du suc nourricier des plantes est pro-

duit comme celui du sang des animaux, par Faction 

de Fair. En effet, on remarque dans toutes les plan-

tes quelque chose d'assez semblable à la respiration.. 
Foye^ RESPIRATION. 

NOUS devons cette découverte à l'admirabîe Mal-

pighi, qui a observé le premier que les végétaux font 

composés de deux íuites ou ordres de vaisseaux, sa-
voir. 1. Ceux dont nous avons parlé ei-dessus, qui 

reçoivent ôc portent les sucs destinés à la nourriture 

de la plante, ôc qui répondent aux artères , aux vei-

nes ôc aux vaisseaux lactés des animaux. 2. Les tra-

chées ou vaisseaux qui reçoivent Fair; ce font de 

longs tuyaux creux , qui pompent & chassent conti-
nuellement Fair, c'est-à-dire qui font dans une ins-
piration ôc une expiration continuelle. Ces tra-

chées , selon la remarque du même auteur, renfer-

ment toutes les autres espèces de vaisseaux. Foye^ 
.TRACHÉE. 

De-làil s'enfuit que la chaleur de l'année, &môme 

celle du jour, ou d'une heure, ou d'une minute, 

wdoit produire un effet fur Fair renfermé dans ces tra-

chées , c'est-à-dire qu'elle doit le raréfier, ôc en con-

séquence dilater les trachées ; ce qui doit être une 

source perpétuelle d'action pour avancer la circu-

lation dans les plantes. Foye{ CHALEUR
 5

 RARÉFAC-

TION , &c. 

Tome XIIi 

Car par l'expaníion des trachées,Ies vaìííeâtix cfti* 

contiennent les sucs font comprimés ; par ce moyèii 

les sucs que ces vaisseaux renferment font continuel* 
lement poussés ôc accélérés , ôc par cette même im* 

pulsion les sucs font continuellement raffinés, ôc ïèw 

dus de plus en plus subtiles, ôc par conséquent capa-

bles d'entrer dans des Vaisseaux de plus en plus fins % 

tandis que leur partie la plus épaisse est séparée 
ôc déposée dans les cellules latérales ou vésicu-

les de l'écorce, pour défendre la plante contre lé 

froid, & contre les autres injures de Fair. Foyè^ 
ÉCORCE. 

Le suc nourricier étant ainsi parvenu du bas de íá 

racine jusqu'à l'extrémité des plus hautes branches , 
ôc même jusqu'à la fleur, ôc ayant durant ce tems dé-

posé une partie de la matière qu'il contient pour 
nourrir ôc défendre les parties de la plante, le super-
flu passe dans Fécorce, dont les vaisseaux s'infèrent 

dans ceux où la fève monte ; ôc Ce superflu redescend 

eníiiite vers la racine à-travers les vaisseaux de l'é-

corce , pour venir regagner la terre. Telle est lá 
circulation qui se fait dans les plantes. Foye^ CIRCU-

LATION DE LA SEVE. 

Voilà ce qui se passe dans les végétaux pendant le 

jour , fur-tout loríque la chaleur du soleil ëst consi-

dérable. C'est ainsi que les vaisseaux destinés à char-

rier la fève font comprimés , que la fève est élevée 

en-haut , & que les vaisseaux qui la contiennent s'ea 

déchargent. Pendant la nuit, les trachées étant res-
serrées par le froid de Fair, les autres vaisseaux sere-» 
lâchent, & se disposent ainsi à recevoir de nouveau 
suc nourricier , pour le digérer ôc le séparer le len-

demain : on peut donc dire en ce sens , que les plan-

tes mangent ôc boivent pendant la nuit. Voye{ NU-

TRITION. 

Les vaisseaux oú lès parties des plantés ne font 
que de la terre liée ôc conglutinée , pour ainsi dire , 

avec Une huile ; cette huile étant épuisée parle feiì
 % 

Fair, 1 âge, &c. la planté se réduit en poudre, ou re-

tourne de nouveau en terre. Ainsi dans les végétaux? 

brûlés par le feu le plus violent, la matière des vaif-
seaux se conserve entière, ôc est indissoluble à lst 

plus grande force ; par conséquent cette matière n'est: 
ni de l'eau, ni de Fair ni du sel, ni du soufre, mais 
de la terre seulement. Foye{ TERRE. 

Le suc nourricier ou la seve d!une planté est une 
liqueur fournie par la terre , & qui se transforme en 

la substance de ìa plante ; elle est composée de quel-

ques parties foílìles , de quelques autres fournies 

par Fair ôc par la pluie, ôc de quelques autres encore: 

qui viennent de plantes ôc d'animaux putréfiés ; paí 

conséquent les végétaux contiennent toutes sortes 

de sels , de Fhuile , de l'eau , dë la terre , ôc proba-

blement austi toutes sortes de métaux, d'autant que 

■les cendres des végétaux fournissent toujours quel-* 

que chose que la pierre d'aimant attire. Foye^ FER ^ 

AIMANT, &c. 

Le suc nourricier entre dans la plante fous la forme 

d'une eau fine ôc subtile , qui conserve d'autant pluâ 

de sa propre nature qu'elle est plus près de la racine ; 
plus elle s'éloigne de la racine, plus elle souffre d'al-

tération , ôc plus elle approche de la nature du végé* 
tal. Foyei DIGESTION. 

Par Conséquent lorsque le suc nourricier entre danâ 

la racine, dont l'écorce est remplie de vaisseaux ex* 
crétoires propres à rejetter les parties excrémenteu* 

ses de ce suc ; il est terreux , aqueux , acide , a peii 

de substance j ÔC ne contient presque point d'huile* 
Foyei Suc. 

II commence ensuite à se préparer dans le troilû 
ôc dans les branches ; cependant il continue encoré 

à y être acide , comme on le voit lorsqu'on percé 
un arbre dans le mois de Février ; car le suc aqueux 

qui en découle a un goût acide, Foyei PERCER. 

XXxx 
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Le suc nourricier étant porté de-là jusqu'aux bou-

tons ou bourgeons, il s'y cuit davantage ; & ayant 

développé les feuilles , elles lui servent comme de 

poumons pour y circuler ôc pour y recevoir une 

nouvelle préparation ; car les feuilles encore tendres 

étant exposées à l'action alternative du froid ôc du 

chaud, des nuits humides ôc de la chaleur la plus con-

sidérable du jour, se contractent & se dilatent alter-

nativement , ce qu'elles peuvent faire avec facilité 

à cause de leur tissu réticulaire. Voye{ FEUILLE. 

Par tous ces moyens le suc nourricier se digère & 

fe prépare de nouveau, & il reçoit encore une nou-

velle perfection dans les pétales ou feuilles des fleurs 

qui transmettent aux étamines ce suc encore subti-

lisé de nouveau. Les étamines communiquent le suc 

à la farine ou poussière des sommets, où ayant reçu 

un nouveau degré de maturité , il se répand sur le 

pistil ; là il acquiert le dernier point de perfection, 

&: donne la naissance à un nouveau fruit, ou à une 

nouvelle plante. Foye^ PÉTALES , ÉTAMINES , SOM-

METS , FARINES, PISTIL, &C. 

La génération des plantes a aussi une analogie par-

faite avec celle des animaux , fur-tout de ceux qui 

n'ont point de mouvement local, comme on le re-

marque d'une infinité de poissons à coquillage qui 

font hermaphrodites, ôc font à-la-fois mâles ÔC fe-

melles. Voye{ HERMAPHRODITE. 

La fleur de la plante paroît être le pudendum ou le 

principal organe de la génération dans la plante , à 

cause de ses divers ornemens ; mais Tissage de ses 

différentes parties & la manière dont s'opère ce mé-

chanifme n'est que fort peu connue. Nous en donne-

rons un exemple dans une tulipe. 

La fleur est composée de six pétales ou feuilles, 

du fond desquelles s'élève au milieu une efpece de 

tuyau -, appellé pistil ; autour du pistil font disposés 
des filets , appelles étamines, qui s'élèvent aufíì du 

fond de la fleur ôc qui se déterminent en-haut par de 

petites bosses appelléessommets, remplies d'une pous-

sière très-fine qu'on nomme farine. Pour avoir une 

connoissance plus étendue des parties de la généra-

tion des plantes , voye^ PISTIL , ÉTAMINE , FARI-

NE , &c. 

Telle est la structure générale des fleurs des plan-

tes , quoique diversifiées d'une infinité de manières, 

de façon que certaines ne paroissent point avoir de 

pistils , ôc d'autres point d'étamines ; que quelques-

unes ont des étamines fans sommets , ôc qu'enfin ce 

qui est plus singulier, quelques plantes n'ont point 

du tout de fleurs. Mais il faut convenir que la struc-

ture générale, dont nous venons de parler , est de 

beaucoup la plus commune ; & si on suppose que 

dans les plantes où on ne la voit point, elle est seu-

lement insensible , quoiqu'existente , on pourra ex-

pliquer dans ce système la génération des plantes. Le 

fruit est ordinairement à la base du pistil, de sorte 

que quand le pistil tombe avec le reste de la fleur, 

le fruit paroît à sa place. Le pistil est souvent le fruit 

même ; ôc quand il ne l'est pas , le pistil & le fruit 

font tous deux placés au centre de la fleur, dont les 

feuilles disposées autour du petit embryon semblent 

n'être destinées qu'à préparer une liqueur fine dans 

leurs petits vaisseaux, pour conserver ôc nourrir le 

fruit autant de tems qu'il est nécessaire. Cependant 

M. Bradley croit que le principal usage de ses feuilles 

est de défendre le pistil. Les sommets des étamines 

font de petites capsules ou sacs pleins d'une efpece 

de farine ou de poussière, qui tombe lorsque les cap-

sules deviennent mûres ôc se crèvent. M. Tourne-

fort croyoit que cette pouísiere n'étoit que l'excré-

ment de la nourriture du fruit, ôc que les étamines 

n'étoient qu'une forte de conduit excrétoire, qui fil-

îroient cette matière inutile,& en déchargeoientl'em-

kryon. Mais M. Morland,M. Geoffroi, ôc d'autres 

donnent de plus nobles usages à cette poussière. Se-

lon ces auteurs, c'est la poussière qui féconde le grain 

ou le fruit en tombant fur le pistil où il est renfermé, 

ôc pour cette raison on l'appelle farina facundans. 

Ainsi l'étamine est dans leur système la partie mâle 

de la plante, le pistil en est la partie femelle, la pous-

sière en est le sperme, &: l'on peut regarder la corolle 

comme le lit nuptial. 

M. Bradley a observé au fond du pistil d'un lys un 

vaisseau qu'il a appellé utérus ou matrice, & dans le-

quel il y a trois ovaires pleins de petits œufs ou prin-

cipes de semence & commencemens de graine sem-

blables à ceux qu'on trouve dans les ovaires des ani-

maux; il ajoute que ces œufs diminuent continuelle-

ment ÔC s'anéantissent enfin, à-moins qu'ils ne soient 

imprégnés de la farine de Implante ou de quelque autre 

de la même efpece. Les étamines, suivant cet auteur, 

servent à porter la graine mâle de la plante dans les 

sommets pour y être perfectionnée. Quand ces som-

mets font mûrs, ils se crèvent & répandent la graine 

en poussière très-fine , dont quelques grains tombent 

fur l'ouverture du pistil, ôc font portés de-là à l'tttri-

cule pour féconder les œufs femelles où demeurent 

dans le pistil, & par leur vertu magnétique attirent 

des autres parties de la plante les parties convena-

bles à la nourriture de l'embryon, ce qui fait croître 

ôc grossir le fruit. 

La disposition du pistil & des sommets qui í'envi-

ronnent est toujours telle que la poussière ou farine 

peut tomber fur l'ouverture du pistil. II est ordinai-

rement plus bas que les sommets ; & quand on le 

trouve plus haut, on peut conjecturer que le fruit 

a déja commencé à se former , ôc qu'il n'a plus be-

soin de la pouísiere des étamines. A quoi il faut ajou-

ter que dès que la génération est finie, les parties 

mâles tombent avec les feuilles, &le tuyau quimene 

à l'uterus commence à diminuer. On doit aussi re-

marquer que le haut du pistil est toujours couvert 

d'une forte de membrane ou tunique veloutée , ou 

qu'il est parsemé d'une liqueur glutineuse , pour 

mieux conserver la poussière qui tombe des som-

mets. Dans les fleurs qui se tournent vers la terre, 

comme l'acanthe, le cyclamen ôc la couronne impé-

riale , le pistil est beaucoup plus long que les étami-

nes , afin que la poussière des étamines puisse y tom-

ber en quantité suffisante. 

Ce système nous donne une grande idée de Puni» 

formité que la nature observe dans tous ses ouvra-

ges ; il a même plusieurs caractères de vérité ; mais 

l'expérience feule peut le constater. 

M. Geoffroi, qui l'a adopté, dit que dans toutes 

les observations qu'il a faites , les plantes font deve-

nues stériles , ôc les fruits n'ont été que des avortons, 

lorsque le pistil a été coupé avant que d'avoir été 

imprégné de poussière ; & ce fait est confirmé par 

d'autres expériences de M. Bradley. 

Dans plusieurs sortes de plantes , comme le saule,' 

le chêne, le pin, le cyprès, le mûrier, &c. les fleurs 

font stériles ôc séparées du fruit ; mais ces fleurs, 

comme M. Geoffroi Pobferve , ont des étamines & 

des sommets dont la farine peut aisément imprégner 

les fruits qui n'en font pas éloignés. 

II faut avouer qu'il est un peu difficile d'accommo-

der ce système à deux espèces de plantes, dont l'une 

porte des fleurs fans fruits ; l'autre de même genre 

ôc de même nom porte des fruits fans fleurs, & qui, 

pour cette raison, ont été appellées mâle ôífemdk, 

comme le palmier, le peuplier, le chanvre, le hou-

blon : car comment la farine de la plante mâle peut-

elle imprégner la semence de la plante femelle ? 

M. Tournefort conjecture que les filamens très-

fins , ôc Pefpece de coton ou de duvet qu'on trouve 

toujours fur les fruits de ces plantes, peut tenir lieu 

de fleurs & servir à Pimpregnation : mais M. Geoffroi 
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croît plutôt que le vent fait l'oíflce de véhicule , & 
porte la poussière des mâles aux femelles. 

II confirme son opinion par un fait qu'on lit dans 
Jovianus Poïitanus. Cet auteur rapporte que de son 

tems il y avoií deux palmiers, l'un mâle > qu'on cíiî-
tivoit à Brindes, l'autre femelle , dans le bois d'G-
tranto, éloigné du premier de 15 lieues ; que ce der-
nier fut quelquesanrtées fans porter du fruit, jusqu'à 
ce qu'enfin s'étant élevé■ au-dessus des autres arbres 
de la forêt, de forte qu'il pouvoit, dit le poète, voir 
îe palmier mâle de Brindes , il commença à porter des 
fruits en abondance. 

Auíîi M. Geoffroy est persuadé que le palmier fe-
melle ne commença à porter du fruit que quand il fut 
âffez élevé pour que la poussière du mâle lui fût ap-
portée par le vent. 

Sur la manière dont la.pouíîiere rend les arbres fé-
conds, M. Geoffroy avance deux opinions : i°. que 
cette pouíîiere qui est toujours d'une nature sulphu-
reuse ôc pleine de parties subtiles ôc pénétrantes , 
comme il paroît par son odeur forte , tombe fur la 
partie des fleurs , ôc s'y refout en petites parties , 
dont les plus subtiles pénètrent la substance du pistil 
ÔC du fruit encore tendre , ÔC excitent une fermenta-
tion, suffisante pouf ouvrir ôc développer la jeune 
plante enfermée dans l'embryon de la graine. Dans 
ce système on suppose que la graine contient la plan-
te en petit, ôc pour ainsi dire , qu'elle n'a besoin du 
suc nourricier que pour en développer &. en faire 
croître les parties. 

La seconde opinion est que la pouíîiere de la fleur 

est le premier germe ou le premier bourgeon de la 
nouvelle plante , ÔC qu'elle h'a besoin , pour être dé-
veloppée & pour croître , que du suc nourricier qu'el-
le trouve préparé dans les embryons de la graine. 

Le lecteur peut remarquer que ces deux théories 
de la génération des végétaux ont une analogie tires'-* 
exacte avec les deux théories ordinaires de la géné-
ration des animaux ; suivant l'une , le petit animal 
est dans la semence du mâle, & n'a besoin que des li-
queurs contenues dans la matrice pour se développer 
ôc pour croître ; suivant l'autre , l'animal est renfer-
mé dans l'œuf de la femelle , ôc n'a besoin de la se-

mence du maie que pour exciter une fermentation. 
Foye{ CONCEPTION, GÉNÉR.ATION , &c. 

M. Geoffroy croit que la propre ôc véritable se-

mence est plutôt dans la pouíîiere des étamines, parce 
qu'avec les meilleurs microscopes on ne peut dé-
couvrir la moindre apparence d'aucun bourgeon dans 
les petits embryons des graines, lorsqu'on les exami-
ne avant que la pouíîiere des étamines se soit répan-
due. Dans les plantés légumineuses, fi on ôte les feuil-
les ôc les étamines, &que le pistil, ou la partie quife 
change en cosse , soit regardée au microscope avant 
que les fleurs soient épanouies , les petites vésicules 
vertes ôc transparentes qui doivent se changer en 
graines paroîtront dans leur ordre naturel ; mais on 
n'y voit encore rien autre chose que la simple tuni-
que ou peau de la graine. Si on continue cette obser-
vation plusieurs jours de fuite , on verra qu'à mesure 
que ces fleurs avancent , les vésicules s'enflent ôc se 

remplissent par degrés d'une liqueur limpide , dans 
laquelle , lorsque la pouíîiere s'est répandue & que 
les feuilles de la fleur font tombées, on remarque une 
petite tache, ou un petit lobule verdâtre, qui y flotte 
en liberté. D'abord on ne voit aucune apparence d'or-
ganisation dans ce petit corps, mais ensuite à mesure 
qu'il croît, on commence à y distinguer deux petites 
feuilles , Comme deux cornes. La liqueur diminue in-
sensiblement à mesure que le petit corps croît, jus-

qu'à ce qu'enfin la graine devient entièrement opa-
que ; alors fi on rouvre , on trouve son intérieur 
rempli par une petite planta en miniature, consistant 
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en un petit germe , une petite racine ôc les lobes dé-
la feve ou du pois. 

. ïl n'est pas difficile de déterminer la manière dont 
le germe Contenu dans les sommets des étamines en-
tre dans la vésicule de la graine. Car outre que la ca-
vité du pistil s'étend depuis le haut du pistil jusqu'aux-
embryons des graines, ces graines ou vésicules ont 
une petite ouverture correspondante à 1 exu-émitéde 
la cavité du pistil ; de sorte que la petite pouíîiere 011 

farine peut aisément tpmber.tout le long de cette ca-
vité dans l'ouverture de la vésicule qui est l'embryon 
de la graine. Cette cavité qu cicatricule est à-peu-
près la même dans un grand nombre de graines , ôc-
on peut fans microscope la voir aisément dans les 
fèves, les pois, &c. La racine du petit germe est pré-
cisément vis-à-vis cette ouverture, Ôc c'est par-là 

qu'elle passe quand la petite graine commence à 
germer. ,~ A - . . .. • .. \ 

Ce procédé de là nature dans la génération des vé-
gétaux , 'ôc les dífferens moyens qu'elle emploie pour 
cela font fi; curieux &.sipeu connus, qu'il ne fera 
pas inutile de Fexpliquer plus au long par le secours 
de quelques figures. Nous prendrons pour exemple 
-le melon , dans lequel les parties de la génération 
font fort distinctes. On doit remarquer en pafìant ^ 
que quoique le melon ait les deux sexes, cependant 
ìa disposition de ses organes est différente de la dis-

position générale que nous avoirs expliquée ci-des-
sus , en pariant de la tulipe. En effet , il y a dans 
le hrelon deux fleurs distinctes, dont l'une fait l'office 
de mâle , l'autre de femelle , & que nous appellerons 
pour cette raison , l'une flair mâle > l'autre fleur fe-
melle. 

Dans les,'PI anches d'HiJloire naturelle >, on Volt 
la fleur mâle de la courge dont ìes feuilles font 
ôtées du cercle P F; A B È représente la tête placée 
au centre de la fleur , formée de la circonvolution 
des sommets B , &c soutenue, par quatre colonnes 
G G G G. La'partie B de la tête représente les cir-
convolutions des sommets, tandis qu'ils íònt fermés, 
ôc la partie E les représente ouverts , & parsemés 
de la poussière qu'ils renfermoient auparavant > ckqui 
s'est répándueau-dehors quand la plante est parvenue 
à fa maturité. Chaque sommet forme une sorte de ca.-
nal séparé en deux. D représente un grain de pous-

sière. H représente le pédicule qui soutient la fleur «j 
ôc qui dans la fleur mâle ne produit rien. 

La f g. fuiv. représente la fleur femelle de la courge* 
ou celle qui porte le fruit. Les feuilles font ôtées du 

cercle F F, comme dans l'autre, pour mieux laisser 
voir les parties intérieures. Le nœud de la fleur , ou 
l'embryon du fruit est représenté par A , le pistil est 
représenté pari? B , ôc n'est qu'une continuation de 

l'embryon du fruit A. Le sommet du pistil se divise en 

B Ben plusieurs corps oblongs, dont chacun peut se 
séparer en deux lobes. Ces corps font fort raboteux ; 
ils font garnis de poils ôc de petites vésicules , ce qui 
les rend propres à garder la pouíîiere de la fleur mâle, 
& à la conduire jusqu'à l'ouverture des canaux qui 
communiquent entr'eux austi loin que îes cellules des 
graines contenues dans le fruit encore tendre. Sion 
coupe le pistil transversalement dans fa plus petite 
partie , on trouve autant de canaux qu'il y a de divi-
sions à la tète du pistil; ôc ces canaux correspondent 
à autant de petites cellules dont chacune renferme 
deux rangs de graines ou de semences placées dans 
un placenta spongieux. 

Cétte théorie de la génération desplantespeui nous 
faife entrevoir comment on altère & on change le 
goût, lâ fórme, les fleurs & la qualité d'un, fruit en 
imprégnant la pouíîiere de ce fruit de la pouíîiere d'un 
autre de la même classe. 

I
C'est à ce mélange, •& pour ainsi dire cet aecoíw 

plement accidentel, qu'en doit attribuer non-feule* 
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•mentles variétés fans nombre -qu'on observe clans les 

fruits & les fleursnouvellesque la terre produit cha-

que jour, mais encore beaucoup d'autres phénomè-

nes du règne végétal. Voye{ MULET. 

La perpendicularité qu'observent & qu'affectent en 

«quelque manière les troncs ou tiges des plantes, austi-

&ien que leurs branches & leurs racines, est un phé-

nomène fort singulier, auquel on n'a pris garde que 
dans ces derniers tems. La cause en est fort délicate , 

& a exercé la sagacité de différens philosophes, prin-

cipalement de MM. Astruc , Dodart, la Hire & Pa-

rent» Voye{ leurs différens systèmes â l article PER-

PENDICULARITÉ, 

Le parallélisme constant que les touffes des arbres 

observent avec le sol ou le terrein fur lequel ils font 

plantés, estausti un phénomène digne d'attention. 

Voye^ PARALLÉLISME. 

Sur la fécondité des plantes, voye^ FÉCONDITÉ. 

Les plantes, eu égard à leur manière d'engendrer, 

peuvent se diviser en : 
Î . Mâles , qui ne portent point de fruit ni de grai-

nes , & qui n'ont ente l'organe masculin de la généra-

tion ; savoir, les étamines de cette efpece sont : 
Le palmier mâle, le saule mâle, le peuplier mâle, 

le chanvre mâle, Fortie mâle & le houblon mâle. 

2. Femelles qui portent du fruit, & qui ont l'orga-

ne féminin , savoir, le pistil, ou utérus, mais n'ont 

point d'étamines : 
Tels font le palmier femelle , le saule semelle, le 

peuplier femelle. 
3. Hermaphrodites, qui ont à-la-fois les parties mâ-

les & les parties femelles , c'est-à-dire le pistil & les 

étamines. 
Cette derniere efpece fe subdivise en deux autres, 

ï. Celles dans lesquelles les fleurs des deux sexes font 

unies , comme les lis , la giroflée, la tulipe , & la 

plus grande partie des espèces végétales, dans les-
quelles le pistil est environné d'étamines. 2. Celles 

dont les parties mâles & femelles font distinguées & 

éloignées les unes des autres : telles font la rose dont 

l'uterus estau-destbus des pétales, le melon & toutes 

les espèces de concombres dont les fleurs mâles & fe-

melles font séparées, & tous les arbres qui portent du 

fruit, des noix & du gland ; comme la pomme , le 

prunier, le groseiller , le noyer, le noisettier, le 

chêne , le pin, le hêtre, le cyprès, le cèdre , le 

genièvre, le mûrier, le plantain , &c. 

On peut encore distinguer les plantes eu égard à la 

manière dont elles se nourrissent & à l'élément où 

elles vivent, en terrestres, c'est-à dire celles qui ne 

vivent que fur terre, comme le chêne , le hêtre, &c. 

aquatiques, qui ne vivent que dans l'eau , soit dans 

les rivières, comme le lis d'eau, le plantin d'eau, 

&c. soit dans la mer, comme le corail, la coralline : 

amphibies , qui vivent indifféremment fur la terre & 

dans l'eau, comme le saule, l'aune, la mente. 

On divise encore les plantes eu égard à leur âge ou 

périodes, en 
Annuelles dont la racine fe forme & meurt dans la 

même année ; telles font les plantes légumineuses, le 

froment, le riz, &c. 

Bisannuelles qui ne produisent de grains & de fleurs 

que la seconde ou troisième année après qu'elles fe 

sont élevées , & meurent ensuite ; telles font le fe-

nouil, la mente, &c. 

Eternelles, qui ne meurent jamais dès qu'elles ont 

une fois porté de graines. De ces plantes quelques-

unes font toujours vertes , comme la violette, &c. 

D'autres perdent leurs feuilles une partie de l'année, 

comme la fougère , le pas d'âne , &c. 

On divise encore les plances,en égard à leurs diffé-

rentes grandeurs, en 

Arbres , arbores, comme le chêne
 ?
 le pin

?
 le sapin, 

f orme, le sycomore, &c. 

Arbrisseaux sussrutices , comme le houx, le buis, 

le lierre, le genièvre, &c. 

Herbes
 9
 comme la mente, la sauge , l'oseiíle, le 

thym,^, Voye{ ARBRE , ARBRISSEAU, HERBE, &c. 

On les divise de plus , eu égard à certaines quali-

tés remarquables, en 

Sensitives, qui semblent donner quelques marques 
de sentiment. 

Ces plantes étoient appellées par les anciens plan-

tes œchynomeneuses, du verbe cttuyjjvoy.dLi, être honteux, 

&C par les modernes elles font nommées plantes vi-

vantes , ou mimiques. 

Mais ces divisions font plutôt populaires que ju-

stes ék philosophiques* Les Botanistes ont fait des 

distributions plus exactes & plus délicates du règne 

végétal, en classes , genres, espèces, &c. eu égard 

à la nature , ÔC au caractère des différens végétaux. 

Ils ne font point encore d'accord entre eux fur ce 

qui doit principalement constituer la différence des 

genres. Quelques-uns, comme Gefner, Columna, 

Tournefort, choisissent la fleur & le fruit; d'autres 

prennent les racines,les feuilles,les tiges, &c. Voye{ 

Varticle GENRE, &C. 

L'ingénieux botaniste anglois , M. Ray, distribue 

les plantes en 2 5 genres ou classes, fous les dénomi-

nations suivantes. 

1. Plantes imparfaites, qui paroissent n'avoir ni 

fleur ni graine. Telles font les coraux, les éponges, 

les fungus, les truffes, les mousses , &c. Voye^ Co-

RAIL, EPONGE, CHAMPIGNON, TRUFFE, 6* 

MOUSSE. 

2. Plantes qui produisent une fleur imparfaite, & 

dont la graine est trop petite pour être discernée à 

la vûe simple : telles font la fougère , le polypode, 
Foyei FLEUR. 

3. Celles dont les fleurs font fans pétales; teìks 

font le houblon, le chanvre, l'ortie, la patience. 
■Foyei PÉTALE, HOUBLON, &C 

4. Celles qui ont une fleur composée ,& desquel-
les il fort une liqueur laiteuse quand on les coupe ou 

qu'on les rompt : comme la laitue, la dent de lion, 

Ë chicorée. Voye^ FLEUR COMPOSÉE. 

5. Celles qui ont une fleur composée en forme de 
disque, & dont la graine est ailée & couverte de 
duvet : comme le pas d'âne, l'herbe aux puces, $c, 

Voyei AILÉ. 

6. Herbœ capitatœ , ou celles dont la fleur est cou-
verte d'une peau écailleuse, & composée de longues 

fleurs sistuleufes, qui se terminent par une tête ronde 

formée de leur réunion, comme le chardon, la gran-
de bardane, le bluet, &c. 

7. Les plantes corymbiferes , dont la fleur est en 
forme de disque , mais n'a point de duvet : comme 

la marguerite, le mille-feuilles
}
 le souci. Voye{ Co-

RYMBUS. 

8. Les plantes umbelliferes, qui ont une fleur de cinq 
pétales & deux graines à chaque fleur. Voye{ UM-

BELLJE. Ce genre qui est fort étendu, se subdivise 
en sept espèces ; savoir, celles dont la graine est lar-

ge , mince, & semblable à une petite feuille, comme 

le panais sauvage de jardin; celles dont la graine ob-

longue & large, s'enfle dans le milieu, comme l'her-
be de vache. 

9. Celles dont la graine est plus petite, comme 

l'angélique ; celles dont la racine est pleine de tubé-

rosités ; celles dont la graine est petite & striée, com-

me le saxifrage, 6c la pimprenelle ; celles dont la 
graine est raboteuse & velue, comme le persil, 8da 

carrotte sauvage ; celles dont les feuilles se subdivi-
sent en dentelures ; comme la fanicle. 

10. Plantes étoilées, dont les feuilles croissent au-

tour de la tige à certaines distances les unes des au-

tres , & forment des espèces d'étoiles, comme la ga-

rance. Foyei ETOILE , &c. 



Xi. Plantés qui ont leurs feuilles píaeées alterna-

tivement , ou irrégulièrement autour de la tige, com-

me la langue de chien, Poreille de souris, &c. 

11. Plantes fussructices ou verticillées, dont les 

feuilles viennent par paires fur leurs tiges, l'une pré-

cisément vis-à-vis de l'autre. La fleur de ces plantes 

est monopétale, & ordinairement en forme de cas-
que , comme le thym, la mente, le pouliot, la ver-
veine. Faye{ VERTICILLEE. 

13. Plantes polyípermes, dans lesquelles la fleur 

est suivie de plusieurs graines nues, au nombre de 
cinq, comme la renoncule , la mauve de marais, le 

quinte-feuille, la fraise , &c. Foyei POLYSPERMES. 

14. Plantes bacciferes, qui portent des bayes , 

comme la brione, le chevre-feuille, le sceau de Sa-

lomon , le lis des jardins, la belle de nuit, l'afperge. 
Foyei BACCIFERE , & BAYE. 

15. Plantes à plusieurs cosses, ou plantes à cornes, 

dans lesquelles la fleur est suivie de plusieurs cosses 

longues ôc minces, où la graine est contenue ; com-

me le chicotin, le nombril de Vénus , la branque-

ursine, la colombine, &c. Foye^ PLANTE à plusieurs 
cojjes. 

16. Plantes vafculiferes, à fleur monopétale, dont 

la fleur est suivie d'une efpece de vaisseau avec son 
calice, qui renferme la graine ; comme la jusquiame, 
le volubilis, la réponce, la gantelée, l'eufraife, &c. 
Foyei VASCULIFERE. 

17. Celles qui ont une fleur uniforme ôc tétrapé-

tale, ôc qui portent leurs graines dans des cosses ob-

longues ; comme la giroflée, la moutarde , la rave , 
&c. 

18. Les plantes vafculiferes , dont la fleur semble j 
tétrapétale , mais est d'un genre incertain ôc anoma-

le , ôc n'est en esset que monopétale, toutes les feuil-

les étant rassemblées en une; comme la véronique, 

le plantain, le pavot jaune ôc sauvage, &c. 

19. Les plantes vafculiferes avec une fleur pen-

tap étale à cinq têtes ; comme Fœillet virginal, l'her-

be de poulet, le moût de saint Jean, le lin, la prime-
rose , l'oseille de bois. 

20. Les plantes légumineuses ou qui portent des 
légumes, avec une fleur papilionacée, composée de 

quatre parties jointes ensemble par leur tranchant ; 

comme les pois, les fèves, les vesses, l'ivraie, les 
lentilles, le tréfeuille, &c. Foyei LÉGUMINEUX. 

21. Les plantes qui ont une racine vraiment bul-

beuse ; comme l'ail, l'asphodele, l'hyacinthe, le sas* 
fran, &c. Foye^ BULBE. 

22. Celles dont les racines approchent fort de la 

forme bulbeuse ; comme la fleur de lis, la pinte de 

coucou, l'ellébore bâtard. 

23. Les plantes culiniferes, qui ont une feuille, ôc 
la fleur imparfaite, dont la tige est longue, creuse, 
coupée par les jointures, ôc accompagnée des deux 

côtés d'une longue feuille pointue ôc piquante , ôc 
dont la graine est renfermée dans une cosse pleine 

de paille; comme le froment, l'orge , le ris , î'avoi-

ne, ôc plusieurs sortes d'herbes. Foye{ CALMIFERES. 

24. Les plantes dont la feuille est herbeuse, mais qui 
ne font point culmiferes, ôc qui ont une fleur impar-

faite ou staminée ; comme le jonc , la queue de 
chat, &c. 

25. Les plantes qui croissent dans des endroits in-
certains, principalement les plantes aquatiques ; com-

me le lis d'eau, la queue de souris» Sur la transmuta-

tion d'une efpece de plantes, en une autre efpece, 

voyeiTRANSMUTATION, DÉGÉNÉRATION, &C. 

Quelques naturalistes ont remarqué que les pro-

priétés &les vertus des plantes, ont del'analogie 

avec leurs formes. Dans les Transactions philosophi-
ques, on lit un discours de M. Jacques Pettivier, où 

cet auteur se propose de faire voir que les plantes de 

même ou de semblable figure, ont des vertus ou des 
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usages qui font les mêmes, 011 qui font semblables» 

Ainsi la tribune, beílifere, dit cet auteur, aun<*oût 

& une odeur carminative , est bonne pour chasser 

les vents, ôc en général pour les maladies venteuses» 

L'efpece galeate ou verticillée, a un degré de cha-

leur & de force de plus que la précédente, & par 

conséquent elle peut être réputée aromatique, ÔC 
bonne pour les maladies des nerfs. L'efpece tétrapé-

tale est chaude comme les deux autres ; mais elle 

exerce fa vertu d'une autre manière ; savoir, par un 

sel volatil, diurétique , qui la rend bonne pour les 

maladies chroniques, les obstructions , les ca'cochy-
mies , &c.(Chambersi) 

PLANTES , ( Bot. méth. ) on fait fur îe rapport de 
plusieurs auteurs anciens , que l'on s'appliquoit à la 
connoissance des plantes dès le tems de Pithagore > 

qui avoit lui-même écrit fur ce sujet; mais il rte reste 
aucuns des ouvrages qui ont été faits fur les plantes 

avant Hippocrate: ce grand médecin a traité de leurs 

vertus, relativement à la Médecine. II n'y avoit alors 

qu'un petit nombre de plantes connues; Théophraste 

qui suivit de près Aristote, n'en connoissoit qu'en» 

viron cinq cens ; Dioscoride n'a fait mention que de 
six cens. Ces progrès étoient fort lents , puisqu'en 

quatre siécles qui s'écoulèrent depuis le tems de 
Théophraste jusqu'à celui de Dioscoride, on n'ajou-

ta que cent nouvelles plantes à celles qui étoient déja 

connues. Dans les quatre ou cinq siécles fuivans, ôc 
du tems de Galien dans le second siécle de notre ère.' 

la botanique ne fut guere plus avancée ; elle n'avoit 

point de principes sixes. Les médecins qui étoient les 

seuls botanistes, Ôc qui n'a voient en vue que les pro-

priétés médicinales des plantes , en découvrirent 

dans un très-grand nombre ; puisqu'à présent même 

nous ne connoissons pour le nombre guere plus de 
plantes usuelles, quoique la découverte du nouveau 

monde nous en ait procuré beaucoup que les anciens 

ne pouvoient pas connoître. Mais ces mêmes méde-

cins ne prenoient aucunes précautions pour assurer 

la connoissance des propriétés des plantes par celle 

des plantes mêmes ; ils n'en faifoient point des des-
criptions exactes; ils se contentoient d'indiquer celles 

qui étoient généralement connues, ôc ils leur rap-

portoient celles qui l'étoient moins , en les compa-

rant les unes aux autres. Dès ce tems, les noms 

se multiplièrent pour chaque plante ; à mesure que 

l'on en faisoit mention dans les écrits, pour consta-

ter ôc confirmer les propriétés connues, & pour en 

faire connoître de nouvelles, on rendoit ces mêmes 

propriétés inutiles , faute d'indiquer clairement, ôc 
de décrire exactement les plantes qui en étoient 

douées. Oribafe, dans le troisième siécle * Paul d'E-

gine & Aëtius, dans le cinquième, traitèrent des 

propriétés des plantes ; mais ils ne pensèrent pas à 
transmettre à la postérité par de bonnes descriptions 

la connoistance des plantes que les anciens avoient 

connues. Les médecins arabes Serapion, Rahzès , 

Avicennes , Mefué, Averroés, Abenbitar depuis le 
huitième jusqu'au treizième siécle, répandirent en-

core une nouvelle obscurité sur la nomenclature des 
plantes, en traitant de leurs vertus. Après ces méde-

cins arabes , l'ignorance répandit ses ténèbres fur la 

connoissance des plantes, comme fur les autres de-

puis le commencement du treizième siécle jusqu'à la 
fin du quinzième. On en a pour preuve les œuvres 

de quelques auteurs qui écrivirent dans ces tems de 

barbarie. Au commencement du seizième siécle, ôc 
même dès la fin du précédent, on reprit du goût 

pour la botanique avec celui des lettres en général ; 

plusieurs auteurs cultivèrent cette science ; mais ils 

suivirent une très-mauvaise méthode dans leurs étu-

des ; ils entreprirent de restaurer la botanique des 

anciens, en interprétant ÔC en commentant leurs 

ouvrages ; aucun ne s'avisa de consulter la nature par 



préférence aux auteurs anciens, & d'observer des 

fiantes., au lieu de feuilleter des livres. Quelles con-

noifíances pouvoit-on tirer de ces ouvrages qui 

étoient devenus fautifs & incomplets par le laps des 

tems, &: qui n'avoient jamais contenu que des noms 
de plantes ou des descriptions íi imparfaites qu'il n'é-

toit pas possible d'y reconnoître la plupart des plan-

tes dont on y avoit fait mêntion ? II auroit fallu par-

courir , comme on l'a fait dans la fuite
 s

 les pays 

que Théophraste , Dioscoride & les autres auteurs 

anciens avoient habités , & observer les plantes qui 

s'y trouvent,. pour reconnortre celles qu'ils avoient 

eu pour objet dans leurs livres ; la tradition du pays 

pouvoit avoir conservé les anciens noms de quel-

quès-unes de ces plantes
 i
 ou la connoissance de leurs 

propriétés anciennement connues. Mais n'y avoit-il 
pas enEurope un assez grand nombre de plantes pour 

occiiDer les botanistes ^ indépendamment de celles 

de l'Afie ? Au moins falloit-ii commencer par con-

noître les caractères distinctifs des plantes qui étoient 

fous leurs yeux , avant de rechercher celles dont les 
anciens ont fait mention. On prit ce parti fur la fín 

du seizième siécle ; Dodonée , Céfalpin , Clufius , 

Lobel, Colomna , Profper Alpin , les deux Bauhins, 

&c. firent des recherches fur les plantes d'Europe, 

& leurs observations furent les vrais fondemens de 

la botanique. 
Les matériaux s'accumulèrent bientôt ; mais l'or^ 

donnance manquoit à l'édifíce. Après avoir décrit 

exactement un grand nombre de plantes, ilfalloit en-

core combiner leurs caractères , pour trouver des 

lignes distinctifs auxquels on pût les reconnoître ai-
sément chacune en particulier ; ces signes dévoient 

être établis fur des caractères constans, & fur des 

différences invariables entre diverses espèces ^plan-

tes , pour prévenir les erreurs que des variétés dans 

les individus d'une même efpece auroient pû causer. 

11 y a plus de deux cens ans que Gefner donna la pré-

férence aux caractères pris íiir les fruits , les semen-

ces & les rieurs ; Céfalpin, environ vingt ans après 

Gefner, fut de la même opinion, en disant » que l'un 
» avoit eu raison d'établir plusieurs genres de plan-

» tes fur la production & fur la structure des fruits , 

&c. » Voye{ GENRE , MÉTHODE , BOTANIQUE. Au 

commencement du dix-feptieme siécle , Colomna 
pensa, comme Gefner & Céfalpin » qu'dfalloitjuger 

» des caractères génériques par la steur , par la cap-

» fuie , ou pour mieux dire , par la semence même. 

Mais ce plan de méthode pour la nomenclature des 

plantes fut négligé jusqu'à la fin du siécle dernier; 

alors cette méthode fut renouvellée par Morifon, 

& Rai l'a suivi dans son histoire des plantes ; il les 

distribua en vingt-huit genres. Comme ces divisions 

méthodiques des productions de la nature en diffé-

rens genres font toujours établies fur des conditions 
arbitraires , on peut faire grand nombre de ces mé-

thodes fur les mêmes principes, c'est-à-dire, en ti-

rant les parties génériques des mêmes parties des 

plantes ; austî en a-t-on déja fait plusieurs fur les par-

ties de la fructification. Les méthodes de M. de Tour-

nefort & de M. Linnaeus font les plus célèbres; nous 

avons suivi celle de M. Tournefort dans ce Diction-

naire. Ce grand botaniste a été le premier qui ait dis-
tribué les genres des plantes en classes , comme on 

avoit déja avant lui distribué les espèces en genres. 

Voye^ les élémens de la Botanique 16g 4. 

Nous allons donner quelqu'idée des principes & 

de la division générale de la méthode de M. Tourne-

fort. » Une plante, selon cet auteur, est un corps or-

» ganifé quia essentiellement une racine , & peuí-

» être une semence : & ce corps produit le plus fou-

» vent des feuilles, des tiges & des sieurs. » De ces 

cinq parties M. Tournefort préfère les fleurs & les 

fruits pour caractériser les genres
 ?

 ainsi les plantes 

dont les sieurs & les fruits ont la même figure Sch 
même disposition, font du même genre. On prend 

dans chaque genre pour espèces distinctes celles qui 

diffèrent les unes des autres pour les racines,les tiges 

ou les feuilles. Foye? RACINE , TIGE , FEUILLE. 

Lorsque les sieurs & les fruits ne suffisent pas pour 

déterminer quelques genres, fauteur emploie des ca-

ractères pris non-feulement fur les racines, les tiges 

ou les fleurs, mais il admet auffi les propriétés de la 

plante,fa manière de croître & son port. Les classes 

font établies fur les différences des figures des fleurs* 

Foyei FLEUR. 

Ces classes font au nombre de vingt-deux : la pre-

mière comprend les herbes & tous arbrisseaux àfleur 

monopétale en forme de cloches & de rosettes. 

La seconde , les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

monopétales , en forme d'entonnoir ou de rosette. 
La troisième, les herbes & fous-arbrisseaux àfleurs 

monopétales anomales. 

. La quatrième, les herbes & fous-arbrisseaux à 

fleurs monopétales labiées. 
Lacinquieme,les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales , en forme de croix. 

La sixième, les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales, en forme de rose. 

La septième, les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales , en rose & en ombelles ou parasol. 

La huitième, les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales , en forme d'œillet. 

La neuvième , les herbes & fous-arbrisseaux à 

fleurs, en forme de lis. 

La dixième , les herbes & fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales légumineuses. 
La onzième, les herbes &c fous-arbrisseaux à fleurs 

polipétales anomales. 

La douzième, les herbes & fous-arbrisseaux dont 

les fleurs font composées de fleurons. 
La treizième , les herbes & fous-arbrisseaux dont 

les fleurs font composées de demi-fleurons. 

La quatorzième, les herbes & fous-arbrisseaux à 

fleurs radiées. 
La quinzième, les herbes & fous-arbrisseaux à 

fleurs , fans pétales ou à étamines. 

La seizième , les herbes & fous-arbrisseaux dont 

on ne connoit pas les fleurs mais seulement les se-
mences. 

La dix-feptieme, les herbes & les fous-arbrisseaux 

dont on ne connoit ni les fleurs ni les fruits. 

La dix-huitieme , les arbres & les arbrisseaux dont 

les fleurs n'ont point de pétales. 

La dix-neuvieme, les arbres & les arbrisseaux à 

fleurs à chatons, fans pétales. 
La vingtième, les arbres & les arbrisseauxáfleurs 

monopétales. 
La vingt-unieme, les arbres & les arbrisseaux à 

fleurs en roses. 
Enfin la vingt-deuxieme classe comprend les ar-

bres & arbrisseaux à fleurs légumineuses. 

Ces classes font divisées en sections, & les sections 

en six cens soixante & treize genres. Elem. debot.par 

M. Tournefort. 
La méthode de M. Tournefort a été adoptée par 

plusieurs botanistes qui y ont rapporté grand nombre 

de genres nouveaux. Ces botanistes font, le P. Plu-

mier , minime, dans le livre intitulé, nova plantarum 

americanarum gênera, in-fol. 'JQ^ , in-40. Pontedera, 

professeur de botanique à Padoue, dans le livre qui 

a pour titre: Pontedem anthologia ,fìvedeflonbus na-

turcs, Micheli, botaniste du grand duc de Toscane , 

dans le livre intitulé : nova plantarum gênera fuxta 

Turncfortii methodum difpojîta, &c. in-fol. lyiQ. 

On a fait des objections contre la méthode de Mi 

Tournefort, & il y en aura toujours à faire contre 

les méthodes ; celle de M, Tournefort n'est pas uni* 



Verselie, puisqu'elle est établie sur des caractères 
qui manquent dans plusieurs plantes ; il s'en trouve 

où on n'apperçoit ni fleurs ni semences ; M. Tour-

nefort a été obligé d'en faire des genres à part. La 

fleur ôc le fruit ne lui suffisent pas toujours pour ca-

ractériser les genres ; il faut admettre d'autres carac-

tères : on ne peut faire usage de cette méthode que 

dans les tems où les plantes portent des fleurs ou 

des semences, &c. La méthode de M.Tournefort est 

fans doute défectueuse à bien d'autres égards ; mais 

au lieu d'insister sur cette critique, considérons que 

la nature se refuse aux conventions des hommes, ôc 

que les lois font indépendantes des méthodes qu'ils 

peuvent imaginer pour la division de ses productions, 

en classes, en genres, &c. Pour juger du mérite de 

celle dé M. Tournefort, il faut la comparer aux au* 

ires ; on verra que la célébrité de Fauteur ôc de son 
ouvrage est très-bien fondée. 

M. Linnaeus travaille chaque jour à perfectionner 

son système de distribution méthodique des plantes, 
qu'il appelle méthode sexuelle, ÔC dont il a déja donné 

dix éditions depuis quinze ans avec des corrections 
& des augmentations à chaque édition. 

Cet auteur distingue dans les plantes, six parties 
principales; savoir, les racines , le tronc, les sup-

ports , les feuilles, les fleurs & les fruits. Voye^ RA-

CINE , TRONC , SUPPORT , FEUILLE , FLEUR , 

FRUIT. 

» Les plantes portent des fleurs visibles ou pres-
» que invisibles. 

» Les fleurs visibles font ou hermaphrodites, c'est* 

» à-dire, garnies chacune d'étamines & de pistils en 

» même tems'; ou d'un seul sexe, c'est-à-dire toutes 

» mâles, lorsqu'elles n'ont que des étamines fans pif-

» tils, ou toutes femelles quand elles n'ont que des 
» pistils fans étamines. 

» Les étamines font détachées les unes des autres, 
» ou unies, soit entr'elles par quelques-unes de leurs 
» parties , soit avec le pistil. 

» Les étamines ne gardent entr'elles aucune pro-
»> portion exacte de longueur, ou bien il y en a cons-

» tamment un certain nombre qui sont plus courtes 
» que le reste. 

» Les clastes dans la méthodes sexuelle de M» 

» Linnaeus , font établieá fur ces principes, ôc ren-

»> ferment les plantes suivant le nombre, la propor-
» tion & la situation des étamines. Savoir, 

» Pour les plantes qui portent des fleurs herma-
» phrodites. 

» I. Monandrìa , monandrie, une étamine. 

» II. Diandria, diandrie, deux étamines. 

» III. Triandria , triandrie, trois étamines. 

» IV. Tetrandria, tetrandrie, quatre étamines» 

» V. Pentendria, pentandrie, cincj étamines. 

» VI. Hexandria, hexandrie, six étamines égales , 

» ou alternativement plus longues & plus courtes. 
» VII. Heptandria, heptandrie, sept étamines. 

» VIII. Octandria, octandrie , huit étamines. 

» IX. Enneandria , ennéandrie , neuf étamines. 

» X. Decandria, décandrie , dix étamines. 

»XI. Dodecandria yàoàécanàrìeV douze étamines. 
» XII. Icosandria , icosandrie, plus de douze éta-

» mines attachées aux parois internes du calice, 6c 
»'non pas au placenta. 

» XIII. Polyandria, polyandrie, plus de douze 
» étamines attachées au placenta. 

» Pour les plantes qui portent des fleurs dans les-
» quels il se trouve constamment deux étamines plus 
» courtes que les autres. 

» XIV. Didinamia, didinamie, deux étamines 
» plus longues. 

»XV. Tetradynamia, tetradynamie, quatre éta-
» mines plus longues. 

» Pour les plantes dont les étamines font unies > 
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*> soit ëntr'eìîes par quelqú'unes de leurs parties, soit 
» avec le pistil. 

» XVL Monadelphia, monadelphie, toutes les 

» étamines réunies par leurs filets en un seul corps-, 

» XVII. Diadelphia, diadelphie, toutes les éta-
» mines réunies par leurs filets en deux corps. 

» XVIII. Polyadelphia, polyadelphie, toutes les 

» étamines réunies par leurs filets, en trois ou en 
» plusieurs corps. 

» XIX. Syngenefia, fmgénésie , toutes les étamî* 

» nés unies par leurs sommets en forme de cylindre. 
» XX. Gynandria, gynandrie, les étamines por-

» tées fur le pistil même, & non pas fur le placenta* 

» Pour les plantes qui ont des fleurs de différent 
» sexe. 

» XXI. Monœcìa, monœcie, fleurs mâles ôc fleurs 
» femelles, fur le même individu. 

» XXII. Dìœcia , diœcie , fleurs mâles & fleurs 
» semelles , chacune fur des individus séparés. 

» XXIII. Polygamìa , polygamie, fleurs herma-

» phrodites avec fleurs d'un seul sexe mâles ou fe-
» melles, fur le même individu. 

» Pour les plantes dont les fleurs font prefques in-
» visibles. 

» XXIV. Criptogamia, criptogamie , fleurs rem» 

» fermées dans le fruit, ou que leiu; petitesie em* 
» pêche d'appercevoir. 

» Les ordres ou fous-divisions des classes font 

» établis fur les pistils, comme les classes le font fus 
» les étamines. 

» Le nombre des pistils se prend à labase du stile,T 

» & quand il n'y a point de stile, on compte les 
» stigmates. 

» Les ordres des treize premières classes, sontì 
» 1. Monoginia, monoginie , un pistil. 

» 1. Digynia, digynie, deux pistils. 

» 3. Triginia, triginie, trois pistils. 
» 4. Tetraginia, &c. 

» Polyginia, polyginie ^ pistils fans nombre. 

» La 14e classe ( didynamie ) se divise en deux 
» ordres. 

» i.Gymnospermìa, gymnofpermie,quatre graines 
» à découvert au fond du calice. 

» 2. Angiospermia , angiospermie, les graines ren* 
» fermées dans un péricarpe. 

» La 15
E classe ( tétradinamie. ) se divise ausiî en 

» deux ordres. 

» 1. Siliculosa, à silicuies, péricarpe fous'-orbicu-

>> laire garni d'un stile à-peu-près de même longueur* 
» 2. Siliquosa, à siliques, péricarpe très-long avec 

» un stile peu apparent. 

» La 19e classe (singénésie ) se divise en cinq or* 
» dres. 

Poligamìa, poligamie, fleurs composées de plu-
sieurs fleurons. 

1. Poligamia œqualis, poligamie égale, fleur com-

posée de fleurons hermaphrodites, tant dans son 
disque que dans fa circonférence. 

» 2. Poligamia supers.ua, poligamie superflue , 

» fleur composée de fleurons hermaphrodites dans 

» le disque, 6c de fleurons femelles à la circonfé-
» rence. 

» 3. Poligamia frufiranea, poligamie fausse, fleur 

» composée de fleurons hermaphrodites dans le dif-

» que, 6c de fleurons neutres à la circonférence. 
» 4. Polygamia necejfaria, polygamie nécessaire 

» fleur composée de fleurons mâles dans le disque , 
» 6c de fleurons femelles à la circonférence. 

» 5. Monogamia, monogamie, fleur qui n'est point 
» composée de fleurons. 

» La 16e classe monadelphie ; la 17e, diadelphie; 

» la 18e, polyadelphie ; la 20e, gynandrie; la 21e, 

« moncecie; la 22e, diœcie; ôc la 23% polygamie
s 
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» établissent leurs ordres fur les caractères des classes 

» qui les précédent. 
» Enfin la derniere classe, cryptogamie, fe divise 

» en autant d'ordres qu'il y a de familles qui la com-

» posent. Flor. par. prod. pag. 48. & suif , par M. 

Dalibard. 
PLANTES, nombre des ( Botan.) il y a dans les 

lettres philosophiques de Rai, un morceau curieux 

fur le nombre des plantes, ÔC comme ces lettres n'ont 
pas paru en françois, nous allons donner dans cet 

ouvrage un extrait des réflexions de ce savant bota-

niste , sur cette matière. 
S'il n'est pas absolument impossible, dit-il, de 

marquer précisément le nombre des plantes, il est du-

moins moralement impossible de le faire ; mais fans 

nous arrêter à proposer des conjectures fur le nom-

bre des plantes, il est nécessaire d'examiner deux 

questions. i°. Si la terre a produit de nouvelles es-
pèces de plantes, ou st elle en produit tous les ans , 

outre celles qui furent créées au commencement du 
monde. 20. Si quelques espèces de plantes ont péri, 

x>u s'il y en a qui puissent périr: st l'on peut assurer 

l'une ou l'autre de ces deux choses , il seroit inutile 

de faire des recherches fur le nombre des plantes \ 

puisque ce nombre seroit incertain , qu'il varieroit 

tous les ans , ôc que la différence en pourroit être 

fort grande on fort petite , car les cauíês de cette 

destruction, ou de cette nouvelle production étant 

accidentelles , il n'y a aucune raison qui puisse nous 

faire croire que l'un balance l'autre exactement, ou 
dans une assez juste proportion. 

Ceux qui soutiennent l'affirmative de la première 

•question, allèguent en leur faveur l'expérience 

commune : chaque année, disent-ils, ne produìt*elle 

pas de nouvelles espèces de fleurs ôc de fruits, ôc 

par conséquent de nouvelles espèces de plantes ; nos 

jardins ne font-ils pas enrichis tous les ans de nou-

velles espèces de tulipes par exemple, ôc d'anémo-

nes , ôc nos vergers de nouvelles espèces de pom-

mes ôc de poires? Nos jardiniers ne les vendent-ils 

pas fur le pié de nouvelles espèces, ôc les herbo-

ristes ne les mettent-ils pas dans le même rang ? Les 
livres de botanique ne font-ils pas les œillets, par 

exemple, ôc les violettes à fleur double, des espèces 
différentes de celles qui n'ont qu'une fleur simple? 

L'auteur répond que cela est vrai; mais st l'on 

examine en quoi coníistent ces différences, on aura 

lieu de douter que ces plantes soient des espèces dis-
tinctes ; & l'on en conclura plutôt qu'elles ne le 

font pas. La principale, pour ne pas dire la feule 

différence qui se trouve entre ces prétendues nou-

velles espèces, & les anciennes, consiste dans la 
couleur de la fleur, 011 dans la multiplicité de ses 
feuilles ; or il est évident que ni l'une ni l'autre de 
ces deux choses ne suffit pour établir une différence 

spécifique , à moins que l'on n'admette qu'un euro-

péen ôc un éthiopien font deux espèces d'hommes, 

parce que l'un est blanc & l'autre noir, ou qu'un 

européen ôc un indien font aussi deux différentes es-
pèces, parce que l'un a la barbe épaisse & l'autre 

n'en a pomt du tout, ou qu'il n'a que quelques poils 

au lieu de barbe. La diversité dont nous parlons, 

vient uniquement du climat, du terroir, ou des ali-
mens, comme l'on voit dans les autres animaux. 

íl y a deux manières de produire ces différences 

dans les plantes. La première en mettant la semence 
d'une plante dont on souhaite avoir une nouvelle 

epece, dans un terroir fertile, ou différent de celui 

dans lequel cette plante croît. Si l'on met dans un 

bon terroir la semence de certaines fleurs simples, 

elle produira outre plusieurs racines qui ne porte-

ront qu'une fleur simple, quelques autres racines 

Cjivi porteront des fleurs doubles, ôc d'une couleur 

diíìérente de leurs mères plantes, Les plantes qui se 

diversifient aisément de cette façon, sont les ané-

mones , les primevères, les marguerites, les vio-

lettes , &c. c'est la manière ordinaire d'avoir des 

fleurs doubles de toutes les sortes. La plupart des 

fleurs rouges ôc pourprées, ôc quelques fleurs jau-

nes , en répandant leur graine dans un jardin, pro-

duisent quelques fleurs blanches ôc de différentes 

couleurs : ôc même dans les champs, à peine trou-

ve-t-on une plante à fleur rouge, pourprée, ou bleue, 

qui ne varie en quelque lieu, ôc qui ne produise 

une fleur blanche ou de différentes couleurs. Les 

plantes à fleur jaune ne varient presque jamais dans 
les champs. 

La seconde manière de diversifier les plantes, est 

de les transporter souvent d'un lieu dans un autre. 

C'est ainsi que le chevalier Plot faifoit porter des 
fleurs doubles à des plantes qui n'ont que des fleurs 

simples : ce moyen paroît naturel, parce les plantes 
qui font long-tems dans un même lieu dégénèrent in-

sensiblement , ne portent qu'une fleur simple après 

avoir porté des fleurs doubles, ôc perdent leurs cou-

leurs rares, qui font suivies de couleurs communes. 

Quoi qu'il en soit, toutes les variétés des plantes 
ne prouvent point que ces plantes soient des espèces 

distinctes ; ôc c'est ce qu'on peut confirmer par deux 

raisons. La première est que si çesplantes font long-

tems dans un même lieu fans être cultivées, elles dé-

génèrent comme nous venons de le dire , elles per-

dent la beauté de leurs couleurs, ôc ne portent qu'une 

fleur simple au lieu d'une fleur double. La seconde 

raison est que la graine de ces plantes ne donne que 
des plantes qui n'ont qu'une fleur simple , & d'une 

couleur commune , si elle est semée dans le lieu k 
dans le terroir qui leur est naturel. 

Pour ce qui est des arbres fruitiers , M. Ray ob-
serve que la principale différence qui se trouve, entre 

les prétendues espèces de ces arbres, consiste dans lâ 

figure ôc le goût du fruit, ce que l'on doit auíii attri-

buer à la différence du terroir, ôc aux différentes ma-

nières d'enter. Le seul moyen, selon l'auteur, d'a-

voir de nouveaux fruits, est de semer dans un terroir 

des pépins de pommes ÔC de poires , qui produiront 

des fruits sauvages d'une autre figure &d'un goût dif-

férent des premiers fruits ; mais on pourra leur don-

ner un meilleur goût, ôc les perfectionner fi l'on ente 
les arbres qui les produisent. 

A Fégard des plantes dont les feuilles ont diverses 

couleurs , comme le houx, l'alaterne , le romarin, 

l'hyfope , la menthe , le thim , elles font encore 

moins de différentes espèces que les fleurs & les fruits 
dont nous venons de parler ; leurs diverses couleurs 

ne font que les symptômes d'une mauvaise con-
stitution ; ôc quant à la différence de grosseur & de 

petitesse qui se rencontre entre plusieurs plantes 
de la même efpece , l'on ne doit attribuer cette 

différence qu'à la fertilité ou à la stérilité du terroir, 

à Phumidité ou à la sécheresse de la saison, à la froi-

deur ou à la chaleur du climat, à la culture plus 011 
moins savante, ou à quelqu'autre accident. 

La seconde question est, si quelques espèces de plan-

tes ont péîi,ou s'il y en a qui puissent périr. L'auteur 

répond, i°. que quoiqu'il soit possible absolument 

ôc physiquement que certaines espèces de plantes pé-

rissent , cela est pourtant fort improbable; 20. que fi 

quelques espèces de plantes périssoient, il seroit mo-
ralement impossible de s'en assurer. 

II est peu vraissemblable qu'aucune efpece de plan-

tes ait péri. M.Ray ne fauroit se persuader qu'il y ait 

dans le monde aucune efpece locale de plantes, 

c'est-à-dire si particulière à un lieu, qu'on ne fauroit 

la trouver ailleurs ; il n'a observé en aucun endroit 

de la Grande-Bretagne , aucune plante qu'il n'ait vue 

dans les pays étrangers, oudu moins en divers lieux 

de la même latitude au-delà de la ruer, 

Quelques'' 



Quelques botanistes prétendent que certaines plan-
tes sont particulières à certains lieux, Comme le bau*-
me, par exemple, à la Judée , &c. mais M. Ray de-
mande qu'il lui fóit permis de s'éloigner de leur sen-
timent , jusqu'à ce qu'ils aient de meilleures preuves 
qu'un argument négatif. D'ailleurs, supposé qu'il y 
ait des plantes locales, on ne fauroit prouver qu'elles 
pussent périr, à moins qu'elles ne soient dans des 
îles englouties parla mer. Si les plantes locales étoient 
détruites par les hommes , ou par quelqu'accident, 
comme diverses graines resteroient dans le terroir où 
ces plantes croissent, ce terroir produiroit de nou-
veau les mêmes plantes ; 6k si le baume est une plante 
originaire de la Judée, supposé qu'on Peut transporté 
en Egypte ou ailleurs , son ancien terroir l'auroit re-
produit , à moins que la constitution de ce terroir 
n'eût été fort altérée par quelqu'accident, ou par 
quelque cause surnaturelle. 

Secondement, st quelques espeCes de plantes pé-
rissoient, il seroit moralement impossible de s'en as-
surer. On ne peut savoir qu'il y ait des plantes loca-
les, à moins qu'on n'ait vistté toute la surface de la 
terre , ou qu'on n'en soit informé par des personnes 
très-intelligentes qui connoissent fans exception les 
plantes de tous les pays ; mais ces deux choses font 
absolument impossibles. S'il n'y a point de plantes lo-
cales , comme M. Ray en est fortement persuadé, il 
est presqu'impoliible que certaines causes concourent 
pour faire périr quelque efpece de plante que ce soit; 
& supposé que cela arrivât, personne ne pourroit le 
savoir , à cause de la vaste étendue de la terre, dont 
une très-grande partie est ou déserte ou habitée par 
des nations babares qui n'ont aucune connoissance de 
la Botanique. Bibl. angl. tom. IV.p. ò.j-40. (D. J. ) 

PLANTE CAPILLAIRE , (Botan. ) On appelle plan-
tes capillaires, celles qui n'ont point de tiges princi-
pales , 6k qui portent leurs, semences fur le dos de 
leurs feuilles. Ce nom leur apû être donné, parce 
que leurs racines font garnies de fibres chevelues ; la 
fougère , le polypode, la langue de cerf, Pofmon-
de 6k autres , font des plantes capillaires. L'adiantê 
de Montpellier, celui du Canada, l'adiantê noir, le 
blanc, le rouge , le jaune, la fauvevie, le céterac , 
font les plantes\capMaires des boutiques de Pharma-
cie. L'Amérique est féconde en plantes capillaires , 
& tous les Botanistes savent que le P. Plumier en a 
fait une excellente histoire qu'il a intitulée , hifl. des 
fougères. Dans le repli de leurs feuilles font contenues 
des capsules membraneuses , très-petites , qui s'ou-
vrent par la contraction d'un anneau élastique ; 6k 
on a découvert par le microscope, qu'elles font plei-
nes d'une fine pouíîiere ; mais on dispute encore st 
cette pouíîiere est la semence , ou une pouíîiere d'é-
îamines semblable à celle qui se trouve dans les som-
mets des étamines des autres fleurs. (D. /.) 

PLANTES ESCHYNOMENEUSES , voye{ TËSCHYNO-

MENEUSES. 

PLANTES ÉTOILÉES font celles dont les feuilles 
naissent fur la tige à de certaines distances , en forme 
d'étoiles avec des rayons : ou ce font des fleurs qui 
ressemblent à des étoiles, ou qui font remplies de 
boutons semblables à des étoiles fur le bord. Voyei 
PLANTES. 

M. Ray range ces sortes de plantes dans la dixième 
classe des plantes d'Angleterre : telles font les plantes 
appellées croff-wort, mollugo , garance sauvage , aspe-
rula ou woodruss, gallium ou ladies bed-Jlraw, aparine 
ou cleavers
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 rubia tinBorum, óu garance des teinturiers, 

auxquelles il ajoute , comme approchantes de ce 
genre, le nafturtium indicum, 1$ cresson des Indes ou 
pié d'allouette jaune. 

PLANTES à plusieurs cosses font les memes qu'on ap-
pelle autrement corniculatœ plantai, & qui après cha-
que fleur ont diverses cosses pareilles à celíes des lé-

Tome XII. 

grimes, toutes distinguées les unes des autres, menues 
6k fréquemment courbées, où leur graine est renfer-
mée. Quand ces cosses font mûres , elles s'ouvrent 
d'elles-mêmes , 6k laissent tomber la graine. Voye^ 
CORNICULATE & ACTION DE SEMER, Fçyt{ aussi 
PLANTE. 

PLANTES MARINES,, productions de la mer qui font 
formées par des insectes , 6k qui doivent par consé-
quent faire partie du règne animal. Cependant ces 
productions ont tant de ressemblance par leur fòrme 
avec les végétaux, qu'on les a prises pour des plantes^ 
6k qu'on les a placées pendant long-tems dans le rè-
gne végétal. II n'est pas surprenant qu'il y ait dans la 
nature des espèces de choses d'un même genre, ou 
des genres d'une même classe dont les caractères dis-
tinctifs soient équivoques ; mais on croiroit que l'on 
ne pourroit pas se tromper dans la division générale 
des trois règnes de l'Histoire naturelle, au point de 
prendre des animaux pour des minéraux ou des vé-
gétaux. Tous les Naturalistes ont pourtant été pen-
dant long-tems dans cette erreur ; on a cru que le 
corail, les madrépores, &c. étoient des pierres, des 
substances qui s'endurcissoient lorsqu'elles étoient 
hors de l'eau, ou des plantes qui devenoient pierreux 
ses; 6k en observant de plus près > on se persuada de 
plus en plus que c'étoit de vraies plantes. Ën 1706 , 
M. le comte de Marsigli sembla en donner des preu-
ves convaincantes , lorsqu'il découvrit siír le corail 
de petits corps organisés ck découpés en plusieurs par-
ties , dans lesquels il cru trouver tous les caractères 
des fleurs : ces prétendues fleurs avoient environ une 
ligne ck demie de longueur, 6k étoient soutenues par 
un calice blanc, duquel partoient huit rayons de la 
même couleur ; ces rayons étoient de la même lon-
gueur 6k à la même distance l'un de l'autre, formant 
une efpece d'étoile. Il suivit ces recherches, 6k il vit 
encore de ces prétendues fleurs fur des productions 
de même nature' que le corail, appellées plantes pier-
reuses , 6k fur beaucoup d'autres, dont quelques-unes 
font molles, 6k qui toutes ont été mises au rang des 
vraies plantes. On ne doutoit plus que le corail, les 
madrépores, les litophites , &c. ne fussent des plantes^ 
6k même des plantes qui portoient des fleurs appa-
rentes , lorsque M. Peissonnel, médecin botaniste du 
roi à la Guadeloupe , « désirant que l'idée qui résul-
» toit de la découverte ingénieuse du comte de Mar-
» sigli, par rapport aux fleurs du corail, se vérifiât, 
» s'embarqua étant à Marseille dans Pannée 1723, alla 
» en mer avec les pêcheurs du corail, bien instruit 
» de ce que le comte de Marsigli avoit observé, 6k de 
» la manière dont il s'y étoit pris pour faire ses obfer-
» vations. Ausii-tôt que le filet avec lequel les pê-
» cheurs tirent le corail fut près de la surface de l'eau, 
» il y plongea un vase de verre dans lequel il fit en-
» trer quelques branches de corail ; il remarqua quel-
» ques heures après qu'il paroistoit un grand nombre 
» de petits points blancs de tons les côtés de cette 
» écorce ; ces points répondoient aux trous qui per-
» çoient l'écorce, 6k formoient une figure terminée 
» par des rayons jaunes 6k blancs , dont le centre pa-
» roissoit creux, mais ensuite s'étendoit 6k préfentoit 
» plusieurs rayons ressemblans à la fleur de l'olivier : 
» ce font les fleurs du corail décrites par M. de Marsi-
» gli. Ayant tiré le corail hors de Peau, les fleurs ren-
» trerent dans l'écorce 6k disparurent ; mais ayant 
» été remis dans l'eau, elles reparurent quelques heu-
» res après: elles ne lui fembloient pas aussi larges 
» que le comte de Marsigli le rapporte, leur diamètre 
» excédant à peine celui de la tête d'une grosse épin-
» gle ; elles étoient molles, 6k leurs pétales disparoif-
» sent lorsqu'on les touche dans l'eau, formant alors 
» des figures irrégulieres. Ayant mis quelques-unes 
» de ces fleurs fur du papier blanc , elles perdirent 
» leur transparence, 6k devinrent rouges à mesure 
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» qu'elles séchèrent. Notre auteur remarque que cêS 

» fleurs partoient des branches dans toutes sortes de 

» directions, des branches cassées comme de celles 

» qui étoient entières ; mais leur nombre diminuoit à 
» mesure qu'on approchoit de la racine ; & après 

» nombre d'observations, il détermina que ce que le 

» comte de Marsigli avoit pris pour des fleurs, étoient 

» de véritables insectes. 

» L'insecte du corail, que l'on appelle une petite 

» ortie , pourpre , polype, èk que le comte de Marsigli a 

» pris pour fleur, se dilate dans l'eau, èk se contracte 

» dans l'air , ou lorsque vous le touchez dans l'eau 

» avec la main, ou que vous versez dessus des liqueurs 

» acides ; ce qui est: ordinaire aux poissons èk infectes 

de l'efpece vermiculaire. Notre auteur étant fur les 

» côtes de Barbarie en 1725 , eut le plaisir de voir 

» l'insecte du corail mouvoir les bras, èk ces petits 

» insectes s'étendre dans un vase plein d'eau de la mer 

» qu'on avoit mis auprès du feu , où il y avoit du co-

» rail ; il augmenta le feu , & fît bouillir l'eau, & par 

>> ce moyen les tint dans leur état d'extension hors du 

» corail, comme il arrive lorsqu'on fait bouillir des 

» testacés , soit de terre ou de mer. Ayant répété ses 
» observations , il vit clairement que les petits trous 

» perceptibles fur l'écorce du corail, étoient les ou-

» vertures par lesquelles ces insectes fortoient : ces 

» trous correspondent à ces petites cavités ou çellu-

» les qui font moitié dans l'écorce èk moitié dans la 

» substance du corail, ces cavités font les niches que 

» l'insecte habite. Dans les tubes qu'il avoit observés, 

» est contenu l'organe de l'animal : les glandules font 

» les extrémités de ses piés ; èk le tout contient la li-
» queur ou le suc laiteux du corail, qui est le sang 011 
» le suc de l'animal. Lorsqu'il pressoit cette petite élé-

» vation avec les ongles, les intestins èk tout le corps 

» de l'animal fortoient ensemble, &ressembloient au 
» suc épaisti , fourni par les glandes sébacées de la 

» peau ; il vit que lorsque l'animal vouloit sortir de sa 
» niche , il forçoit le sphincter situé à son entrée, ck 

» lui faisoit prendre la forme d'une étoile avec des 

p> rayons blancs, jaunes ou rouges. Lorsque l'insecte 
» sort sans s'étendre , ses piés, son corps forment 
» cette apparence blanchâtre observée par M. Marsi-

» gli ; mais lorsqu'il sort & qu'il s'étend, il forme ce 

» que ce comte èk notre auteur prirent pour les pé-

» taies de la fleur du corail, èk le calice de cette fleur 

» supposée étoit le corps de l'animal sorti de sa cel-

>> Iule. Ce suc laiteux dont on a déja parlé, est le sang 
» ou les liqueurs de l'animal, èk il est plus ou moins 

» abondant à proportion de fa santé ou de fa vigueur. 

» Lorsque les infectes font morts, ils se corrompent 

» èk communiquent à l'eau l'odeur de poisson pourri. 

» La substance du corail fournit à peine par cette ana-

» lyse chimique , de l'huile , du sel ou du phlegme , 

» pendant que le corail vivant avec son écorce, four-

» nit de ces substances environ une quarantième par-

» tie de son poids , èk que l'écorce du corail seul, 
» dans laquelle font contenus les animaux
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 en four-

» nit la sixième partie. Ces principes ressemblent à 
» ceux que l'on tire du crâne humain , des cornes de 

» cerf, èk des autres parties d'animaux ». Extrait d'un 
article des Trans.phil. fur le corail, ann. iyS$

9
 in-i 2. 

tj56',p. zz &suiv. 
En 1726 ou 1727, M. Peyssonnel proposa son sys-

tème sur les plantes marines , mais il fut contrarié ; 

on lui opposa un autre système qui rédiiisoit la végé-

tation du corail à sa seule écorce: on la regardoit 

seule comme une plante qui se bâtissoit une tige ert 

déposant des grains rouges èk sablonneux dont on l'a-
voit trouvée remplie. 

En 1738 M. Shaw, dans la relation de ses voyages 

en Afrique , mit en avant un autre système sur la vé-

gétation du corail ; ilprétendoitque ces corps appa-

rens fur toute l'écorce du corail èk des autres litho-

phytons , étoient leurs racines qui diíparoissoienî 
lorsque ces plantes se trouvoient hors de la mer. 

En 1741 M. Bernard de Justieu fit un voyage pour 
observer les plantes marines, fur les*côtes occidenta-

les de ìa Normandie , avec M. Blot, alors jeune mé-

decin de Caen, èk maintenant professeur de Botani-. 

que dans l'univerfité de cette villè , qui connoifíòit 

parfaitement ces côtes. Ils les suivirent depuis Hon-

neur jusqu'au-dessous de Bayeux ; ils virent sortit des 

nœuds ou des articulations èk des bouts de toutes les 

branches de plusieurs espèces de plantes marines, de 

petits animaux qui se mouvoient plus ou moins ert 

différens instans, qui s'épanouissoient en certain tems, 

èk qui renîroient en entier dans leurs petites cellules, 

Enfin M. de Jusiieu reconnut que plusieurs espèces 
de ces prétendues plantes marines , dont chacune a 
en esset l'extéfieur d'une très-belle planté, ne font 

que des assemblages de loges de polypes: ce qui con-1 

firma le système de M. Peyssonnel. Depuis ce tems > 

il n'est resté aucun doute à ce sujet. Les prétendues 

plantes marines ont été restituées au regrie animal: ost 

a même voulu changer leur faux nom de fiantes 

en celui de polypiers qui leur conviendroit mieux. 
Mémoires de t académie royale des Sciences, ann. ^42
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Préface du VI. vol, dés mémoires pòtir servir à fhijloìn 

des infecles. On trouvera beaucoup de recherches 

fur le même sujet dans le livre de M. Donati, quia 

pour titre : Délia floria naturale marina dtlL'adtiatko 

fàggio , èk dans celui de M. Ellis. 

PLANTE PARASITE , ( Botan. ) plante qui croît fus 

d'autres plantes , èk qui se nourrit de leur suc. Le 

lierre , la vigne de Canada, le jasmin de Virginie, la 

cuscute , le gui, l'hypociste, ck sur-tout les mousses, 
se nomment avec raison plantes parasites, mais les plus 

pernicieuses font les lichens, efpece de croûre à nos 

yeux mêlée de jaune èk d'un blanc sale, qu'on voit 

fur les écorces des arbres. Toutes ces plantes leur font 

fatales, parce qu'elles en dérobent la fève par une 

infinité de petites racines qui la sucent & l'intercep-

tent. 

Les semences des plantés parasites font extrême-1 

ment fines , èk en nombre presque infini, contenues 

ordinairement dans les petites capsules qui crèvent 

d'elles-mêmes èk les répandent ; le vent porte ces grai-

nes au hasard siir des murs , fur des toits, fur des ar-

bres , où des rencontres favorables les font éclore. 

La propriété qu'ont les plantes paras tes de ne de-

voir qu'indirectement à la terre leur nourriture, & 

de ne pouvoir goûter qu'un suc affiné & épuré dans 

les vaisseaux des autres plantes, semble indiquer dans 

ces parasites une délicatesse plus marquée que dans 
les plantes qui les nourrissent : celles-ci cependant en 

ont une que les parasites n'ont pas ; toute forte de terre 

ne leur est pas indissérente comme toute forte de 

plante Yest aux parasites
 t

 pourvu qu'elles puissent s'y 

attacher, èk que la dureté ou la délicatesse de l'écorce 

des autres ne s'y oppose pas. Plusieurs des premières" 

aiment une terre légere, d'autres préfèrent une terre 

argilleufe êc forte, où périroient celles que des sables 
les plus arides nourrissent abondamment : mais la 

cuscute ck les plantes de cette nature s'accommodent 
de toutes les plantes , qui font pour elles ce que la 

terre est pour celles qui y jettent leurs racines. 

Les Botanistes ont établi une distinction entre les 
diverses plantes parasites ; savoir , les parasites qui se 
sèment èk vivent sur d'autres plantes comme le gui ; & 

celles qui se sèment en terre, y germent, & s'atta-

chent fur lês racines d'une autre plante, comme les 

orobanches èk l'hypociste, la clandestine & l'oro-

bancoïde ; enfin, il y a des parasites qui vivent fur les 

autres plantes, mais peut-être fans en tirer d'aliment, 

puisqu'elles peuvent vivre fur terre également, ou 

attachées à d'autres corps comme à des rochers, à 
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des murs : telles font les lichens, les fucus de mer, & 

plusieurs autres. ( D. J. ) 

PLANTES PENTAPÉTALES , ce font celles dont 

les fleurs font composées de cinq feuilles. Voye{ 

PLANTE. 

PLANTE VÉNÉNEUSE, {Botan.)plante nuìfibh 011 

mortelle. Nous ferions heureux de connoître nos en-

nemis du règne végétal, ou, pour parler plus simple-

ment , les plantes vénéneuses : onfe plaint depuis long-

tems*de ce que les Botanistes semblent s'attacher uni-

quement à caractériser les plantes, fans s'inquiéter de 

leurs propriétés ; mais ce n'estpas leur faute , ilafallu 

nécessairement s'assurer du caractère de chaque 

plante, & c'est au tems à nous en apprendre les ver-

tus ou le danger. NiPanalyse chimique , ni les expé-

riences faites fur les animaux, vivans , ni le goût, ni 

l'odeur, ni finalement les autres qualités sensibles des 

plantes , ne nous découvrent point quels effets elles 

font capables de produire fur nous. De tous ces 

moyens , l'analyfe chimique est fans doute le moins 

fidèle. Quant aux estais faits fur les animaux , ils ne 

concluent rien pour nous; les amandes ameres, le 

persil, tuent des oiseaux, & ne laissent pas de nous 

servir d'alimens ; au rebours les chèvres broutent le 

îithymale pour réveiller leur appétit, & cette même 

plante empoisonne les poistbns, &L n'est pas moins 

dangereuse aux hommes. 
Pour ce qui regarde les qualités sensibles, elles ne 

trompent que trop souvent. La ressemblance des ca-

ractères botaniques , ou leur proximité dans les clas-

ses , ne nous assure pas davantage des affinités de leurs 

vertus ; car les ciguës , les phillandrium, les aenan-

îhe, se trouvent dans la même famille que les angéli-
ques , le fenouil, & autres plantes salutaires. 

Rien ne nous assure donc des bonnes ou mauvaises 

propriétés des plantes à notre égard, que Tissage réi-

téré que nous en faisons ; or il est peu de botanistes, 

comme Gefner, assez zélés pour le bien public, jus 

qu'à risquer leur vie en éprouvant sur eux-mêmes les 

•vertus des plantes. On raconte que ce savant homme 

mourut pour avoir essayé fur lui la vertu du dorònic 

à racine de scorpion. La prudence veut donc qu'on 

attende patiemment les essais des empyriques témé-

raires , ou des paysans assez malheureux, pour se 

tromper quelquefois fur le choix des remèdes óí des 

alimens tirés des végétaux. 

On voit par ce que nous venons de dire, que la 

recherche des vertus des plantes est très-rifqueuse , 

êc que c'est au tems & à des hasards heureux ou fu-

nestes à nous instruire là-dessus. Mais c'est des plantes 

vénéneuses que la connoissance nous intéresse le plus, 
car elles nous trompent souvent par les apparences 

des fruits doux & agréables ; témoins la bella dona , 

îa christophoriane,, & fur-tout le coriaria, ou le re-

doul, dont nous parlerons ailleurs : il est donc avan-

tageux de faire connoître ces poisons afin qu'on les 

(évite soigneusement. 

Un autre motif qu'on ne soupçonne pas d'abord , 

idoit encore nous engager à la recherche de ces sortes 

de plantes, c'est à cause de leurs vertus médicinales ; 

car toutes vénéneuses que font plusieurs de ces plan-

tes , elles peuvent fournir des remèdes d'autant plus 

efficaces qu'elles font plus dangereuses ; & au fond , 

les poisons ne diffèrent souvent des remèdes que par 

îa dose, ou par la manière de les appliquer. On tire 

du laurier-cerise une eau très-vénéneuse, & cepen-

dant les feuilles de cet arbre donnent aux crèmes un 

goût d'amande amere
 9

 qu'on recherche très-avide-

ment , & dont on se trouve bien. Le laurier-rose , 

poison violent même pour les chevaux, purge avec 

succès certains hommes robustes. L'opium , qui est 

un violent poison, devient un souverain remède, ap-
pliqué à-propos & à juste dose.., (/>./.) 

PLANTES de la Bible
 3
 ( Botan, ) On appelle ainsi 

Tome XII» 
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I les plantes dont il est parlé dans la Bible. La Botani-

que a éclairé de ses lumières la Critique sacrée , &c 

a répandu beaucoup de jour sur l'intelligence des en-

droits de l'Ecriture où il s'agit des plantes. Barreira
 9 

Cocquius, Lemnius, Ursinus , ont les premiers rom-

pu la glace ; mais leurs ouvrages font tombés dans 

l'oubli depuis ceux d'Hiller, abbé de Royal-Fon-

taine , & du médecin Celsius. Le traité d'Hiller est 
intitulé Hilleri hiero-phyticon , & a été imprimé à 

Utrecht en 1725 , m-
4

°. L'ouvrage de Celsius , CeU 
sii hiero-botanicon a paru Amftcel. 1748, en z vol, 
in.8°.(D. J.) 

PLANTES , maladies des, (Agricult,) Tout ce qui 

végète a ses maladies, ou , pour parler plus simple-

ment, tous les corps organisés font sujets à certains 
changemens, à certaines dégénérations , que l'on 
peut appeller maladies , par rapport à leur état natu-

rel ; un arbre , par exemple, dont le tronc se pour-

rit, ou qui perd ses feuilles avant la saison, est ma-

lade, parce qu'on ne rappelle sain que lorsque ses 
parties font bien conditionnées. 

On peut rapporter les maladies des plantes aux cau-

ses suivantes : i°.à la trop grande abondance du suc 
nourricier ; 2

0
. au défaut, ou manque de ce suc ; 30. 

à quelques mauvaises qualités qu'il peut acquérir; 40
. 

à fa distribution inégale dans les différentes parties 

des plantes ; 50. enfin, à des accidens extérieurs. 

La trop grande abondance de suc nourricier le fait 
sortir de lui-même hors de ses vaisseaux : ainsi les es-

pèces de pins distillent naturellement presque pen-

dant toute l'année. L'épanchement est encore plus 

grand, si l'on fait des incisions à ces arbres à coups 
de hache ou autrement. 

La liqueur qui en découle s'appelle térébenthine lors-
qu'elle conserve sa fluidité, & galipot ou résine quand 

elle devient solide : mais si ce même suc, faute de vi-

tesse, se grumele dans ses propres tuyaux; s'il eít 

obligé de s'y arrêter parce qu'ils font devenus cras-

seux, & par conséquent plus étroits qu'ils n'étoient i 

. alors le luc qui continue de monter de la racine, s'im-

bibe peu-à-peu dans les trachées que l'on peut appel-
ler les poumons des plantes , il en interrompt le com-

merce de l'air; & la circulation étant interceptée, 

ces arbres font suffoqués & meurent, par la même 
raison que les animaux qu'on étouffe. 

Dans les pays chauds, la trop grande abondance 

de fève produit au bout des branches des arbres que 

l'on taille en buisson , des tumeurs d'une substance 

spongieuse qui se carie facilement ; & ces arbres en 

portent bien moins de fruit. Si l'on coupe du bois plus 

qu'il ne faut aux arbres à haute tige, ils donnent peu 

de fruit, parce que la fève trop abondante par rap-

port au bois qu'elle doit nourrir, ne fait que pousser, 

de nouvelles branches , au lieu de faire fleurir les 

vieilles, dont les vaisseaux font plus difficiles à pé-

nétrer ; ainsi le grand secret dans la culture des aiv 

hres fruitiers, c'est de ne couper que les branches qui 

fe croisent, & qui les rendroient difformes : mais les 
mains démangent aux curieux. 

La langueur & la mort de plusieurs plantes mon-

trent bien que le suc nourricier commence à leur man-

quer. Les feuilles ne jaunissent, ne se fanent ^ & ne 

tombent hors de leur saison, que faute de nourriture ; 

soit qu'elle leur soit dérobée parles petits vers qui s'y 

attachent, soit que le mal vienne des racines : ces 

parties perdent peu-à-peu leur ressort ; elles se ca-

rient , se chancissent, & leurs couloirs se remplissent 

d'un certain limon, qui empêche la filtration des sucs 

propres pour les autres parties. Si les racines se ca-

rient , le fumier de vache ou de cochon les rétablit & 

arrête la carie, de même que le storax liquide arrête 

la gangrené des animaux. Si elles font chancies , il 

faut les bien laver dans l'eau claire, pour détacher 
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entraîner tous ces petits filets de mousses qui corn-

mençoient à s'y nourrir. 

Quant au limon qui fait le relâchement des fibres , 

& ensuite des obstructions, le terreau ôc la fiente de 

pigeon y remédient. La cendre de vigne, la chaux, 

ia fiente de poule & de pigeon, mêlées avec la terre 

qui couvre les racines des oliviers & des orangers 

paresseux, les excitent à fleurir &" à porter des fruits : 

mais ces sortes de remèdes ne conviennent pas à tou-

tes sortes de plantes. L'urine, l'eau de chaux , l'eau 

du fumier un peu trop forte , les couches même trop 

chaudes , dessèchent ôc brûlent, comme l'on dit, le 
chevelu des racines. 

II seroit trop long de parler ici de la mauvaise qua-

lité de la seve, qui vient du défaut des terres, cette 

difcuíïion demanderoit un traité d'Agriculture rai-

sonnée ; mais il y a un vice qui rend les plantes sté-

riles dans les meilleurs fonds, c'est quand le suc nour-

ricier devient fi gluant, qu'il ne fauroit circuler, ni 

faire développer les parties qui doivent paroître fuc-

cestivement les unes après les autres. 

Lasquille , l'oignon portant laine, les espèces d'a-
loës , 6c plusieurs plantes grasses , fleurissent avec 

beaucoup plus de facilité dans les pays chauds, parce 

que la terre leur fournit un suc assez maigre , que la 

chaleur fait couler aisément ; au lieu que dans les pays 

froids , ce suc est gluant, 6c devient comme une ef-

pece de mucilage, qui ne fauroit faire sortir les tiges 

du fond de leurs racines. Le seul remède est d'élever 

ces sortes de plantes fur couche ôc dans des terres sa-
blonneuses. 

Malgré cette précaution, les oignons qui viennent 

des Indes ne fleurissent qu'une feule fois dans ce pays-

ci , parce que la jeune tige qui est dans le fond de la 

racine se trouve assez développée avant le transport 

pour pouvoir s'élever ôc s'épanouir; mais après cela 

le suc nourricier qui devient trop gluant, n'a pas la 

force de faire développer le jeune embryon qui est 

dans le cul de l'oignon, ôc qui ne devoit paroître que 

dans un an. 

La plûpart des narcisses ÔC des jacinthes dont on 
coupe lés feuilles après que leur fleur est passée, ne 

fleurissent pas bien Tannée d'après. II semble que le 

suc glaireux qui étoit en mouvement dans les racines 

de ces plantes, 6c qui passoit à Tordinaire dans les 

feuilles , se décharge sur la jeune tige qui est au fond 

de la racine ; il s'imbibe , il s'épaistit, il se fige dans 

cet embryon, & Tempêche de se développer au prin-

tems. 

La stérilité de plusieurs plantes ne dépend pas tou-

jours de la mauvaise qualité du suc nourricier ; sou-
vent c'est une maladie qui vient de la distribution im-

parfaite de ce suc ; il faut alors ébrancher la plante , 

en resserrer les racines dans un petit terrein. Les oran-

gers ôc les figuiers plantés dans des petites caisses, 

donnent beaucoup plus de fruits que ceux dont la 

seve trouve à s'étendre dans les racines , au lieu de 

faire éclore les fleurs 6c les embryons. C'est par cette 

méthode qu'on a de bonnes graines de pervenche ôc 
cTépimédium, qui en pleine terre s'amusent à tracer 

ÔC ne nouent pas. 

Pour ce qui est des maladies causées par les acci-

dens extérieurs, elles surviennent ordinairement par 

la grêle, par la gelée, par la brouiture, par la moisis-
sure , par les plantes qui naissent fur d'autres plantes , 

par la piquure des infectes, par différentes tailles ôc 
incisions que Ton /ait aux planas. 

La grêle qui tombe fur les feuilles en meurtrit les 

fibres , ôc fait extravafer le suc nourricier qui forme 

une dureté élevée en tumeur. Si la pluie tombe avec 

la grêle ,Timpresiîonducoup est bien moindre, parce 

que les fibres amollies par l'eau , obéissent au coup ; 

d'ailleurs , cette eau détergeant 6c emportant le suc 

qui commence à s'épancher, donne lieu aux fibres de 
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se rétablir par leur ressort, à-peu-près comme il arrive 

aux parties meurtries que Ton étuve fur le champ. 

La gelée au contraire fait périr les plantes lors-
qu'elles font mouillées, parce que l'eau qui se gelc 

dans leurs pores les déchire en se dilatant, tout com-

me elle fait casser les vaisseaux où elle est enfermée. 

La brouiture, en latin uredo, est cet accident qui 

arrive aux plantes en été, lorsqu'après le beau tems 

il survient quelqu'orage accompagné d'une légere 

pluie, ôc que le soleil paroît immédiatement après : 

alors il brûle les feuilles 6c les fleurs fur lesquelles la 

pluie est tombée, ôc ôte Tefpérance des fruits. Les 

naturalistes cherchent la cauíe d'un si étrange effet, 

ôc M. Huet, qui n'étoit point physicien, mais feule-

ment homme d'esprit, paroît Tavoir imaginée le plus 
ingénieusement. 

Dans les jours sérains de Tété, dit-il, il est visible 
qu'il s'assemble fur les feuilles ôc fur les fleurs, com-

me par-tout ailleurs , un peu de pousiiere ; quand la 

pluie tombe fur cette pouísiere, les gouttes fè ramas-

sent ensemble , 6c prennent une figure ronde, ou ap-

prochante delaronde, comme on voit qu'il arrive sou-
vent sur des planchers poudreux , lorsqu'on y répand 

de Teau pour les balayer. Or ces boules d'eau ramas-
sées fur ces feuilles ôc fur ces fleurs, tiennent lieu de 

ces verres convexes, que nous appelions miroirs ar-

dens, ôc produisent le même effet sur les plantes que 

produiroient ces verres si on les en approchoit ; li la 

pluie est grosse Ôc dure long-tems, le íoleil survenant 

-ne produit plus cette brûlure, parce que la force & 

la durée de cette pluie a abattu toute la poussière qui 

arrondissoit les gouttes d'eau, les gouttes perdant leur 

figure brûlante , s'étendent ôc se répandent sans au-

cun esset extraordinaire. 

Les plantes font encore détruites par celles qu'on 

appelle parasites, ôc par la moisissure, véritable alsem-

biage de très-petites plantes parasites. ^^{MOISIS-

SURE. Les remèdes seront de tenir les plantes au sec, 
de déraciner les parasites, de les arracher, de racler 

avec la serpette l'écorce des arbres auxquels elles 

s'attachent, d'en couper des branches, 6c de faire 

des incisions dans l'écorce jusqu'à fleur de terre. 

Parmi les tumeurs des plantes, autre genre de ma-

ladie qui les attaque ; il y en a qui leur font naturelles 

ou viennent d'une méchante conformation ,& d'au-

tres qui naissent de la piquure des insectes. Ces petits 

animaux qui n'ont pas la force de bâtir leurs nids 

avec de la paille, ou d'autre matière, comme font 

les oiseaux , vont décharger leurs œufs dans les par-

ties des plantes qui les accommodent le mieux. La pi-

quure est suivie d'une tumeur, 6c cette tumeur est 
une suite de Tépanchement du suc nourficier, qui 

s'imbibant dans les pores voisins, les fait gonfler à 

mesure qu'il en dilate les fibres, Toeuf ne manque pas 

d'éclore au milieu de ce nid, 6c le ver ou le puceron 

qui en fort, y trouve fa nourriture toute préparée. 

C'est ainsi que se forment les noix de galle, & toutes 

les tumeurs que Ton observe sur les plantes piquées. 

Pour remplir le dénombrement des caules aux-

quelles Ton a rapporté les maladies des plantes, il 

nous reste à parler des bosses qui naissent autour des 

greffes. Comme les vaisseaux de la greffe ne répon-

dent pas bout à bout aux vaisseaux du sujet fur lequel 

on Ta appliqué, il n'est pas possible que le suc nour-

ricier les enfile à ligne droite ; deforte que le cal 

bossu est inévitable : d'ailleurs il se trouve bien de la 

matière inutile dans la filtration qui se fait de laseve, 
qui passe du sujet dans la greffe, Ôc cette matière qui 

ne fauroit être vuidée par aucuns vaisseaux,ni défc» 

rens, ni excrétoires., ne laisse pas d'augmenter la bosse. 

Les lèvres de l'écorce des arbres que Ton taille 

pour enter , ou pour émonder, se tuméfient d'abord 

par le suc nourricier qui ne fauroit passer outre, à 

cause que Textrémité des vaisseaux coupés, est pin-



cée, ôc comme cautérisée par le ressort de í'aìr ; iî 
s'y fait donc comme une efpece de bourrelet qui s'é-
tend insensiblement de la circonférence vers le cen-
tre , par Palongement des fibres , ôc la bleflùre se 
couvre par une efpece de calotte qui enveloppe le 
bois coupé. Les fibres du chicot au contraire, ne 
pouvant pas s'alonger, se dessèchent, 6c deviennent 
extrêmement dures ; c'est ce qui forme les noeuds 
dans le bois. On en voit souvent dans les planches de 
sapin qui s'en détachent comme une cheville que 
l'on chasse de son trou. Le bois des arbres qui ont été 
souvent taillés , est revêche, comme disent les ou-
vriers , parce qu'il est tout traversé de gros chicots 
endurcis, dont les fibres n'ont pas la même direction 
que celles du reste du corps ligneux. (Z>. /.) 

PLANTES , transport des (Agriculti) depuis que les 
sciences reparurent fur la fin du xv. siécle , c'est-à-
dire depuis que la raison revint habiter parmi nous, 
la botanique n'a pas été la derniere science qu'on ait 
pensé à cultiver ; bientôt les hommes rendus plus socia-
bles, parce qu'ils étoient éclairés, se communiquèrent 
leurs lumières ; bientôt, le commerce ôc la naviga-
tion qui répandent par-tout les richesses ôc l'abon-
dance, portèrent en Europe la connoissance de quan-
tité dé plantes exotiques ; dèslors on ne songea plus 
qu'à s'en procurer ; 6c l'art de leur transport & de 
leur culture

 s
 furent des connoissances nécessaires à 

acquérir. 
Je ne déciderai point avec la Quintinie , si un jar-

dinier est le genre , 6c le botaniste une efpece ; mais 
celui qui se contente de savoir le nom des plantes, de 
les distinguer par classe, & d'en rechercher les ver-
tus , n'est botaniste qu'à demi. S'il veut mériter un 
titre plus distingué,il doit entendre leur culture, l'art 
de les multiplier, de les conserver, de les transpor-
ter d'un pays à l'autre. Toutes ces connoissances tien-
nent à la perfection du botaniste. Le seul article du 
transport des plantes formeroit le sujet d'un traité; 
mais je dois ici me borner à quelques remarques gé-
nérales , tirées des ouvrages de Miller. 

Quand on envoie des plantes d'un pays à l'autre , 
îi faut principalement avoir attention à la saison qui 
y est la plus propre. Par exemple , s'il faut envoyer 
une partie de plantes d'un pays chaud dans un pays 
froid, il faut le faire au printems, afin que les plantes 

arrivant dans un pays plus froid, où la saison s'a-
vance, elles aient le tems de se rétablir avant l'hiver, 
au cas ce qu'elles aient un peu souffert, dans le trajet ; 
au lieu que celles qui arrivent en autonne périssent 
souvent pendant l'hiver, parce qu'elles n'ont pas eu 
le tems de se rétablir 6c de prendre racine avant le 
froid ; au contraire , les plantes qu'on envoie d'un 
pays froid dans un chaud, doivent être toujours ex-
pédiées en autonne , afin qu'elles puissent arriver à 
tems pour prendre racine avant les grandes chaleurs, 
autrement elles périroient bientôt. 

La meilleure manière d'empaqueter les plantes 
pour un voyage , est de les mettre dans des caisses 
portatives , faites avec des anses pour les manier 6c 
les remuer plus aisément sur le navire dans le mau-
vais tems. Ces caisses doivent être percées de plu-
sieurs trous : il faut mettre une tuile plate ou une co-
quille d'huitre, pour empêcher la terre en s'ébou-
lant, de les boucher. On remplira ces caisses de terre ; 
on y mettra les plantes austi près les unes des autres 
qu'il fera possible, pour gagner de la place, ce qui est 
souvent abiolumentnécessaire,pour qu'elles n'incom* 
modent point dans le vaisseau. Comme le seul but 
qu'on se propose ici est de leur conserver la vie, 6c 
non pas de les faire croître dans le passage, il est sûr 
qu'une petite caisse contiendra plusieurs plantes si l'on 
fait les y ranger avec adresse. 

II faut mettre les plantes dans la caisse quinze ou 
vingt jours avant que de les embarquer

 ?
 afin qu'elles 

y soient pîus affermies Ôc enracinées. Pendant le 
cours du passage, on les laissera autant qu'il fera pos-
sible fur le tillac ou fur le pont, afin qu'elles soient 
airées. Pendant le mauvais tems ôc la tempête, on 
les couvrira d'une tente gaudronnée , pour les pré^ 
server de l'eau salée de la mer, qui les détruiroit û 
elles en étoient trop mouillées. 

L'arrofement que demandent ces plantes pendant 
le voyage, doit être proportionné au climat d'oii 
elles viennent, ôc à celui où on les transporte. Si elles 
vont d'un pays chaud dans un froid, elles requièrent 
peu d'humidité, lorsqu'elles ont passé le tems des 
chaleurs : mais si elles font portées d'un pays froid 
dans un chaud, elles ont un plus grand besoin d'arro* 
sèment à proportion qu'on s'avance dans un climat 
plus chaud. Alors il faut les abrier pendant le jour dé 
la grande chaleur du'soleil, qui sans un abri, ne man* 
queroit pas de les sécher 6c de les détruire* 

Si les plantes envoyées d'un pays dans un atitrô 
font telles qu'elles puissent vivre hors de terre un 
tems considérable , ce que feront toutes celles qui 
font pleines de seve , comme par exemple les jou=» 
bardes,les ficoïdes ,les euphorbium,les cierges, &c

t 

ces sortes déplantes, dis-je , n'exigent d'autre foin 
que de les bien empaqueter avec de la mousse dans 
une caisse ; on observera de les mettre assez ferrées 
pour qu'elles ne souffrent pas des soubresauts 6c des 
secousses qui les briferoient, & pour que les plantes 

épineuses ne blessent pas les autres, si elles font mé^ 
lées ensemble. La caisse doit être placée dans un en-* 
droit à l'abri de l'humidité 6c des rats, qui ne man-
queroient pas de ronger les plantes ôc de les détruire* 
Des plantes de cette efpece, empaquetées avec pré-
caution , ôc par assortiment, ne manqueront pas de 
réussir, quand même elles feroient quatre ou cinq 
mois en route , ôc elles souffriront moins que plan-
tées dans des pots, parce que les matelots les font 
périr généralement, soit par négligence , soit en leá 
arrosant outre mesure. 

II y a aussi diverses sortes d'arbres qu'on peut mef> 
tre en caisse de la même manière, en les enveloppant 
de mousse tout-aiKour ; & ils ne souffriront point 
hors de terre , pourvu que ce soit dans la saison où 
ils ne poussent point. C'est ce qu'on expérimente tous 
les jours par l'exemple des orangers, des jasmins

 % 

des câpriers , des oliviers , des grenadiers, qu'on en* 
voie chaque année d'Italie en Angleterre. Peu de ces 
arbres soigneusement empaquetés viennent à man* 
quer, quoiqu'ils aient été très-fouveut trois ou quatre; 
mois hors de terre. Passons aux graines. 

Quand on transporte des graines d'un pays dans líst 
autre, il faut faire de petits paquets de chaque graine 
bien étiquetés, prendre toutes les précautions possi-^ 
bles pour les préserver de la vermine , ôc pour les 
conserver bien sèches , fans quoi elles s'abatardi« 
roient & se moisiroient. 

La méthode de M. Catesby , connu par son amour" 
pour l'Histoire naturelle, par ses ouvrages , par forï 
voyage de la Floride, de la Caroline, ôc des îles Ba^ 
hamâ, étoit d'empaqueter dans du papier ces graines 
bien sèches, de les mettre ensuite dans des flacons 
secs de calebasses , ôc d'en cacheter l'ouverture ; dd 
cette manière, il a envoyé une très-grande quantité 
de graines de la Caroline en Angleterre, où ellesí 
ont rarement manqué de produire. 

II y a quelques personnes qui prétendent qu'il faut 
mettre les graines dans des verres qu'on scellera bien 
hermétiquement, pour empêcher l'accès de Fair ex* 
térieur ; mais après plusieurs expériences de M. Mil-
ler à ce sujet, il a trouvé que de telles graines ne 
réussissoient point, dès qu'elles ont été renfermées» 
pendant un tems un peu considérable , & qu'elles 
exigent quelque portion d'air polir conserver leur 
qualité végétative* 
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Quand on n'a pas de commodités pour apporter 

ou envoyer des graines, le plus court parti est de les 

mettre dans un sac qu'on pendra dans un lieu sûr & 

sec du vaisseau ; ou bien on les mettra dans une bonne 

malle hors de la portée des rats & de la vermine ; 

c'est le moyen le plus simple de les conserver. Ce-

pendant la plus sure méthode pour la conservation 

de toutes fortes de graines, est de les faire venir dans 

la cosse, gousse, ou coque, dans laquelle elles se sont 

formées , pourvu qu'elles soient bien sèches, parce 

que la propre couverture naturelle des graines leur 

fournira quelque nourriture quand elles n'auront pas 

été séparées du placenta. (Z>. /.) 
PLANTE , {Chimie.) voye{ VÉGÉTAL. 

PLANTE DU PIÉ , en Anatomie , est la partie in-

férieure ou base du pié de l'homme, renfermée en-

tre le tarse & les orteils. Voye{ PiÉ. 
PLANTÉ , POIL {Markkalerie.) voye^ PoiL. 

PLANTER. UN ARBRE,verb. act. {Jardin.') c'est 

après avoir rafraîchi les racines d'un arbre, le mettre 

dans un trou proportionné à fa grosseur , en garnir 

ensuite les racines avec de la terre nouvelle , & com-

bler le trou au niveau du terrein. 
Planter en motte ou en mannequin ; c'est après avoir 

ïevé d'une pépinière un arbre en motte , c'est-à-dire 

avec la terre qui est au-tour de ses racines, les mettre 

dans un mannequin d'osier, pour pouvoir le trans-

porter plus facilement oìi l'on veut, avec le manne-

quin même, afin que les racines puissent s'étendre 

mieux. 
Planter un parterre ; c'est former des compartimens 

<k rinceaux de broderie avec du buis nain, fur un 

terrein bien dressé, en suivant exactement la trace 

du dessein. {D. /.) 

Avant que de planter-yos arbres sauvages, habillez-

les, voyei HABILLER ; examinez ensuite la qualité de 

la terre qui se trouve dans vos trous : c'est suivant 

cet examen que vous devez choisir les plantes. 
Necverb ter mferre omnes omnia pojjhnt, dit Virgile , 

Gèorg. íib. II. v. ioc). 

Si la terre ne vous présente qu'un tuf, faites creuser 

de quatre à cinq piés de bas : vuidez ensuite toute 
cette terre., & mettez au fond du trou un lit de feuilles 

d'arbres , de grande litière ou de gafon retourné , 

couvert d'un demi-pié de bonne terre ; ensuite rache-
tez de remplir le trou de la meilleure terre'du pays. 

Cet amandement procurera à l'arbre une plus sûre 

reprise , & le conservera jusqu'à ce qu'il soit assez 

fort pour gagner le fond naturel de la terre. 

Si elle est bonne , on ne fera le trou qu'à deux ou 

trois piés de bas; on jettera au fond les terres de dessus 

comme les meilleures , & on remplira le trou de celles 

qui étoient dans le fond. 

Choisissez un tems sec , afin que la terre se glisse 

.mieux autour des racines, fans y laisser aucun vuide 

appellé caves , & qu'il ne s'y fasse point de mortier 

qui en se durcissant, nuiroit aux nouvelles racines ; 

prenez un levier pour faire entrer la terre fous les 

racines , secouez un peu les arbres pour qu'elle des-
cende , & marchez dessus pour la plomber. 

Dans les terres sèches il faut planter avant l'hiver , 

au lieu qu'on attend le mois de Mars dans les terreins 

humides , crainte que la trop grande humidité ou les 

pluies fréquentes en hiver, ne pourrissent les racines. 

La profondeur où l'on doit mettre les arbres dans 

les trous , fera réglée suivant leur nature : un pié or-

dinairement leur íûffit ;s'ils tracent fur la superficie 

de la terre , il faudra les planter peu avant. A l'égard 

de leur distance , elle se donne suivant leur force & 

la qualité de la terre ; les arbres isolés auront deux 

toises de distance dans les jardins , & trois à quatre 

dans la campagne. 

Les arbres sauvages se plantent à toute exposition, 

suivant l'alignement de deuxoii trois jalons posés fur 
lo même ligne* 

Les portiques & décorations champêtres {^plantent 

avec beaucoup plus de mesures, & demandent des 

arbres choisis dans les pépinières. Les arcades veu-

lent des charmilles un peu fortes , & des ormes dans 

les trumeaux pour former plutôt la corniche & les 

vases d'enhaut : on soutient le tout avec des treillages 

groíliers , fur lesquels on palisse les jeunes branches. 

Quant à ce qui regarde les arbres fruitiers ,1e midi 

est l'expofition la plus favorable , ainsi que celle du 

levant pour les pêchers ; dans les terres légères,l'ex-

pofition du couchant est bonne pour les pruniers & 

les poiriers : le chasselas & le muscat demandent le 

midi ; le nord est la plus mauvaise de toutes les expo-

sitions , cependant on y plante des pruniers. 

Les arbres de demi-tige se plantent en espalier à. 

douze piés l'un de l'autre , avec un nain entre deux, 

en observant de ne point tourner les bonnes racines 
du côté du mur : quand ces arbres font de haute tige, 

ils seront espacés à quatre toises l'un de l'autre, ainsi 

que dans un verger. Pour les buissons, neuf piés de 

distance suffisent ; ces derniers ont Pavantage de n'être 
point sujets aux tignes, & de fructifier plus que les 

espaliers ; on tiendra leur tête un peu panchée, afin 

que leurs racines ne pivotent point, &C ne courent 

que dans la bonne terre. 

Les orangers , les mirthes & les arbres de fleurs 

qu'on élevé dans des caisses & des pots, se peuvent 

mettre à toute exposition ; on les plante en motte dans 
le milieu de la caisse , & on a foin de plomber les 

terres ; la plus grande attention est de lesplanterhìîn 

d'aplomb , & dans des terres préparées. 

Les parterres après avoir été dressés & maillés, 

suivant ce qui a été dit ci-deíïus , seront plantes en 
buis nain bien habillé & coupé court par en haut : 

on se servira pour la broderie , d'un plantoir serré , 

en l'enfonçant d'un demi-pié, de manière qu'une des 

berges du trou suive toujours la trace fur laquelle on 
accotera le buis de la main gauche, & on le garnira 

de terre avec la droite , en forte qu'on ne voie sortir 

que ses feuilles. 

Les buis, les plates-bandes & plusieurs plantes 

potagères se plantent encore en rigoles couvertes à la 

bêche, suivant la trace, & quelques-unes au plantoir, 

La charmille , l'érable , & toutes les palissades se 
plantent dans des rigoles ouvertes, suivant un cordeau 

tendu sur la trace , en les soutenant d'une main, & 

jles couvrant de terre avec l'autre. Ne choisissez point 

/ces plants fi forts, fur-tout dans les terres légères. 

/ Les bois & les pépinières se plantent auíB. enrigoles 

de deux piés en deux piés , en piquant des fruits de 

six piés en six piés ou en répandant des graines dans 

une terre bien préparée : ne craignez point de les 

planter un peu dru , afin qu'en grossissant, ils s'éle-; 

vent plus droits & se conduisent l'un l'autre. 

Si on avoit coupé des bois de haute futaie qu'on 

voulût rétablir promptement en taillis ; pour les faire 

pousser fur souche , il faudroit garantir les troncs des 

arbres de la pluie qui en pénètre la moelle & les 

pourrit, en les couvrant de bouse de vache mêlée de 

gazon , ou de poix préparée , alors ces troncs repous; 

feront vigoureusement par le bas. 

Les allées des bosquets se plantent en alignement 

avec des arbres un peu forts, & de la charmille au 

pié : on peut encore faire des allées dont les arbres 

soient isolés, & à six ou neuf piés de distance, tondre 

les taillis & brossailles , ce qui est fort agréable , & 

forme deux espèces de contr'allées : ces fortes de pa-

lissades se conservent plus long - tems que les char-

milles qui s'offusquent à la longue, & périssent sous 
une futaie. 

Ne mettez jamais de fumier dans les trous de vos 

arbres ; les vers qu'il attire les font sûrement mourir: 

jetiez seulement sur la superficie de la terre, de la li« 

tiere peu consommée pour les garantir des grands 

i 



chaleurs de Pété ; ce fumier étant rempli de sels & 
d'esprits végétaux fondra par le moyen des arrofe-

mens fur les racines des arbres. 

PLANTER M/Z bâtiment, v. act. (Àrchit.) c'est dispo-

ser les première assises des pierres dures d'un bâtiment 

íur la maçonnerie des fondemens dressée de niveau 
suivant les cotes & mesures. 

PLANTER des pieux (Archit. hydraul.) c'est enfon-

cer des pieux avec la sonnette ou l'engin , jusqu'au 
refus du mouton ou de la hie. 

PLANTER les formes, en terme de Rafineur, est Fa-

ction de les arranger dans Pemploi íur trois files 

& de les appuyer les unes contre les autres , & de 

soutenir le dernier rang par de mauvaises formes 

de deux en deux , pour les empêcher de tomber : 

elles font plantées la pointe en-embas , & d'aplomb. 

PLANTÊR le sucre, en terme de Rafi/zerie,c'eR Faction 

de dresser les formes fur les pots dans les greniers , 

toutes à même hauteur, & le plus d'aplomb qu'il est 

possible , afin que l'eau de la terre dont on couvre 

ces formes , filtre également à travers tout ìe pain. 

Ii semble que les formes & les pots étant faits dans 

le mcme moule propre à chacun , cette grande atten-
tion de planter à la même hauteur far-tout , feroit 

inutile , puisque les uns & les autres devroient être 

également grands. On répond à cela que malgré la 

justesse des moules , & les foins de l'ouvrier qui les 

fait, la terre se cuit & travaille plus ou moins, selon 

le degré de chaleur qu'elle trouve dans le four qu'il 

est impossible de chauffer également dans tous ses 
coins. On ne peut donc remédier à cette inégalité 

de hauteur & de grandeur qui se trouve dans les pots 

& dans les formes , qu'en plantant les plus grandes 

fur des petits , &t les moindres fur de plus grands , 

afin de donner à l'un ce que l'autre a de trop j le 

seul moyen de les rendre égaux. On évite par là les 

malheurs qui pourroient s'ensuivre de la maladresse 

des ouvriers qui font obligés de travailler fans cesse 

au - dessus de ces formes , &C même souvent de pousser 

en avant sur elles des sceaux pleins de terre , quand 

ìl est question de couvrir. Voye{ TERRE & COUVRIR. 

PLANTE - VER , {Hifl. nat.) nom d'une préten-

due plante envoyée de la Chine en Ëurope. Son nom 

chinois hia- tfao - tom- tchom signifie plante en été , 

& ver en hiver. C'est une racine de l'extrémité de 

laquelle fortune figure d'un ver see & jaunâtre , de 

neuf lignes , où l'on distingue sensiblement la tête, 

les piés , le ventre de l'animal, & jusqu'à ses yeux & 

les plis de son dos ; mais cela même qui fait la mer-

veille pour les Chinois , & la feroit bien auíîi pour 

ie commun des François , ladétruifitpourl'academie: 
on s'apperçut bien vîte que c'étoit une vraie dé-

pouille de quelque chenille ; & M. de Réaumur s'en 

assura pleinement par un examen plus particulier. 

On prend la figure de ver pour une partie & un pro-

longement de la racine , parce qu'en effet elle y tient 

étroitement ; & par-là on croit que cette portion de 

la racine est devenue ver : mais en y regardant de 

plus près, M. de Réaumur a fort bien vu que la sub-
stance de la racine ligneuse à l'ordinaire , étoit toute 

différente de celle qui reste du ver. II juge que la che-

nille prête à se métamorphoser en nymphe ou en 

aurélie -, ronge l'extrémité de la racine , y fait une 

cavité où elle introduit sa queue , qui s'y peut atta-

cher encore par quelque viscosité du corps de l'ani-

mal , & qu'ainfi elle se ménage un point fixe , un ap-

pui pour se débarrasser plus aisément de Penveloppe 

qu'elle doit quitter. 
II n'est point singulier qu'un ver qui se transfor-

mera , vive jufques-là fous terre , on en a plusieurs 

exemples ; ily en a auíîi qui ne se cachent sons terre 

que pour se transformer ; la chenille de la Chine fera 

dans l'un ou l'autre cas. On ne peut trop remercier les 

physiciens qui nous guérissent de notre penchant 
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superstitieux pour les fausses merveilles ; il y en a 
tant de véritables , dignes de nous occuper ! (D. J ) 

PLANTEUR, f. m. {Colon, angl. ) les Anglois 

nomment planteurs les habitans qui passent dans de 

nouvelles colonies pour établir des plantations, ce 
qui les distingue des avanturiers, qui font ceux qui 

prennent des actions dans les compagnies formées 

pour soutenir ces colonies : les planteurs se nomment 

en France habitans , colons, ou concejjionnaires , tk 
les avanturiers actionnaires. Savary. { D. j,) 

PLANTOIR, f. m. ( Jardinage.) outil de jardinier 
en forme de bâton aiguisé, au bout duquel il y a du 
fer pour faire un trou en terre. 

II y en a de deux sortes ; le grand plantoir qui sert 
a planter les bouis des parterres dans les naissances 

&c contours des broderies où l'on ne peut planter à 

la rigole : celui-ci est plat, large d'un pouce & demi, 

& armé de fer par le bout ; son manche est recourbé 
par le haut. 

Le petit plantoir n'est qu'une cheville ronde d'une 

médiocre grosseur, pointue d'un bout & courbée de 

l'autre ; c'est avec ce plantoir qu'on transplante & 

qu'on met en place les planres qu'on a semées & éle-
vées fur des couches. ( D. J. ) 

PLANUM, os P LAN u M , en Anatomie, comme 
qui diroit os dont la surface efl plate, c'est la laine qui 

le remarque à la partie latérale externe de l'os ethmoï-
de, à laquelle les anciens avoient donné ce nom. 
Voye?^ ETHMOÏDE, 

PLANURE , f. f. terme d'Ouvriers en bois, c'est le 

bois que la plane coupe, & qui tombe aux piés de 
l'ouvrier qui plane. ( D. J. ) 

PLAQUE , f. £ ( Conckyliol. ) on appelle en Con-

chyliologie,plaque ou couche, la membrane charnue 

que quelques coquillages font sortir de leur écaille 
pour pouvoir marcher. (■-£). J. ) 

PLAQUE, (Archit.) Foye^ CONTRECŒUR; 

PLAQUE DE COUCHE, terme dArquebusier, c'est 

une plaque de fer, de cuivre, ou d'argent, que les 

Arquebusiers mettent pour garnir le bout de la crosse 

de fiifil ; cette plaque est auíîi longue & auíîi large 

d'un côté que la face du bois qui s'appuie fur l'épau-

le, & le côté qui revient en-dessus de la crosse finit 

en pointe & est façonné ; ces deux côtés font assu-

jettis fur le bois avec deux vis, que l'on appelle vis 
de plaque. 

PLAQUE DE BARRE A AIGUILLE, (Bas au métier.) 
Voye^ MÉTIER A BAS, 

PLAQUE
 y

 en terme de Blanchisserie de ciré, est un 

morceau de fer-blanc de la forme d'une portion d'en-

tonnoir , qu'on attache au robinet de la cuve, pour 

ramasser la cire qui en tombe au même point. Voye^_ 
nos Plajiches de la Blanchisserie des cires, & P article 

BLANCHIR. 

PLAQUE , est encore, parmi les Ciriers, une espece 

de poêle percée & peu profonde, qu'on met sur le 
réchaut de feu pour modérer la chaleur, qui feroit 

jaunir la cire, si elle étoit trop vive. Quand elle l'est 

à un certain point, on met la plaque le fond dessous, 
pour ì'étouffer & le ralentir ; quand elíe est montée 

à un degré moindre, on met la plaque le fond en-def-

fus, afin d'empêcher simplement de pousser davan-

tage; Foye^ nos Planches du Cirier. 

PLAQUE
 t

 en terme d'Épinglier, se dit d'une lame 

d'étain coupée en rond, un peu repliée sur les bords, 

& fur laquelle on étend les épingles pour les étamer 

ou blanchir. Foyer^ BLANCHIR. II faut que les plaques 

soient de l'étain le plus fin ; elles peuvent servir ju£ 

qu'à ce qu'elles soient tombées en lambeaux. Voye,^ 
tes Planches de VEpinglier. 

PLAQUES, (Comm. des Indes. ) nom que l'on 

donne à certains morceaux d'or ou d'argent de divers 

poids &: titres, qui ont retenu la figure des vaisseaux 

dans lesquels ils ont été fondus ; on tire des Indes & 
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d'Espagne de l'or & de l'argent en plaque: 

PLAQUE, terme d'Eaux & Forêts, c'est la masque 

du marteau, qu'on met sur des arbres pour tirer des 

aligemens de l'un à l'autre, ( D. /.) 

P L A Q u E, ( Ferranderie. ) morceau de fer ou de 

fonte figuré, épais d'environ un bon pouce, haut 

d'un pié ck demi, quelquefois plus, & large d'au--

tant ou environ, que l'on attache avec des morceaux 
de fer, que l'on appelle pattes, au contrecœur de la 

cheminée, afin que le feu ne le gâte pas. (D. J.) 

PLAQUE. Les Fourbiffeurs appellent ainsi la partie 

de la garde de l'épée qui couvre la main ; elle est or*-

dinairement ouvragée & treillifée. Voye^ É p É E & 

GARDE , & la PI. du Ci^eleur-Damasquin. & la PI. du 

Doreursur métaux. 

PLAQUE, parmi les Horlogers signifie èn général 

une piece de métal large & mince ; la plaque d'une 

pendule est celle fur laquelle on fixe le cadran d'un 

côté-, &: qui de l'autre s'attache au mouvement au 
moyen de quatre faux piliers, on l'appelle auísifaus-

se plaque. 

Plaque du poussoir dans une montre à répétition fe 
dit d'une piece d'acier, qui par le moyen de trois vis 
s'ajuste dans l'intérieur de la boëte contre le pouf-

soir , voyei la fig. 6^. PI. XI. de l'Horlogerie. Cette 

plaque par sa partie en deux , partage le trou du 

canon dé la boëte dans lequel entre le poussoir, par 

ce moyen elle l'empêche de tourner dans ce Canon , 

&: même d'en sortir. Foye^ POUSSOIR. 

PLAQUE , (Jardinages) est la partie de la fleur qui 

soutient son calice. 

PLAQUE , (Lutherie.) dans les orgues on appelle 

flaque, des morceaux de plomb de forme ronde que 

l'on soude sur certains tuyaux pour les boucher , & 

leur faire rendre ainsi un son plus grave d'une octa'-

ve, que celui qu'ils rendroient s'ils étoient ouverts, 

voye{ la fig. 32. B. PI. d'Orgue, qui représente un 

tuyau des tailles du bourdon bouché à rase ; 3 est la 

plaque à souder sur le tuyau, 4 une autre plaque per-

cée pour le tuyau à cheminée C : on commence par 

souder la cheminée 2 à la plaque, & l'on soude en-

suite celle-ci au tuyau. Voye^ Varticle ORGUE. 

PLAQUES de plomb, (Marine?) pour divers usages, 

il y en a pour couvrir la lumière des canons, &c 

pour en boucher l'ame,pour étancher les voies d'eau 

qui se font dans un combat. 

PLAQUE , piece d'argenterie ouvragée, au bas de la-

quelle il y a un chandelier ; on en fait auíîi de glaces 

de miroir, de cuivre, & de fer-blanc. (D. J.) 
PLAQUE , (Papeterie.) piece de fer dentelée , qui 

s'ajuste dans la cuve du moulin à papier à cylindre; 
voye{-en la description & l'usage à farticle MOULIN 

A PAPIER à cylindres, & la fig. PI. de Pape terie. 

PLAQUE , terme de Perruquiers, qui se dit des per-

ruques en bonnets, c'est la partie de la perruque qui 

couvre précisément l'occiput. 

PLAQUE, en terme de Cornetier , est une piece de 

fer, plate & presque quarrée, qui aide à applatir les 

gabins dans la presse à vis, comme la presse à coins. 

Voyei PRESSE A VIS & PRESSE A COINS. Voye^ PI. 
du Cornetier. 

PLAQUE, (Monnoie.) anciennemonnoie d'argent 

de Flandres, & qui avoit cours dans les Pays-Bas , 

d'où son usage passa en France. M. le Blanc dit, en 

parlant de Charles VII, que pour monnoie d'argent, 

on fit pendant son règne des gros d'argent fin, & des 
plaques à l'imitation de celles que le duc de Bourgo-

gne faifoit faire dans les Pays-Bas ; celles du roi se 
fabriquoient à Tournai ; elles étoient d'argent fin, & 

pefoient foixante-huit ou soixante-neuf grains ; il y 

en avoit auísi quelques-unes de billon , c'est-à-dire 

au-dessous de cinq deniers de loi. II est parlé des pla-

ques dans un édit d'Henri VI, roi d'Angleterre , en 

date du 26 Novembre 1426 ; ce mot s'écrivoit en 

P L A 
angìois plake , & selon Skinner, venoîtcle plaque, 

qui signifioit une petite lame de métal. (D. J.) 

PLAQUE-SEIN , f. m. terme de Vitrier, efpecede 

petite écuelle de plomb un peu en ovale, dans laquel-

le lesVitriers détrempent le blanc dont ils signent 011 

marquent les endroits des pieces de verre,qu'ils veu-

lent couper au diamant. Savary. (D. J.) 

PLAQUES ANTIQUES , ( Antìq. Rom.) il nous est 

festé de l'antiquité plusieurs plaques de différens mé-

taux , & même d'or, lesquelles étoient ornées de fi-

gures en relief, ou de desseins en creux; ellesfer-

voient à différens usages dont la plupart nous font 

inconnus , & nous ne faisons que soupçonner une 

partie des autres. Quoi qu'il en soit, le travail de 

ces monumens mérite l'attention des curieux. Vous 

en trouverez plusieurs gravures dans le recueil des 

Antiq. ègypt. étrufq. grecq. & rom. de M. de Cay-

lus, tom. II. 

PLAQUÉ, CUIR i ( Corroyeur. ) on appelle cuirs 

plaqués, les cuirs forts qui ont été plainés & tannés, 

& qu'on a fait sécher après avoir été tirés de la fosse 

au tan. 
PLAQUER, v. act. ( Architecl. ) Ce terme a deux 

significations dans l'art de bâtir ; on dit plaquer le plâ-
tre, pour dire l'employer avec la main, comme pouf 

gobeter & hourder , & plaquer le bois , qui est rap-
pliquer par feuilles minces fur un assemblage d'au-

tre bois , comme le pratiquent les Ebénistes. (D.J.) 

PLAQUER, ( terme d'E béni [le. ) On dit plaquer le 

bois , pour dire rappliquer par feuilles déliées fur 

un assemblage d'autre bois. 

PLAQUER, (Jardinage.) c'est le vrai terme dont on 

doit se servir pour le gazon , &non pas dire poser. 
Koyei GAZON. 

PLAQUIS , f. m. ( Archh. ) efpece d'incrustation 

d'un morceau mince de pierre ou de marbre, mal fait 

& fans liaison , qui dans l'appareil est un plus grand 

défaut qu'un petit claufoir dans un trumeau ou un 
cours d'assises. 

PLASENCIA, (Giog. mod.) ville d'Espagne dans 

l'Estramadure, au milieu des montagnes, fur la pe-

tite rivière de Xerte. Elle est dans un canton admira-

ble nommé la Ver a de Plasencia, à 30 lieues au midi 

de Salamanque, & à 34 au couchant de Tolède. 

Cette ville fut bâtie l'an 1170 par Alfonfe III. roi 

de Castille , à l'endroit où étoit autrefois un village 

nommé Ambracius. Ce prince y fonda un évêché qui 

est suffragant de Compostelle, & qui jouit de 40 mille 

ducats de revenu. Elle a titre de cité, est bien bâtie 

& défendue par un château. Longit. 12,281. km. 33. 

Le canton nommé la Fera de Plasencia, estunpays 

de montagnes & de vallées délicieux, le plus peuplé 

tk. le plus fertile de toute l'Efpagne, après í'Anda-

lousie. II a 12 lieues de longueur fur 3 de largeur. Les 

campagnes y font couvertes de jardins où croissent 
d'excellens melons , & des champs qui produisent du 

grain en abondance. Les vallons & les montagnes 

font tapissés de forêts d'arbres fruitiers, chargés de 

pêches, d'abricots, de citrons , d'oranges, de gre-

nades , de figues , &c. qui font d'un goût exquis. On 

y fait d'excellent vin , 6c on y cultive ie lin. Les 

fontaines y donnent de belle eau vive , & forment 

quantité de ruisseaux. En un mot, tout rit dans ce 

petit pays , & le soleil l'embellit de. ses- plus doux 
rayons. (D. J.) 

PLASENCIA , (Géog. mod.) ville d'Espagne, dans 

le Guipufcoa ; elle est: dans la vallée de Marquina,au 

bord de la rivière de Deva, à 3 lieues au-dessous de 

Mondragon , à 12 au sud-ouest de Bilbao , & à 25 

nord-ouest de Pamp.eíune. II y a beaucoup de mines 

de fer aux environs , & on y fabrique toutes sortes, 
d'armes. Long. 'tJ. Ml lat. 43. 16. 

PLASMES
 ?
 ( Droguerie. ) émeraudes brutes pro-

pres 

\ 
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prés à broyer pour les faire entrer clans quelques mé-

dicamens. II vaudroit bien mieux les employer à 

quelqu'autre usage. 
PLASSAGE , f. m. ( droit de.seigneur. ) droit que 

l'on pave pour pouvoir occuper une place dans un 

marche afin de vendre 6k étaler fa marchandise. II fau-

droit au contraire payer celui qui vient y vendre ses 

denrées. (D. /. ) 
PLASTIQUE , ( Métaphysique. ) nature plastique , 

principe que quelques philoíòphes prétendent servir 

à former les corps organisés, 6k qui est différent de la 

vie des animaux. On attribue cette opinion à Aristote, 

Platon, Empédocle, Héraclite , Hippocrate 6k aux 

Stoïciens, auxquels on joint les nouveaux Platoni-

ciens , les Péripatéticiens modernes, 6k même les 

Paracelsistes qui ont donné dans le corps des animaux 

le nom tfarchée à ce principe. Mais cette hypothèse a 

été sur-tout ramenée 6k étayée de toutes les preuves 

dont elle est susceptible , par M. Cudvorth dans son 

syseme intellectuel. 
TOUS ces Philosophes disent que sans ces natures \ 

ilfaudroit supposer l'une de ces deux choses , ou que 
dans la formation des corps organisés chaque chose se 
fait fortuitement sans la direction d'aucune intelligen-

ce , ou que Dieu fait lui-même, 6k pour ainsi dire, de 

ses propres mains les moindres animaux & leurs jieti-

tes parties. Or, selon eux, ces deux suppositions font 

insoutenables ; car i°. assurer que tous les effets de la 

nature se font par une nécessité méchanique , ou par 

le mouvement fortuit de la matiere,sans aucune direc-

tion d'un autre être , c'est assurer une chose égale-

ment déraisonnable 6k impie. Non-seulement on ne 
sauroit concevoir que l'infinie régularité qui est dans 

tout l'univers résulte constamment du simple mouve* 
ment de la matière, mais il y a encore plusieurs phé-

nomènes particuliers qui passent le pouvoir du mou-
vement méchanique , comme la respiration des ani-

maux , & il y en a même qui font contraires à ces 

lois, ccpime la distance du pôle de l'équateur à ce-

lui de P écliptique. Henri Morus a donné divers exem-

ples de ces deux cas dans son Enchiridion metaphyfi-

cum, imprimé à Londres en 1699 avec le reste de les 

œuvres en trois vol. in-fol. Outre cela, ceux qui veu-
lent que tout se fasse par les lois de la méchanique , 

font de Dieu un spectateur oisif de ce qui résultera des 

mouvemens fortuits ou nécessaires de la matière , 

puisqu'il n'agit en aucune manière au dehors. Ils ren-

dent la même raison des effets de la nature , qu'un 

sculpteur, par exemple, rendroit de la manière dont 

il auroitfait une statue, s'il difoit que son ciseau étant 

tombé sur tel ou tel endroit, il Fa creusé , que les 
autres font demeurés relevés, 6k qu'ainsi toute la sta-

tue s'est trouvée faite , fans qu'il eût dessein de la 

faire. C'est tomber dans la même absurdité que de 

dire, pour rendre raison de la formation des corps des 

animaux , que les parties de la matière dont ils font 

formés, se sont mues , en forte qu'elles ont fait, par 

exemple, le cerveau en tel endroit de telle manière, 

le cœur là 6k de cette figure , 6k ainsi du reste des or-

ganes , fans que le dessein de ce mouvement fut de 

former un homme , tout cela étant seulement le résul-
tat immédiat du mouvement. Dire d'un autre côté , 

que Dieu est Fauteur immédiat de tout, c'est faire la 

Providence embarrassée, pleine de soins 6k de dis-
tractions , 6k par conséquent en rendre la créance plus 
difficile qu'elle n'est, 6k donner de l'avantage aux 

Athées. C'est le jugement de Fauteur du livre de mun-

do , qui croit qu'il est indigne de Dieu de faire tout 
lui-même jusqu'aux moindres choses : « puisqu'il se-
» roit, dit-il, au-dessous de la grandeur de Xerxès de 
» faire tout lui-même, d'exécuter ce qu'il souhaite , 
» 6k d'administrer tout immédiatement, combien plus 

» seroit-ce une chose peu séante pour la divinité ? II 

» est bien plus conforme à fa grandeur
 ?

 6k plus dé-
TomeXIL 

» cent, qiFnne vertu qui soit répandue par roui lé 
» monde remue le soleil 6k la lune ». D'ailleurs , di* 

sent nos Philosophes , il ne paroît pas conforme à là 
raison, que la nature considérée comme quelque ého* 
se de distinct de la divinité , ne fasse rien du tout
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Dieu faisant toutes choses immédiatement 6k miracu-

leusement. Enfin la lenteur avec laquelle tout est pro-

duit , paroîtroit une vaine pómpe oú une formalité 

inutile , si Pagent étoit tout puissant. On ne compren-

droit pas non plus comment il y auroit des désordres 

dans Funivers, où quantité de productions réussissent 
mal, parce que la matière ne se trouve pas bien dií^ 

posée, ce qui marque que Pagent n'a pas une puissant 

ce à laquelle rien ne peut résister , & que la naturê 

ausii-bienque Fart est une chose qui peut quelquefois 
manquer , 6k être frustrée dans ces desseins , à cause 

de la mauvaise disposition de la matière , comme un 
agent tout puissant peut faire ce qu'il se propose en 
un moment, il arrive toujours infailliblement à ses 
fins fans que rien l'en puisse empêcher. 

Ce font-làles raisons qui font conclure les philofo-» 
phes que nous avons nommés , qu'il y a fous la divi-

nité des natures plasiques , qui comme autant d'inf-

trumens , exécutent les ordres de fa providence, en 

ce qui regarde les mouvemens réguliers delamatierei 

Ces natures, à ce qu'ils prétendent, ne doivent point 

être confondues avec les qualités occultes des Péri-* 

patéticiens. Ceux qui attribuent vin phénomène à 
quelque qualité occulte , n'en marquent aucune 

cause , ils témoignent feulement qu'elle leur est ca-

chée ; mais ceux qui disent que Fordre qu'on voit 

dans le monde vient d'une nature plastique , en mar-

quent une cause distincte 6k intelligible ; car ce ne 
peut être qu'une intelligence qui soit la cause de cetté 

régularité, 6k c'est ce qu'assurent ceux qui établissent 

une semblable nature ; au lieu que ceux qui établissent 

un méchanisme fortuit,pour parler ainsi, 6k qui nere* 

connoissant aucune cause finale , ne veulent pas qu'-
une intelligence ait part à la formation des Choses ; 
ces gens - là ne rendent aucune raison de Fordre de 
Funivers , à moins qu'on ne dise que la confusion est 
cause de Fordre , &c le hasard de la régularité; Il y ai 

donc une grande différence entre les qualités occultes 

& les natures plastiques. Mais les défenseurs de ces 

natures conviennent en même tems qu'il esttrès-distp-

cile de s'en faire Fidée, & qu'on ne peut les connoître 
que par une efpece de description. Aristote apprend , 
Phyjìq. liv. XVI. ch. viij. comment on peut concevoir 

la nature plastique en général, en disant que fi fart dt 

bâtir des vaisseaux étoit dans le bois, cet art agiroit com-

me la nature, C'est-à-dire qu'il croîtroit des vaisseaux 

tout faits, comme il croît des fruits ck d'autres cho-

ses semblables. II en est de même de tous les autres 

arts. Si Fart de bâtir qui est dans l'efpritdes archite-

ctes , étoit dans les pierres, dans le mortier 6k dans les 
autres matériaux, ils se rangeroientpar le moyen de 
ce principe intérieur dans le même ordre auquel nous 

le mettons, comme les Poëtes ont dit qu'Amphion en 
jouant de la lyre, attiroit les pierres , en forte qu'el-

les formoient d'elles-mêmes les murailles de Thèbes* 

La nature plastique est donc une efpece d'artisan, maiá 

elle a plusieurs avantages fur Fart humain. Au lieu 

que celui-ci n'agit qu'en dehors ck de loin , fans pé-

nétrer la matière , qu'il se sert de beaucoup d'instru-

mens , èk qu'il travaille à grand bruit pour imprimer 

avec peine dans la matière la forme que Partisan à 
dans l'efprit, la nature dont on parle, agit intérieu-
rement ck immédiatement fans instrument 6k fans au-
cun fracas , d'une manière cachée, 6k avec beaucoup 

de facilité. M. Cudvorth dit que cet art est comme 

incorporé dans la matière, 6k nomme fa manière d'a-
gir vitale, 6k même magique, pour l'oppófer à la mé-

chanique dont les hommes se servent. 20. Au lieu 

que nos artisans sont souvent obligés de Chercher corn-
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ment ils feront pour venir à bout de leurs desseins , 

qu'ils consultent, qu'ils délibèrent, & qu'ils corri-

gent souvent les fautes qu'ils avoientfaites, la nature 

plastique au contraire ne s'arrête jamais, & n'est point 

en peine de ce qu'elle doit faire ; elle agit toujours 

fans jamais changer ou corriger ce qu'elle a fait ; elle 

est une empreinte de la toute puissance divine qui est 

la loi 6c la règle de tout ce qu'il y a de meilleur dans 

chaque chose. 
Néanmoins il faut bien fe garder de confondre la 

nature plastique avec la divinité même. C'est quelque 

chose de tout différent & qui est fort au-dessous. L'art 

de la divinité, à proprement parler , n'est que la lu-

mière , l'intelligence &la sagesse qui est en Dieu lui-

même , 6c qui est d'une nature fi éloignée de celle des 

corps, qu'elle ne peut être mêlée clans la nature cor-

porelle. La nature n'est pas cet art archetipe ou origi-

nal qui est en Dieu , elle n'est qu'une copie , qui 

quoique vivante 6c semblable à divers égards à son 
original, conformément auquel elle agit, n'entend 

pas néanmoins la raison pour laquelle elle agit. On 

peut exprimer leur différence par la comparaison de 
la raison intérieure, ou du discours intérieur, & de la 

raison proférée , ou discours extérieur, le second quoi-

que image du premier, n'étant qu'un son articulé , 

destitué de tout sentiment 6c de toute intelligence. 

L'activité vitale des natures plastiques n'est accom-

pagnée d'aucun sentiment clair '6c exprès. Ce font 

des êtres qui ne s'apperçoivent de rien , 6c qui ne 

jouissent pas de ce qu'ils possèdent. On allègue diver-

ses raisons pour justifier cette partie de l'hypothèfe, 
qui est une des plus difficiles à digérer. 

i °. Les Philosophes mêmes qui veulent que l'essen-

ce de l'ame consiste dans la pensée, 6c que la pensée 
soit toujours accompagnée d'un sentiment intérieur, 

ne sauroient prouver avec quelque vraissemblance 

que l'ame de l'homme dans le plus profond sommeil, 

dans les léthargies , dans les apoplexies , 6c que les 

ames même des enfans dans le sein de leurs mères 

pensent, 6c sentent ce qu'elles pensent ; 6c néanmoins 

íi elles ne pensent pas, il faut que, selon eux , elles 

ne soient pas. Si donc les ames des hommes font pen-
dant quelque tems fans ce sentiment intérieur, il faut 

que l'on accorde que ce sentiment-là du moins clair 

6c exprès n'est pas nécessaire à un être vivant. 

i°. II y a une certaine apparence de vie dans les 
plantes que l'on nomme sensitives, auxquelles néan-

moins on ne fauroit attribuer imagination ni senti-
ment. 

3 °. II est certain que l'ame humaine ne sentpas tou-

jours ce qu'elle renferme. Un géomètre endormi a en 

quelque forte tous ses théorèmes 6c toutes ses con-

noissances en lui-même : il en est de même d'un mu-

sicien accablé d'un profond sommeil, 6c qui sait alors 

la musique 6c quantité d'airs fans le sentir. L'ame ne 

pourroit-elle donc pas avoir en elle-même quelque 
activité qu'elle ne fût pas ? 

4°. Nous savons par l'expérience que nous faisons 

quantité d'actions animales fans y faire aucune atten-

tion , 6c que nous exécutons une longue fuite de 
mouvemens corporels, seulement parce nous avons 

eu intention de les faire fans y penser davantage. 

5°. Ce rapport vital par lequel notre ame est liée si 

étroitement à notre corps , est une chose dont nous 

n'avons aucun sentiment direct, 6c que nous ne con-

noissons que par les effets. Nous ne pouvons pas dire 

non plus de Ruelle manière les différens mouvemens 

de notre corps produisent divers sentimens dans notre 

aine, ou comment nos ames agissent fur les esprits ani-

maux dans notre cerveau, pour y produire les chan-

gemens dont l'imagination a besoin. 
6°. II y a une sorte de pouvoir plastique dans l'ame, 

s'il est permis de parler ainsi , par lequel elle forme 

ses propres pensées, 6c dont souvent elle n'a point de 
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sentiment ; comme lorsqu'en songeant nous formons 

des entretiens entre nous 6c d'autres personnes, assez 

longs 6c assez suivis , & dans lesquels nous sommes 

surpris des réponses que ces autres personnessemblent 

nous faire , quoique nos ames forment elles-mêmes 
cette efpece de comédie. 

7°. Enfin non - feulement les mouvemens de nos 
paupières 6c de nos yeux se font en veillant sans que 

nous les appercevions, mais nous faisons encore di-

vers mouvemens en dormant fans les sentir. La respi-

ration 6c tous les mouvemens qui l'accompagnent, 

dont on ne peut pas rendre des raisons méchaniques 

qui satisfassent , peuvent passer quelquefois plutôt 

pour des actions vitales, que pour des actions anima-

les , puisque personne ne peut dire qu'il sent en lui-

même cette activité de son ame qui produit ces mou-

vemens! quand il veille , & encore moins quand il 

dort. De même les efforts que Descartes a faits pour 

expliquer les mouvemens du cœur , se trouvent re-

futés par l'expérience, qui découvre que ksyjîoU est 

une contraction musculaire causée par un principe" 

vital. Comme notre volonté n'a aucun pouvoir sur la 
systole 6c la dyastole du cœur, nous ne sentons aussi en 

nous-mêmes aucune action du nôtre qui les produi-

se ; & nous en concluons qu'il y a une activité vitale 

qui est fans imagination & íàns sentiment intérieur. 

Irjy a une nature plastique commune à tout l'uni-

vers. II y a des natures particulières qui font dans les 

ames des animaux, 6c il n'est pas impossible qu'il n'y 

en ait encore d'autres dans des parties considérables 

du monde, 6c que toutes ne dépendent d'une ame 

universelle , d'une parfaite intelligence qui préside 
sur le tout. Telle est l'hypothèse des natures plasti-

ques , contre laquelle on a formé diverses objections. 
Voici les principales. 

i°. On lui reproche de n'être autre chose que la 
doctrine des formes substantielles ramenée fous une 
autre face. C'est M. Bayle qui forme cette accusa-

tion , dans fa continuation des pensées diverfes^h, xxj. 

On lui a opposé les réponses suivantes. i°. Les défen-

seurs des natures plastiques suivent la philosophie cor-

pusculaire ; ils diíent que la matière de tous les corps 

est une substance étendue, divisible, solide, capable 

de figure 6c de mouvement. 2°. Ils n'attribuent au-

cune autre forme à chaque corps considéré simple-
ment comme tel, qu'une forme accidentelle qui con-

siste dans la grosseur, la figure , la situation ; & ils 

tâchent détendre raison par-là des qualités des corps. 

3°. Cette'doctrine est très-éloignée de celle des Péri-

patéticiens , qui établissent je ne fais quelle matière 

première , destituée de toutes sortes de qualités, & 

à laquelle une forme substantielle qui lui est unie, 

donne certaines propriétés. Cette forme est, selon 

leur définition, une substance fimple & incomplmt, 

qui en aciuant la matière (qui n 'est autrement qu'une puis-
sance ) compose avec elle Cessence d'une substance corn-

phtte. Une pierre, par exemple, est composée d'une 

matière qui n'a point de propriété , mais qui devient 

pierre étant jointe à une forme substantielle. La na-

ture plastique n' est pas une faculté du corps qui y exis-

te comme dans son sujet, ainsi que la forme substan-

tielle est appartenante à la matière qui la renferme 

dans son idée. C'est une substance immatérielle qui 

est entièrement distincte. Elle n'est pas non plus unie 

avec le corps pour faire un tout avec lui. Elle n'est 

pas engendrée 6c ne périt pas avec le corps, comme 
les formes substantielles. 

2°. On prétend qu'elle favorise l'athéïsme. C'est 

encore M. Bayle qui objecte que la supposition des 

natures plastiques, que l'on dit agir en ordre fans en 

avoir d'idée , donne lieu aux Athées de rétorquer 

contre nous l'argument par lequel nous prouvons 

qu'il y a un Dieu qui a créé le inonde en taisant re-

marquer Tordre qui y règne. « Cette objection, dit-
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» dée sur ce que quand même par un datonou concesto 

» on accorderoit que la nature , quoique destituée de 

» connoissanee 6k de plusieurs autres perfections , 

» existeroit d'elle-même, on ne laisseroit pas de pou-

» voir nier qu'elle fût capable de pouvoir organiser 

y> les animaux, vu que c'est un ouvrage dont la cause 

» doit avoir beaucoup d'esprit ». On répond qu'à la 

vérité nul être n'a pu concevoir le dessein de former 

les animaux tels qu'ils font, fans avoir beaucoup de 

lumières ; mais la cause suprême 6k souverainement 

sage, après avoir conçu ce dessein, a pu produire 

des causes inférieures qui exécutent son projet íans 

en savoir les raisons ni les fins, & fans avoir d'idée de 

ce qu'on appelle ordre , qui est une disposition de 

parties rangées ensemble d'une manière propre à par-

venir à un certain but. Pourquoi Dieu n e pourroit-iî 

pas faire un être immatériel dont il borne la connoif-

íànce & le pouvoir d'agir selon son plaisir ? II est néces-

saire que l'inventeur d'une machine ait beaucoup d'es-
prit, mais il n'est pas nécessaire que ceux à qui il la fait 

faire en sachent le dessein 6k les raisons. II suffit qu'ils 

exécutent ses ordres suivant l'étendue de leurs facul-

tés. La preuVe que l'on donne del'existence de Dieu 
par Tordre que Ton voit dans la nature , n'est pas ap-

puyée fur cette supposition , que tout ce qui contri-

bue à cet ordre le comprend -, mais seulement sur ce 

que cela ne s'est pu faire fans qu'au moins la cause su-
prême en ait eu une idée, 6k Ton démontre par - là 
son existence. Rien, dit - on , ne peut agir en ordre 

sans en avoir Tidée, ou fans avoir reçu cette faculté 

d'un être qui a cetre idée. Or, si les Athées accor-

dent cela , il faudra nécessairement qu'ils reconnoif-

fent un Dieu, 6k ils ne oourront point rétorquer Tar^ 

gumenti Les défenseurs des natures plastiques y don-

neroient lieu s'ils disoient que Dieu ne s'est point for-

mé d'idée de Tunivers avant qu'il fût fait, mais qu'une 

Certaine nature Ta produit fans savoir ce qu'elle fai-

soit. L'ordre du monde -, qui feroit alors un esset dú 

hasard, ne prouveroit point dans cette hypothèse 
qu'il y a un Dieu ; mais il n'en est pas de même lors-

qu'on suppose que Dieu, après avoir conçu Tordre 

du monde, a produit des êtres immortels pour Texé-
Cuter fous fa direction» 

3 °. On regarde enfin comme absurde la supposition 
de ces natures formatrices, qui ne savent ce qu'elles 

font, 6k qui font néanmoins les organes des plantes 

& des animaux. Cette troisième difficulté se réduit à 
cette proposition : « S'il peut y avoir une nature im-

» matérielle 6k agissante par elle-même, qui forme en 

» petit par la faculté qu'elle en a reçue de Dieu , des 

» machines telles que font les corps des plantes 6k des 

» animaux , fans néanmoins en avoir d'idées ». Les 

Plasticiens disent qu'oui, en supposant toujours que 

celui qui a fait cette nature , a en lui-même des idées 

très-distinctes de ce qu'elle fait. « Mais, continue 

» Tantagoniste , cette nature est donc un pur instru-
» ment passif entre les mains de Dieu, ce qui revient 

» à la même chose que de faire Dieu auteur de tout». 
On répond que non, parce que suivant Thypothèse -, 

c'est une nature agissante par elle-même. Ici se pré--

sente l'exemple des bêtes, que les hommes emploient 

pour faire diverses choses qu'elles ne savent pas qu'-

elles font, comme des instrumens actifs pour exécuter 

des choses que les hommes ne pourroient pas faire 

immédiatement, ou par leurs propres forces. Car 

tout ce que font les hommes dans ces occasions, c'est 

d'appliquer les bêtes d'une certaine manière à la ma-

tière par des cordes, ou autrement, en forte qu'elles 

agissent nécessairement d'une certaine façon, 6k de les 

obliger de marcher en les piquant ou en les frappant. 

Ce n'est pourtant pas que M* Cudvorth ait prétendu 

que les natures formatrices soient tout-à-sait sembla-1 

|bles à l'ame des bêtes, puisqu'il pte tout sentiment à 
Tome XI1\ 

A m 
cès ha'îúrès , àu-ïiéù -que îès bêtes sentent. Ôri he íè 

sert donc de cet exemple que pour fais e voir qu'il y a 

des instrumens actifs , 6k qui agissent en ordre fans; 

en avoir d?idée , lorsqu'ils font appliqués aux choses 
fur lesquelles ils agissent par "une intelligence qui 

sent quel est cet ordre, il se peut faire , dit-on , què 

Dieu ait créé, Outre les intelligences qui font au-des-
sus de la nature humaine, outre les ames des hommes 

qui sentent 6k qui raisonnent, outre les ames des bê* 

tes qui sentent, 6k qui font peut-être quelques raison^ 
liemens grossiers, il se peut que Dieu ait créé des na-

tures immatérielles qui ne sentent ni ne raisonnent ; 

mais qui ont la force d'agir en un certain ordre, non 

comme une matière qui n'agit qu'autant qu'elle est 

poussée , mais par une activité intérieure, quoique 

nécessaire : il n'y a rien-là de contradictoire , ni d'ab-

surde. On ajoute que cette nature aveugle p eut être 

bornée , en sorte qu'elle agit toujours d'une certaine 
façon fans pouvoir s'en éloigner. 

M. Bayle demandoit à ce sujet, si Dieu pourroit 

faire une nature aveugle qui écrivît tout un poê'më 
sans le savoir ; 6k iiprétendoit que la machine du corps 

d'un animal est encore plus difficile à faire fans intel-

ligence. Onrépondoit, i°. Que si Ton avoit vu com-

ment les principes des animaux se forment, on nour-

roit dire si cette formation »ít plus difficile que la 

composition d'un poëme , ou que Taction de Técriré 
fans le savoir ; mais que comme on ne Ta point vit , 

personne n'en fait rien. 2°
k
 Que Dieu peut tout ce 

qui n'est pas contradictoire, èk qu'il pourroitfaireunê 

nature qui agiroit fur de la matière dans un certain 

ordre nécestàire que Dieu auroit conçu , fans que 

cette nature sût ce qu'elle feroit
 ò
 en autant de ma-

nières 6k pendant autant de tems que Dieu le vou-

droit : cette nature donc ne pouroitpas écrire d'elle-
même un pôëme dont elle n'auroit aucune idée, fans 

que Dieu en eût réglé les actions d'une certaine ma-

nière , dont elle ne sût s'écarter ; mais elle le pour-

roit dans cette supposition. Dieu ne feroit pas pour 

cela Tauteur immédiat de chacune de ses actions
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parce qu'elle agiroit d'elle-même ; ainsi Dieu a fait 

nos ames en forte qu'elles souhaitent nécessairement 

d'être heureuses -, fans qu'elles puissent s'en empê-

cher , mais ce n'est pas Dieu qui produit chaque 
souhait en nous* 

Ces raisons n'empêchent pas cependant que la sup-
position de ces natures formatrices ne soit fort inutile* 

C'est une vraie multiplication d'êtres faite fans néces-
sité. Les réponses précédentes peuvent peut-être met-

tre cette opinion à Tabri du reproche d'absurdité 6k 
de contradiction, mais je ne crois pas qu'on puisse y 

faire sentir de grandes utilités. Je fais bien qu'on a 

voulu s'en servir pour expliquer le premier principe 

de la fécondité des plantes 6k des animaux , 6k pour 

rendre raison de leur multiplication prodigieuse. Ce 

sont, dit-on , les natures plastiques qui travaillent im-

médiatement 6k fans cesse les semences des plantes 6k 

des animaux , à mesure que la propagation se fait* 

Comme elles travaillent fans savoir le íiiccès de leuí 
travail, elles font infiniment plus d'embryons qu'il 

n'en faut pour la propagation des espèces, 6k il s'en 

perd fans comparaison plus qu'il n'y en a qui réussis-

sent. II semble que si ces ouvrages fortoient immé-

diatement de la main de Dieu qui fait ce qui doit ar-
river , le nombre en feroit plus réglé 6k la conserva-

tion plus constante ; mais il me semble d'un autre côté 
que l'on met Dieu encore plus en dépense, si je puis 

m'exprimer ainsi, dans la création de ce nombre in-

fini de natures ouvrières, que dans la perte d'une par-
tie des semences dont on vient de parler. Quoi qu'il 

en soit, ceux qui voudront achever d'approfondir 

cette matière , peuvent recourir au Système intellec-
tuel de M. Cudvorth .> 6k à la Bibliothèque choifïè de 

M» le ClçiÇ, tome IL artiZt tome art. 4 corne Vl
h 

Z Z z z i) 
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art. y. tome, VII. art. y* & tome X. article dernier. 

PLASTIQUE , PL ASTI CE, {Sculpture.) art plastique, 

c'est une partie de la Sculpture qui consiste à mode-
ler toutes sortes de figures en plâtre, en terre, en 

stuc, &c. Les artistes qui s'exercent à ces sortes d'ou-

vrages s'appellent en latin plastes. La Plastique diffère 

de la Sculpture , en ce que dans la première les figu-

res se font en ajoutant de la matière, au lieu que dans 

l'autre on les fait pour ainsi du bloc en ôtant ce qui 

est superflu. 
PLASTRON, s. f. (Architect. & Sculpt.) orne-

ment de sculpture en manière d'anse de panier avec 

deux enroulemens , imité du bouclier naval anti-

que. (D.J.) 

PLASTRON , outil d'Arquebusier, c'est un morceau 

de bois plat fait à-peu-près comme un violon, mais 

un peu plus petit, fur le milieu duquel est un mor-

ceau de fer de la largeur du doigt & moitié plus épais, 

qui y est arrêté à demeure & qui est à moitié percé 

de plusieurs trous, les arquebusiers s'en servent pour 

mettre la tête du forêt dans un de ces demi-trous , 

ensuite ils posent le plastron sur leur estomac , &C ap-

puient l'autre bout sur la place où ils veulent percer 

le trou , & font tourner le forêt par le moyen de la 

boîte & de l'archet. 
PLASTRON , {Cordonnerie?) est Un morceau de buf-

fle , que les Cordonniers mettent devant eux pour 

ne pas couper leurs habits. II est ordinairement cou-

su sur la bavette de leur tablier. Vjye{ la Planche du 

Cordonnier Bottier. 

PLASTRON , {Escrime.) machine de cuir rembour-

ré qui a la forme d'une cuirasse , & qui s'attache de 

même par des courroies qui passent autour du cou 
& autour de la ceinture. 

Les maîtres en-fait-d'armes mettent ce plastron 

poúr donner leçon, afin de recevoir dessus les bottes 
que les écoliers leur portent. 

PLASTRON d'une tortue, terme de relation , on ap-

pelle de ce nom toute l'écailìe du ventre de cet ani-

mal , fur lequel on laisse trois ou quatre doigts de 

chair avec toute la graisse qui s'y rencontre. Le plas-
tron se met tout entier dans le four , & se sert de 
même tout entier sur la table. Labat. (D. J.) 

PLAT, voyei PALETTE. 

PLAT , adj. (Gramm.) uni, fans inégalité ; c'est 
l'oppofé de creux d>C de raboteux. 

II se dit au simple & au figuré. La Beausse est un 

pays plat ; un plat homme ; un plat ouvrage ; il est 
tombé plat ; un style plat ; des rimes plates où deux 

vers masculins succèdent à deux vers féminins, & 
ainsi de fuite ; le plat d'une épée , &c. 

PLAT , ( Cuisine. ) ustensile de ménage, fur lequel 

on sert les mets ; on dit un plat de soupe , des plats 

d'entre-mets, &c. 

II y a les plats de la balance, ce font les deux 
écuelles où l'on met les choses à peser. 

Des plats de verre, ce font ces grands morceaux 

ronds qu'on coupe pour les distribuer en panneaux. 

PLAT DE L'ÉQUIPAGE ou un PLAT DES MATE-

LOTS , (Marine.) c'est un nombre de sept rations ou 

portions , soit de chair , soit de poissons ou de légu-

mes , pour nourrir sept hommes qui mangent en-

semble ; chaque plat de l'équipage étánt pour sept 
hommes. 

Six, sept ou huit hommes à chaque plat, chez 

les Hollandois. Les Anglois ne font que quatre à 
chaque plat, voye^ GAMELLE. Ceux qui mangent 
à même plat. 

Plats de bois , voye^ GAMELLE. 

Plat des malades ; être mis au plat des malades par 

le chirurgien du vaisseau , c'est être rangé au nom-

bre des malades, pour avoir la subsistance qui leur est 
ordonnée» 

P L A 
Les malades font soignés par ceux qui mangent 

ordinairement à même plat qu'eux. 

Plat ; le plat de la maîtresse varangue ; c'est la par-

tie de la varangue qui est le plus en ligne droite. 

PLAT A VANNER, est parmi les Cloutiers d'épingles 

un ustensile de bois rond , peu profond, & ainsi ap-
pellé, parce qu'il ressemble assez à un grandplat,&c 

sert à vanner les cloux d'épingle. Voye^ VANNER, 

& les Planches du Cloutier d'épingles. 

PLAT , (Maréchal. ) un cheval plat est celui quia 
les côtes serrés. 

PLAT D'ARGENT, rhombus patina, (Hifì. rom.) le 

luxe des Romains pour la grandeur de ces sortes de 

plats, étoit íi excessif, queSylla en avoit qui pesoient 

deux cens marcs ; & Pline observe qu'on en auroit 

trouvé pour-lors à Rome plus de cinq cens de ce 

poids-là. Cette fureur ne fit qu'augmenter dans la 

mite , puisque du tems de l'empereur Claudius un 

de ses esclaves, z^QÌÌé Drustllanus Rotundus, avoit 

un plat, appeliépromulsts, de mille marcs pesant, 

qu'on servoit au milieu de huit petits plats de cent 

marcs chacun. Ces neuf plats étoient rangés à table 

fur une machine qui les foutenoit, & qui du nom du 

grand plat s'appelle promulstdarium. On connoît le 

plat deVitellius qui, à cauíe de fa grandeur énorme, 

fut nommé le bouclier de Minerve. Cent boucliers de 

Minerve portés à l'hôtel des monnoies de Paris en 

1759 auroient fait un beau produit en espèces ; mais 

le plat de Vitellius n'a pas passé jusqu'à nous. (D. J.) 

PLAT A ou Rio DE LA PLAT A , (Géog. mod.) pro-

vince de l'Amérique méridionale , dans le Paraguay, 
des deux côtés de la rivière de la Plata qui lui adon-

né son nom. Elle est bornée au Nord par la province 

de Parana , au Midi par le pays des Pampas, au Le-
vant par l'Urciguay, & au Couchant par le Tucu-

man. On y trouve les villes de Buenos-Ayres, de 

Santa-Fré , de Corrientes , & de Sanía-Lucia. 
PLATA,la, autrement CHUQUISATA, (Géog. mod.) 

ville de TAmérique méridionale au Pérou, capitale 

de l'audience de Los-Charcas au nord-est du Potoû 
fur la petite rivière de Cachimayo. Elle fut bâtie l'an 

1539 par Pedro-Anzurés, frère de François Pizarro, 

& il la nomma la Plata, c'est-à-dire f argent, à cause 

des mines de ce métal qui font dans le voisinage. Elle 

a environ dix mille habitans , tant indiens qu'espa-

gnols , au nombre desquels se trouvent plusieurs reli-

gieux & religieuses. Son évêché, établi en 1553,fut 

érigé en archevêché en 1608. Long, 3/3. lat.mèrid. 

PLATA , rivière de la, ouKïO DE LAPLATA, (Géog. 

mod.) grande rivière de l'Amérique méridionale,qui 

prend fa source au Pérou dans l'audience de Los-
Charcas , & va fe jetter dans la mer du nord par les 

3 5 degrés de latit. mérid. à Buenos-Ayres, où elle a 

60 lieues de large , & dans le reste de son cours 20 

à 3 o. Elle siit découverte en 1515 , & donne son nom 

à une province qui s'y est formée par des colonies 
espagnoles. 

Le premier qui entra dans la rivière de la. Plata 

est Juan Dias de Solès en 1 51 5 , mais il y fut mastà-

cré par les sauvages. Ensuite Sébastien Cabot, an-

glois , envoyé par Charles-Quint aux Moluques, fìit 

contraint, faute de vivres, d'entrer dans cette rivière 

en 15 26, & d'y essuyer plusieurs combats avec les 
sauvages. II y bâtit pour íà défense un fort, où Die-

go Garcias , portugais , le trouva Tannée ensuite; 
comme ils recouvrèrent par leur union quelque ar-

gent des sauvages , 6c qu'on n'en avoit pas encore 

apporté de TAmérique en Espagne , cette rivière fut 

nommée rio de la Plata , c'est-à-dire rivière d'argent. 

Les Espagnols y envoyèrent en 15 3 5 Pedro deMen-

dofa qui mourut en chemin, & en 1540 AlvaroNun-

nez. Alors le pays se découvrit peu-à-peu', 6c lesEs-
pagnols y formèrent deí colonies. Le P. Feuillée a. 



donné un plan assez exact: de la rivière de îà Plàta 
dans son Journal d'observations physiques. 

NOS fleuves ne font que des ruisseaux en compa-

raison de cette rivière semblable à une mer ; elle 

coule dans un silence majestueux , & traverse des 

royaumes inconnus , des mondes de solitude où le 

soleil sourit en vain, & où les faisons font infructueu-

sement abondantes ; elle nourrit plusieurs nations 

sauvages , & entoure plusieurs îles clans son sein. 

C'est le siège de Pan qui est demeuré plusieurs siécles 

fans être troublé par les crimes des cruels enfans de 
l'Europe. (D. J.) 

PLATA , île de la, (Géog. mod.) île de l'Amérique 

méridionale au Pérou , fur la côte de l'audience de 

Quito, à 5 lieues du cap de S, Laurent. Elie a 4 milles 

de long, & un mille & demi de large. L'ancrage est à 

l'Orient vers le milieu de l'île , on y trouve 18 ou 
19 braises d'eau , latit. mérid. 1.10. 

PLATA , (Commerce.) ce terme espagnol signifie de 

Y argent ; & de même le mot de vellon qu'on prononce 

yúllon, signifie du cuivre. On use de ces deux termes 

non-feulement pour exprimer les espèces de ces deux 

métaux qui font fabriquées en Espagne , ou qui y ont 

cours , mais encore pour mettre de la différence en-

tre plusieurs monnoies de compte , dont les Espa-

gnols se servent pour tenir leurs livres dans le com-
merce. 

L'on dit dans cette derniere signification un ducat 

de plata & un ducat de vellon , un réal de plata & 

un réal de vellon , enfin un maravedis de plata & 

un maravedis de vellon ; ce qui augmente ou dimi-

nue les sommes de près de la moitié ; 34 maravedis 

de plata faisant 63 maravedis de vellon ; la piastre òu 

piece de huit vaut 272 maravedis de plata, & 510 

maravedis de vellon. Savary. (D. J.) 

PLATA-BLANCA ,. ( Minéral. ) forte de minerai ou 

de métal, comme on parle au Pérou & au Chily, qui 

se tire des mines d'argent du Pot ost, deLipes &: quel-

ques autres montagnes de ces deux parties de l'Amé-

rique espagnole. Ce minerai est blanc , tirant íur le 

gris, mêlé de quelques taches rouges & bleuâtres, 
d'où apparemment il a pris son nom , plata-blanca 

signifiant argent blanc en espagnol. Dicl. du commerce. 
(D.J.) 

PLAT AIN, PLATIN , (Marine.) c'est le nom qu'on 
donne dans le pays d'Aunix à une côte de la mer qui 
est plate. II y a près de la Rochelle le platin d'An-

goulin & le platin de Chatellaillon, lieux très-pro-
pres à faire une descente. 

PLATAMONA, ( Géog. mod. ) rivière de la Tur-

quie européenne, dans le Coménolitari. Elle a fa 

source dans les montagnes de la Macédoine , à l'o-

rient d'Ochrida, & se rend dans le golfe de Saloni-

que, près de Stadia. C'est YAliacomon des anciens. 
(D.J.) 

PLATANE, platanus, f. m. (FUJI. nat. Bot.) genre 

de plante à fleur en chaton , en forme de peloton , 

& composé de plusieurs étamines; cette fleur est sté-

rile ; le jeune fruit, qui n'est d'abord qu'un globule 

contenant plusieurs embryons , devient dans la fuite 

plus gros , & renferme des semences qui ont un peu 
de duvet. Tournefort, Infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

PLATANE , platanus, (Jardinage. ) très-grand ar-

bre qui vient naturellement en Asie & dans l'Amé-

rique septentrionale. Après le cèdre du Liban, c'est 

l'arbre le plus vanté de l'antiquité. Les auteurs de ces 

tems reculés font mention d'arbres de cette efpece, 

qui ont attiré l'admiration , par leur grande stature , 

leur prodigieuse grosseur, leur vaste étendue & la 

beauté de leur feuillage. Ils citent à ce sujet des faits 

singuliers & mémorables. Les Poètes & les Orateurs, 

les Historiens, les Naturalistes & les Voyageurs ont 

célébré le platane, & nous ont transmis des détails 

fur les qualités d'agrément ôc d'utilité qu'on lui re-

connoít aujourd'hui. Cet arbre étoit connu en Gre« 

ce dès les tems florissans de cette république , où 

chaque citoyen s'instruifoit à la philosophie : toutes 

les avenues des fameux portiques où s'assembloit la 

jeunesse pour differens exercices étoient plantés de 

platanes, afin de réunir la commodité à Pagrément 

par la fraîcheur del'ombrage & de la beauté du feuil-

lage. Bien-tôt après les Romains, dans l'âge éclatant 

de leur empiré, tirèrent cet arbre de P Asie. ìís enfai-

foient leurs délices & l'ornement de leurs maisons de 

plaisance. Ils n'épargnoient ni foins^ ni dépense pour 

le cultiver ; jusqu'à prendre plaisir à le faire arroser 

avec du vin: ce qui, dit-on, accéleroit considéra-

blement son accroissement. On prétend que cet ar-

bre fut ensuite apporté en France , où les plus grands 

seigneurs faiíbientun si grand cas de son ombre, qu'on 

exigeoitun tribut des gens qui vouloient s'y reposer. 

Mais il ne paroît pas que le platane alors ait été fort 
répandu dans ce royaume, ni qu'il s'y soit soutenu 

long-tems. Quoi qu'il en foiî, cet arbre est présente-
ment assez commun en Italie , en Espagne & en An-

gleterre. A ce dernier égard , on croit que c'est le 

chancelier Bacon qui a fait planter les premiers ar-

bres de cette eípece dans les jardins de son château 

de Veruiam. On ne date pas de si loin en France pour 

la derniere époque du retour de cet arbre : le platane 

le plus ancien que l'on y connoisse est au Jardin du 

P
t
oi à Paris , il peut avoir 60 ans ; mais ce n'est que 

depuis trente années environ que quelques curieux 

ont commencé à tirer d'Angleterre des plants de cet 

arbre , qui restoit concentré dans le petit cercle des 

amateurs de collection d'arbres étrangers. M. de Buf-

fon a été des premiers à faire usage des platanes pour 

l'ornement des jardins ; il a eu la satisfaction de les 

voir prospérer ck donner des graines fécondes , dans 

fa terre de Montbard en Bourgogne : on a fait dans 

ce canton des essais pour la multiplication de cet ar-

bre, qui ont parfaitement réussi, tk donnent lieu à en 

répandre des plants dans le royaume. Cependant le 

platane n'étoit pas encore assez connu pour exciter 

une curiosité plus générale ; il a fallu l'exemple du 

prince. Depuis qu'on a fait venir d'Angleterre pour 
le roi une assez grande quantité de platanes, on voit 

croître tous les jours le goût d'employer cet arbre 
dans toutes les parties qui peuvent contribuer à l'em-
bellissement des jardins. 

Le platane est en grande estime dans îa Perse, où 

on le cultive avec une prédilection singulière : c'est 

cependant moins pour Pagrément qu'il procure, que 

dans des vues plus utiles & plus grandes. Les Persans 

prétendent que cet arbre contribue à la pureté de Pair 

èk: à la salubrité du pays. Voici c'e que rapporte le 

chevalier Chardin dans la relation de ses voyages
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édit. d'Amst. 1711. « Les arbres les plus communs 

» de la Perse sont le platane ,&c. Les Persans tiennent 

» qu'il a une vertu naturelle contre la peste , & con-

» tre toute autre infection de Pair ; & ils assirent qu'il 

>f n'y a plus eu de contagion à Hifpahan , leur capi-

» taie , depuis qu'on en a planté partout, comme on 

» a fait dans les rues & dans les jardins. Cet arbre ré-

pand en esset une odeur douce , balsamique & agréa-
ble , qui saisit légèrement quand on approche ; mais 

qui ne fe fait pas sentir plus vivement lorsque l'on 

manie ses feuilles. C'est l'enfemble des parties de l'ar-

bre qui répand cette odeur, & ce n'est que par la 

quantité des plants qu'elle peut se généraliser & se 
porter au loin. 

Le platane fait de lui-même une tige droite qui s'é-

levé à une grande hauteur. II grossit à proportion, &C 

fa tête prend une belle forme. L'écorce est de diffé-

rente couleur dans chaque variété de cet arbre ; mais 

elle est toujours lisse & unie à tout âge, parce qu'elle 

fe renouvelle chaque année pour la plus grande par-

tie èc par places inégales ; il s'en détache de tems-

1 



en~tems des lambeaux qui tombent peú-à-peu. Sa 

feuille est découpée en cinq parties ; elle diffère pour 

la forme , la grandeur & la nuance de verdure, sui-
vant la diversité des espèces. L'arbre produit au com-

mencement de Mai des globules qui rassemblent les 

fleurs mâles & les fleurs femelles ; ce font quantité 

de petits filets qui n'ont nulle belle apparence ; ces 

filets correspondent aux graines qui font rassemblées 

autour d'un noyau dur & ligneux. II vient trois,qua-

•tre ou cinq de ces globules , le long d'un filet com-

mun , qui a íìx ou sept pouces de longueur ; & cha-

que globule, qui a dans son état de perfection douze 

ou quatorze lignes de diamètre, contient cinq à six 
cens graines, qui ont quelque ressemblance avec celle 

de lafcabieufe. 

Cet arbre a d'excellentes qualités ; on peut le mul-

tiplier très-aifement, son accroissement est extrême-

ment prompt,la plupart des expositions lui convien-

nent , & il réussit même dans des terreins de médio-

cre qualité. II est très-robuste," il résiste dans la force 

de l'âge à l'impétuofité des vents ; il supporte très-

aifément la transplantation, & on peut le tailler dans 

toutes les faisons fans aucun inconvénient. Enfin , il 

n'est sujet à aucune maladie ; il n'occasionne point de 

saleté, & jamais aucun insecte que ce soit n'attaque 

ses feuilles, ni même ne s'y arrête. 

Tous les auteurs s'accordent à assigner au platane 

un terrein gras & humide : il est vrai qu'il se plaît 

dans les terres qui font limonneufes, & dans le voisi-

nage des eaux. Mais il ne faut pas que la terre soit 
trop forte, trop dure, ni mêlée d'argile ou de glaise; 
j'ai éprouvé que cet arbre s'y soutient difficilement, 

que son accroissement y est retardé de moitié , & 

qu'il n'y donne pas de belles feuilles. Mais j'ai vu au 

contraire qu'il réussit à souhait, & qu'il fait les plus 

grands progrès dans les terres meubles &; douces, le 

long des canaux , fur le bord des ruisseaux, & par-

ticulièrement dans les coteaux exposés au nord, qui 

ont peu de pente, & où il y a des fuintemens d'eaux. 

Toutes les terres qui ont de la substance , de la fraî-

cheur & de la légèreté lui conviennent, quand mê-

me elles feroient mêlées de fable & de pierrailles. Ces 

circonstances jusqu'ici font préférables pour faire le 

mieux ; mais elles ne font pas indispensables : on s'est 

assuré que le platane se contente d'un sol médiocre &C 

élevé, qu'il ne craint pas absolument les terres légè-

res , même un peu sèches , lorsqu'elles ont de la pro-

fondeur ; qu'il vient bien partout oìi le tilleul réus-
sit, & que même on Ta employé avec succès pour 

remplacer dans des lieux élevés ce dernier arbre qui 

ne pourroit y profiter ni s'y soutenir. 

II y a différens moyens de multiplier le platane. On 

peut le faire venir de graine, de bouture, de bran-

ches couchées, & même par les racines. La semence 

est la voie la plus longue, la plus difficile & la plus 

désavantageuse. La bouture est le moyen le plus sim-

ple & le plus convenable quand on veut se procurer 

Beaucoup de plants. La branche couchée est le parti 

le plus propre à accélérer Taccroissement. A Tégard 

des racines, c'est un expédient de peu de ressource. 

Nul moyen au reste de multiplier cet arbre par les 

rejettons ou par la greffe : le platane ne donne au pié 

aucuns rejettons enracinés, ck il ne peut se greffer 

sur aucune autre efpece d'arbre. Dès Tâge de 7 ans, 

cet arbre commence à porter des graines : elles ne 

, font en maturité que dans le mois de Janvier ; ce qui 

se manifeste lorsqu'en serrant le lobule avec les 

doigts, les graines se détachent aisément de Tespece 

. de noyau qui les tient rassemblées. Cette graine levé 

difficilement & en bien petite quantité ; car il n'en 

réussit pas la dixième partie. Mais ce qu'il y a de pis, 

c'est qu'elle ne produit que des plants bâtards : non-

Ì seulement ils ne font pas de même feuille que Tarbre 

dont a tiré la graine^mais il y a tant de variété par de* 

nuances insensibles dans la découpure des feuilles & 

dans la teinte de verdure, que presque tous les plants 

ont entr'eux de la différence. L'incertitude du suc-

cès des graines de cet arbre vient de deux circons-

tances ; d'abord de la configuration de la graine ; elle 

est enveloppée d'une gaine assez longue,qui est garnie 

d'un duvet tenace, ce qui Tempêche de percer aisé-

ment la terre. Ensuite les plants qu'elle produitsontsi 

petits, si minces, si foibles dans leur première venue, 

qu'ils font très-fuj ets à pourrir dans les terres humides, 

ou à être brûlés par la trop grande ardeur du soleil. 

Ce n'est donc qu'en semant avec précaution, & en 

soignant les jeunes plants lorsqu'ils font levés, qu'on 

peut les garantir. II s'enfuit encore que cette graine 

réussit rarement en la semant en pleine terre, & qu'il 

y a plus d'avantage à la semer dans des terreins ou 

des caisses plates. Pour y parvenir, on emplira jus» 

qu'à deux pouces du bord le vase dont on se servira, 

avec de la bonne terre de potager > bien meuble, & 

mêlée d'une moitié de terreau de vieilles couches, 

bien consommé. On commencera par détacher les 

graines du noyau qui les rassemble , & qu'il foutre» 

jetter : il faut une bonne poignée de graines pour se-
mer une terrine : on en prendra la quantité nécessaire 

à proportion du nombre de terrines que l'on veut 

semer : ensuite on la mêlera avec du terreau sec k 

bien consommé , que Ton aura passé dans un crible 

très-fin : puis on frottera ce mélange entre les mains 

peiidant environ un quart-d'heure , tant pour mêler 

les graines avec la terre , que pour détacher le du-

vet qui les environne. Cette opération étant faite 

avec foin, car elle est essentielle, on mettra dans les 

terrines, qu'on suppose disposées comme on Ta dit, 

un pouce d'épaisseur environ , de ce mélange, fans 

qu'il soit besoin de le couvrir d'autre terre, 

Le tems le plus propre à semer cette graine est du 

10 au 20 Avril : elle levera au bout de trois semai-

nes , Ôc tout ce qui doit venir levé en 6 ou 8 jours ; 

après quoi il n'y a plus rien à attendre. II faudra en-

tretenir les terrines dans un état de fraîcheur par des 

arrosemens legers & fréquens. Dès que les graines 

commencent à lever, il faut redoubler d'attention 

en les abritant soit contre les pluies de durée, 011 

contre la trop vive ardeur du soleil, en les arrosant 

au besoin fort légèrement. 

Les jeunes plants s'élèvent des la première année 

à 12 ou 15 pouces. On les fera passer Thiver dans 

Torangerie , & on pòurra les mettre en pépinière au 

printems suivant. Si on les y soigne bien, ils feront 

en état au bout de quatre ou cinq ans d'être trans-

plantés à demeure. On peut élever le platane de bou-

tures qui réussissent très-aifement. Foye{ la façon de 

faire ces boutures par une nouvelle méthode, au mot 

MEURIER. Elles s'élèvent dès la première année jus-

qu'à six & sept piés, & la plupart font assez de ra-

cines pour être mises en pépinière dès Tautomne sui-

vante. Au bout de trois ans elles seront en état d'ê-

tre transplantées à demeure : mais si elles peuvent res-

ter dans leur première place fans se nuire, on gagnera 

encore une année. 

Un grand moyen de faire venir le platane, c'est 

de le multiplier en couchant ses branches, lans qu'il 

soit besoin de les marcotter. C'est le parti le plus 

prompt, le plus facile & le plus avantageux. La plu-

part des plants que Ton élevé de cette façon prennent 

dès la première année jusqu'à dix piés de hauteur fur 

tine tige droite , forte & vigoureuse, qui souvent se 

trouve suffisamment enracinée pour être transplan-

tée Tautomne suivante. Mais si on les laisse en place, 

ils s'élèveront dans la seconde année jusqu'à 14 ou 

1 5 piés, fur 4 à 5 pouces de circonférence. Enforte 

qu'en 18 mois de tems, car on suppose que les bran-

ches ont été couchées au printems , on a des arbres 

faits, qui font très-vigoureux, bien garnis de bran-



ches, 6c fort en état d'être transplantés à demeure. 

II faut pour cela coucher en entier des arbres de trois 

ou quatre ans. II est vrâi que toutes les branches que 

l'on couche ne donnent pas des plants d'égale force, 

mais il ne faudra aux plantes foibìes qu'une année 

de plus pour atteindre les plus forts Sur la façon de 
coucher les branches, voye^ le mot MARCOTTER» 

. Cet arbre, st petit foit-il, est robuste lorsqu'il a été 

élevé de graine , de branches couchées , ou par le 

moyen des racines. Mais il n'en est pas de même des 

plants qui font venus de bouture ; comme ces bou-

tures ne commencent à pouffer vigoureusement qu'en 

été , &: que leur seve se trouve encore en mouve-

ment jusque bien avant dans le mois d'Octobre ; le 

bois ne se trouvant pas alors suffisamment saisonné , 

il arrive quelquefois qu'elles font endommagées par 

les premières gelées d'automne; 6c ce qu'il y a de 

plus fâcheux, c'est que pour peu que les plants aient 

été gelés à la cime, il en résulte une corruption dans 

la seve qui les fait entièrement périr pour la plupart. 

Mais outre que cet accident est rare,c'est qu'il n'arrive 

que dans des pays montagneux , dans des vallons 

serrés, dans des gorges étroites , 6c dans le voisinage 

des eaux ou les gelées íe font sentir plus prompte-

ment &c plus vivement que dans les pays ouverts. Au 

surplus , cet inconvénient n'est à craindre que pour 

la première année : dès qu'elle est passée , les plants 

venus de bouture font auíîi robustes que ceux qui 
ont été élevés d'autre façon. 

, Le platane réussit aisément à la transplantation, 

parce qu'il fait de bonnes racines qui font bien rami-

fiées. Le printems est la saison la plus convenable à 

cette opération, mais il faut s'y prendre le plutôt que 

l'on péut, & aussi-tôt que la terre est praticable , à 

la fin de Février ou au commencement de Mars. Ce 
n'est pas que cette transplantation ne puisse aussi se 

faire avec succès dans l'automne, pourvu que le ter-

rein ne soit pas humide , 6c qu'il ne s'agiíle pas de 

planter des arbres d'une première jeunesse, qu'un 
hiver rigoureux pourroit endommager: mais on peut 

parer ce dernier accident en enveloppant de paille la 
tige des jeunes plants. Le platane quoiqu'âgé, & déja 

dans.fa force , peut se transplanter avec succès : on 

en a fait Fessai íur des arbres qui étoient de la gros-

seur de la jambe, & qui ont bien réussi. Quant à la 

forme des trous 6c à façon de planter, il ne faut pas 

d'autre précaution, que celle que l'on prend ordi-
nairement pour les ormes 6c les tilleuls. 

On peut tailler cet arbre autant que l'on veut, 6c 

dans toutes les faisons ; même lui retrancher de gros-

ses branches fans le moindre inconvénient. Mais ses 

rameaux ne font pas assez menus pour y appliquer le 

volant ; d'ailleurs la tonte que l'on fait avec cet outil 

dans la belle saison ne convient pas pour les arbres à 

larges feuilles. II faut donc se servir de la serpette ; 
plus on taillera le platane, mieux il profitera : ce se-

cours est même nécessaire pour le rendre branchu, 

6c le faire garnir dans les commencemens, parce qu'il 

s'élance trop dans la première fougue de la jeunesse : 

ainsi, soit qu'on le destine à former des allées , des 

quinconces , des salles, &c. il faut le tailler pendant 

plusieurs années fur deux faces, en arrêtant à envi-

ron six pouces ou un pié de la ligne les branches qui 

s'élancent ; c'est-à-dire, former ces arbres en hautes 

palissades fur des tiges de huit ou dix piés. Ce foin de 

culture leur est extrêmement essentiel ; si on le né-

glige , ce fera fort aux dépens de l'agrément. Com-

me on est souvent obligé de mettre des bâtons aux 

platanes pour les dresser 6c les soutenir dans leur jeu-

nesse , il arrive presque toujours deux inconveniens: 

les liens étranglent l'arbre promptement, 6c le vent 

qui a beaucoup de prise fur de grandes feuilles, casse 

la tige au-dessus du bâton. II faut visiter 6c changer 

deux ou trois fois les liens pendant l'été, 6c on doit 

P L A 73 S 

fe servir de fortes & grandes perches , qui soient au 

moins de six piés plus hautes que l'arbre, asin de pou-

voir y attacher la maîtresse tige à mesure qu'elle s'é* 

levé. Mais dès que les arbres peuvent se soutenir, il 

faut supprimer les perches ; elles ne pourroient que 
leur nuire. 

Le platane a plus de disposition à s'élever qu'à s'é-
tëndre : 6c il en est tóut autrement de ses racines > 

qui pivotent rarement. On peut régler la distance de 

ces arbre à 15 ou 20 piés pour en former des avenues 

ou des allées,felon la qualité du terrein ou le désir de 

jouir. A l'égard des quinconces 6c des salles, il faut 

le serrer davantage , car le principal objet de pareil-

les dispositions étant de se procurer de sombre, on 
pourra restraindre la distance à 12 piés. 

Je n'ai dit qu'un mot fur la greffe du platane, il est 

bon d'y revenir pour détruire les fausses notions que 

peuvent donner à ce sujet quelques anciens auteurs 

qui ont traité de l'Agriculture 6c qui ont été respec-

tés par plusieurs écrivains modernes. Ils ont vanté 

les prodiges qu'opéroit la greffe fur le platane; à les 

en croire, on peut faire porter à cet arbre des pom-

mes , des cerises 6c des figues : mais la nature ne se 
prête point à des alliances dénuées de tous rapports 

analogues, & bien loin que les greffes des fruitiers 

en question puissent réussir fur le platane, on s'est 

assuré par quantité d'épreuves, que c'est peut - être 

de tous les arbres celui qui est le moins propre 

à servir de siijet pour la greffe. Non - seulemçnt les 

arbres fruitiers que l'on a cités n'y reprennent pas ; 

mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que les 

écussons pris fur un platane 6c appliqués fur le mêne 

arbre ne réussissent point : de plus, un écusson de 

figuier posé fur un platane le fait périr entièrement 

l'hiver suivant, tant il y a d'oppositions entre les 
sucs féveux de ces deux genres d'arbres. 

II n'est guere possible encore de déterminer bien 

précisément la qualité du bois de platane, fa force , 

fa durée, ses usages : il faudroit de gras arbres pour 

en faire l'essai, 6c les avoir employés pour en pou-

voir juger : tout ce qu'on en fait à présent, c'est que 

ce bois est blanc, assez compacte, un peu pliant, 6c 

d'une force moyenne : qu'il est d'un tissu ferré 6l 

fort pesant quand il est verd ; mais qu'il perd beau-

coup de son poids en séchant : que ía dureté ressem-

ble à celle du bois d'hêtre, 6c que son essence tient 

un milieu entre celle du chêne & du hêtre. On assure 

que les Turcs s'en servent pôur la construction de 

leurs vaisseaux. Ce qu'il y a de plus certain, c'est 

qu'en Canada on emploie avec succès aux ouvrages 
de charronage le, bois de platane d'occident. 

Les auteurs de Botanique 6c d'Agriculture ne font 

mention jusqu'à présent que de trois espèces depla^ 
tane. 

1. Le vrai platane du levant. C'est l'efpece la plus an-

ciennement connue, & dont on a publié de si grands 

éloges ; mais il s'en faut bien que ce soit le plus beau 

des platanes, ni qu'il prévale par ses autres qualités : 

son écorce est plus brune, ses branches plus rameu-

ses, ses feuilles plus petites, plus découpées, d'un 

verd plus obscur, 6c son accroissement plus long de 

moitié que dans les deux autres sortes de platane. 

Le platane du levant fait une tige droite, prodi-

gieusement grosse, s'élève à une grande hauteur, 6c 

forme une belle tête très-garnie de branches, qui 

s'étendent au large 6c donnent beaucoup d'ombrage : 

son écorce d'une couleur brune & rougeâtre est tou-

jours lisse 6c unie, quoique l'arbre soit âgé; elle se 

détache peu-à-peu du tronc 6c elld tombe par lam-

beaux , qui ressemblent à des morceaux de cuir : fa 

feuille est profondément découpée en cinq parties , 

en manière d'une main ouverte ; elle est de médio-

cre grandeur, épaisse, dure, 6c d'un verd foncé; 

elle a le défaut de rester fur l'arbre pendant tout l'hi-
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ver, quoique desséchée: ce platane vu d\irï peu loin 

a l'apparence d'un chêne. 

2. Le platane d'occident oìi de Virginie. Cet arbre 

est très - commun dans la Louisiane, dans la plupart 

des colonies angloiíes, & dans la partie méridionale 

du Canada , ou il parvient à une hauteur & à une 

grosseur prodigieuse, mais on le trouve fur-tout dans 

les lieux bas & fur le bord des rivières. C'est la plus 

belle efpece de platane, & l'arbre le plus apparent 

que l'on puisse employer pour l'ornement d'un grand 

jardin ; il fait naturellement une tige droite & bien 

proportionnée ; fes branches qui fe dressent & qui fe 

soutiennent en ligne diagonale , forment une belle 

tête. Son écorce lisse, unie & d'un verd jaunâtre est 

d'un joli aspect. Ses feuilles font fermes, unies & lui 

santés, plus larges que longues, d'une forme auíîi 

íinguliere qu'agréable, & de la plus belle verdure : 

leur largeur va souvent à un pié, & quelquefois jus-

qu'à un pié & demi; mais elles ont communément 

huit à neuf pouces de largeur. L'accroissement de cet 

iarbre est des plus prompts ; il n'y a guere que le peu-

plier de la Caroline qui fasse des progrès plus rapides. 

On voit actuellement, 1761, dans les jardins de M. de 

Buffon, que l'on a déjà cités, une grande allée de cette 

efpece de platane, plantée depuis 12 ans, dont la plu-

part des arbres ont trente-huit à quarante piés de haut, 

iùr environ deux piés & demi de circonférence. Ce-

pendant ces jardins font au-dessus d'un monticule, 

dans un terrein sec, léger, & d'une profondeur assez 

médiocre ; ces arbres y rapportent tous les ans des 

graines qui font fécondes ; il y avoit déjà en 1728 
'des platanes de cette force à Chelfea en Angleterre. 

Ce platane est très-propre à former des avenues , 

des allées, des quinconces, des salles de verdure, 

&c. il fait un beau couvert, donne beaucoup d'om-

bre & de fraîcheur. II ne souffre aucun iníëcte \ il 

n'occasionne point de saleté, son feuillage par sa ver-

dure tendre, vive & brillante est du plus grand agré-

ment pendant tout l'été & la plus grande partie de 

Tautomne. 
3. Le platane du levant à feuille d'érable. C'est une va-

riété qui ressemble plus au platane d'Occident qu'à 

celui du levant, mais elle n'a pas la beauté du pre-

mier. 

Comme les graines de platane levent très-diffici-
lement & qu'on a vu que bien des tentatives que 

Ton a faites pour le multiplier de cette façon ne reuf-

íissoient pas, on a cru pendant long-tems que c etoit 

îa faute des graines, que celles recueillies en France 

n'étoient point fécondes, & que celles qu'on tiroit 

des pays étrangers étoient surannées ou défectueu-

ses ; mais depuis dix ans que je fais semer des graines 

de différens pays, elles n'ont jamais manqué de le-

ver, & elles ont produit une grande quantité de va-

riétés qui font toutes bâtardes & dégénérées pour les 

feuilles, l'écorce, l'accroissement, & le port des ar-

bres. Les plants qui font venus de graines recueil-

lies fur le vrai platane du levant, ont l'écorce grise, 
le bois plus gros, & l'accroissement plus prompt : 

leurs feuilles font plus grandes, moins profondé-

ment découpées, & quelquefois divisées en sept 
parties au lieu de cinq ; & tout cela avec presque 

autant de variations par nuances insensibles , qu'il 
est venu de plants. Les graines au contraire prises 
fur le platane d'Occident ont donné des plants dont 

l'écorce fur les jeunes branches est rousse, grise, 011 
rougeâtre, &c. Leur bois est plus menu, les entre-

nœuds plus serrés , les boutons tantôt très-obtus, & 

d'autres fois très-aigus, & leur accroissement est 
plus lent. Leurs feuilles font plus petites, de diffé-

rentes nuances de verd, tantôt mates , tantôt luisan-

tes, très-fouvent plus découpées &c quelquefois bien 

moins échancrées, & divisées seulement en trois 
parties : enfin la graine de ce platane d'pcident pro-

duit tant de nuances de variétés qu'il h'èst pas possi-

ble dé les détailler, & ce qu'il y a encore de parti-

culier , c'est que chaque année en amène d'un nou-

veau goût. Malgré cela on reconnoit toujours dans 

ces feuilles la forme capitale qui caractérise le pla-
tane , mais les modifications font fans nombre, tant 

la nature a de ressources pour varier ses produc-

tions ; que feroit - ce encore st Ton femoit ces grai-

nes dans des terreins & fous des climats différens ! 

Parmi toutes ces variétés , il y en a trois qui m'ont 

paru mériter d'être multipliées par préférence. 

Le platant du levant à feuille découpée en sept par-

ties. Sa feuille est plus grande que celle du vrai pla-

tane , la forme en est agréable par la finesse des den-

telures , & la verdure en est belle. 

Le platane d'occident à feuille en patte d'oie. Cet 

arbre, fans avoir la beauté de Tefpece d'où il dérive, 

a une apparence singulière qui le distingue d'une fa-

çon marquée de toutes les autres variétés. Outre les 

différences de l'écorce qui est grise, un peu rude, & 

de la verdure de son feuillage qui est légere & mate, 

& de l'accroissement qui est moins prompt, fa feuille 
dont les deux côtés se recourbent en-dedans, ne 

laisse voir que les trois pointes de l'extrémité, ce qui 

a quelque apparence de la forme d'une patte d'oie. 
Le platane d'occident a feuille peu découpée. C'est la 

plus belle de toutes les variétés qui me font venues 

de semence jusqu'à présent ; il est vrai que sa feuille 

est plus petite & son accroissement plus lent que 

dans le platane d'occident ordinaire qui Ta produit ; 

mais cette variété ne lui cède rien pour Tagrément: 

son écorce est rougeâtre sur les jeunes branches; les 

boutons font obtus ; fa feuille est arrondie par le bas, 

les échancrures font moins profondes, &les dente-

lures ou sinuosités de la bordure font très-peu sensi-
bles. C'est la feuille la moins échancrée de tous les 

platanes, & dont la verdure est la plus gaie, la plus 

vive, la plus brillante & la plus belle. Comme les 

nœuds font plus serrés fur les branches, ce qui don-

ne plus de rameaux, & par conséquent plus de feuil-

lage ; cet arbre réunit à la beauté du platane tout 

Tagrément du tilleul, attendu qu'on en peut tirer le 

même service , ce platane étant encore plus propre 

que les autres espèces, à former des quinconces, de 

hautes palissades, des portiques, des salles de ver-

dure , & toutes les autres dispositions qui peuvent 

contribuer à Tembellissement des jardins. Article à 

, M. D'AUBENTON, fubdélégué. 

PLATANI ou PLATANO, ( Géog. mod. ) rivière 

de Sicile , dans le val de Mazzara. Elle a fa source 

dans une montagne près de Castro -Novo, & va se 
perdre dans la mer, fur la côte méridionale de l'île. 

Cette rivière est le Camicus ou Halycus des anciens. 

P LATANISTE, si m. (Antiq.grecq.)kPlata-

nifle, dit la Guilletiere, est fur le rivage de Visilipo-
tamos, au sud-est du Dromos, & la nature produit 

encore quelques platanes, à la place de ceux de Tan-
tiquité. II n'y a guere de terrein dans la Grèce plus 

célèbre que celui-là ; c'est dans les prairies duPla-

tanon, selon le poëte Théocrite, qu'on cueillit au-

trefois les fleurs qui servirent à faire la guirlande,: 

dont la helle Hélène siit couronnée le jour de ses 
noces. C'étoit auísi Tendroit où les jeunes Spartiates 

faifoient leurs exercices & leurs combats ; cet en-

droit formoit une plaine, ainsi nommée de la quan-

tité de platanes qu'on y cultivoit. Elle étoit toute 
entourée de PEuripe, & Ton y passoit fur deux ponts : 

à Tentrée de l'un, il y avoit une statue d'Hercule; 

& à l'entrée de l'autre, on trouvoit celle de Lycur-. 

gue. Voye^Paufanias. 

P LA TANIS TUS ou P LA TANIS TON, (Géog. 

anc.) i°. fleuve de TArcadie. II baignoit la ville de 

Lycofura , selon Pausanias, liv. VIII. chap. xxxìx; 

2°. Promontoire de TElide, selon-Pline, liv.IF. ck n 

Le 
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t,e père Hardouin remarque sur cet endroit de Pline, 

que tous les manuscrits portent Platanodes , & il ac-
cuse Hermolaiis d'avoir corrompu les exemplaires de 
Pline, en substituant Plataniflus pour le vrai nom, qui 
est Platanodes. Le sentiment du P. Hardouin est con-
firmé par le témoignage de Strabon, liv. VIII.p. 3 48. 

quoique pourtant 011 lise dans ce dernier Platanodes, 

éc non Platenodes ; 3 0. lieu de la Silicie, fur le bord 
de la mer selon Strabon, /. XIV. pag. CTÉTQ . (D. J.) 

PLAT-BORD, s. m. (Marine.) c'est l'extrémité 
du bordage qui règne par eu haut sur la liste du vi-
bord autour du pont, & qui terminé les alonges de 

revers, ou bien pluíieurs pieces de bois endentées 
tout le long des côtes d'un vaisseau, pour empêcher 
que l'eau n'entre dans les membres. 

Les plats-bords font les bouts des alonges de re* 
vers, contre les lisses, & font assemblés à joints per-
dus pour tenir plus ferme ; on y fait des trous pour 
des chevillots, ou l'on amare des manœuvres. 

Le plat-bord d'un vaisseau de cent trente-quatre 
piés de long de l'étrave à l'étambord, doit avoir huit 
pouces de large & quatre pouces & demi d'épais. 

Plat-bord., c'est - à - dire vibord, c'est ainfi que les 
gens des équipages, & la plupart des autres après 
eux, ont confondu le plat-bord & le vibord, & ont 
donné au vibord le nom de plat-bord, qui est devenu 
même plus commun en ce sens que celui de vibord. 
II est pourtant bon de les distinguer, parce que cela 
cause beaucoup de confusion : l'élévation des plat-

bords doit être telle que les mousquetaires puissent 
tirer commodément par-dessus. Voye^ VIBORD. 

Le plat-bord à l'eau, c'est une manière de parler qui 
signifie que le vaisseau étoit si fort couché fur le côté, 
que le plat-bord touchoit à l'eau. Notre vaisseau por-
toit si rudement les voiles, pour parer un cap fur lequel 
nous étions affalés , qu'il avoit le plat-bord à l'eau. 

Plat-bord signifie auísi un retranchement, oubâ-
tardeau de planches, que l'on fait fur le haut du côté 
d'un vaisseau , pour empêcher que l'eau n'entre fur 
le pont ôc" dans le vaisseau, lorsqu'on le met sur le 
côté pour le caréner. 

PLATE, adj. f. voyei PLAT. 

PLATE , (Géog. mod.) petite île de France en Bre-
tagne , sur la côte de Févêehe de Tréguier, & une 
des îles appellées par les anciens Siadœ. (D. J.) 

PLATE, voyei BORDELIERE. 

PLATEAU, f. m. (Gramm.) vaisseau de bois à Pu-

sage de l'économie domestique & rustique. 
PLATEAU , (Art milit.) est un morceau de bois qui 

sert quelquefois dans l'artillerie aux mortiers. Voye{ 

MORTIER & TAMPON. 

PLATEAU , est auísi le haut d'une montagne où l'on 
trouve une efpece de petite plaine, ou un espace de 

terrein à-peu-près horiíbntal , où l'on peut établir 
un corps de troupes & de l'artillerie, (q) 

PLATEAU , terme de Balancier
 9
 c'est le fond de 

bois des grosses balances, propres à peser de lourds 
fardeaux: chaque balance a deux plateaux; on met 
le poids fur l'un, ôc la marchandise qu'on doit peser 
sur l'autre. 

; PLATEAU, terme de Boulanger, c'est une manière 
de petit plat de bois qui n'est pas si creux que les pla-
teaux ordinaires de métal ou de fayance, & qui sert 
aux boulangers pour mettre le pain mollet. (D.J.) 

PLATEAU, en terme de Cardier, c'est une planche 
quarrée, environnée d'une bordure haute d'un demi 
pouce, au milieu de laquelle tient un suppôt de bois 
qui, fur-tout quand le second doublet y est placé , 
partage la planche en deux parties égales. Dans l'u-
ne^ droite, font les pointes pliées au premier dou-
blet, & arrangées par petits tas. Dans l'autre, elles 
tombent confusément au sortir du second doublet, 
dans lequel on les a pliées. Voye^ DOUBLET & PLIER. 

Voyei les PI. 
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PLATEAU , terme de Chase, ce font les fumées des 

bêtes fauves, qui font plates & rondes. 
PLATEAU , (Ecrivain.) c'est un vaisseau de bois ou 

de fayance, 011 de porcelaine, rempii de poudre pro-
pre à mettre fur le papier. 

PLATEAU , terme de Jardinier, ìes Jardiniers nom-
ment ainsi les cosses des pois qui ne font désteuries 
que depuis peu de jours» Ces cosses font tendres & 
longuettes, les pois n'étant qu'à peine formés dedans: 
on dit alors les pois ne font encore qu'en plateau. 

PLATEAU , en terme de Metteur en œuvre, est une 
efpece de plat de fer-blanc, échancré comme un bas-
sin à barbe , dont le milieu un peu concave, est per-
cé de plusieurs trous semblables à un tamis. Au-des-
sous du plateau est une petite boëte de métal pour 
recevoir la limaille. V oye^Pl.du Metteur en œuvre. 

Cet outil peut s'appeller auísi cueilloir ou cueille-

peau , parce qu'il sert à recueillir dans la peau les li-
mailles & morceaux d'or ou d'argent qui y font tom-
bés en travaillant. 

PLATEAU A ROULER LES ÉTOFFES DE SOIE. Le -
plateau est une planche très-mince , arrondie fur les 
bords. II est de la longueur proportionnée à la lar-
geur des étoffes, & de six pouces environ de large. 

Planches à conserver les étoffes de foie. Les planches 
ou ais propres à conserver les étoffes, font des plan-
chers de bois proportionnées en longueur & largeur 
aux étoffes que l'on veut mettre entre-deux : elles 
font d'un pouce d'épaisseur environ. A chaque plan-
che il y a deux litteaux, d'un pouce de largeur & d'é-
paisseur ; ils débordent la planche de chaque côté de 
deux pouces d'épaisseur. Ces bouts qui débordent 
servent à y attacher des ficelles, avec lesquelles on 
ferre les étoffes que l'on met entre les deux plateaux* 

PLATE - BANDE , f. f. (Archit.) moulure quar-
rée , plus haute que saillante. Dans Fordre dorique, 
la plate-bande est la face qui passe immédiatement 
fous les triglyphes, & qui est à cet ordre ce que la 
cymaise est aux autres. Ce terme est dérivé des deux 
mots plat & bande, comme si l'on difoit une bande qut 
est plate. 

Plate-bande arrosée , c'est une plate-bande dont les; 
carreaux font à têtes égales en hauteur, & ne font pas 
liaison avec les assises de dessus. 

Plate-bande bombée & réglée, c'est la fermeture 011 
linteau d'une porte, ou d'une croisée qui est bombée 
dans Pembrafure ou dans le tableau, & droite par font 
profil. 

Plate-bande circulaire , plate-bande d'un temple ou 
d'un porche, de figure ronde. Telle est la plate-bande^ 

de l'entablement ionique de l'églife de S. André fur le 
mont Quirinal à Rome, qui subsiste avec beaucoup 
de portée par l'artifice de son appareil. 

Plate-bande de baie, c'est la fermeture quarrée qut 
sert de linteau à une porte ou à une fenêtre , & qui 
est faite d'une piece, ou de plusieurs claveaux dont 
le nombre doit être impair, afin qu'il y en ait un au 
milieu qui serve de clé. Elle est ordinairement tra-
versée par des barres de fer, quand elles ont une 
grande portée ; mais il vaut mieux les soulager par 
des arcs de décharge bâtis au-dessus. 

Plate-bande de compartiment, c'est une face entre 
deux moulures qui bordent des panneaux, en maniè-
re de cadres de plusieurs figures, dans les comparti-
mens des lambris & des plafonds. Les guillochis font 
formés de plates-bandes simples. 

Plate-bande de fer, barre de fer encastrée fous les 
claveaux d'une plate-bande de pierre, dont elle foula-
ge la portée. 

Plate-bande de parquet, c'est un assemblage long 
& étroit , avec compartiment en losange, qui sert de 
bordure au parquet d'une piece d'appartement. 

Plate-bande de pavé, nom général qu'on donne à 
toute dale de pierre, ou tranche de marbre, qui dans 
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les compartìmens de pavé, renferme quelque figuré. 

On nomme auíîi plates-bandes de pavé, les comparti-

rriens en longueur, qui répondent fous les arcs dou-

bleaux des voûtes. Davïler. (D. J.) 

Après avoir donné la définition des différens ou-

vrages qui portent le nom de plate-bandes, nous al 

Ions parler de la manière dont on les construit, dans 

Farticle suivant qui appartient à l'article de couper 

les pierres. Voye^ donc PLATE - BANDE, coupe des 
pierres. 

PLATE-BANDE , c'est dans la coupe des pierres, 

une voûte droite ck plane, de niveau ou rampante , 

qui sert de linteau ou de fermeture à une porte, à 

une fenêtre , ou à toute autre baie , comme d'archi-

trave fur les entre-colonnemens. Les pierres qui en 

font les parties , s'appellent claveaux, & non pas 

voujjbirs, comme aux autres voûtes. La longueur de 

là plate-bande entre les piés droits, s'appelle portée ; 

c'est le genre de voûte qui a le plus de poussée, c'est-

à-dire qui fait le plus d'effort pour renverser les piés 

droits. Cet effort est d'autant plus grand que le point 

E fig. 2.2. où se réunissent les joints de lits , est plus 

éloigné de la plate-bande AB, & il est en même pro-

portion que Taire du triangle AEB. 

' Comme on ne peut faire les angles CCB, que font 

les joints avec la plate-bande, aigus que jusqu'à un 

certain point, parce qu'il pourroit s'y faire des baie-

vres,& qu'il est d'ailleurs essentiel de diminuer la pous-
sée autant qu'il est possible, on s'est avisé de faire les 

joints de lits des claveaux de deux parties ; comme 

òn voit du côté A de la même figure , en laissant un 

repos horifontal à chaque claveau pour recevoir la 
saillie de son voisin. Ce qui a assez bien réussi, sur-

tout depuis qu'on a remédié à Tinconvénient de ne 

pas pouvoir facilement ficher les joints, en faisant 

une grande brechè A, au ressaut qui empêchoit Tin-

îroduction du mortier, ainsi que Ton peut voir à la 

fig. 2. qui représente un claveau séparé, & un en 
perspective. 

" PLATE-BANDE, dans r Artillerie, c'est une partie 

de la piece de canon, qui a un peu plus d'élévation 

que le reste de la piece. On peut la considérer com-

me une efpece de gros ruban de métal, qui tourne 

autour de Tépaisseur du métal : cette piece précède 
toujours une moulure. 

II y a ordinairement trois plates-bandes fur une pie-
ce régulière ; la plate-bande & moulure de culasse ; la 
plate-bande & moulure du premier renfort; & la pla-

te-bande & moulure du second renfort. Voyer CANON. 

(<2) 
PLATE-BANDE, (Jardinage.) estime efpece de 

planche ou grande longueur de terre labourée & Ri-

mée pour y élever des fleurs, des ifs tk. des arbris-
seaux odorans. 

Les plates-bandes font formées par un trait de buis, 

& elles enclavent ordinairement les parterres ; on 

les place auísi le long d'un bâtiment, quand elles ne 
font que de gazon ; on les appelle des majjîfis. 

II y a quatre sortes de plates-bandes, les unes con-

tinuées autour des parterres , font, tantôt droites , 

tantôt circulaires ; d'autres font coupées en compar-

timent ; les troisièmes íbnt plates & toutes de gazon ; 

les quatrièmes font toutes unies & simplement sa-

blées , ainsi qu'on en voit dans les orangeries. 

On voit encore des plates-bandes adossées contre 

des murs , bornées d'un trait de buis & remplies de 

grands arbres ; d'autres font isolées, & leur propor-

tion est de cinq à six piés de large pour les grandes, 
òc de trois à quatre pour les petites. 

Dans les premières, on peut arranger quatre rangs 

d'oignons de chaque côté en lignes tirées au cordeau 

& recroisées par d'autres , de quatre à cinq pouces 

de distance ; dans les petites deux rangs d'oignons de 

" fchàque côté suffisent, fans oublier de laisser les pla-

ces du milieu pour les plantes & racines ; enforte 
que les oignons soient avec les oignons, & les pl'an-

tes avec les plantes ; leur beauté est d'être en dos de 

carpe , bien sarclées , & que la terre en paroisse 

bien meuble & bien noire» 

On doit toujours les distinguer & séparer des au-

tres pieces, par des sentiers ou des allées. 

Dans les potagers , les plates-bandes font souvent 

formées par des herbes potagères; telles que lethim, 

la lavande , Tofeille , le persil, le cerfeuil, &c. 

On peut encore dans les parterres les entourer de 

mignardises , de staticées & de maroutes ; on en voit 

qui font bordées de tringles de bois peintes en verd; 

d'autres de pierres plates, & d'autres de brique pour 

y élever des fleurs ; ces bordures , à ce qu'on croit, 

empêchent la traînasse des taupes , & conviennent 

mieux aux plates-bandes que le buis, qui ne laisse pas 

de manger un peu la terre & d'y attirer du chien-
dent. 

PLATE-BANDE , (Serrurerie.) barre de fer plat, éti-

ré de longueur & largeur convenable à une moulu-' 

re, fur les deux bords. Elle se pose sur les barres d'ap* 

pui des balcons, rampes d'escalier, &c. Pour étirer 

les plates-bandes à moulures , on fait une étampe de 

la figure qu'on veut donner à la plate-bande. On ar-

rête cette étampe fur Tenciume avec des brides, puis 

on prend une barre de fer quarré ; on la chauffe ; on 

la place fur Tétampe , la posant sur Tangle, &un ou 

plusieurs compagnons frappent & étendent la barre 

dans Tétampe, de manière toutefois qu'elle ne forte 

pas des bords de Tétampe. On continue ce travail 

jusqu'à ce que toute la barre soit étampée & finie. 

PLATÉE, s.s. (Architecí.) est un massif de fonde-
ment qui comprend toute Tétendue d'un bâtiment, 

comme aux aqueducs , arcs de triomphe 6c autres 
bâtimens antiques. 

PLATÉE , ( Géog. anc. ) ville de la Bœotie, dans 
les terres, au midi de Thèbes, aux confins de l'Atti-

que & de la Mégaride, fur le fleuve Asope, en latin 

Plateai, selon Cornélius Nepos ; & Platcece selon Juí-

tin, Pline, & la plus grande partie des Grecs. 

Ce fut près de cette ville, que les Grecs gagnèrent 

une fameuse bataille contre Mardonius, dans la soi-

xante - quinzième olympiade, Tan 275. de Rome. 

Paufanias , roi de Sparte , avoit dans ce combat le 

titre de généralissime des Grecs, & les Athéniens 

étoient commandés par Aristides, cet homme admi-

rable que Platon , juste appréciateur du mérite, dé-

finit le plus irréprochable & le plus accompli de 
tous les Grecs. 

Après la défaite de Salamine,Xerxès, roi de Perse, 

se retira dans ses états, & laissa à Mardonius, son 

intendant & son beau-frère , le soin de dompter la 

Grèce. Dans cette vûe, Mardonius songea à corrom-

pre les Athéniens, qui prêtèrent Toreille à ses pro-

positions ; mais à peine le sénateur Lycidas eut-il ou-

vert Tavis de les accepter, que les autres sénateurs 

& le peuple Pentourerent pêle-mêle, 6c le lapidè-

rent. Si-tôt que les femmes eurent appris son avan-

ture, & ce qui Tavoit causé, elles coururent enfouie 

à la maison de Ly cidas , Sc y massacrèrent fa femme 

& ses enfans, comme autant de complices de fa per-
fidie. 

Mardonius, irrité d'avoir fait des avances honteu-

ses & inutiles , mit à feu & à sang toute T Attique, & 

tourna vers la Bœotie , où les Grecs se portèrent 

pour Tattendre. La bataille s'étant donnée, Mardo-

nius la perdit avec la vie, & Ton tailla aisément en 

pieces les restes d'une armée fans chef. Les Athé-

niens attachèrent fa lance dans un de leurs temples. 

Ils y placèrent auísi le trône à piés d'argent, d'oìi 

Xerxès regardoit le combat de Salamine. Beaucoup 

de monumens semblables paroient les temples de la 



Grèce, & rendoient témoignage des grandes actions 

dont iis perpétuoient la mémoire. 

La ville de Platée étoit ennemie des Thébains, ék 

fi dévouée aux Athéniens, que toutes les fois que 

les peuples de l'Attique s'assembloient dans Athènes 

pour la célébration des sacrifices ; le héraut ne man-

quoit pas de comprendre les Platéens dans les vœux 

qu'il faifoit pour la république. 

Les Thébains avoient deux fois détruit la ville de 

Platée-, Archidamus , roi de Sparte, la cinquième an-

née de la guerre du Péloponnèfe, bloqua les Platéens 

& les força de fe rendre à discrétion. Ils auroient 

eu bonne composition du vainqueur ; mais Thèbes 

unie avec Lacédémone, demanda qu'on exterminât 

ces malheureux, & le demanda fi vivement qu'elle 

l'obtint, 

Le traité d'Antalcidas dont parle Xénophon, im. 
V. les rétablit ; ce bonheur ne dura pas, car trois 

ans avant la bataille de Leuctres, Thèbes indignée 

du refus que firent les Platéens de fe déclarer pour 

elle contre Lacédémone , les remit dans le déplora-

ble état qu'ils avoient éprouvé déja par fa barbarie. 

Dans le lieu même où les Grecs défirent Mardo-

nius , on éleva un autel à Jupiter éleuthérien ou li-
bérateur , ck auprès de cet autel les Platéens célé-

broient tous les cinq ans des jeux appellés éleuthéria, 

On y donnoit de grands prix à ceux qui couroient 

armés, ck qui devançoient leurs compagnons. 

Quand les Platéens vouloient brûler leurs capitai-

nes après leur mort ; ils faifoient marcher un joueur 

d'instrumens devant le corps
 r

èk ensuite des chariots, 

couverts de branches de lauriers ck de myrtes, avec 

plusieurs chapeaux de fleurs. Etant .arrivés proche 

du bûcher, ils mettoient le corps dessus, tk offroient 

du vin ck du lait aux dieux. Ensuite le plus considé-
rable d'entr'eux vêtu de pourpre , faifoit retirer les 

esclaves, ôk immoloit un taureau. Le sacrifice étant 

accompli, après avoir adoré Jupiter tk Mercure , il 

convioit à souper les mères de ceux qui étoient morts 

à la guerre. 

Les Platéens célébroient chaque année des sacrifi-

ces folemnels aux Grecs qui avoient perdu la vie en 

leur pays pour la défense commune. Le seizième 

jour du mois qu'ils appelloient monaflérion, ils fai-

foient une procession devant laquelle marchoit un 

trompette qui fonnoit l'alarme ; il étoit suivi de quel-

ques chariots , chargés de myrte tk de chapeaux de 

triomphe, avec un taureau noir ; les premiers de la 

Ville portoient des vases à deux anses pleins de vin, 

ck d'autres jeunes garçons de condition libre tenoient 

des huiles de senteur dans des phioles. 

Le prévôt des Platéens à qui il n'étoit pas permis 

de toucher du fer, ni d'être vêtu que d'étoffé blan-

che toute l'année , venoit le dernier portant une saie 

de pourpre, tk tenant en une main une buire tk en 

l'autre une épée nue ; il marchoit en cet équipage 

par toute la ville jusqu'au cimetière, où étoient les 

îepulchres de ceux qui avoient été tués à la bataille 

de Platée ; alors il puifoit de l'eau dans la fontaine de 

cè lieu, il en lavoit les colonnes tk les statues qui 

•étoient fur ces sépulcres , tk les frottoit d'huiles de 

senteur. Ensuite il immoloit un taureau , tk après 

quelques prières faites à Jupiter tk à Mercure ; il 

convioit au festin général, les ames des vaillans hom-

mes morts , &vdiíòit à haute voix fur leurs sépultu-

res : je bois aux braves hommes qui ont perdu la vie 

çn défendant la liberté de la Grèce. (D. /.) 

PLATE-FORME, f. f. ( Archit. ) manière de ter-

rasse d'où l'on découvre une belle vûe ; on appelle 

aussi plate - forme , la couverture d'une maison sans 

comble, ck couverte en terrasse de pierre, de ciment, 

ou de plomb. 

PLATE-FORME DE FONDATION, (Archit.hydraul?) 

pieces de bois plates
 P
 arrêtées avec des chevilks de 
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fer fur un pilotage , pour asseoir la maçonnerie des-

sus , .ou posées fur des racinaux dans le fond d'un ré-

servoir , pour y élever un mur de douve. On cons-

truit ainsi une plate-forme sur un pilotage ; on enfon-

ce , le plus qu'il est possible, des pieux de bon bois 

de chêne rond , ou d'aulne, ou d'orme ; on remplit 

tout le vuide avec des charbons, tk par-dessus les 

pieux on met d'espace en espace des poutres de huit 

à neuf pouces , que l'on cloue fur la tête des pieux 

coupés d'égale hauteur. Ayant attaché fur ces poit-

tres de grosses planches de cinq pouces d'épaisseur , 

on a une efpece de plancher qui est ce qu'on appelle 
la plate-forme. Daviler. (D. J.) 

PLATE-FORME , en terme de guerre, est une éléva-

tion de terre où l'on place le canon pour tirer fur 
l'ennemi. Voye^ REMPART, BATTERIE. 

La plate-forme est aussi un lieu préparé avec dés 

madriers ou des planches de bois , pour recevoir tk 

placer le canon que l'on veut mettre en batterie \ 
soit sur des remparts , soit à un siège. 

Pour faire une plate-forme, on commence à biert 

égaliser le terrein qu'elle doit occuper. Ensuite ori 

place les gifles, qui font cinq pieces de bois qu'on 

range dans l'efpace fixé pour la plate-forme , de ma-

nière qu'ils puistênt porter tk soutentir les planches 

ou madriers qui la composent. On arrête les gifles 

dans les endroits, où on les place par des piquets 
que l'on enfonce à côté de part tk d'autre. On cou-

vre les gifles des madriers qui font taillés, de manie* 

re que la plate forme étant achevée a sept piés ck de-

mi de largeur à l'endroit où elle touche le parapet 

ou l'épaulement de la batterie, 13 piés à son extré^ 
mité, tk 18 ou 20 piés de longueur. 

Le premier de ces madriers, c'est-à-dire celui qui 

touche le pié du parapet a 9 à 10 pouces de largeur 

tk autant d'épaisseur/, on le nomme heurtoir, parce 

que lorsqu'on tire le canon les roues de l'assut vien-

nent d'abord heurter ou frapper contre ; d'où ensuite 

elles se reculent par l'effort que la poudre imprime 

au canon vers la culasse. Pour que ce recul soit moins 

considérable , on élevé un peu plus la plate forme fur 
le derrière que fur le devant. 

On construit aussi quelquefois les plate formes, fans 

se servir de gifles. Pour cela, après que le terrein est 

préparé, on pose d'abord le heurtoir au pié de l'é-

paulement, puis les madriers dans l'ordre qu'on vient 

de dire , observant toujours que la plate -forme soit 

plus élevée à son extrémité qu'auprès du parapet. 

Les mortiers ont aussi des plate -formes comme îe 

canon ; elles doivent être encore plus solides, c'est-

à-dire construites avec plus de foin, pour qu'elles ne 

s'affaissent point dans le service du mortier. M. Béli-

dor prétend que pour tirer long-tems fans être obli-

gé de rétablir les plates formes, il faut pour leur cons-

truction en tirer trois madriers de huit pouces de lar-

geur fur stx de longueur. II faut en placer un qui ré-

ponde au milieu de la plate forme , tk les deux autres 

de manière qu'ils déterminent fa largeur à droite ck à 

gauche, tous à-peu-près perpendiculaires à l'épau-

lement de la batterie. Sur ces madriers , on en pose 

d'autres de travers ou parallèlement à l'épaulement; 

il faut que leur superficie soit bien unie tk qu'aucun 

ne se trouve plus élevé que l'autre* (Q) 

PLATE-FORMES DE COMBLE , ( Charpenterìe.} 

pieces de bois plates, assemblées par des entretoises; 

enforte qu'elles forment deux cours, ou deux rangs, 

dont celui de devant reçoit dans ses pas entaillés par 

embrevement les chevrons d'un mur, ék qui por-

tent fur l'épaisseur des murs. Quand ces plate-formes 

font étroites , comme dans les médiocres murs , on 

les nomme sablières. (D.J.) 

PLATE-FORME , ( Horlogerie. ) plaque ronde, rem-

plie de cercles, dans lesquels font divisés les nom* 

bres dont on peut avoir besoin dans l'Horlogerie\ 
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«ette yïau-forme sert pour diviser les roues. ( B. J.^) 
PLATE-FORME DES JUIFS-, ( Critique sacrée. ) la 

vulgate a fort bien rendu ce mot par celui des La-
tins Jblarium. C'étoit une efpece de terrasse construi-

te au-haut des maisons des Hébreux, exposée au so-
leil, & -même tout-autour d'un mur à hauteur d'ap-

pui, pour empêcher qu'on ne tombât de-là dans la 

.rue. Moïse qui n'oublia rien de la police des villes, 

l'avoit ainsi ordonné dans le Deutéronome , chap* 

jcxviij. 8. On couchoit ordinairement fur ces terras-

ses, comme nous le voyons parl'exemple de Saiil, 

J.Rois
r

ix. 25. II y avoit au milieu de cette plate-

forme, une ouverture quirépondoit à la salle qui étoit 

au-dessous ; tk c'est par cette ouverture qu'on avoit 

■oublié de fermer d'une balustrade, que le roi Ocho-

iîas tomba dans la salle à manger, IV. Rois, j. z. On 

pouvoit descendre de ces plates-formes par des esca-
liers qui étoient en-dehors de la maison; c'est ce 

qu'on voit dans l'évangile où il est dit, que ceux qui 

portoient le paralytique, ne pouvant le faire entrer 

|>ar la porte à cause de la foule, le portèrent fur la 

jplate-forme, par l'ouverture de laquelle ils le descen-

dirent dans la salle où étoit J, C. & notre Seigneur 

ayant vu leur foi, dit au paralytique : « mon fils, 

» vos péchés vous font pardonnés ». Marc, ij. 4. 
Quant auxplates-formes des Romains, nous en avons 

|>arlë dans la description de leurs bâtimens. (Z>. /. ) 

PLATE-LONGE, f. f. ( Manège. ) longe de fil lar-

ge/ de trois doigts, fort épaisse, longue de trois ou 

quatre toises, dont on se sert pour abattre un cheval, 

ou pour lever ses jambes dans un travail, afin de fa-
ciliter piuíieurs opérations du maréchal. 

PLATE-LONGE , ( Chasse. ) bande de cuir longue, 

qu'on met au cou des chiens qui font trop vîtes , afin 

de les arrêter : ces bandes s'appellent auíîi bricoles. 

PLATES , touches plates , ( Peinture. ) se dit d'une 

façon de toucher la couleur en l'applatissant avec le 

pinceau ; ce qui forme une petite épaisseur presque 

insensible à chacun de. ses côtés; mais qui néanmoins 

donne un grand relief aux objets, lorsque ces tou-

ches partent d'une main savante. Rien ne caractérise 

tant l'homme certain de ses coups , que cette façon 

xle faire, qui n'est cependant que pòur les petits ta-
bleaux. 

PLATERON ,.voye{ BORDELIERE. 

PLATEUR, f. f. ( Minéralogie. ) c'est ainsi qu'on 

nomme dans les mines de charbon de terre, la partie 

où la couche de ce minéral, après s'être enfoncée , 

soit perpendiculairement, soit obliquement, com-

mence à marcher horifontalement, tk ensuite à re-

monter horisontalement vers la surface de la terre. 

Suivant M, de Tilly, les plateurs se trouvent ordi-

nairement à trois ou quatre cens piés de profondeur ; 

quelques couches ne les ont qu'à sept cens piés; cel-

les qui font le plus perpendiculaires, ont leur plateur 

à une très-grande profondeur. C'est dans cet état 

que les mines de charbon font plus avantageuses & 

plus faciles à exploiter. Voye^ mémoire fur F exploita-

tion du charbon minéral, par M. de Tilly. ( — ) 
PLATILLE , f. f. ( Toilerie. ) pn appelle platilles, 

certaines espèces de toiles de lin très-blanches, qui 

fe fabriquent en plufieurs endroits de France, par-

ticulièrement dans l'Anjou, tk en Picardie. 

Les platilles se vendent en petites pieces de cinq 
aunes de long, fur trois quarts tk demi de large, me-

sure de Paris ; les unes plus grosses, les autres plus 

fines. Ce font les Espagnols à qui elles font toutes en-

voyées, qui leur ont donné le nom de platilles. Elles 

font pareillement propres au commerce qui se fait 
cn quelques endroits des côtes d'Afrique, au-delà 
de la rivière de Gambie. 

II se tire de Silésie, particulièrement de Breslaw, 

capitale de cette province d'Allemagne, quantité de 

toiles auxquelles l'on donne pareillement le nom de 

P L A 
platilles. Ces fortes de toiles qui font à-peu-près sem: 

niables à celles d'Anjou & de Picardie, font aussi de-

stinées pour les mêmes pays, c'est-à-dire pour l'Ef-

pagne, l'Amérique, & l'Afrique ; tk elles y font por-
tées parles Hambourgeois. Savary. ( Z>. /,) 

PLATINE , ou OR BLANC , f. f. ( Hifi. nat. Mi-

néralogie & Métallurgie, ) en espagnol platina, plati-

na di pinto , ou juan blanco. Ce nom a été donné à 

une substance métallique blanche comme del'argent; 

autant tk même plus pesante que l'or ,-très-íìxe au 

feu; qui ne souffre aucune altération ni à l'air, ni à 
l'eau : assez peu ductile, tk qui seule est absolument 

infustble au degré de feu le plus violent, mais qui 
s'allie par la fusion avec tous les métaux. 

Le mot espagnol plata, signifie argent ; celui de 

platina, signifie petit argent ; il paroît que ce nom a 

été donné à la substance dont nous parlons à cause 

de sa couleur blanche. Quelques-uns cependant l'ont 

appellé or blanc, parce que la platine a plusieurs pro-

priétés communes avec le plus précieux des métaux: 

c'est ce que nous aurons occasion de faire voir dans 
le cours de cet article. 

II n'y a que peu d'années que l'on connoît cette 

substance ; elle se trouve dans TAmérique espagnole. 

Le premier auteur qui en ait parlé, est dom Antonio 

d'Ulloa ; dans son voyage du Pérou, imprimé à Ma-

drid en 1748 , il dit, que dans la province de Quito, 

au bailliage de Choco , il se trouve des mines d'or, 

que Ton a été obligé d'abandonner à cause de la pla-

tine dont le minerai est entremêlé. II ajoute : « la//íz-

» tine est une pierre (piedra ) si dure, qu'on ne peut 
» la briser sur l'enclume, ni la calciner, ni par con-

» séquent en séparer le minerai qu'elle renferme, 

» sans un travail infini tk fans beaucoup de dépen-

» ses ». II est aisé de voir que c'est très-impropre-

ment que l'auteur appelle cette substance une pierre. 

Dès Tan 1741, M. Charles Wood, métallurgiste 

anglois , avoit déjà apporté en Angleterre quelques 

échantillons de cette substance; il les avoit reçus 

dans la Jamaïque ; on lui avoit dit qu'ils étoient ve-

nus de Carthagène ; fans lui déterminer précisément 

l'endroit d'où la platine avoit été tirée, on lui apprit 

seulement qu'il y en avoit des quantités considéra-

bles dans TAmérique espagnole. On dit qu'il s'en 

trouve beaucoup , fur-tout près des mines de Santa-

fé, & dans celles de Popayan. Quoi qu'il en soit, 
on assure que le roi d'Espagne a fait fermer ces mi-

nes, & a fait jetter à la mer une très-grande quantité 
. de platines, pour prévenir les abus que ses sujets en 

faifoient. En effet, des personnes de mauvaise foi 

mêloient cette substance dans les lingots d'or, qu'ils 

adultéroient fans changer leur poids. Ce font ces 

mesures si nécessaires, qui ont rendu la platine assez 

rare parmi nous. Quelques hollandois ayant été 

trompés de cette manière , ne tardèrent point à se 
venger cruellement des auteurs de cette superche-

rie ; étant revenus une seconde fois au même en-

droit , ils pendirent fans autre forme de procès aux 

mâts de leurs vaisseaux , les Espagnols qui leur 

avoient vendu de Tor falsifié avec de la platine. La 

fraude fut découverte, parce que les premiers lin-

gots d'or s'étoient trouvés cassans comme du verre. 

Cette tromperie est d'autant plus dangereuse, que 

Tor allié avec la platine, ne souffre aucun change-

ment dans son poids, tk ne peut en'être séparé par 

aucun des moyens connus dans la Chimie. Cepen-

dant on donnera à la fin de cet article les manières 

de séparer Tor d'avec la platine. 

Les Espagnols d'Amérique ont trouvé le secret de 

fondre la platine pour en faire des gardes d'épées, 

des boucles, des tabatières, tk d'autres bijoux sem-

blables , qui font très-communs chez eux, & qui s'y 

vendent à un prix très - inférieur à celui de Tat; 
gent. 
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En 17 50, M. Watfon communiqua à ía société 

royale de Londres, dont il étoit membre, les échan-

tillons de platine apportés par M. Wood, ainsi que 

quelques expériences qu'il avoit faites fur cette sub-
stance nouvelle &í inconnue. Voye{ les Transactions 

philosophiques, année tyóo. 

En 1752, M. Théodore Scheffer lut dansPacadé-

mie royale des Sciences de Stockholm, deux mé-

moires contenant les différentes expériences qu'il 

avoit eu occasion de faire fur la platine ; mais la pe-

tite quantité qu'il avoit reçue de cette substance, ne 
lui permit pas de pousser fes recherches auíîi loin 

qu'il auroit souhaité. Ce même académicien suédois 
a encore publié en 1757, un nouveau mémoire fur 
la platine , dans lequel il relevé quelques fautes qui 

étoient échappées à M. Lewis, lavant chimiste an-

glois, à qui le public est redevable d'une fuite com-

plette d'expériences qu'il a inférées dans les Transa-

ctions philosophiques de Tannée 1754,& dont nous 

allons donner l'extrait. Ces mémoires contiennent 

un examen suivi de la substance dont nous parlons : 

on en a publié en 1758, une traduction françoife, à 

laquelle on a joint tout ce qui avoit paru jusqu'alors 

fur la platine, à l'exception du dernier mémoire de M. 

, Scheífer,dont on ne pouvoit avoir connoissance dans 

le tems de la publication de cet ouvrage, qui a pour 

titre, la platine , Cor blanc , ou le huitième métal, &c. 

* On ne fait point positivement comment la platine 

fe trouve dans le sein de la terre, c'est-à-dire, si elle 

est par masses ou par filons suivis, comme semble 
Findiquer le récit de dom Antonio d'Ulloa. Une per-

sonne qui a fait un long séjour parmi les Espagnols 

de Carthagène en Amérique, m'a assuré n'avoir ja-

mais vu de la platine qu'en particules déliées, ou fous 

la forme de fable ; & que c'est ainsi qu'on la trouvoit 

dans le -pays où on ramasse cette efpece de fable 

pour en séparer les paillettes d'or qu'il contient, au 

moyen du mercure. Cependant M. Bomare de Val-

mont a reçu en Hollande un échantillon de mine 

qu'on lui a dit être de la platine, dans lequel ce mi-

néral est en masse attachée à une gangue, de même 
que quelques pyrites le font à la leur. 

Quoi qu'il en soit, la plupart de la platine qui 

nous est venue en Europe, est fous la forme de fa-

ble , mêlé de particules ferrugineuses noires, attira-

bles par l'aimant, parmi lesquelles on trouve quel-
quefois des paillettes d'or ; à l'égard de la platine 

même , elle est en grains blancs , de forme irrégu-

liere, approchant pourtant de la triangulaire, & sem-
blables à des coins dont les angles font arrondis ; les 

facettes qui composent les plans de ces triangles ou 

coins , examinées au microscope, ont paru raboteu-

ses & inégales en quelques endroits, & remplies de 

petites cavités noirâtres & raboteuses ; quelques-

uns de ces grains font attirables par l'aimant quoique 
feiblement. 

Depuis, M. Lewis a trouvé dans la platine, qu'il a 

eu occasion d'examiner quelques petites portions 

d'une substance noire & luisante semblable à du char-

bon de terre ou à du jayet, &c qui mise au feu, en 

répandoit la siimée & l'odeur. II y a découvert des 

petites particules noirâtres , brunes &c rougeâtres , 

semblables à des petits fragmens d'émeri ou d'aimant, 

dont plusieurs étoient foiblement attirés par l'aimant. 

II y a remarqué des petits feuillets minces & tranf-

parens, semblables à du spath. Enfin il y a découvert 

ces petits globules de mercure ; de toutes ces obser-

vations il conclud que la platine ne nous vient point 

d'Amérique dans son état naturel, qu'on la tire pro-

bablement des mines en grandes masses, que l'on bri-
íe ces masses pour les traiter avec le mercure, afin 

d'en extraire les paillettes & les grains d'or. 

Les grains les plus purs de la platine s'étendent 

assez bien fous lç xmx^\\
t
 lorsqu'on les frappe à 
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petits coups ; cependant ils
+
peuvent se pulvériser 

dans un mortier de fer à grands coups de pilons , & 

ces grains après avoir été rougis, font plus cassans 
que froids. 

On prétend que la pesanteur spécifique de la pla-

tine est à celle de Peau comme i8{- est à 1, à en ju-

ger par les grains les plus purs , fur lesquels on dé* 

couvroit pourtant encore au microscope des petites 

cavités garnies d'une matière étrangère & noirâtre, 

même après les avoir lavés & fait bouillir dans de 

Peau forte & du sel ammoniac; d'où l'on peut pré-

fumer que si onparvenoit à purifier parfaitement la 

platine, & à le dégager de toute matière étrangère , 

elle auroit peut-être un poids égal ou même supé-
rieur à celui de For. Ainsi on ne fait encore rien de 

certain fur la pesanteur spécifique de cette substan-
ce , &c elle ne peut être déterminée avec exactitude 
par la balance hydrostatique , vu que pour la peser 

de cette manière , il faudroit pouvoir fondre la pla-

///zeseule, afin de la réduire en un corps dense & com-

pacte ; mais comme on ne peut la peser que fous la 

forme d'un fable, fes grains laissent entr'eux de pe-

tits intervalles vuides, &c occupent un plus grand 
volume que s'ils étoient en une masse. 

L'action du feu le plus violent ne peut point 

parvenir à faire entrer en fusion la platine feule &C 

fans addition ; quelquefois les petits grains semblent 

s'unir les uns aux autres, & avoir un commencement 

de fusion ; mais cela vient des particules ferrugineu-

ses & étrangères qui font mêlées avec la platine. Elle 

ne se fond pas davantage, lorsqu'on y joint tous les 

fondans usités dans la chimie, tels que les sels alka-

lis , le flux noir , les matières inflammables, les ver-

res , le nitre , le soufre, &c. en un mot cette substan-

ce résiste au feu le plus violent qu'il soit possible de 

donner dans les fourneaux ordinaires , &• dans les 

vaisseaux, soit fermés, soit lorsqu'on Pexpose au 

contact immédiat des charbons , soit qu'on y joigne 

tous les fondans connus. II* ne paroît point que l'on 

ait encore essayé d'exposer cette substance au miroir 

ardent. Ainsi que Por, la platine est dissoute par Yhé~ 

par ou le foie de soufre , tk. par-là elle devient mis-
cible avec Peau. 

La platine ne se dissout nullement dans Pacide vi-

triolique , soit chaud, soit froid, foitfoible , soit con-

centre ; elle ne se dissout pas plus dans Pacide du sel 
marin , soit en liqueur, soit appliqué dans toute fa 

force, comme dans la cémentation, soit concentré, 

comme il l'est dans le sublimé corrosif. Quand on met 

en cémentation un alliage d'or & de platine, cette 
derniere substance ne souffre aucun déchet; ainsi ce 

qu'on appelle le cément royal, qui a toujours pasté 

pour purifier Por de toutes les matières métalliques 

étrangères, est un moyen insuffisant pour dégager 

Por de la platine. 

La platine résiste pareillement à Faction de Pacide 

nitreux, de quelque façon qu'on le lui applique. 

L'eau régale , de quelque manière qu'elle ait été 

faite, dissout la platine , ainsi que Por. M. Lewis a 
trouvé qu'une partie de cette substance exigeoit en-
viron 4 *- parties de ce dissolvant, pour que son en-

tière dissolution se fasse. Par-là le dissolvant devient 

d'abord d'une couleur jaune ; à mesure qu'il fe char-

ge de platine , il jaunit de plus en plus, & il finit par 

être d'un rouge brun. 

Cette dissolution de la platine évaporée à une cha-

leur douce , & mise dans un lieu frais , a donné des 

crystaux prefqu'opaques , d'un rouge foncé , feuil-

letés ; en les lavant avec de Pefprit de vin, la cou-

leur en est devenue plus légere & semblable à celle 

du faffran ; exposés au feu ces crystaux ont paru fe 

fondre, ils ont répandu de la fumée blanche , & fe 

font changés en une chaux grisâtre. 

La dissolution d| la platine dans Peau régale n$ 



tònt peîrìt en- pourpre les matières animales telles 

que la peau , les os , lês plumes , &c. ni le marbre , 

comme on fait que Peau fait la dissolution d'or. La 

platine dissoute ne se précipite pas non plus d'une 

couleur pourpre par le moyen de l'étain , comme la 

dissolution à'or. ha. p latine n'est point dégagée de son 

dissolvant ni par le vitriol martial, ni par l'esprit de 

vin, ni par les huiles essentielles , comme il arrive 

à l'or. 

L'alkalifixe & Palkali volatil précipitent la plati-

me dissoute fous la forme d'une poudre rouge brillante 

semblable à du minium qui ne détonne point comme 

For fulminant. Cependant les sels alaklis ne précipi-

tent point totalement la platine, & le dissolvant relie 
toujours coloré jusqu'à un certain point. 

L'acide vitriolique précipite la platine dissoute : 

elle est auíïi précipitée, quoique fortimparfaitement, 

par le zinc, par le fer, par le cuivre, par le mercure, 

par 'For. Les précipités que l'on obtient de ces diffé-

rentes manières , ne font point propres à colorer le 

yerre, comme ceux des autres métaux. 

La platine s'allie par la fusion à tous les métaux & 

^demi-métaux ; ces alliages exigent différens degrés 

de feu qui doivent être toujours très-violens; cepen-

dant elle marque plus de disposition à s'allier à quel-

ques métaux qu'avec d'autres ; il paroît pourtant que 

dans ces sortes d'alliages il ne se fait qu'un mélange, 
& non une combinaiíòn intime & parfaite. La plati-

ne durcit tous les métaux avec lesquels elle est alliée, 

leur ôte leur ductilité , & les rend cassans ; tous ces 

alliages , lorsqu'on les pefe à la balance hydrostati-
que, ont, suivant M. Lewis, un poids moindre que 

le calcul ne Fannonçoit ; ce savant chimiste a donné 

une table $es pesanteurs de ces différens alliages ; 

mais M. Scheffer a fait voir dans son dernier mémoire 

que souvent il s'est trompé dans ses calculs, & il 

prouve que la plupart des alliages métalliques faits 

avec la platine ont une pesanteur spécifique plus gran-

de que celle qui étôitindiquée parle calcul. En effet 

la balance hydrostatique est un moyen très-peu sûr 

pour connoître la pesanteur des alliages métalliques. 
Foyei MÉTAUX. 

L'étain allié avèc la platine donne une matière cas-

sante , d'une couleur plus foncée que celle de l'étain 
pur , & qui devient terne à Pair. 

Le plomb allié avec cette substance donne une 
masse d'une couleur -de fer foncée, ou purpurine, 

qui fe ternit à Pair, & qui est d'un tissu feuilleté ou 

fibreux ; le plomb acquiert par cet alliage un plus 

grand degré de dureté que tous les autres métaux. 

La platine a plus de peine à s'allier avec l'argent ; 

il y a même une portion qui ne fait point d'union avec 

lui, & qui se précipite au fond du creuset pendant 

qu'il fe refroidit. Par cette union , l'argent perd fa 

malléabilité,mais moins qu'avec l'étain ou le plomb. 

La couleur de l'argent est altérée très-foiblement par 
cet alliage. 

Un alliage de parties égales de platine & d'or est 

d'un jaune plus pâle que l'or seul ; il est diir à la lime, 

devient aigre & cassant; mais lorsqu'on le_remet au 

feu, Pailiage devient assez ductile. S'il y a quatre par-

ties d'or contre une de platine, Paliiage est assez 

ductile pour pouvoir être battu en lames très-minces 

fans fe casser ; en le fondant avec du borax & du 
íiitre, il devient fort pâle. 

La platine augmente la dureté du cuivre, fans lui 

©ter ni fa couleur ni fa ductilité, lorsqu'elle n'y est 

qu'en petite quantité ; mais quand on en met beau-

coup , Paliiage éclate fous le marteau. Cet alliage 

prend un très-beau poli, & ne fe ternit point à Pair 
aussi promptement que le cuivre seul. 

Le fer forgé ne peut s'allier avec la platine ', mais 

elle s'unit avec le fer de fonte ou le potin; elle le 

rend si dur que la lime n'a point de prise fur lui\ il 

devient par-là si tenace & fi ductile, qu'il est très-

difficile à casser. Cet alliage est .composé de grains 
d'une couleur fòncée dans la fracture. 

La platine, suivant M. Lewis, paroît former un 

commencement d'union avec le mercure ; mais selon 

M. Scheffer , elle ne s'y unit pas du tout ; jl ajoute 

que l'on peut employer ce moyen pour séparer l'or, 

lorsqu'il est allié avec de la platine, le mercure s'a-

malgamera avec For , & ne touchera point à la 
platine. 

Alliée avec le bismuth , la platine ne change rien à 

sa consistance ; la masse est fragile, fe ternit àl'air, 

& est d'un gris bleuâtre dans la fracture ; alliée avec 

le zinc, elle le rend phjs dur & si aigre qu'il éclate 

fous le marteau. Son alliage avec le régule d'antimoi--

ne est dur, résiste à la lime, & est d'une nuance plus 
foncée que le régule seul. 

Un des phénomènes les plus singuliers que présente 

la platine, c'est la facilité avec laquelle l'arseniclafait 

entrer en fusion ; elle est au point qu'une partie de ce 

demi-métal suffit pour fondre 24 parties de platine, II 

résulte de,cet alliage une composition cassantes grise 
dans la fracture. Cette expérience est due àM.Schef* 

fer; M. Lewis ne Pavoit point tentée , ne croyant 

pas que le corps le plus fixe au feu de la nature pût se 

fondre à l'aide de Parfenic qu'une chaleur aíìez foible 
dissipe & volatilise. 

La platine alliée avec le laiton ou cuivre jaune, le 

blanchit, le durcit, le rend aigre, & forme une masse 

qui prend très-bien le poli. Si on allie la platine avec 

du cuivre & de l'étain, Paliiage qui résulte est plus 

sujet à se ternir que celui du cuivre seul sans étain. 

La platine jointe avec du plomb résiste à la cou-

pelle , comme l'or , il fe fait un iris; mais l'éciairne 

se forme point parfaitement, parce que la f latine 

retient toujours une portion du plomb , dont çlle 

empêche l'entiere feorification, & l'on ne peut plus 

séparer cette portion de plomb , quelque degré de 

feu qu'on emploie. Pareillement lorsqu'on coupelle 

un alliage d'or & de platine, ou bien d'argent & de 

cette substance, le bouton qui reste fur la coupelle 

retient une quantité de plomb assez considérable. 

Si on fe sert du bismuth pour coupeller la platine' 

elle en retient ausii une portion. 

Elle résiste pareillement à Fantimoine, & en re-

tient une portion qu'elle garantit contre í'action du 

feu , &: qu'elle empêche de se dissiper. La platine re-

tient aussi une portion du zinc qui s'est uni avec elle 
par la déflagration. 

Ces dernieres expériences font voir que la cou-

pelle & la purification par Fantimoine, font des 

moyens infuffifans pour dégager For d'avec la pla-

tine. Lorsqu'on voudra y parvenir, on* n'aura qu'à 

faire dissoudre l'or allié avec de la platine dans de 

Peau régale, & mettre du vitriol martial dans la 

dissolution,'il précipitera l'or seul, n'ayant pas la 

propriété de précipiter la platine ; on édulcorera le 

précipité, on Famalgamera avec le mercure qui, 

comme il a été dit plus haut, ne s'unit point non 

plus avec la platine, & par-là l'or seul restera dans 
Famalgame. 

De toutes les expériences qui viennent d'être rap-

portées, on conclud que la platine, & par-là l'or 

seul restera dans Famalgame. 

De toutes les expériences qui viennent d'être rap-

portées, on conclud que la platine est un métal par-

ticulier, qui a plusieurs propriétés communes avec 

For, & qui d'un autre côté en diffère à bien des 

égards ; la platine n'a point fa ductilité, ni fa téna-

cité, ni fa couleur ; elle est beaucoup plus dure, & 

n'entre point en fusion àu degré de feu le plus vio-

lent. Les propriétés qui lui font communes avec l'or, 

font fa pèfanteur, fa dissolution dans Peau régale & 

dans le foie de soufre, la faculté dé résister au plomb. 
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dans la coupelle & à Pan'dmoinë, qui jusqu'ici paf-

soit pour le moyen le plus sûr pour dégager l'or des 

substances métalliques étrangères avec lesquelles il 

étoit combiné. Cette espece d'analogie que la plati-

nes avec l'or, est ce qui a donné lieu de Pappelier 

or blanc ; les Alchimistes trouveront peut-être dans . 

cette substance , cet or non mur si désiré, à qui il ne 

manque que Vams, cu le soufre colorant pour être 
un or parfait. 

Malgré toutes les expériences qui ont été rap-

portées, bien des chimistes doutent encore que la 

platine soit un métal particulier ; ils croyent plutôt 

qu'on doit la regarder comme une combinaison par-

ticulière dont le fer est la base, & qui est de la na-

ture de la pyrite ; c'est au tems à nous apprendre 

ce que l'on doit penser de ces conjectures. 

Quant aux usages de la platine, nous avons déja 

dit que les Espagnols en Amérique en font différens 

bijoux: il y atout lieu de croire qu'ils y joignent 

pour cela íoit du cuivre, soit de l'argent, soit quel-

qu'autre substance métallique, que l'on pourroit ai-

sément découvrir st la platine étoit assez commune 

parmi nous, pour pouvoir être employée à ces usa-
ges. Elle paroît fur-tout très-propre à faire des mi-

roirs de réflexion pour les télescopes, par la faculté 

que quelques métaux alliés avec elle, ont de ne 

point se ternir à Pair. C'est au tems à nous apprendre 

íì cette substance fi singulière a quelques vertus mé-

dicinales, & si elle peut être employée plus utile-
ment dans la société. (—) 

PLATINE, f. f. terme d'Arquebusier, s'entend de 

toutes les pieces & ressorts montés à vis fur le corps 

de platine, & qui fervent toutes ensemble à faire 

partir- un fusil ; elle fe place ordinairement vers la 

lumière du canon, dans une entaille pratiquée au 
fût ou bois de fusil du côté droit. 

Les siîsils à deux coups ont deux platines, l'une à 

droite, & l'autre à gauche, qui ont chacune leur 
détente. 

PLATINE, (corps de ) terme d'Arquebusier, c'est un 

morceau de fer taillé en losange qui est percé de plu-

sieurs trous vissés en écrous , qui font faits pour re-

cevoir les vis des pieces qui composent la platine, 

qui font la batterie, le ressort de la batterie, le 

grand ressort, la noix, la bride, la gâchette & le 
ressort de gâchette. 

PLATINE de lumière, (Artillerie.} les platines de 

lumière, font des plaques de plomb en tabie, qui 

servent à couvrir la lumière du canon. ( D. J. ) 

PLATINE, ( bas au métier. ) il y a les platines à on-

des, les platines à plomb, les barres à platines, les 

gd.ràes-p la tines, le moule à platine ; toutes ces parties 

appartiennent au métier à bas. Voye\ cet article. 

PLATINES , ( Fondeur de caractères d Imprimerie?) 

deux des pieces principales du moule, íèrvant à 

fondre les caractères d'imprimerie. C'est la platine 

qui sert de point d'appui à toutes les autres, & fur 

laquelle elles font assujetties par des vis & par des 

écrous. Voye^ MOULE cy nos Planches. 

PLATINE , terme d'Horlogerie, est une plaque de 

laiton à laquelle on donne une épaisseur suffisante, 
pour qu'elle ne puisse pas ployer ; il y a deux plati^ 
nés dans chaque montre & dans chaque pendule. 

Les Horlogers appellent platine des piliers ,*! celle fur 

laquelle ces piliers font rivés, & qui porte le ca-

dran, on la fait toujours un peu plus forte que l'au-

tre qu'on appelle platine du nom, platine de dessus , 
ou petite platine, cette derniere porte le cocq, la 
coulisse, la rosette, &c. elle s'ajuste fur les piliers, 

& on l'y fixe par le moyen de coupilles ; les platines 

ainsi ajustées, font ce que les Horlogers appellent 

cage. Voye^ CAGE , & voye^ auffi nos figures , PI. de 

l'Horlogerie, qui représentent les platines d'une mon-
tre vues des deux côtés, 
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PLATINE de p resse d Imprimerie, c'est une piece de 

cuivre très-poli, ou de bois bien uni ; son usage est 

de fouler fur la forme, par le moyen de la vis qui 

presse dessus > elle est attachée aux quatre cojns de 

la boëte qui enveloppe la vis, avec des ficelles, 

mais dans plusieurs imprimeries avec des tirans de 

fer à vis. La platine est située entre les deux jumelles 

de la presse, & fuit tous les mouvemens de la vis : 

elle foule lorsque la vis descend, & fe relevé lors-

que la vis remonte ; c'est du bon ou du mauvais 

foulage d' une platine, que dépend souvent la qua-

lité de Pimpreslion : une platine doit être pour fes 

proportions, telle que Pexige le corps de presse pour 

laquelle elle a été faite : c'est pour cette raiíbn qu'il 

y en a de différente grandeur. Voyt^ nos PI. de VIm-
primerie. 

F^.ATINE , ( Ujlenfile de ménage. ) on s'eh sert pour 

étendre, sécher, & dresser le menu linge; la platine 

est faite d'un rond de cuivre jaune fort poli. Unpié 

de platine est ce qu'on met fous les vrais pies de la 
platine pour Pélever. 

Platine fe dit aufíi d'une plaque de fer ou de cui-

vre qu'on applique en plusieurs endroits ; une pla-

tine ou écusson de porte qu*on met au-devant d'une 

serrure ; une platine de pistolet, de fusil, oìi s'atta-

chent le ressort & le chien ; une platine de montre 

qui soutient les roues, les ressorts, les piliers, l'ai-

guille. Foye^ici les diverssens du mot PLATINE. (D. 7.) 

PLATINE, en terme de Metteur-en-œuvre, est cette 

partie de la chaîne d'une montre, derrière laquelle 

est le crochet pour suspendre la montre. 

PLATINES , chériesRubaniers, ce font des plaques 

de plomb ou d'ardoise qu'on suspend fur chaque lisse-

ron qui termine les hautes lisses ; quand se pie de 

Pouvrier abandonne une marche , la platine fait re-

tomber la haute lisse que le tirant avoit haussé. 

PLATINE, (Serrur.) c'est une petite plaque de 

fer fur laquelle est attachée un verrouil ou une tar-

gette. Gn appelle platine à panaches, celle qui est 

chantournée en manière de feuillage ; & platine cise-

lée 5 celie qui est emboutie ou relevée de ciselures. 

Platine de loquet, Manière de plaque de fer, plate 

& déliée, qu'on attache à la porte au-dessus de la 
ferrure ; on Pappelle aussi entrée. ( D. J. ) 

PLATINE, (Sucrerie. ) On nomme la platine d'un 

moulin à sucre , une piece de fer acéré , longue de 

six pouces & large de trois, fur le milieu de laquelle 

on a pratiqué deux ou trois enfoncemens, pour rece-

voir la pointe du pivot du grand rôle ; elle s'emboîte 

dans ce qu'on appelle la table du moulin. Le P. Labat* 
(D.J.) 

PLATON, voye{ BORDELIERE. 

PLATONIQUE, adj. (Géom. ) Les corps platonU 

ques font ceux que l'on appelle autrement & plus 

communément corps réguliers. Voye^ RÉGULIER. On 

les appelle ainsi, parce qu'on croit que la première 

découverte des propriétés de ces corps est due à Pé-

cole de Platon, à qui la Géométrie a d'ailleurs tant 

d'autres obligatipns. Voye-^ GÉOMÉTRIE. (O ) 

PLATONICIENS & ARISTOTÉLICIENS, guerre 

littéraire entre les, ( Hijl. de la Philos, mod. ) Fabri-

cius a développé très-distinctement cette querelle phi-

losophique dans fa bibl. greec. tom. X. mais M. Boivin , 

dans les mêtn. de Vacad. des Inscript, tom. III. en a don-

né un détail encore plus exact, & dont voici le 
précis. 

Ce fut vers le milieu du quinzième siécle que s'al-

luma Pefpece de guerre civile des Platoniciens & des 

Aristotéliciens entre les philosophes grecs, qui storif-

soient alors en assez bon nombre à Venise, à Floren-

ce, à Rome , & dans le reste de l'Italie. 

Gémiste Pléthon, homme savant, l'un des beaux 

génies de son siécle, & grand platonicien, entreprit de 

décrier Aristote, qui dominoitdepuis long-tems dans 
\ 
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îes écoles d'occident, où les philosophes arabes 

•avoient fott accrédité fa. philosophie. II publia d'a-

bord un petit livre fous le<titre de différence des sentie 
mens d Aristote & de Platon, Utft w 'AfiffrorÍKiìs npog 

Uhctravx foupípír*:. II ne se borna pas dans cet écrit , 

qui a été imprimé , à marquer la différence qu'il y 

a entre l'une & l'autre philosophie, à préférer Pla-

ton à Aristote, mais il déchira impitoyablement ce 

dernier. 
, II fut attaqué par trois hommes également illustres. 

Le premier, nommé George Scholarius -, qui fut de-

puis patriarche de Constantinople , connu fous le 

nom de Gennadius , s'appliqua particulièrement à 

faire voir que les principes d'Aristote s'accordoient 

beaucoup mieux que ceux de Platon avec la théolo-

gie chrétienne. Nous n'avons de cet ouvrage de Gem 

nade , que ce que Pléthon lui-même nous en a Con-

servé dans l'écrit intitulé, réponse aux raisons que 
Scholarius a alléguées pour la défense d'Aristote. Cette 

réponse n'a point été imprimée, mais elle fe trouve 
en diverses bibliothèques. Pléthon y parle à son ad-

versaire avec toute l'aigreur d'un homme piqué au 

vif, & avec toute la hauteur d'un maître qui fait la 

leçon à un écolier. Gennadius attendit une occasion 

favorable pour y répondre ; elle se présenta peu de 

tems après, & il ne la laissa pas échapper. II íiit que 

Pléthon compofoit un livre à rimitation de la répu-

blique de Platon, & que dans ce livre ilprétendoit 

établir un nouveau système de religion, & une théo-

logie purement payenne. II laissa là Platon & Aristo-

te , & attaqua directement Fauteur du nouveau systè-
me , Paccufant de vouloir renverser la religion chré-

tienne , & rétablir le paganisme. Pléthon, effrayé de 

cette accusation, n'oíà publier son livre ^ & il le tint 

caché tant qu'il vécut. 
Après fa mort, Démétrius , prince grec de la fa-

mille des Paléologues, chez qui apparemment ce li-

vre avoit été déposé, le fit remettre entre les mains 

de Gennade pour lors patriarche , qui le parcourut 

promptement, & le condamna au feu. On a une let-

tre de Gennade à Jean l'Exarque, où ce fait est ra-

conté tout au long, & oii la doctrine contenue dans 
le livre de Pléthon est réfutée. Quoique la censure du 

livre de Pléthon, publiée par Gennade, n'attaque di-
rectement ni Platon ni les Platoniciens , on voit bien 

cependant que le patriarche a eu dessein de justifier 

ce qu'il avoit écrit autrefois contre la philosophie de 

Platon, & de montrer combien la lecture des livres 

de ce philosophe étoit dangereuse, puisqu'elle avoit 

tellement gâté l'eiprit de Gémiste , qu'elle lui avoit 
fait naître ridée extravagante de réformer le gouver-

nement & la religion. 
Théodore Gaza fut le second des adversaires de 

Pléthon , qui écrivirent directement contre lui. Mais 

George de Crète , connu fous le nom de George de 

Trébìíbnde, commença par attaquer le cardinal Bessa-

rion, qui raconte lui-même l'origine de cette que-

relle dans son apologie de Platon. Voici le fait. Aristo-

te , dans le second livre de íà physique, dit que tout 

ce que fait la nature , elle le fait pour quelque fin ; & 

que cependant elle ne fait rien à dessein, c'est-à-dire , 

avec préméditation, avec connoissance , avec rai-

son. Cette thèse ayant été attaquée par Pléthon , qui 

prétendoit avec Platon que la nature n'a rien fait 
qu'avec raison & avec prudence, Gaza prit le parti 

d'Aristote, & en écrivit au cardinal Bessarion. Le 

cardinal, qui étoit disciple de Pléthon, & qui le con-

sultoit tous les jours fur des matières de Philosophie, 
fit une réponse très-succincte , oíi expliquant les ter-

mes dont Platon & Aristote se sont servis, il montra 

que ces deux philosophes n'étoient pas si éloignés de 

sentiment qu'ils leparoissoient. George deTrébifonde 

en vouloit depuis long-tems à Bessarion, parce qu'il 

lui avoit préféré Gaza, 6c par la même raison il en 
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vôuioit à ce dernier dont la réputation lui faifoit om-

brage. La réponse de Bessarion, fur la question dont 

nous venons de parler , lui étant tombée entre les 

mains, il feignit de croire que cet écrit étoit de Ga-

za ; & l'ayant réfuté, il offensa également Bessarion, 

Gaza ck Pléthon. 

La querelle s'étant échauffée, d'autres grecs de 
moindre considération y entrèrent. Michel Aposto-

lius, attaché à Bessarion, écrivit contre Gaza &: con-

tre Aristote : son écrit, dit M. Boivin, n'étoit qu'un 

tissu d'injures grosiieres, & une déclamation déjeune 

homme, qui décide hardiment fur des matières qu'il 

n'entend pas. Andronic, surnommé Callijie, ou fils de 

Callijie, y fit une réponse. M. Boivin ne croit pas 

qu'il nous reste rien de ces deux pieces ; mais fi l'on 

doit s'en rapporter à M. Fabricius, Técrit d'Aposto-

lìusfe trouve en manuscrit dans la bibliothèque impé-

riale , & dans la bodléienne. Quoi qu'il en soit, on 

en fit peu de cas ; au lieu que la réponse d'Andronic 

fut approuvée par les personnes de bon goíit, & sur-
tout par Nicolas Secondin, homme de beaucoup d'es-
prit , qui le témoigna à Andronic lui-même par une 

lettre qu'il lui écrivit, datée de Viterbe, du <j de Juin 

1462. II parle de l'ouvrage d'Apostolius comme d'un 

livre rempli d'injures & de calomnies ; Sí de celui 

d'Andronic avec de grands éloges. 

Andronic, péripatéticien sage & modéré, envoya 

fécrit d'Apostolius avec fa réponse au cardinal Beffa-

rìon , protecteur des Platoniciens, fe soumettant en-

tièrement à ce qu'il plairoit au cardinal de décider 

fur les questions propoíées.Bessarion, après avoirlû 
& examiné avec attention ces deux nouvelles pieces, 

condamna Apostolius, 6c approuva fort les réponses 

d'Andronic. On a dans un manuscrit de la bibliothè-

que du roi de France, deux lettres de même date fur 

ce sujet , toutes deux de Bessarion. La première adres-
sée à Andronic, n'est que l'enveloppe de la seconde, 

qui est fort ample & adressée à Apostolius; elle est 
datée des bains de Viterbe , le 19 Mai 1462.M.B0Ì-

vin l'a donnée toute entière, enfrançois d'abord,& 

ensuite en grec & en latin. Elle contient d'excellen-

tes leçons touchant la vénération que l'on doit avoir 

pour les grands hommes qui ont inventé ou perfec-

tionné les Arts & les Sciences, & fur-tout pour ceux 

dont la réputation est en quelque façon consacrée par 

l'approbation constante de tous les siécles. 

Comme fa longueur nous empêche de l'inférer ici 

toute entière , nous nous contenterons d'en rappor-

ter quelques traits par lesquels le lecteur pourra juger 
du reste. « Ce n'est point, dit-il, par des injures, 

» c'est par des raisons solides & convaincantes que 

» l'on doit défendre ses amis , & combattre ses ad-

» verfaires ». II le censure ensuite d'avoir maltraité 
Théodore Gaza. « J'ai souffert avec peine que vous 

» accusassiez d'ignorance un homme aussi savant que 
» l'est Théodore. Mais, ajoute-t-il, que vous ayez 

» traité aussi indignement Aristote même, Aristote 

» notre guide ck notre maître en tout genre d'érudi-

» tion ; que vous ayez osé lui dire des injures grof-

►> sieres, le nommer ignorant, extravagant, ingrat, 

» & Faccufer de mauvaise foi.... je ne crois pas 

» qu'il y ait d'audace pareille à celle-là. Je voudrois, 

» ajoute le cardinal, lorsque Pléthon attaque Aristo-

» te , lorsque d'autres attaquent les deux princes 

» des Philosophes ( Platon & Aristote ), je voudrois, 
» dis-je , que cela fe fît avec toute la modération 

» qu'Aristote a gardée lorsqu'il a contredit ceux qui 

>♦ l'avoient précédé.... & nous qui, en comparaison 

» de ces grands hommes , ne sommes que de très-pe-

» tits personnages , nous avons la hardiesse de les 

» traiter d'ignorans , & de les railler d'une manière 

» incivile.... en vérité , cette conduite est bien 

» étrange ôc bien insensée ». II seroit à souhaiter 
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qu'on répétât souvent ces leçons de respect pottr ïes 
grands hommes* 

Dans le tems que cette lettre fut écrite , Gémisse 

Pléthon étoit extrêmement vieux, 6c demeuroit dans 

le Péloponnèse on il s'étoit retiré depuis plusieurs an-

nées. Son gran d âge, & le crédit de Scholarius son 
ennemi, qui étoit devenu patriarche de Constantino-

ple, ne lui permettoient pas de défendre fa cause auíîì 

vivement qu'il l'avoit fait dans le commencement.-

Cependant fes ennemis mêmes , ou le craignoient 

encore, ou le refpectoient. A peine fut-il mort, qu'ils 

se déchaînèrent auísi-tôt contre Platon 6c contre lui. 

George de Trébifonde publia en latin : comparaison 

de Platon 6c d'Aristote, comparatio Platonis & Arifìo-

telis, Venet. 1S2.3 , in-8°AÌ ne.fe peut rien de plus 

amer 6c de plus violent que cet ouvrage ; c'est , dit 

M. Boivin, un déluge de bile, & de la bile la plus 

noire , contre Platon & fes défenseurs. 

. Un écrit de cette nature ne pouvoit manquer de 

faire beaucoup de bruit chez les Platoniciens ; auísi le 

cardinal B essarion crut devoir le réfuter dans un traité 

qui parut à Venise en 1 516 , in-sol. 6c qui est divisé 
en quatre livres. 

Ce fut dans ce tems-là*que "ouvrage de Pléthon siit 

censuré par Gennade, à cause des impiétés 6c du pa-

ganisme dont ce patriarche prétendoit qu'il étoit rem-

pli. L'ouvrage de Pléthon , condamné par Gennade , 

étoit intitulé en grec traité des Lois, en trois livres. 

L'auteur fe propofoit d'y donner une théologie con-

forme à celle de Zoroastre & de Platon ; une morale 

philosophique 6c stoïcienne ; un plan de république 

formé fur celui de Lacédémone, adouci par les prin-' 

cipes de Platon ; une forme de culte 6c de cérémonies 

religieuses ; un système de Physique tiré principale-

ment d'Aristote ; enfin , des règles pour vivre heu-

reusement. Léon Allatius regrette fort la perte de cet 

ouvrage ; il soutient que le dessein de l'auteur n'étoit 

nullement de renverser la religion chrétienne , mais 

feulement de développer le système de Platon, 6c d'é-

claircir ce que lui 6c les autres philosophes avoient 

écrit fur les matières de religion 6c de politique. 

Au reste, le livre du cardinal Bessarion effaça les 

mauvaises idées que celui de George de Trébifonde 

avoit données de Platon 6c de fa philosophie. Les sec-
tateurs mêmes d'Aristote revinrent de leur prévention 

contre Platon. Les invectives cessèrent de part 6c 
d'autre, 6c la paix régna pendant plusieurs années 

f entre les philosophes des deux sectes. ( Le Chevalier 

DE JAUCOURT. ) 

PLATONISME ou PHILOSOPHIE DE PLATON , 

(Histoire de la Philosophie.} de toutes les sectes qui 

sortirent de l'école de Socrate, aucune n'eut plus d'é-

clat , ne siit austi nombreuse , ne se soutint auísi long-

tems que le Platonisme. Ce fut comme une religion 

que les hommes professèrent depuis son établisse-

ment , fans interruption, jusqu'à ces derniers tems. 

Elie eut un fort commun avec le reste des connoif-

fances humaines ; elle parcourut les différentes con-

trées de TAsie , de l'Afrique 6c de l'Europe , y en-

trant à mesure que la lumière y poignoit, 6c s'en 

éloignant à mesure que les ténèbres s'y refor-

moient. On vòit Platon marcher d'un pas égal avec 

Aristote, 6c partageant l'attention de l'univers. Ce 

font deux voix également éclatantes qui fe font en-

tendre l'une dans l'ombre des écoles, l'autre dans 

l'obfcurité des temples. Platon conduit à fa fuite Pé-

loquence, Fenthousiafme, la vertu, l'honnêteté, la 

décence 6c les grâces. Aristote a la méthode à fa 

droite , 6c le syllogisme à fa gauche : il examine , il 

divise, il distingue, il dispute , il argumente , tandis 

que son rival íemble prophétiíer. 

Platon naquit à (Egine : il fut allié par Ariston son 
pere à Codrus, 6c par fa mere Périctioné à Soion. Le 

septième de Thargelion de la 87
e
 olympiade, jour 
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de fa naissance , fi.it dans la fuite un jour de fêtenouf 

les Philosophes. Ses premières années furent* em* 

ployées aux exercices de la Gymnastique, à la pra* 

tique de la Peinture , 6c à l'étude de la Musique de 

l'Eloqu ence 6c de la Poésie dithyrambique, épi* 

que 6c tragique : mais ayant comparé ses vers avec 

ceux d'Homère, il les brûla 6c se livra tout entier à 
la Philosophie. 

On dit qu'Apollon , épris de la beauté de fa mere 
Périctioné, habita avec elle, & que notre philo-* 

fophe dut le jour à ce dieu. On dit qu'un spectre se 
reposa fur elle , 6c qu'elle conçut cet enfant fans ces-
ser d'être vierge. On dit qu'un jour Ariston & sa-fem-

me sacrifiant aux muses fur le mont Hymette, Péric-

tioné déposa le jeune Platon entre des myrtes, où 

elle le retrouva environné d'un essaim d'abeilles $ 

dont les unes voldgeoient autour de fa tête 6c les 

autres enduifoient fes lèvres de miel. On dit que So* 

crate vit en songe un jeune cigne s'échapper de Patt-

tel qu'on avoit consacré à l'Amour dans l'académie
 i 

se reposer sur fes genoux , s'élever dans les airs , 6ë 
attacher par la douceur de son chant les oreilles deá 

hommes 6c des dieux ; 6c que lorsqu'Ariston présenta 

son fils à Socrate , celui-ci s'écria : Je reconnois le ci-^ 

gne de mon songe. Ce font autant de fictions que des 

auteurs graves n'ont pas rougi de débiter comme des 

vérités , 6c qu'il y auroit peut être du danger à con-

tredire , si Platon étoit le fondateur de quelque fys* 
tème religieux adopté. 

II s'attacha dans fa jeunesse à Cratile 6c à Héra^ 

clite. Socrate, fous lequel il étudia pendant huit ans-

lui reconnut bientôt ce goût pour le syncrétisme, 
ou cette efpece de philosophie qui cherchant à con-

cilier entr'elles des opinions opposées , les adultère 

oc les corrompt. Voye-^V article SYNCRÉTISME. 

II n'abandonna point son maître dans la persécu-
tion. II fe montra au milieu de fes juges ; il entreprit 

son apologie ; il offrit fa fortune pour qu'il fût sursis 

à fa condamnation : mais ceux qui lui avoient fermé 

la bouche par leurs clameurs lorsqu'il fe défendoit
 i 

rejetterent fes offres , 6c Socrate but la ciguë. 

La mort de Socrate laissa la douleur 6c la terfeuf 

parmi les Philosophes. Ils se réfugièrent à Megare 

chez le dialecticien Euclide , où ils attendirent uri 

tems moins orageux. De-là Platon passa en Egypte $ 

où il visita les prêtres ; en Italie , où il s'initia dans la 
doctrine de Pithagore ; il vit à Cyrene le géomètre 

Théodore , il ne négligea aucun moyen d'augmem* 

ter fes connoissances. De retour dans Athènes il ouj 

vrit son école : il choisit un gymnase environné d'ar-3 

bres, 6c situé fur les confins d'un fauxbourg ; ce lieu 

s'appelloit Vacadémie ; on lifoit à l'entrée , ùìíìç dyw* 

/uíTptìTog usina , on n est point admis ici fans être géos 

mètre. 

L'académie étoit voisine du Céramique. Là il y 

avoit des statues de Diane, un temple , 6c les tom-

beaux de Thrasibnle , de Périclès , de Chabrias, dé 

Phormion, & de ceux qui étoient morts à Marathon^ 

6c des monumens de quelques hommes qui avoient 

bien mérité de la république , 6c une statue de l'A-

mour, 6c des autels consacrés à Minerve, à Mercure, 

aux Muses 6c Hercule, 6c à Jupiter, surnommé K 

Tcti^el-rog, 6c les trois grâces
 ?

 6c l'ombre de quelques 

platanes antiques. Platon laissa cette partie de son 
patrimoine en mourant à tous ceux qui aimero'ienf 

le repos , la solitude, la méditation & le silence, 

Platon ne manqua pas d'auditeurs. Speusippe, Xe-
nocrate 6c Aristote asiisterent à ses leçons.II forma Hy= 

peride ,Lycurgue, Démosthène& Ifocrate. La cour*" 

tisane Lasthénie de Mantinée fréquenta l'académie j 

Axiothée de Phliafe s'y rendoiten habit d'homme.- Ce 
fut un concours de personnes de tout âge , de tout 

état, de tout sexe, 6c de toute contrée. Tant de cé* 

lébrité ne permit pas à l'envie & à la calomnie df 
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rester assoupies : Xénophon, Antisthène, Diogene, 

Aristippe, iEschine , Phédon s'élevèrent contre lui, 

& Athénée s'est plû à transmettre à la postérité les 

imputations odieuses dont on a cherché à flétrir la 

mémoire de Platon ; mais une ligne de son ouvrage 

suffit pour faire oublier & fes défauts, s'il en eut, & 

les reproches de ses ennemis. M semble qu'il soit plus 

permis aux grands hommes d'être médians. Le mal 

qu'ils commettent passe avec eux ; le bien qui résulte 

de leurs ouvrages dure éternellement : ils ont affligé 

leurs parens, leurs amis , leurs concitoyens , leurs 

contemporains, je le veux, mais ils continuent d'ins-
truire & d'éclairer l'univers. J'aimerois mieux Bacon 

grand auteur & homme de bien ; mais s'il faut opter, 

je l'aime mieux encore grand homme & fripon, 

qu'homme de bien & ignoré : ce qui eût été le mieux 

pour lui & pour les siens , n'est pas le mieux pour 

moi : c'est un jugement que nous portons malgré 

nous. Nous lisons Homère, Virgile , Horace ; Cicé-

ron , Milton, le Tasse, Corneille, Racine, & ceux 

qu'un talent extraordinaire a placés fur la même li-

gne , & nous ne songeons guere à ce qu'ils ont été. 

Le méchant est fous la terre , nous n'en avons phis 

rien à craindre ; ce qui reste après lui de bien, sub-
siste & nous en jouissons. Voilà des lignes vraies que 

j'écris à regret, car il me plaîroit bien davantage de 

troubler le grand homme qui vit tranquille íur;fa 

malfaifance, que de l'en consoler par l'oubli que je 

lui en promets ; mais après tout, cette éponge des 

siécles fait honneur à l'efpece humaine. 

Platon fut un homme de génie , laborieux, conti-

nent & sobre , grave dans Ion discours & dans son 

maintien , patient, affable ; ceux qui s'offensent de 

la liberté avec laquelle son banquet est écrit, en mé-

connussent le but ; & puis il n'est pas moins impor-

tant pour juger les mœurs que pour juger les ouvra-

ges , de remonter aux tems & de se transporter sur les 

lieux ; nous sommes moins ce qu'il plaît à la nature 

qu'au moment où nous naissons. 

II s'appliqua toute fa vie à rendre la jeunesse ins-

truite & vertueuse. II ne fe mêla point des affaires 

publiques. Ses idées de législation ne quadroient pas 

avec celles de Dracon & de Solon : il parloit de lé-

galité de fortune & d'autorité qu'il est difficile d'éta-

blir , & peut-être impossible de conserver chez un 

peuple. Les Arcadiens, les Thébains, les Cyrénéens, 

les Syracusains, les Crétois, les Eléens, les Pyrrhéens, 

& d'autres qui travailloient à réformer leurs gouver-

nemens l'appellerení ; mais trouvant ici une répu-

gnance invincible à la communauté générale de toutes 

choses , de la férocité , de l'orgueil , de la suffisance, 

trop de richesses , trop de puissance , des difficultés 

de toute efpece, il n'alla point, il fe contenta d'en-

voyer fes disciples. Dion, Pithon & Héraclide qui 

avoient puisé dans son école la haine de la tyran-

nie , en affranchirent le premier la Sicile , les deux 

autres laThrace. II fut aimé de quelques souverains. 

Les souverains ne rougissoient pas alors d'être philo-

sophes. II voyagea trois fois en Sicile ; la pre-

mière , pour connoître l'île & voir la chaudière de 

TEtna ; la seconde , à la sollicitation de Denis & des 

Pythagoriciens qui avoient espéré que son éloquence 

&: fa sagesse pourroient beaucoup sur les esprits ; ce 

fut auísi l'objet de la troisième visite qu'il fit à Denis. 

De retour dans Athènes , il fe livra tout entier aux 

Muses & à la Philosophie. II jouit d'une santé cons-

tante & d'une longue vie , récompense de fa fruga-

lité ; il mourut âgé de 81 ans, la première de la cent 

huitième olympiade. Le perse Mithridate lui éleva 

une statue, Aristote un autel : on consacra par la fo-

lemnité le jour de fa naissance , & l'on frappa des 

monnoies à son effigie. Les siécles qui se sont écou-

lés , n'ont fait qu'accroître l'admiration qu'on avoit 

pour ses ouvrages. Son style est moyen entre la prose 

& íá poésie : il offre des modelés en tout genre d'é-

loquence : celui qui n'est pas sensible aux charmes de 

fes dialogues , n'a point de goût. Personne n'a su éta-

blir lé lieu de la scène avec plus de vérité, ni mieux 

soutenir fes caractères. II a des momens del'enthou-

siaíme le plus sublime. Son dialogue de la sainteté est 

un chef-d'œuvre de finesse ; son apologie de Socrate 

en est un de véritable éloquence. Ce n'est pas à la 

première lecture qu'on saisit l'art & le but du ban-

quet : il y a plus à profiter pour un homme de génie 

dans une page de cet auteur, que dans mille volu-

mes de critique. Homère & Platon attendent encore 

un traducteur digne d'eux : il professa la double doc-

trine. II est difficile , dit-il dans leTimée, de remon* 

ter à l'auteur de cet univers , & il feroit dangereux 

de publier ce qu'on en découvriroit. II vit que le 

doute étoit la base de la véritable science ; aussi tous 

fes dialogues refpirent-ils le scepticisme. Ils en res-

semblent d'autant plus à la conversation : il ne s'ou-

vrit de fes véritables fentimens qu'à quelques amis. 

Le fort de son maître l'avoit rendu circonspect ; il 

fut partisan jusqu'à un certain point du silence pytha-

gorique ; il imita les prêtres de l'Egypte, les mortels 

les plus taciturnes & les plus cachés. II est plus occu-

pé à réfuter qu'à prouver, & il échappe presque tou-

jours à la malignité du lecteur à l'aide d'un grand 

nombre d'interlocuteurs qui ont alternativement tort 

& raison. II appliqua les Mathématiques à la Philoso-

phie ; il tenta de remonter àl'origine des choses, & 

il fe perdit, dans ses spéculations ; il est souvent obs-

cur ; il est peut-être moins à lire pour les choses qu'il 

dit que pour la manière de le dire, ce n'est pas qu'on 

ne rencontre chez lui des vérités générales d'une Phi-

losophie profonde & vraie. Parle-t-il de i'harmonie 

générale de l'univers, celui qui en fut l'auteur em-

pruníeroit fa langue & fes idées. 

De la philosophie de Platon. II difoit : 

Le nom de sage ne convient qu'à Dieu, celui de 

philosophe suffit à l'homme. 

La sagesse a pour objet les choses intelligibles ; la 

science, les choses qui font relatives à Dieu & àl'ajne 

quand elle est séparée du corps. 

La nature & l'art concourent à former le philo-

sophe. 

II aime la vérité dès son enfance, il a de la mé-

moire Ô£ de la pénétration, il est porté à la tempé-

rance , il fe sent du courage. 

Les choses font ou intelligibles ou actives, & la 

science est ou théorique ou pratique. 

Le philosophe qui contemple les intelligibles imite 

PEtre suprême. 

Ce n'est point un être oisif ; il agira, fi l'occaíion 

s'en présente. 

II saura prescrire des lois, ordonner une républi-

que , appaiser une sédition , amender la vieillesse , 

instruire la jeunesse. 

II ne néglige ni l'art de parler, ni celui d'arranger 

ses pensées. 
Sa dialectique aidée de la géométrie Félevera au 

premier principe, & déchirera le voile qui couvre 

les yeux des barbares. 

Platon dit que la dialectique est l'art de diviser, de 

définir , d'insérer & de raisonner ou d'argumenter. 

Si l'argumentation est nécessaire, il l'appelle apo~ 

declique ; si elle est probable , épichérémaùqu ; si im-

parfaite ou inthimématique , réthorique ; si fausse, fi' 
phismatique. 

Si la philosophie contemp-ative s'occupe des êtres 

fixes , immobiles , constans , divins, existans par 

eux - mêmes, & causes premières des choses, elle 

prend le nom de Théologie ; si les astres & leurs ré-

volutions , le retour des substances à une feule , la 

constitution de l'univers font fe's objets , elle prend 

celui de Philosophie naturelle; si elle envisage les prô • 



priétés de îa matière , elle s'appelle Mathématique. 

La philofopliie pratique est ou morale, ou domes-
tique , ou civile ; morale, quand elle travaille à l'ins-
íitution des mœurs ; domestique , à l'économie de la 
famille ; civile, à la conservation de la république. 

De la dialectique île Platon. La connoiíîance de la 
vérité naît de la sensation, quoiqu'elle n'appartienne 
point à la sensation , mais à l'efprit ; c'est l'efprit qui 
juge. 

L'efprit ou l'entendement a pour objet les choses 
simples , intelligibles par elles-mêmes, constantes ou 
qui font telles qu'on les conçoit, ou les choses sensi-
bles , mais qui échappent à Porgane ou par leur pe-
titesse , ou par leur mobilité qui font en vicisiiíude 
ou inconstantes ; & il y a science 6c opinion ; science 
des premières, opinion des secondes. 

La sensation est une affectation de l'ame consé-
quente à quelque impression faite sur le corps. 

La mémoire est la permanence de la forme reçue 
dans l'entendement en conséquence-de la sensation. 

Si le témoignage de la mémoire se confirme par 
celui de la sensation, il y a opinion ; s'ils fe contre-
disent , il y a erreur. 

L'ame humaine est une table de cire , où la nature 
imprime son image ; la pensée est l'entretien de l'ame 
avec elle-même ; le discours est l'énonciation exté-
rieure de cet entretien. 

L'intelligence est l'acte de l'entendement appliqué 
aux premiers objets intelligibles. 

L'intelligence comprend ou les intelligibles qui lui 
font propres 6c qui étoient en elle, 6c elle les com-
prend avant que l'ame fût unie au corps, ou les mê-
mes objets, mais après son union avec le corps, alors 
Fintelligence s'appelle connoijsance naturelle. 

Cette connoiíîance naturelle constitue la réminis-
cence qu'il ne faut pas confondre avec la mémoire ; 
la mémoire est des choses sensibles ; la réminiscence 
est des intelligibles. 

Entre les objets intelligibles,il y en a de premiers, 
comme les idées ; de secondaires , comme les attributs 
de la matière , ou les espèces qui n'en peuvent être 
séparées. Pareillement entre les objets sensibles , il y 
en a de premiers, comme la blancheur , 6c les autres 
abstraits ; de secondaires , comme le blanc , & les 
autres concrets. 

L'entendement ne juge point des objets intelli-
gibles premiers , fans cette raison qui fait la science. 
C'est de fa part un acte simple , une appréhension 
pure & fans discours. Le jugement des objets intel-
ligibles secondaires suppose la même raison 6c le mê-
me acte, mais mòins simple ; 6c il y a intelligence. 

Le sens ne juge point des objets sensibles premiers 
ou secondaires , fans cette raison qui fait l'opinion ; 
le jugement des concrets la suppose ainsi que le ju-
gement des abstraits ; mais il y a sensation. 

On est à ce qu'il y a de vrai 6c de faux dans la spé-
culation ; à ce qu'il y a de propre 6c d'étranger aux 
actions, dans la pratique. 

C'est la raison innée du beau 6c du bon , qui rend 
le jugement pratique : cette raison innée est comme 
une règle dont nous faisons constamment l'applica-
tion pendant la vie. 

Le dialecticien s'occupera d'abord de Pessence de 
la chose, ensuite de ses accidens. 

II commencera par définir , diviser, résoudre ; 
puis il inférera 6c raisonnera. 

Qu'est-ce que la division ? C'est la distribution d'un 
genre en espèces , d'un tout en parties, d'accidens en 
sujets , de sujets en accidens. On ne parvient à la no-
tion de l'essence , que par ce moyen. 

Qu'est-ce que la définition ? Comment si$ fait-elle ? 
En partant du genre , passant à la différence la plus 
prochaine, 6c descendant de-là à l'espece. 

Il y atrois fortes de résolutions ; l'une qui remon-
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te des sensibles aux intelligibles ; une seconde qui 
procède par voie de démonstration ; une troisième 
par voie de supposition. 

II faut que l'orateur connoisse Phomme , les diffé-
rences de l'efpece humaine , les formes diverses de 
l'énonciation, les motifs de persuasion , & les avan-
tages des circonstances : c'est là ce qui constitue Part 
de bien dire. 

II ne faut pas ignorer la manière dont le sophisme 
prend le caractère de la vérité. 

La connoissance des mots 6c la raison de la déno-
mination ou l'étimologie ne font pas étrangères à la 
dialectique. 

De la philosophie contemplative de Platon , & pre-

mièrement de sa théologie. II ne fe fait rien de rien. 
II y a deux causes des choses, l'une dont eilessont ; 

l'autre par laquelle elles font. Celle-ci est Dieu ; l'au-
tre est la matière. Dieu 6c la matière font éternels 6c 
également indépendans , quant à leur essence , à leur 
existance. 

La matière est infinie en étendue 6c en durée. 
La matière n'est point un corps ; mais tous les corps 

font d'elle. 

II y a dans la matière une force aveugle , brute , 
nécessaire , innée , qui la meut témérairement, 6c 
dont elle ne peut être entièrement dépouillée. C'est 
un obstacle que Dieu même n'a pu surmonter. C'est 
la raison pour laquelle il n'a pas fait ce que l'on con-
çoit de mieux. De-là , tous les défauts 6c tous les 
maux. Le mal est nécessaire ; il y en a le moins qu'il 
est possible. 

Dieu est un principe de bonté opposé à la méchan-
ceté de la matière. C'est la cause par laquelle tout est ; 
c'est lafource des êtres existans par eux-mêmes , spi-
rituels & parfaits ; c'est le principe premier ; c'est le 
grand ouvrier ; c'est l'ordinateur universel. 

II est difficile à l'entendement de s'élever jusqu'à 
lui. II est dangereux à Phomme de divulguer ce qu'il 
en a conçu. 

On peut démontrer évidemment son existance 6c 
ses attributs. 

Elle fe manifeste à celui qui s'interroge lui-même , 
. 6c à celui qui jette quelques regards attentifs fur l'u-
nivers. 

Dieu est une raison incorporelle qu'on ne saisit 
que par la pensée. 

II est libre, il est puissant, il est sage , il dispose de 
la matière , autant que l'essence de celle-ci le permet. 

II est bon ; un être bon 6c inaccessible à Penvie : il 
a donc voulu que tout fût bon ; qu'il n'y eût de mal 
que celui qu'il ne pouvoit empêcher. 

Qu'est-ce qui Pa dirigé dans Pordination du monde ? 
Un exemplaire éternel qui étoit en lui, qui y est , 6c 
qui ne change point. 

Cet exemplaire éternel, cette raison première des 
choses , cette intelligence contient en elle les exem-
plaires , les raisons 6c les causes de toutes les autres : 
ces exemplaires font éternels par eux-mêmes , im-
manens ; 6c les modelés de l'essence des choses pas-
sagères 6c changeantes. 

Lorsque Dieu informa la matière , lorsqu'il voulut 
que le monie fût, il y plaça une arae. 

11 y a des dieux incréés ; il y en a de produits. 
Ceux-ci ne font par leur nature ni éternels, ni im-

mortels , ni indissolubles ; mais ils durent 6c dureront 
toujours par un acte de la volonté divine qui les 
conserve 6c qui les conservera. 

II y a des démons dont la nature est moyenne en-
tre celle des dieux 6c de Phomme. 

Ils transmettent ce qui est dé Dieu à Phomme , 6c 
ce qui est de Phomme à Dieu. Ils portent nos prières 
6c nos sacrifices en haut ; ils descendent en bas les 
grâces 6c les inspirations. 

L^Etre éternel, les dieux au-dessous d: lui, mais 
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éternels comme lui ; les dieux produits , les démons , 

les hommes ,les animaux, les êtres matériels ,1a ma* 

tiere , le destin, voilà la chaîne universelle. 
De la physique de Platon. Rien ne se fait fans cause. 

L'ouvrier a en foi le modelé de son ouvrage ; il a les 

yeux fur ce modelé en travaillant : il en réalise Pidée. 

Puisque le monde est, il est par quelque principe, 

C'est un grand automate. 

II est un , parce qu'il est tout. 
II est corporel , visible tk tangible ; mais on ne 

voit rien fans feu , on ne touche point fans solidité. 
II n'y a point de solidité fans terre : Dieu produistt 

donc d'abord le feu & la terre, ensuite Peau qui ser-
vit de moyen d'union entre la terre & le feu. 

Puis il anima la masse. 

L'ame ordonna , la masse obéit, la masse fut sen-
sible. L'ame diffuse échappa aux sens : on ne la conçut 
que par son action. 

II voulut^ que l'ame du monde fût éternelle ; que 

ia masse du monde fut éternelle ; que le composé de 
l'ame & de la masse sût éternel. Mais comment atta-

cha-t-il l'éfernité à un tout produit & répugnant par 

fa nature , à cet attribut ? Ce stit par une image mo-

bile de la durée que nous appelions le tems. II tira 

cette image de l'éternité qui est une, & il en revêtit 

le monde. 
Les corps ont de la profondeur : la profondeur est 

composée de plans ; les plans fe résolvent tous en 
triangle : les élemens font donc triangulaires. 

La plus solide des figures , c'est le cube. La terre 
est cubique ; le feu est pyramidal ; Pair est en octaèdre, 
l'eau en icofaédre. 

Les figures, les nombres, les mouvemens, les puis-
sances furent coordonnées de la manière la plus con-
venable à la nature de la matière. 

Le mouvement est un : il appartient à la grande 

intelligence ; ilfe distribue en sept espèces. 
Le mouvement ou la révolution circulaire du mon-

de est un effet de la présence du mouvement en tout 
& par tout. 

Le monde a ses périodes. A la consommation de 
ces périodes , il revient à son état d'origine, & la 
grande année recommence. 

La lune , le soleil tk le reste des astres ont été 
formés pour éclairer la terre & mesurer la durée. 

L'orbe au - dessus de la terre est celui de la lune. 
L'orbe au-dessus de la lune est celui du soleil. 

Un orbe général les emporte tous d'un commun 
mouvement, tandis qu'ils fe meuvent chacun en des 

sens contraires au mouvement général. 
Cette terre qui nous nourrit est suspendue par le 

pôle. C'est le séjour de la lumière tk des ténèbres. 
C'est la plus ancienne des divinités produites dans la 
profondeur du ciel. 

La cause première abandonna la production des 

animaux aux dieux subalternes. Ils imitèrent fa vertu 
génératrice : elle avoit engendré les dieux ; les dieux 

engendrèrent les animaux. 

De - là Platon descend à la formation des autres 
corps. Voye^ LE TiMÉE. 

De £ ame selon Platon, ou de sa phychologie. Dieu 

ayant abandonné la formation de Phomme aux dieux 

subalternes , il versa dans la masse générale ce germe 
immortel, divin , qui devoit en être extrait, 6c ani-

ma Pêtre destiné à connoître la justice , 6c à offrir 

des sacrifices. 

Ce germe fut infecté par son union avec la matière. 

De-là, l'origine du mal moral, les paíîions,les vices , 

les vertus , la douleur , les châtimens , les peines 6c 
les récompenses à venir. 

L'ame a trois parties différentes , 6c chacune de 
ces parties a son séjour ; une partie incorruptible 

placée dans la tête , une partie concupiscente placée 
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 une partie aniinale placée entre le dia-

| phragme & Pombilìc. Celle-ci préside aux fonctions 

animales ; la précédente aux passions, la supérieure 
à la raison. 

L'ame est immortelle. Elle est le principe du mou-

vement : elle se meut, 6c meut le reste. Elie estl'é-

lément de la vie j elle s'occupe des choses perma-

nentes , éternelles, immortelles, analogues àfa na^ 

ture : elle fe rappelle les connoissances qu'elle avoit 
avant que d'être unie au corps. 

Avant que de les enfermer dans Ce sépulcre , il á 

dit que si elles obéissoient fidellement aux lois de la 
nécessité 6c du destin auxquels illesfoumettoit, elles 

feroientun jour récompensées d'un bonheur fans fin* 

; Vvyei ce qu'il dit de la formation du corps dans le 
dialogue que nous avons dejà cité. 

Platon regardoit les Mathématiques > comme k 
source la plus propre à accoutumer Phomme aux gé* 

néralités 6c aux abstractions , 6c à Péleverdes choses 
sensibles aux choses intelligibles. 

II s'en manquoit beaucoup qu'il méprisât l'Astro-

nomie tk la Musique ; mais la perfection de l'enten-

dement tk la pratique de la vertu étoient toujours le 

dernier terme auquel il les rappprtoit. Ce íiit un 
théofophe par excellence. 

De la philosophie pratique de Platon , & première-

ment de sa morale. Dieu est le souverain bien. 

La connoissance 6c l'imitation du souverain bien 
est la plus grande félicité de Phomme. 

Ce n'est que par l'ame que Phomme peut acquérir 
quelque similitude avec Dieu. 

La beauté, la santé, la force , les richesses, les 
dignités ne font des biens que par l'usage qu'on en 

fait : ils rendent mauvais ceux qui en abusent. 

La nature a doué de certaines qualités sublimes 

ceux qu'elle a destinés à la condition de philosophe. 

Ils seront un jour astis à la table des dieux : c'est - là 

qu'ils connoîtront la vérité ,tk qu'ils riront de la folie 

de ceux qui se laissent jouer par des simulacres. 

II n'y a de bon que, ce qui est honnête. / 

II faut préférer à tout la vertu, parce que c'estune 

chose divine : elle ne s'apprend point, Dieu la donne. 

Celui qui fait être vertueux , fait être heureux ait 

milieu de Pignominie , dans Pexil, malgré la mort 

tk fes terreurs. 

Donnez tout à Phomme, excepté la vertu, vous 

n'aurez rien fait pour son bonheur. 

II n'y a qu'un grand précepte c'est de s'assimiler à 

Dieu. 

On s'assimile à Dieu par degrés , ék le premier, 

c'est d'imiter les bons génies , tk d'avoir leur pru-

dence , leur justice 6c leur tempérance. 

II faut être persuadé de la matière actuelle de fa 
condition , tk regarder le corps comme une prison 

dont l'ame tirée par la mort, passera à ia connoissance 

de la nature essentielle 6c vraie , si Phomme a été 

heureusement né , s'il a reçu une éducation, des 

mœurs , des fentimens conformes à la loi générale, 

tk s'il a pratiqué les maximes de la sagesse. 

L'effet nécessaire de ces qualités fera de le séparer 

des choies humaines & sensibles , & de Pattacher à la 

contemplation des intelligibles. 

Voilà la préparation au bonheur : on y est initié 

par les mathématiques. 

Les pas fuivans consistent à dompter ses passions, 

tk à s'accoutumer à la tâche du philosophe, ou l'exer-
cice de la vertu. 

La vertu est la meilleure & la plus parfaite affection 

de l'ame qu'elle embellit, 6c où elíe assied la con-

stance 6c la fermeté, avec Pamour de la vérité dans 

la conduite tk les discours , seul ou avec les autres. 
Chaqu® vertu a fa partie de l'ame à laquelle elle 

préside ; la prudence préside à la partie qui raisonne ; 

la force , à la partie qui s'irrite ; la tempérance, à lá 

partie qui désire. 



la prudence est la connoissance des biens , des 

maux & des choses qui tiennent le milieu : la force 

est l'observation légitime d'un décret doux òu péni-

ble ;ìa tempérance est ^assujettissement des panions 

à la raison. La justice est une harmonie particulière 

de ces trois vertus , en conséquence de laquelle cha-

que partie de l'ame s'occupe de ce qui lui est propre, 

de ia manière la plus conforme à la dignité de son 
origine: la raison commande, & le reste obéit. 

Les vertus font tellement enchaînées entr'elles , 

qu'on ne peut les séparer : celui qui pèche est dérai-

sonnable , imprudent ék ignorant. II est impossible 

que l'homme soit en même tems prudent, intem-
pérant ék pusillanime. 

Les vertus font parfaites ; elles ne s'augmentent ék 

!ne fe diminuent point : c'est le caractère du vice. 

La passion est un mouvement aveugle de l'ame 
frappée d'un objet bon ou mauvais. 

Les passions ne font pas de la partie raisonnable , 

aussi naissent-elles ék passent-elles malgré nous. 

II y a des passions sauvages ék féroces ; il y en a 
de douces* 

La volupté, la douleur, la colère, la commiséra-

tion , font du nombre de ces dernieres ; elles font 

de la nature de l'homme %> elles ne commencent à 

être vicieuses qu'en devenant excessives* 

Les passions sauvages ck féroces ne font pas dans 

la nature ; elles naissent de quelque dépravation par-

ticulière : telle est la mifantropie. 

Dieu nous a rendu capables de plaisir ck de peine* 
II y a des peines , de corps , des peines d'ame , des 

peines injustes , des peines outrées , des peines rai-

sonnables , des peines mesurées, des peines con-

traires au bien , 6k d'autres qui lui font conformes. 

L'amitié est une bienveillance réciproque qui rend 

deux êtres également soigneux l'un du bonheur de 

l'autre ; égalité qui s'établit ék qui se conserve par la 

conformité des moeurs. 

L'amour est une efpece d'amitié. 

Il y a trois sortes d'amour ; un amour honteux ck 

brutal, qui n'a d'objet que la volupté corporelle ; un 

amour honnête & céleste, qui ne regarde qu'aux 

qualités de l'ame ; un amour moyen, qui se propose 
îa jouissance de la beauté de l'ame ék du corps* 

De la politique de Platon. Les fonctions des citoyens 

dans la république , semblables à celles des membres 

du corps , fe réduiîont à la garder, à la défendre ék à 

la servir* Les gardiens de la république veillent ék 

commandent ; ses défenseurs prennent les armes ékfe 

battent; ses serviteurs font répandus dans toutes les 

autres professions» 

La république la plus heureuse est celle où le sou-
verain philosophe connoit le premier bien. 

Les nommes vivront misérables, tant que les phi-

losophes iie régneront pas, ou que ceux qui règnent 

privés d'une forte d'inspiration divine, ne seront 
pas philosophes* 

Là république peut prendre cinq formes différen-

tes; l'aristocratie, oùun petit nombre de nobles com-

mande ; la.timocratie, où l'on obéit à des ambitieux; 

la démocratie, où le peuple exerce la souveraineté ; 

l'oligarchie $ où elle est confiée à quelques-uns ; la 
tyrannie ou l'administration d'un seul, la plus mau-

vaise de toutes* 

Si Padministration pèche, ìl faut la corriger ; c'est 
î'ufage d'un nombre d'hommes de tout âge ék de toute 

condition, dont les différens intérêts se balanceront. 
L'usage commun des femmes ne peut avoir lieu 

que dans une république parfaite. 
La vertu de l'homme politique consiste à diriger 

ses pensées ék ses actions au bonheur de la répu-

blique* 

Des successeurs de Platon. Ceux -qui succédèrent à 

ÌPlaton ne professèrent point tous rigoureusement fa 
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doctrine* Sa philosophie souffrit différentes altéra-

tions , qui distinguèrent l'académie en ancienne % 

moyenne , nouvelle ék derniere. L'ancienne fut dé 

vrais Platoniciens, au nombre desquels on compté 

Speusippe, Xénocrate, Polemon, Cratèsék Crantoh 
La moyenne, de ceux qui retinrent fes idées, mais 

qui élevèrent la question de l'imbécillité de l'enten-

dement humain , ék de l'incertitude de nos connoif-

fanées, parmi lesquels on nomme ArcésilaùSjLacydèj 

Evandrë ék Egesine. La nouvelle, qui fut fondée par 

Carnéade ék Clitomaque , ék qui fe divisa dans îà 

fuite en quatrième ék cinquième ; celle-ci fous Plu> 
Ion ék Charmide, celle-là fous Arttiòchus. 

De Vacadémie première ou ancienne , ou des vrais 

Platoniciens. De Speusippe. Ce philosophe occúpálà 

chaire de Platon son oncle ; ce fut un homme d'urk 

caractère doux ; il prit plus de goût pour Lasthenie 

ék pour Axiothée ses disciples , qu'il ne convenois à 

nn philosophe valétudinaire. Un jour qu'on le por-

toit à l'académie fur un brancard, il rencontra Dio-

gene, qui ne répondit à sort salut qu'en lui reprochant 

la honte de vivre dans l'état miférérable où il 

étoit. Frappé de paralysie , il se nomma pour succes-
seur Xénocrate. On dit qu'il mourut entre les braS 

d'une femme. II exigea un tribut de ses auditeurs. H 

aima l'argent. II avoit composé des poèmes ; on les lui 
faifoit réciter en le payant, quoiqu'ils siissent peu 

conformes aux bonnes mœurs. Au reste on peut ra-

battre de ces imputations odieuses , qui n'ont d'au-

tres garands que le témoignage de Denis de Syracuse^ 

qui avoit haï, persécuté ék calomnié Platon, ék qui 

peut-être n'en usa pas avec plus d'équité pour Speu-

sippe , parent de Platon > ennemi de la tyrannie
 b

 ék 

ami de Dion, que les terreurs de Denis tenoient en 
exil. Aristote acheta les ouvrages de Speusippe trois 

talens , somme exorbitante, mais proportionnée ap~ 
-paramment au mérite qu'il y attachoit, ou la hainë 

qu'il portoit au Platonisme, forte de philosophie qu'il 

avoit médité d'éteindre à qUelqiie prix ékpar quelque 

moyen que ce fût. Speusippe s'occupá à remarquer 

ce que les Sciences avoient de commun 3 à les rap-

procher , ék à les éclairer les Unes par les autres. II 

marcha fur les traces de Pythagore ; il distingua les 

objets en sensibles ék en intellectuels , ék il eompa-

roitles sens aux doigts expérimentés d'une joueuse 
de flûte. Du reste il pensa sur le bonheur , siir la vé-

rité j sur la vertu ék la république, comme Platon ^ 

dont il différa moins par les idées que par l'expref-

sion. 
Xénocrate naquit darts le cours de la 9 5e olympiade; 

il eut l'intelligence lente ék pesante. Platon íe eOmpa-

roit à un âne paresseux qui avoit besoin d'éperons ; 

ék Aristote à un cheval fougueux à qui il falloit uri 
mors. II avoit les mœiirs dures, l'extérieur rebutants 

ék son maître lui répétoit fans cesse de sacrifier aux 

grâces. II se comparoit lui-même à urt vase dont lë 

col étoit étroit, qui recevóit difficilement, mais qui 

retenoit bien. Ilmontra bien à la cour de Denis qu'il 

étoit capable d'attachement ék de reconnoissancë ^ 

en disant avec hardiesse au tyran > qu'on ne dispofoif 

point de la tête de Platon fans avoir auparavant dis-
posé de celle de Xénocrate. II fe conforma rigoureu-

sement à la discipline ék à la doctrine de l'académië ; 

il représenta Platon par la pureté de fes mœurs ék lá 

gravité de son maintien ék de fes discours. Telle fui 

ì'opinion qu'on eut de fa véracité , qu'appellé en té-

moignage , les juges le dispensèrent du serment; En-

voyé en ambassade à Philippe de Macédoine , lës 

préfens de ce souverain ne le tentèrent point, ék iì 
refusa constamment de conférer avec lui feerétementî 

II fervoit utilement fa patrie éh d'autres circonstances 

non moins importantes, fans qu'il en coûtât rien â 

son intégrité* II remit à Alexandre la plus grande pâi^ 

tie des cinquante talens qu'il ku fít offrir. II n'est fá$. 
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surprenant après ces marques de désintéressement 

qu'il fût pauvre , èk qu'il neJejrouvât pas en état de 

payer le tribut qu'on exigeoit dans Athènes de ceux 

qui voyageoient ; mais ii Test beaucoup que faute de 

payement ces Athéniens, dont il avoit fi bien mérité 

l'estime, Paient vendu, èk qu'il n'ait été rendu à la 

patrie que par la bienfaisance de Démétrius de Pha-

lere, qui le racheta. Phryné , qui avoit fait gageure 

avecquelques jeuneslibertinsqu'ellelecorromperoit, 

eût perdu la haute opinion qu'elle avoit de ses char-

mes , le préjugé qu'elle avoit conçu de la foiblesse de 

Xénocrate, ék la somme qu'elle avoit déposée ; mais 

elle retira son argent, en disant qu'elle s'étoit engagée 
à émouvoir un homme , mais non une statue. 11 fal-

loit que celui qui réfistoit à Phryné fût ou passât pour 

impuissant. On crut de Xénocrate qu'il s'étoit assuré 

de lui-même , en fe détachant des organes destinés à 
la volupté , long-tems avant que de passer la nuit à 

côté de la célèbre courtisane. Les enfans même le 

refpectoient dans les rues, èk fa présence suspendoit 

leurs jeux. Ce fiit un homme silencieux. íl disoit qu'il 

s'étoit quelquefois repenti d'avoir parlé , jamais de 

s'être tu. íl fe distingua par fa clémence , fa sobriété, 

ék toutes les vertus qui caractérisent l'homme de 

bien èk le philosophe. II vécut de longues années fans 

aucun reproche. 11 éloigna de son école , comme un 

vase fans fes anses, celui qui ignoroit la Géométrie, 

l'Astronomie ék la Musique. II définit la Rhétorique 
comme Platon. II divisa la Philosophie en Logique , 

Physique ék Morale. Ilprétendit qu'il falloit commen-

cer la Dialectique par le traité des mots. II distingua 

les objets en sensible^ , intelligibles ék composés , èk 

la connoissance en science , sensation èk opinion. II 

rapporta fa doctrine des dieux à celle des nombres, à 
la monade ou Punité qu'il appellaí/«#, au nombre 

deux , dont il fit une divinité femelle, ck à l'impair, 

qui fut Jupiter. II admit des puissances subalternes , 

tels que le ciel èk les astres ; ck des démons diffus dans 

toute la masse de l'univers , èk adorés parmi les hom-

mes fous les noms de Junon, de Neptune, de Pluton 

6k Cérès. Selon lui, l'ame qui fe meut d'elle-même 

fut un nombre. II imagina trois denses différens ; il 

composa les étoiles ék le soleil de feu, ék d'un pre-

mier dense ; la lune d'un air particulier ék d'un se-

cond dense ; ék la terre , d'air ék d'eau, ék d'un troi-

sième dense. L'ame ne fut susceptible ni de densité ni 

de rareté. Il disoit, tout ce qui est, est ou bien ou mal, 

ou indifférent; la vertu est préférable à la vie, le plus 

grand des biens, &c. II mourut âgé de 82 ou 84 
ans. 

Polemon fut un de ces agréables débauchés , dont 

la ville d'Athènes fourmilloit. Un jour qu'il fortoit au 

lever du soleil de chez une courtisane avec laquelle 

il avoit passé la nuit, ivre d'amour ék de vin , les 

cheveux épars, les piés chancelans, ses vétemens en 

désordre, la poitrine nue,fes brodequins tombans ék 
à moitié détachés, une couronné en lambeaux, ék 

placée irrégulièrement fur fa tête , il apperçut la porte 

de l'école de Xénocrate ouverte ; il entra, il s'astit, 

il plaisanta le philosophe ék fes disciples. Les idées 
qu'on avoit là du bonheur, quadroient peu avec celles 

d'un jeune homme qui auroit donné fa vie pour un 

verre de vin de Chio ék un baiser de fa maîtresse. Xé-
nocrate ne fe déconcerta point ; il quitta le sujet dont 

il entretenoit ses auditeurs, ék fe mit à parler de la 

modestie ék de la tempérance. D'abord la gravité du 

philosophe abattit un peu la pétulance du jeune 

libertin ; bientôt elle le rendit attentif. Polemon fe 

tut, écouta, fut touché, rougit de son état, ék on le 

vit, à mesure que le philosophe parloit, embarrassé, 

se baisser furtivement, rajuster son brodequin, rame-

ner ses bras nuds fous son manteau , ék jetter loin de 

lui fa couronne. Depuis ce moment il professa la vie 

ìa plus austère ; il s'interdit l'ufage du vin ; il s'exerça 

à la fermeté, ék il réussit au point que , mordu à k 

jambe par un chien enragé, il conserva fa tranquillité 

au milieu d'une foule de personnes que cet accident 

avoit rassemblées, ék qui en étoient frappées de ter-

reur. II aima la solitude autant qu'il avoit aimé la dis-
sipation. II se retira dans un petit jardin, & ses disci-

ples fe bâtirent des chaumières autour de la sienne. 

II siit chéri de son maître ék de ses disciples, & honoré 

de ses concitoyens. II forma Crantor, Cratès le stoï-

cien , Zénon ck Arcesilaûs. Sa philosophie fut prati-

que. II faut plus agir , difoit-il, que spéculer ; vivre 

selon la nature ; imiter Dieu ; étudier Pharmonie de 

l'univers, ék l'introduire dans fa conduite. II mourut 
de phtisie dans un âge fort avancé. 

Cratès l'athénien íuccéda à Polémon son maître & 

son ami. Jamais deux hommes ne furent unis d'un 

lien plus solide ék plus doux que ceux-ci. Ils eurent 

les mêmes goûts , les mêmes études, les mêmes exer-

cices , les mêmes amufemens, les mêmes sentimens, 

les mêmes vertus , les mêmes mœurs ; èk quand ils 

moururent, iîs furent enfermés dans un même tom-

beau. Cratès écrivit de la philosophie, composa des 

pieces de théâtre , ék laissa des harangues. Arcéíìlaiis 

ck Bion le boristhenite , fe distinguèrent dans son 

école. íly eut plusieurs philosophes de fonnom,avec 
lesquels il ne faut pas le confondre. 

Crantor occupa l'académie après Polemon. II fut 

philosophe ékpoëte dramatique. Son ouvrage deluiïu 

eut beaucoup de réputation. Cicéron nous en a trans-

mis les idées principales dans son livre de la consola-

tion. Sa doctrine ne différa guere de cel-le de Platon. 

II disoit : la vie de Phomme est un long tissu de misères 

que nous nous faisons à nous-mêmes, ou auxquelles 
la nature nous a condamnés. La santé, la volupté k 

les richesses font des biens , mais d'un prix bït diffé-

rent. L'abfence de la douleur est un avantage qui 
coûte bien cher : on ne l'obtient que de la férocité 

de l'ame ou de la stupeur du corps. L'académie an-
cienne ou première finit à Crantor. 

De r académie moyenne. ' Arcejilaiis ou JrcefJas en 

est le fondateur. II naquit la première année de lá 
cent seizième olympiade ; il apprit l«es Mathémati-

ques fous Autplique , la Musique fous Xanthe, la 

Géométrie fous Hipponique, Part Oratoire ô: la Poé-

sie fous différens maîtres ; enfin la Philosophie dans 
Pécole de Théophraste, qu'il quitta pour entendre 

Aristote, qu'il quitta pour entendre Polemon. II pro-

fessa dans l'académie après la mort de Crantor. Ce áit 

un homme éloquent ék persuasif. II ménageoit peu le 

vice dans fes diíciples, cependant il en eut beaucoup. 

II les aima ; il les lécourut dans le besoin. Sa philoso-

phie ne siit pas austère. II ne fe cacha point de son 

goût pour les courtisanes Théodorie ék Philete. On 

lui reproche aussi le vin ék les beaux garçons. A en 

juger par la constance qu'il montra dans ses douleurs 

de la goutte, il ne paroît pas que la volupté eût amolli 

son courage. II vécut loin des affaires publiques, ren-

fermé dans son école. On lui fait.un crime de ses liai-

sons avec Hieroclès.Il mourut en délire âgé de 75 ans. 
II excita la jalousie de Zenon, d'Hyeronimus le pé-

ripatéticien , ék d'Epicure. La philosophie académi-

que changea de face fous Arcesiìas. Pour se former 

quelqu'idée de cette révolution, il faut se rappeller: 

1. Que les Académiciens n'admettoient aucune 

science certaine des choses sensibles ou de la matière, 
être qui est dans un flux èk un changement perpé-

tuel ; d'où ils inféroient la modestie dans les asser-

tions , les précautions contre les préjugés, l'examen, 
la patience ék le doute. 

2. Qu'ils avoient la double doctrine, l'ésoterique 

ék Pexoíérique ; qu'ils combattoient les opinions des 

autres philosophes dans leurs leçons publiques,mais 

qu'ils n'expofoient leurs propres sentimens que dans 
le particulier. 



3. Qu'au tems où Socrate parut, Athènes étoit in-

fectée de sophistes , èk que Socrate ne trouva pas de 

meilleurs moyens de détromper fes concitoyens de 

ces hommes vains , que d'affecter l'ignorance & le 
doute, que de les interroger fur ce qu'il favoit mieux 

qu'eux, que de les embarrasser , èk que de les cou-
vrir de ridicule. 

4. Que ce doute affecté de Socrate, devint dans 

quelques-uns de fes disciples le germe d'un doute 

réel, mr les sens, fur la conscience èk fur l'expérien-

ce, trois témoignages auxquels Socrate en appelloit 
fans cesse. 

5. Qu'il en résulta une sorte de philosophie incom-

mode , inquisitive, épineuse, qui fut enseignée prin-

cipalement dans les écoles dialectiques, mégariques 
èk érétriaques, où la fureur de disputer pour & contre 
subsista très-long-tems. 

6. Que Platon, homme d'un goût sain, d'un grand 

jugement, d'un génie élevé èk profond, sentit bien-

tôt la frivolité de ces disputes scholastiques,fe tourna 

vers des objets plus importans, èk songea à rappeller 

dans Tissage de la raison une sorte de sobriété, distin-

guant entre les objets de nos réflexions ceux qu'il 

nous étoit permis de bien connoître, èk ceux fur les-

quels nous ne pouvions jamais qu'opiner. 

7. Qu'au tems d'Arcesilas, de Xénocrate èk d'Aris-

tote , il s'éleva une école nouvelle où l'on combat-

toit tous les systèmes connus , èk où l'on élevoit fur 

leurs débris la doctrine de la foiblesse absolue de 

l'entendement humain, èk de l'incertitude générale 
de toutes nos connoissances. 

8. Qu'au milieu de cette foule de sectes opposées , 
la philosophie de Platon commença à souffrir quelque 

altération ; que le silence sur la doctrine ésotérique 

avoit été mal gardé; que ce qu'on en avoitlaissé trans-

pirer étoit brouillé èk confus dans les esprits, èk qu'on 

pensa qu'il falloit mieux desaprendre ceux qui étoient 

mal instruits , que d'instruire ceux qu'on ne trouve-
veroit peut-être pas assez dociles. 

Voilà ce qui détermina Arcesilas à revenir à la mé-

thode de Socrate, l'ignorance affectée , l'ironie èk le 

doute. Socrate l'avoit employée contre les sophistes; 

Arcesilas remploya contre les fémi-philofophes pla-
toniciens ou autres. II dit donc : 

Principes de la philosophie a"Arcesilas. On ne peut 

rien savoir, si ce n'est la chose que Socrate s'étoit ré-

servée , c'est qu'on ne sait rien ; encore cette chose-

là même est-elle incertaine. 

Tout est caché à l'homme ; il ne voit rien ; il ne 
conçoit rien. II ne faut donc ni s'attacher à aucune 

école , ni professer aucun système , ni rien affirmer , 

mais fe contenir èk se garantir de cette témérité cou-

rante , avec laquelle on assure les choses les plus in-

connues , on débite comme des vérités les choses 
les plus fausses. 

II n'y a rien de plus honteux dans un être qui a de 

la raison, que d'astùrer èk d'approuver avant que d'a-
voir entendu èk compris. 

Un philosophe peut s'élever contre tous les autres, 

& combattre leurs opinions par des raisons au moins 

austi fortes que celles qu'ils avancent en preuves. 

Le sens est trompeur. La raison ne mérite pas qu'on 
la croie. 

Le doute est très-raifonnable quant aux questions 

de la Philosophie ; mais il ne faut pas Pétendre aux 
choses de la vie. 

D'où l'on voit qu'un académicien de l'académie 

moyenne, ou un sceptique,diffèrent très-peu; qu'il n'y 

a pas un cheveu de différence entre le système de Pir-

rhon èk celui d'Arcesilas ; qu'Arcesilas ne permettoit 
pas qu'on appliquât ses principes à la justice,aubien,au 

mal,aux mœurs, èk à lafociété ; mais qu'il les regardoit 

feulement comme des instrumens très-incommodes 

pour l'orgueil dogmatique des sophistes de son tems. 
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Lacyde de Cyrene embrassa la doctrine d*ArcéíìlaS» 

II étoit établi dans les jardins de l'académie la qua-

trième année de la cent trente-quatrième olympiade* 

II y professa pendant vingt-cinq ans. II eut peu de dis-

ciples. On l'abandonna pour suivre Epicure* On pré-

féra le philosophe qui préchoit la volupté de l'ame èk 

des sens à celui qui décrioit la lumière de l'une èk le 

témoignage des autres ; èk puis il n'avoit ni cette élo-

quence , ni cette subtilité, ni cette vigueur avec la-

quelle Arcefiías avoit porté le trouble parmi les dia-

lectiques , les stoïciens èk les dogmatiques. Lacyde 

céda fa place à ses deux difciples,Télecleèk Evandre. 

Evandre eut pour successeur Egesine de Pergame, èk 

celui-ci Carnéade, qui-fut le chef de l'académie nou-
velle. 

De Vacadémie nouvelle , ou troisième , quatrième & 

cinquième. Les Athéniens siirent un peuple folâtre > 

où les poètes ne perdoient aucune occasion de jettet 

du ridicule fur les philosophes, où les philosophes 

s'occupoient à faire sortir l'ignorance des poètes , èk 

à les rendre méprisables , èk où le reste de la nation 
les prenoit les uns èk les auttes au mot, èk s-'en amu-

foit ; de-là cette multitude de mauvais contes qu'A-

thénée èk Diogene de Laerce, èk ceux qui ont écrit de-

vant èk après eux de l'histoire littéraire de la Grèce , 

nous ont transmis. II faut convenir qu'une philoso-

phie qui ravaloit l'homme au-dessous de la bête, en 

le dépouillant de tous les moyens de connoître la vé-

rité, étoit un sujet excellent de plaisanterie pour des 
gens oisifs èk médians. 

Carnéade naquit la troisième année de la Cent qua-

rante èk unieme olympiade. Il étudia la dialectique 
fous le stoïcien Diogene ; auíîi difoit-il quelquefois 

dans la dispute : ou je vous tiens, ou Diogene me 

rendra mon argent. II fut un de ceux que les Athé-

niens envoyèrent à Rome à l'occasion du sac d'O-

rope. Son éloquence étoit rapide èk violente ; celle 

de Critolaùs solide èk forte ; celle de Diogene sobre 

èk modeste. Ces trois hommes parlèrent devant les 

Romains èk les étonnèrent. Carnéade disputa de la 
justice pour èk contre en présence de Galba èk de Ca-

ton le censeur ; èk Cicéron dit des raisons que Car-

néade opposa à la notion du juste èk de l'injuste, qu'il 

n'ose fe promettre de les détruire, trop heureux s'il 
parvient à les émousser èk à rassurer les lois èk l'ad-
ministration publique dont le philosophe grec a 

ébranlé les fondemens. Quoi qu'il en soit, Carnéade 

fut un imprudent. Son sujet étoit mal choisi ; èk il n'é-

toit pas à préfumer que les graves magistrats romains 
supportassent un art qui rendroit problématiques les 
vérités les plus importantes. Comment Catonle cem* 

feur eut-il la patience d'écouter celui qui accusoit de 

fausseté la mesure intérieure des actions ? ce Carnéade 
fut un homme terrible. 

II réunit en même tems la subtilité, la force, la ra-

pidité , l'abondance, la science, la profondeur ; en 

un mot toutes les qualités avec lesquelles on dispose 

d'un auditeur. Ses principes différèrent peu de ceux 
d'Arcésilas. Selon lui: 

Nous n'avons aucun moyen incontestable de re-
connoître la vérité, ni la raison, ni les sens, ni l'ima-

gination ; il n'y a rien ni en nous ni hors de nous qui 
ne nous trompe. 

II n'y a aucun objet qui affecte deux hommes de la 

même manière , ou le même homme en deux mo-

mens différens. 

Aucun caractère absolu de vérité, ni relatif à l'ob-

jet, ni relatif à l'affection. 

Comment s'en rapporter à une qualité austi incon-

stante que l'imagination ? 

Point d'imagination fans la sensation, point de rai-

son sans l'imagination. Mais si le sens trompe , si l'i-

magination est infidelle, ou s'ils disent vrai, èk qu'il 

n'y ait aucun moyen certain de s'assurer des cas où 



75* P L A 
ils ne trompent pas, que penser de la raison? 

TOUS les axiomes de Carnéade se réduisent à dé-

crier la mémoire , l'imagination, les sens ck la raison. 

D'où il s'ensuit que la doctrine de l'académie 

moyenne fut à-peu-presla même que celle de l'aca-

démie nouvelle. 
Et que l'académie différoit du pirrhonifme, en ce 

qu'elle laiffoit au philosophe la vraiíîemblance èk Fo-
pinion. L'académicien disoit, videre mihi videor, èk le 

pirrhonien , nihil vidae mihi videor. 

Carnéade ne reconnoiíioit point l'existence des 

dieux ; mais il foutenoit contre les stoïciens que tout 

ce qu'ils en débitoient étoit vague èk incertain. 

II raifonnoit de la même manière íur le destin. II 

démontroit qu'il y a des choses en notre puistànce ; 

d'où il concluoit la fausseté de la concaténation géné-

rale , èk l'impossibilité même pour Apollon de rien 

prédire des actions de l'homme. 

II faifoit consister le bonheur à imiter la nature, à 

suivre ses conseils , èk à jouir de les préfens. 

Le carthaginois Clitomaque succéda à Carnéade ; 

il entra dans Facadémie ia deuxième année de la cent 
foixante-deuxieme olympiade, èk l'occupa environ 

trente ans. Celui-ci fut tout-à-fait pirrhonien ; il ne 

laissa pas même au philosophe le choix entre les 

choses plus ou moins vraissemblables. II fit un énigme 

également inexplicable de l'homme èk de la nature. 

II décria èk Inobservation , èk l'expérience, èk la dia-

lectique qu'il comparoit à la lune qui croît èk décroît. 

Philon étudia plusieurs années fous Clitomaque. 

Charmidas lui succéda, èk l'académie cessa à An-

thiochus l'Afcalonite. 

Les académies première , moyenne èk nouvelle, 

eurent des sectateurs chez les Romains. Voye{ Tar-
ticle PHILOSOPHIE DES ROMAINS. 

Le Platonisme se renouvella fous les empereurs. 
On nomme parmi ces nouveaux Platoniciens Thra-

íile de Mende, qui vécut fous les règnes d'Auguste 

èk de Tibère ; Théon de Smyrne ; Alcinoùs ; Fherma-

phrodite ou Feunuque Favorinus, qui fe distingua 

fous Trajan èk fous Adrien, parce qu'étant gaulois, 

il parla grec ; eunuque il fut accusé d'adultère, rival 

en philosophie de l'empereur, il conserva fa liberté 

ck fa vie ; Calvifius Taurus qui parut du tems d'An-

tonin le Pieux ; Lucius Apuieé l'auteur du conte de 

l'âne d'or; Atticus, qui fut contemporain de l'empe-

jreur philosophe Marc-Aurele Antonin ; Numenius 

d'Apamée , Maxime de Tyre, fous Commode , Plu-
tarque èk Galien. 

Ce stit alors que le Platonisme engendra PEclec-
tifme. Voye^ l'article ECLECTiSME, Philosophie. 

Le Christianisme commençoit à s'établir. Voyè{ aux 
articles PHILOSOPHIE DE Je SUS-CHRIST, DES APÔ-

TRES ET DES PÈRES , quel fut le fort du Platonisme 
dans l'Eglife. 

Cette philosophie s'éteignit ainsi que toutes les 
autres connoissances, èk ne fe renouve la qu'au tems 

où les Grecs passèrent en Italie. Le premier nom que 

l'on trouve parmi les restaurateurs de la doctrine de 

Platon, est celui de George Gemistus Plitho ; il vivoit 

à la cour de Michel Paleologue, douze ans avant le 

concile de Florence , qui rut tenu fous Eugène IV. 

l'án 1438 , èk auquel il assista avec Théodore Gaza 

èk Beííarion. II écrivit im livre des lois que le pa-

triarche de Constantinople Gennade, fit brûler après 
la mort de l'auteur. 

Bessarion fut disciple de Gemistus, èk sectateur du 

Platonisme. La vie de Gemistus èk de Bessarion appar-

tient plus à Phistoire de l'Eglife qu'à celle de la Phi-
loíophie. 

Mais personne dans ce tems ne fut plus sincère-

ment platonicien que Marsille Ficin. II naquit à Flo-

rence en 1433. II professa publiquement la philoio-

phie. II forma Ange Politien, Arétin, Cabaicante, 
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Calderin, Mercat, èk d'autres. II nous a laissé une 
traduèìion de .Platon , si maigre, si íeche, si dure, si 

barbare , si décharnée, quelle est à l'original, com-

me; ces vieux barbouillages de peinture que les ama-

teurs appellent des croûtes, font aux tableaux du Ti-

tien ou de Raphaël. 

Jean Pic de la Mirandole, qui encouragea ses con-

temporains à P étude de Platon, naquit en 1463.Ce-

lui-ci connut tout ce que les Latins, les Grecs, les 

Arabes èk les Juifs avoient écrit de la Philosophie. II 

íçut preíque toutes les langues. L'amour de l'étudeèk 

du plaisir abrégèrent fes jours. II mourut avant l'âge 
de trente-deux ans. 

Alors la Philosophie prit une nouvelle face. Voyt{ 
Varticle de la PHILOSOPHIE en gênerai. 

PLATONISME, subst. m. (Théologie.) ce terme dési-

gne , en Théologie, la dotfrine de Piaton & des Pla-

toniciens, d'apres laquelle les Anti-trinitaires pré-

tendent que le dogme de la Trinité a été transporté 

dans le Christianilme. II importe de les entendre par-

ler eux-mêmes pour être en état de les combattre: 
voici donc en abrégé la manière dont ils établissent 
leur opinion. 

On peut, difent-ils, ramener au dogme chrétien 

de la Trinité Pidée de Platon touchant les trois prin-

cipes qu'il semble enseigner. Les philosophes payens 

n'ont point agité de question plus importante que 

celle de savoir íi le monde est éternel ; mais après de 

longues méditations, les plus sages d'entre eux con-

élurent de la contemplation de l'univers, qu'il n'y 

avoit qu'un être tout sage èk tout puissant qui pût 

avoir construit un ouvrage si admirable. Platon étoit 

de ce nombre ; ne concevant pas que l'origine du 

monde fût dûe à la rencontre fortuite des atomes, il 

comprit que c'étoit la production d'une profonde 

sagesse. Mais comme il appréhendoit le fort de So-

crate, il enveloppa cette vérité fous desfictions, & 

n'osant s'opposer à Perreur publique, il personnifia 

la Raison du créateur, sa ìagffe, sa Puiffanu,ken, 

fit des divinités, pour ne pas choquer Popinion re« 

gnante de la pluralité des dieux; en un mot, gêné 

par la superstition des peuples, il feignit adroitement, 
pour philosopher en fureté, une généalogie de dieux, 

un pere, un fils engendré, èk un troisième dieu ìfu du 
père CV du fils. 

Cette philosophie orientale jetta naturellement 

dans Perreur les premiers chrétiens qui prirent à la 

lettre une chose purement allégorique. Ils cher-

choient à tirer avantage de toutes les paroles des 

Payens, èk dans cette vûe ils leur donnoientsouvent 

une interprétation forcée. L'équivoque des mots 

peut souvent faire illusion à ceux qui n'y réfléchis-

sent pas assez. II est fur-tout très-aisé de se tromper 

dans l'explication de la doctrine de Platon, qui n'est 
pas claire èk distincte, soit que ce philosophe ait vou-

lu être allégorique èk mystérieux politiquement, soit 

qu'il n'ait pas été bien éclairé lui-même fur les idées 
qu'il falloit fe former de la divinité. 

II est arrivé de fa doctrine, ajoutent les Anti-tri-

nitaires , que quelques pères entendant mal ce qu'il 

a dit du second dieu, terme par lequel Platon n'en-

tendoit fans doute autre chose que le monde créé par 

la sagesse èk la toute puissance de Dieu, ils Font ex-

pliquée du verbe proféré èk poussé au-dehors. De-là 

font venus leurs termes de génération hprokùon; 

concevant qu'il y a eu un tems auquel le/wen'étoit 
point pere, èk que le fils a commencé à être fils. Ils 

le font auísi persuadés que Platon avoit connu trois 

personnes ou trois hypojlafes de la divinité, èk ils ont 

porté dans le Christianisme ces idées de Pécole de 
Platon. 

II est vrai que les premiers pères n'étoient point à 

Pégard de la Trinité dans le sentiment oìi fut l'Egiise 

après le concile de.Nicée, Ils confondoient tellement 
la 
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Ja doctrine de PËCritúre avec celïe de Pìatòû., qu'il 

est bien difficile de séparer leurs subtilités platoni-

ciennes d'avec le Christianisme ; cherchant à ajuster 

la philosophie avec la religion, ils gâtoient l'une èk 

l'autre. îls vouloient éblouir les Philosophes, en leur 

montrant le Christianisme dans Platon, & il est ar-

rivé de-là, disent encore les Anti-trinitaires, que 
le P lâtonisme, qui ne devoit être que Vornement de 
la religion, en devint insensiblement le fond. 

On voit, ajoutent les Sociniens, que les pères n'ont 

pas tous attaché une signification constante & unifor-

me aux mêmes termes ; èk l'on ne doit pas s'en éton-

ner , puifqu*on ne s'accorde pas encore aujourd'hui 

fur le sens qu'on doit leur donner.Les uns en voulant 

sauver la Trinité, ont laisse échapper Y unité ; les au* 

tres en concevant trois personnes de la Trinité con> 

me trois substances distinctes, semblent constituer 

trois dieux séparés. D'autres pour éviter cette erreur 

n'ont regardé la dénomination des trois personnes que 

comme des modes èk des attributs. Quand on deman-

de, dit S. Augustin, ce que c'est que les trois personnes > 

on manque de termes pour les exprimer. On a pour-

tant dit trois personnes, parce qu'il ne faut pas demeu-
rer muet. 

Nous ne sommes ici que simples historiens, ce qui 

est une chose aisée; mais la réfutation du sentiment 

des Ami - trinitaires, ck la discussion de tous les pas-
sages qu'ils allèguent pour le soutenir, est trop au-

dessus de nos forces pour que nous osions Fentrepren-

dre; notre crainte est d'autant mieux fondée, que 

d'habiles gens prétendent que le P. Baltus lui-même, 

n'a pas atisii bien réussi qu'il feroit à désirer dans son 
examen critique de cette matière. Je leblâmerois en 

mon particulier des termes injurieux qu'il emploie 

contre ses adversaires, parce qu'on ne tire jamais au-1 

cun avantage des injures, 6k qu'elles gâtent au con-
traire la défense d'une bonne cause. 

II faut donc joindre au pere Baltus Pierre Poirel, 

dans fes Opéra pofihuma, èk Jean Frédéric Méyer dans 
Í?L Dissertation de xóytù, qui ont travaillé fortement à 

résilier le Platonisme prétendu dévoilé par les Anti-

trinitaires. D'un autre côté Samuel Crellius a entre-

pris la défense de fes confrères dans son Artemonii 

initium Evangelii sancíi Joannis illujìratum, imprimé 

è Londres en deux volumes izz-á^.C'est par la lecture 

de tous les ouvrages que je viens de citer , que les 

critiques fe trouveront en état d'approfondir exacte-

ment la question délicate Au.Platonisme, que les Anti-

trinitaires prétendent s'être glissée' dans la religion 
chrétienne. 

Je ne dois pas oublier d*ajouter, que M. Leclerc 

est un de ceux qui, dans ces derniers tems, s'est dé-

claré avec plus d'habileté en faveur de ce sentiment, 

comme il pâroît par la lecture de son Ars eritica, èk 

par celle de plusieurs tomes de ses Journaux, par 

exemple, dans fa Bibliothèque universelle, tom. IV. 

tom. X. èk tom. XVIII. dans fa Bibliothèque choisie, 

tom. XIII. dans fa Bibliothèque ancienne èk moder-

ne , tom. V. 6c dans les Prolégomènes de son Hiforia 

ecclesiafìica. C'est aussi lui qui, vraissemblablement a 

fait imprimer en 1600, in-8°. le livre de M. Souve-

rain intitulé le Platonisme dévoilé, ou Essai sur le verbe 

platonicien ; mais c'est Daniel Zwickerus , écrivain 

focinien, qui s'est attaché le premier à établir cpie 

les premiers écrivains chrétiens ont tiré la Trinité èk 

le ÁCÁÙÙÇ ou verbe, des écrits de Platon mal entendus, 
(le chevalier DE J AU COURT. ) 

PLATRAS , f. m. pl. ( Maçonnerie. ) morceaux de 

plâtre qu'on tire des démolitions, èk dont les plus 

gros fervent pour faire le haut des murs de pignons, 

les panneaux des pans de bois èk de cloison ^ les jam-
bages de cheminée, &c. 

II y a, pour le dire en passant, dans les Mémoires 

de l'académie des Sciences année 1734^un mémoire 
Terne XIIt 
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| curieux ae Petit, médecin, for s'analyse dés pla-

iras, íl dit n'avoir trouvé dans les plâtras ni salpêtre 
ni sel marin par aucun procédé, èk qu'il n'est pas 

possible d'en retirer à moins d'y ajouter un sel fixe ; 

mais il ajoute que cela ne démontre pas qu'il n'y en a 
j point du tout, parce qu'il y en peut avoir, ck qu'on ' 

n'ait pas l'art de l'en retirer ; mais on retire des plâ-

tras un eíprit de nitre èk un esprit de sel, qui avec 

des sels volatils urineux forment un sel armoniaé 
nitreux èk un sel armoniac salin. (Z>. /. ) 

PLATR.E, f. m. ( Architecl.) pierre particulière , 
cuite èk mise en poudre , qu'on emploie gâchée aux 

ouvrages de maçonnerie : on trouve cette pierre 

aux environs de Paris. Elle est grisâtre, èk a de pe-

tits grains, dont les surfaces font polies. C'est une 

choie difficile que de bien cuire cette pierre. Du plâ-

tre trop ou trop peu cuit est également mauvais. On 

connoit si la cuisson a été bien faite, lorsque le plâ-

tre a une certaine onctuosité , èk une graisse qui colle 

aux doigts quand on le manie. Par une raison con-

traire , le plâtre mal cuit est rude, èk ne s'attache 
point aux doigts comme l'autre. 

^ Afin de jouir de fa bonne qualité on doit Femployer 

immédiatement après fa cuisson, èk on ne doit point 
trop Fécraferi 

Lorsqu'on est obligé de faire des provisions de' 
plâtre, parce qu'on n'est pas à portée des fours oìi 
on le cuit, on doit l'enfermer dans des tonneaux bien 
secs. 

Une chose qui est en usage dans l'empîoi du plâtre, 

c'est de s'en servir dans toutes les faisons. Cependant 

les ouvrages faits en hiver & en automne font tou-

jours de peu de durée, èk sujets à tomber par éclats * 
parce qu'alors le froid saisit tout d'un coup le plâtre, 

glace Fhumidité de Peau, èk amortit par-là l'efprit 
ou la chaleur du plâtre, qui dans cet état ne peut 

plus fe lier èk fe durcir. Selon M. Lancelot, le mot 

plâtre vient du grec platis, propre à être formé. 

Nous allorts considérer le plâtre selon fes dualités èk 
selon son emploi. 

Du plâtre selon ses qualités. Plâtre blanc , plâtre cmi 

a été râblé, c'est - à'- dire dont on a ôté ie charbon 

dans la plâtrière ; le plâtre gris est celui qui n'a pas 
été râblé. 

Plâtre crud, c'est la pierre de plâtre, propre à 
cuire , dont on se sert auísi quelquefois, au lieu de 

moilon, dans les fondations, èk dont le meilleur est 
celui qu'on laisse quelquefois à Pair avant que de 
Femployer. 

Plâtre éventé, plâtre qiii ayant été long-tems à 
Pair, a perdu fa bonne qualité, fe pulvérise, s'écaille, 
èk ne prend point. 

Plâtre gras, plâtre qui étant cuit à propos, est le 
plus aisé à manier, èk ie meilleur à Femploi, parce 

qu'il fe prend aisément, fe durcit de même, ck fait 
| bonne liaison. 

Plâtre mouillé, plâtre qui ayant été exposé à la 
pluie, n'est de nulle valeur. 

Du plâtre selon son emploL Plâtre au panier, plâtre 

qui est passé aii manequin èk qui sert pour les crépis» 

Plâtre au sac , ou plâtre fin, plâtre qui passé au sas 
sert pour les enduits d'architecture èk de sculpture. 

Plâtre gras ou gros plâtre, c'est le plâtre qu'on em-

ploie comme il vient du four de la plâtrière, èk 
dont on fe sert pour épigeonner, &c. 

On appelle austi gros plâtre, les gravois de plâtre 

qui ont été criblés, èk qu'on rebat pour s'enfervïr à 
renformir j hourder, èk gobuer. 

Plâtre fer ré, plâtre où il y a peu d'eau, èk qui sert 
pour lés soudures des enduits. Au contraire , plâtre-

clair zíï un plâtre 011 il y a beaucoup d'eau, èk qui' 

sert pour ragréer les moulures traînées ; & enfin piâ* 

tre noyé
3
 est un plâtre qui nage presque dans Peau, èk 
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qui ne sert que dé coulis pour ficher les joints. P ici. 

d'Architect. (D.J.) 
P L AT R E s , f. m. pi. ( Maçonn. ) on nomme ainsi 

généralement tous les menus ouvrages de plâtre d'un 

bâtiment, comme les lambris, corniches, manteaux 

de cheminée j &c. On marchande ces ouvrages, sé-
parément des autres , à des compagnons maçons. 

Plâtres de couverture, ce font des plâtres qui fer-

vent à arrêter les tuiles ^ & à les racecorder avec les 

murs & les lucarnes, comme font les tuilées, solins, 

arestiers, crossetes, cacilliers, devantures, pare-

iriens, filets, &c. Daviler. (D. J.) 

PLATRER, v. act. (Gràm.) enduire de plâtre^ 

PLATRIER, f. m. ( Art méchan. ) ce font les ou-

vriers qui travaillent le plâtre à cuire. 

Après que les Carriers ont tiré la pierre propre à 

faire du plâtre de la carrière , & qu'elle a été appor-

tée auprés des fours , les Plâtriers la disposent ainíi 

qu'il va être expliqué. Un four à plâtre est un paral-

lelipipede vuide , formé de trois murs de neuf à dix 

piés de haut ; les deux plus grands ont environ vingt 

piés de largeur, le troisième est un quarré ; on voit 

dans nos Planches le plan de trois fours , & les 

trois mêmes fours en perspective ; par - dessus les 

fours on met ordinairement un comble en patte 

d'oie pour empêcher la pluie de tomber fur ce plâ-

tre. Le premier four qui est presque vuide fait voir 

comment le plâtrier dispose les pierres en forme de 

pont de plusieurs arches, chacune assez grande pour 

qu'un homme ordinaire puisse y marcher en s'ap-

puyant fur les genoux & íùr les mains ; le vuide de 

chacune de ces arches forme un berceau qui s'étend 

jusqu'au fond du four. Le troisième est entièrement 

rempli; la partie antérieure paroit comme un mur; 

tout rintérieur est rempli de petits libages, comme 

on le peut voir dans la figure : après que Ie four est 

rempli, on met du bois fous les arcades ou berceaux, 

& on y met le feu, que l'on entretient jusqu'à ce que 

le plâtre soit calciné ; on le laisse ensuite refroidir 

pendant plusieurs jours : les Plâtriers reviennent en-

íiiite pour le battre, c'est-à-dire le réduire en pou-

dre ; ils se servent pour cela du pic & du testu ( voye^ 

les fig. ) , alors le plâtre est entièrement achevé & 

en état d'être vendu. Ils lé mettent dans des sacs re-

E
réfentës dans les figures, qui doivent contenir deux 

oisseaux. On voit aussi, même Pi. un sac rempli de 

plâtre, & lié avec son cordon , un sac vuide & la 

pelle qui sert à mettre le plâtre dans les sacs , à le 

remuer lorsqu'on le bat, & à plusieurs autres usages* 

PLATRIERE, f. f. ( Maçonn.) nom commun & à 

la carrière d'où l'on tire la pierre de plâtre, & au 

lieu où on la cuit dans les fours : les meilleures plâ-

trières font celles de Montmartre près Paris. (D. J.) 

PLATROUOIR, f. m. terme de Maçon , outil de 

maçon pour pousser la brique ou la pierre avec le 

plâtre dans les trous, quand ils font quelqu'ouvrage» 

(D.J.) 

PLATUSE ou PLATTUSE. Vqyei PLIE. 

PLATYSMA-MYODES, en Anatomie. Voye^ 

PEAUSSIERS. 

PLAVEN, (Géog. mod.) ville d'Allemagne, au cer-

cle de la basse Saxe, dans le duché de Meckelbourg, 

fur les confins de la marche de Brandebourg , fur le 

bord septentrional de l'Elde, à neuf milles de Swe-

rin, près d'un lac qui en prend le nom de Plavencée. 

Long. 30. 18.lat.63.39. (D.J.) 

PLAVEN , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne, dans 

l'électorat de Saxe, au Voigtland, fur l'Estert, à un 

mille d'Olsnitz, èk à 26 au sud-est de Dresde. C'est 

une des plus considérables de celles qui a]J[>artien-

nent à sélecteur dans le Voigtland. Long, x^.66. lat. 

60. 0.8. 

Je connois deux théologiens nés à Plaven, en Voig-

î> L Ë 
tland :• ìe premier est Pe^elius ( Christophe); mort à 

Bremen en 1604, à 65 ans. II a publié un commen-

taire latin fur la genèse, èk des ouvrages polémiques, 

qui font tombés dans l'oubli. 

L'autre théologien dont je veux parler est Front' 

zíus (Wolfgang). II mourut professeur en théologie 

à Wittemberg en 1628, âgé de 64ans. Ilpubliagrand 

nombre d'écrits concernant des controverses tkéolo-* 

giques, mais il fit un livre plus recherché, c'est son 
Hifloriasacra animalium , imprimée plusieurs fois en 

Allemagne. (D.J.) 

PLAUSIBLE , adj. PLAUSIBILITÉ ,s. í (Gram) 

terme relatif à Pacquiefcement, au consentement, à 

la croyance que nous donnons à quelque chose. Ce 

fait est plausible. Cette doctrine est plausible. II y a 

quelque plaujibilité dans cette accusation. 

PLAYE
 i

 f. î. Voyei PLAIE. 

PLÉBÉIEN , adj, & subst. (Hift. rom.) on nommoít 

plébéiens tous ceux qui ne descendoient pas de pre-

miers sénateurs dont Romulus forma le sénat, & de 

ceux qui y siirent appellés par les rois qui succédè-

rent à Romulus. Un plébéien pou voit devenir séna-

teur par le choix des censeurs, lorsqu'il avoit la quan-

tité de biens ordonnée par les lois pour être du corps 

du sénat; mais il ne cessoit pas d'être plébéien, puis-

qu'il ne defeendoit pas des anciens íénateurs. De 
même un patricien qui n'avoit pas assez de bien pour 

être sénateur pouvoit être mis par les censeurs dans 

l'ordre des chevaliers , & ne cessoit pas pour cela 

d'être patricien, puisqu'il fortoit de famille patricien-

ne. Enfin un patricien qui n'étoit ni chevalier, ni sé-
nateur , étoit nécessairement du peuple sans être plé-

béien ; de forte qu'un citoyen pouvoit être en même 

tems patricien & du peuple, sénateur èk plébéien, pa-

tricien èk sénateur , ou tout ensemble patricien, sé-
nateur èk chevalier, ou plébéien, sénateur & cheva-

lier , ou plébéien èk du peuple, &c. 

Originairement les seuls patriciens faifoientle corps 

de la noblesse romaine ; mais dans la fuite les plébéiens 

qui furent admis aux grandes charges de la républi-

que de vinrent nobles en même tems,& eurent le droit 

d'avoir les images èk les portraits de leurs ancêtres. 

Enfin , ceux qui n'en avoient point ni de leurs ancê-

tres , ni de leur chef, comme les nouveaux nobles 

qui étoient appellés novi, ceux, dis-je, qui n'avoient 

ni les unes, ni les autres, étoient ce que nous appel-

ions aujourd'hui roturiers. 

Comme depuis la seizième année du bannissement 

de Tarquin on ne voyoit plus dans la république ro-

maine que des disputes continuelles ; ces disputes, 

qui durerént plus de quarante ans, donnèrent lieu à 

la demande que firent les plébéiens d'un corps de droit 

selon lequel ils pussent être gouvernés, & être á Fa-

bri des vexations des patriciens. 

II paroît par ce que disent Tite-Live & Denis d'Ra-

licarnasse que les plébéiens se plaignoient de deux cho-

ses ; savoir, de ce qu'on violoit leurs privilèges dans 

toutes les occasions, & de ce que dans le gouverne-

ment les patriciens suivoient plutôt leur volonté que 

les loix. Ces plaintes donnèrent occasion à de grands 

troubles, èk à la création des tribuns dont l'autorité 

s'éleva fur" celle des patriciens , & les força d'accor-

der aux plébéiens les loix qu'ils demandoient. Je fuis 

entré dans les principes de ces révolutions au mot 

PATRICIEN. (D. J.) 

PLÉBÉIENS JEUX, (Antiq. rom.) c'étoiênt des jeux 

que le peuple romain célebroit en mémoire de la paix 

qu'il fit avec les sénateurs après qu'il fut rentré dans 

la ville d'où il étoit sorti, pour fe retirer fur le mont 

Aventin. D'autres disent^ que ce fut après fa pre-

mière reconciliation au retour du mont Sacré, l'an 

261 de la fondation de Rome , & 493 avant Jesus-

Christ. Quelques-uns veulent que ces jeux aient été 

institués pour témoigner une réjouissance publique 
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de ce que les rois avoient été chassés de Rome Pan 

245 , ck 509 avant J. C. après la victoire remportée 

par le dictateur Posthumius au lac Regille fur les La-

tins , èk de ce que le peuple avoit commencé alors 

de jouir de la liberté. On les faiíbit dans le cirque 

Î
iendant trois jours, èk on les commençoitle 17 avant 

es calendes de Décembre , qui répond au 15 de No-

vembre. Leur nom latin étoit ludiplebái. Adrien ins-
titua des Jeux plébéiens du cirque l'an 874 de la fonda-

tion de Rome, c'est-à-dire, la 121 année de l'ere chré* 
tienne. (D. /.) 

PLÉBISCITE, (Jurisprudence.) étoit ce que le peu-

ple romain ordonnôit séparément des sénateurs èk 

des patrices fur la réquisition d'un de ses magistrats, 
c'est-à-dire, d'un tribun du peuple. 

II y avoit au commencement plusieurs différences 
entre les plébiscites èk les loix proprement dites. 

i°. Les lois, leges , étoient les constitutions faites 
par les rois èk par les empereurs, ou par le corps de la 

république, au lieu que les plébiscites étoient l'ouvra-

ge du peuple seul, c'est-à-dire, des plébéiens. 

20. Les lois faites par tout le peuple du tems de la 
république étoient provoquées par un magistrat pa-

tricien. Les plébiscites se faifoient sur la réquisition 

d'un magistrat plébéien, c'est-à-dire , d'un tribun du 
peuple. 

30. Pour faire recevoir une loi, il salloit que tous 

les différens ordres du peuple fussent assemblés, au 

lieu que le plébiscite émanoit du seul tribunal des plé-

béiens ; car les tribuns du peuple ne pouvoient pas 

convoquer les patriciens , ni traiter avec le sénat. 
4Q. Les loix le publioient dans le champ de Mars ; 

les plébiscites se faifoient quelquefois dans le cirque 

de Flaminius , quelquefois au capitole, èk plus fou-
yent dans les comices. 

50. Pour faire recevoir une loi, il salloit assembler 

les comices par centuries ; pour les plébiscites on af-

sembloit seulement les tribuns, èk l'on n'avoit pas be-

soin d'un sénatus-consulte ni d'arufpices: il y a cepen-

dant quelques exemples de plébiscites pour lesquels les 

tribuns examinoient le vol des oiseaux,èkobfervoient 

les mouvemens du ciel avant de présenter le plébiscite 
aux tribus. 

6°. C'étoient les tribuns qui s'opposoient ordinai-

rement à l'acceptation des lois, èk c'étoient les pa-
triciens qui s'opposoient aux plébiscites. 

Ensin, la manière de recueillir les suffrages étoit 

fort différente ; pour faire recevoir un plébiscite, on 

recueilloit simplement les voix des tribus , au lieu 

que pour une loi il y avoit beaucoup plus de céré-
monie. 

Ce qui est de singulier, c'est que les plébiscites, quoi-

que faits par les plébéiens seuls, ne laissoient pas d'o-
bliger auísi les patriciens. 

Le pouvoir que le peuple avoit de faire des loix 

ou plébiscites lui avoit été accordé par Romulus, le-

quel ordonna que quand le peuple seroit assemblé dans 

la grande place , ce que l'on appelloit Y assemblée des 

comices , il pourroit faire des lois ; Romulus vouloit 

par ce moyen rendre le peuple plus soumis aux lois 

qu'il avoit faites lui-même, èk lui ôter l'occasion de 
murmurer contre la rigueur de la loi. 

Sous les rois de Rome, èk dans les premiers tems 

de la république, les plébiscites n'avoient force de loi 

qu'après avoir été ratifiés par le corps des sénateurs 
assemblés. 

Mais fous le consulat de L. Valerius , èk de M. Ho-

ratius, ce dernier fit publier une loi qui fut appellée 

de son nom horatia ; par laquelle il fut arrêté que tout 

ce que le peuple séparé du sénat ordonneroit, auroit 

la même force que si les patriciens &: le sénat l'eus-
sent décidé dans une assemblée générale. 

Depuis cette loi, qui siit renouvellée dans la fuite 

par plusieurs autres
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dés assemblées particulières du peúpìè, que dans les 

assemblées générales où les sénateurs se. trouvoient. 

Les plébéiens enflés de la prérogative que leur 
avoit accordé la loi horatia , affectèrent de faire Un 

grand nombre de plébiscites pour anéantir ( s'il étoit 

possible) l'autorité du sénat ; ils allèrent même jus-
qu'à donner le nom de lòis à leurs plébiscites. 

Le pouvoir législatif que le sénat èk le peuple exef* 
çóient ainsi par émulation j fut transféré à l'empereur 

du tems d'Auguste par la loi rcgia, au moyen de quoi 
il ne se fit plus de plébiscites. 

On peut voir fur cette matière le tii. 2. du liv. A 

du digefìe leg. 2. §. 28. èk aux instituts le §; 4. du tit. 2. 

liv. L èk la jurijpudence romaine de M* Terrassons 

(^) 
PLECTRONITiE , (Hist. nàt.) nom employé pai? 

quelques naturalistes pour désigner les dents de poi£ 

sons , minces , èk semblables à des ongles d'oiseaux 
pétrifiés. 

PLECTRUM, f m. ( Musque insrum. ancienne.') 

efpece d'archet court, oju baguette faite d'ivoire, ou 

de bois poli, avec laquelle le musicien touchoit les 

cordes d'un instrument pour en tirer les sons : ce mot 

vient de ^XÍÌTTÎ/V, frapper. Les anciens avoient des 

iustrumens à cordes fur lesquels on jouoit fans plec-

trum , comme le magadis ; èk d'autres où on s'en fer-

voit toujours comme le luth. C'étoit aussi dans les 

commencemens Tissage de ne toucher la lyre qu'avec 

le plecírum ; ensuite la mode vint de n'en pincer les 
cordes qu'avec les doigts. 

Le lecteur curieux trouvera toutes les diverses for-
mes de pleclres dans Pignorius , dans Montfaucon , 

dans Buonarroti , ojjlrvajîone sopra i Medaglioni, èk 
dans d'autres antiquaires. (D. J.) 

PLEIADES, vojei C article PLEYADES. 

PLEIBURG , ( Géog. mod.) petite ville dAllema-

gne au cercle d'Autriche , dans la Carinthie, fur lá 

Freystrictz, au pié d'une haute montagne avec un châ-
teau. 

PLEIGE , f. f. (Jurisprud.) est un ancien terme de 
pratique , qui signifie caution ou fidejujseur. Ducange 

le dérive de plegius, terme de la basse latinité , qui 
signifioit la même chose. 

Dans quelques coutumes pleìge s'entend singuliè-
rement de celui qui se porte caution judiciaire ; mais 

dans d'autres, plege fe prend pour toute caution en 
général. 

L'article des placites de Normandie porte que l'o-

bligation du pleige est éteinte quand la dette est payée 

parle principal obligé, lequel néanmoins peut subro-

ger celui qui fournit les deniers pour acquitter là 
dette à l'hypothèque d'icelles fur fes biens feulement,' 

èk non fur ceux du pleige. Voye^ CAUTION , FIDE-

JUSSEUR, OBLIGATION PRINCIPALE. (A) 

PLEIN , REMPLI, adj. (Synon.) il n'en peut plus 
tenir dans ce qui est plein. On n'en peut pas mettre 

davantage dans ce qui est rempli. Le premier a un 

rapport particulier à la capacité du vaisseau ; èk le se-
cond à ce qui doit être reçu dans cette capacité. 

Aux noces de Cana les pots furent remplis d'eau 

èk par miracles ils fe trouvèrent pleins de vin. Girard. 
{D.J.) 

PLEIN , f. m. en Physique , est un terme usité pour 

signifier cet état des choses où chaque partie de l'ef-

pace ou de l'étendue est supposée entièrement remplie 

de matière. Voye^ MATIÈRE & ESPACE. 

On dit le plein, par opposition au vuide , qui est: 

un espace que l'on suppose destitué de toute ma* 
tiere. 

Les Cartésiens soutiennent le plein absolu. Leur 

principe est que l'essence de la matière consiste dans 
i'étendue;d'où effectivement il est naturel de conclu-* 

re, qu'il y a de la matière partout où il y a de l'efpa-

ce ou de l'étendue. Voye^ ÉTENDUE. 

Ç C c c c i] 

N. 



Maïs íi ce principe est faux, la conséquence qu'ils 

entirent devient nulle. Sur quoi voye{ f artide, MA-

TIÈRE.. 

A Varticle VUÏDE on peut voir les argurnens par 

lesquels on prouve qu'il y a du vuide dans l'univers. 

Ckambers, 
PLEIN ,(JuriJprud.) se dit de ce qui est entier, com-

plet & parfait. 
Ainsi plein fief est celui qui est entier & non dé-

membré, & qui relevé nuement d'un seigneur. 

Plein possessoire, c'est la pleine maintenue. 

Pleine puissance & autorité royále, ces termes qui 

font de style dans les ordonnances, servent à expri-

mer une puissance des plus étendues , &: à laquelle il 

îie manque rien pour se faire obéir. 
Pleine main-levée signifie une main-levée entière 6* 

définitive. (d) 
PLEIN, s. & adj. (Archit^) on dit le plein d'un mur 

pour en exprimer le massif. 
PLEIN , s. m. terme d'Ecrivain ; c'est une certaine 

largeur ou grosseur du trait de plume , selon que la 

plume est maniée différemment. On distingue quatre 

sortes de pleins : le plein parfait, le plein imparfait, 
le âemï-plein, & le délié. Voyez Barbedor, traité de 

£''écriture. (D. J.) 
PLEIN , (Maréchal.*) le flanc plein, les jarrets pleins, 

la bouche à pleine main. Voye^ FLANC , JARRETS , 

BOUCHE PLEINE , une jument pleine. Foye^ JU-

MENT. 

PLEIN OU PLAIN , terme de Tanneur; c'est une cuve 

profonde de bois ou de pierre enfoncée dans la ter-

re , dans laquelle les Tanneurs mettent les peaux 

qu'ils veulent plamer, c'est-à-dire, dépouiller de leur 

poil par le moyen de la chaux détrempée dans de 

í'eau , pour les mettre ensuite dans la fosse au tan. 

PLEIN, íe dit auíîi de la chaux même qui est dans 
ïa cuve, Áiníi on dit un plein mort, ou vieux , pour 

exprimer un plein dont la chaux a déja servi : plein 

neuf ou vif pour celui dont la chaux est nouvelle. 
Les Mégiíîìers, Chamoiseurs & Maroquiniers se 

servent aufíi de pleins pour préparer leurs cuirs. Voyei 

MÉGISSIERS,^. 

PLEIN , adj. (Blason.*) on dit en terme de blason, 

porter les armes pleines d'une maison , pour lignifier 

en porter les armes fans Us écarteler & fans brisure. On 

dit auíîi d'une maison qui ne porte qu'un émail, 

ou qu'une seule couleur dans l'écu de ses armes, 

qu'elle porte d'or plein ou d'or pur, de gueule plein. 

PLEIN , JEU DU , on nomme ainsi ce jeu, parce que 
les joueurs ne cherchent qu'à remplir & faire leur 

plein, c'est-à-dire, à mettre douze dames couvertes, 

ôc accouplées dans la table du grand jan, qui se nom-

me au trictrac indifféremment grand jan , ou grand 

plein. Ce jeu ne peut être joué qu'entre deux per-

sonnes. II se joue dans un trictac garni de trente da-

mes , quinze de chaque couleur. On ne joue qu'avec 

deux dez, & chacun se sert. On dispose son jeu tout 

de même que si l'on vouloit jouer au trictrac ; ensuite 

chacun empile ses dames fur la première case la plus 

éloignée du jour. Vos dames étant empilées, il faut 

abattre d'abord beaucoup de bois ; ensuite coucher 

íix dames toutes plates fur les flèches du grand jan, 

parce qu'il est aiíé de couvrir après qu'on a du bois 

abattu. II est permis à ce jeu de mettre une feule da-

me dans le coin , qui se nomme au trictrac coin de re-

pos. Les doublets s'y jouent doublement comme au 

revertier. II faut bien prendre garde de ne point for-

cer son jeu, & tâcher d'avoir toujours les grands 

doublets à jouer. Celui qui a couvert/le plutôt toutes 

íès dames dans fa seconde table , a gagné la partie ; 

mais il n'a pas le dez pour la revenche, ainsi l'on tire 

à qui l'aura. 

PLEIN-CHANT, s. m, cantus, (Musique.) & en 

P L E 
italien canto fermo, ou simplement camo, est íe chant 

en usage dans l'Egíise pour le service divin. On pré-

tend que S. Ambroise ou S. Miroclet en fut l'inven-

teur ; que ce chant fut perfectionné par le pape S. 

Grégoire , d'où il porte encore le nom de chant gré-

gorien^ & que Guy Aretin institua les notes & autres 

caractères qu'on y emploie. 

ho, plein-chant ne se note que sur quatre lignes : Ost 

n'y emploie que deux clés , savoir, la clé à'ut & la 

clé de fa ; qu'une seule transposition , savoir, un bé-

mol ; & que deux figures de notes, savoir la longue 

ou quarrée, & la brève , qui est en losange. 

Le plein-chant est d'une grande simplicité, image 

de celle des inventeurs ; il n'est point à plusieurs par-

ties , car le faux-bourdon n'est pas de son institution.' 

On n'y trouve ni changement de ton, ni dièses, ni 

bémols accidentels, íi ce n'est dans quelques compo-

sitions modernes ; mais tout cela n'empêche point 
que chanté posément par un choeur de bonnes voix, 

il ne plaise par cette simplicité, & cette gravité mê-

me si convenables à l'ufage auquel il est destiné. Voye{ 

TONS DE L'EGLISE. (S) 
PLEIN-JEU , (Musique.) c'est le huitième diapason 

de la musette qu'on nomme ainsi ; le huitième, le qua-

trième , le sixième, le septième 6c le neuvième, sont 

des diapasons très-agréables ; mais ils ne font pas íi 
naturels au chalumeau que le cinquième, nommé 

Ventre-main, ni que le huitième que l'on appelle or-

dinairement plein-jeu. (D. J.) 

- PLEIN-PIÉ , f. m. (Jardinage.) ce qu'on appelle 

plein-pié en fait de terrasse de jardins,se nomme dans 

les fortifications terre-plein ; c'est l'espace de terre 

compris entre deux terrasses, c'est-à-dire la plate-for-

me soutenue par des murs ou des talus de gazon. Voye{ 

Varticle PiÉ. 

PLEINE,adj. f voyelle mot PLEIN. 

PLEINES , terme de Fondeur de caractères d'Imprime-

rie , qui fait connoître les lettres dont la figure rem-

plit tout le corps ; comme on appelle longues celles 

qui en occupent les deux tiers. Les pleines jf, 

ffi, & toutes les autres lettres qui ne laissent rien à 

couper aux corps, soit par-dessus ou par-dessous. 

Foyei LONGUES , COURTES. 

PLEINE-LUNE , c'est cette phase ou état de la lune,1 

dans lequel elle nous présente toute une moitié éclai-

rée. La terre est alors entre le soleil & elle, & la lune 

est dans le signe du zodiaque , directement opposé à 

celui qu'occupe le soleil; c'est-à-dire que si le soleil, 

par exemple, est au premier degré du bélier,la lune 

est au premier degré de la balance. Les éclipses de lu-

ne n'arrivent que dans les pleines-lunes, lorsque la lu-

ne se trouve précisément en ligne droite avec la ter-

re & le soleil ; de sorte que la terre empêche le soleil 

de l'éclairer. La face de la lune qui est alors tournée 

vers nous, au-lieu de nous paroître brillante, nous 

paroît sombre òc obscure. Foye? LUNE & PHASE. 

PLEINE-CROIX , s. f. (Serrurerie.) garniture qui se 
met sur un rouet dans une serrure. Elle forme les 

deux bras de la croix, & le rouet en forme le mon-

tant. Pour faire la pleine-croix^on. coupe & on lime le 

rouet de longueur; on pratique au milieu, à la hau-

teur oii la pleine-croix est fendue dans la clé, un trou 

avec un instrument de la longueur d'une ligne & de-

mie , &de l'épaisseur de la fente de la clé. On fend 

à la même hauteur les deux bouts du rouet; on tour-

ne le rouet selon qu'il est tracé, & on le met en pla-

ce pour le faire aller dans les fentes de la clé. Puis 

on l'ôte , & on pique fur une platine de fer doux, 

battu, mince, droit fur le palastre, tout autour, de-

hors & dedans, avec une pointe, marquant le lieu 

du trou, afin d'épargner une rivure. Ensuite on mar-

que pareillement les fentes du bout du rouet, afin de 

ne pas les fendre dans la platine. C'estpar ces deuxex^ 
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trémîtés que les deux faucillons se tiennent. Pour la 
solidité, on ménage un tenon au faucillon de dedans. 
La platine ainsi piquée , on l'ouvre jusqu'au droit des 
piés, épargnant les tenons. Cela fait, on place le 
rouet en courbant en-dedans les piés dans la pleine-

croix ,6c Von fait entrer la rivure de derrière dans 
les trous du rouet ; l'on redresse les piés du rouet ; on 
coupe la pleine-croix à la hauteur des fentes de la clé; 
on la lime doucement ; on la remet 6c elle est finie. 

II y a des pleines-croix renversées en-dehors, 6c 
ce font celles où le faucillon de dehors est renversé. 
Elles le font comme les pleines-croix renversées en-
dedans , excepté que les viroles font posées fur le 
dehors du rouet, & que l'on a laissé le faucillon de de-
hors plus haut. 

Des pleines-croix renversées en-dedans, & ce font 
celles on le faucillon de dedans est renversé. Elles se 
font comme les pleines-croix simples, excepté que le 
faucillon du dedans doit être renversé, 6c qu'il faut 
avoir deux viroles faites exprès de l'épáisseur de la 
renverfure, entre lesquelles on place le faucillon de 
dedans. On rabat doucement & à petits coups de mar-
teau , ce qui doit être renversé, en commençant par 
le milieu. De peur de corrompre le fer, on remue 
plusieurs fois la renverfure pleine,on la lime 6c passe 
dans la clé. 

On dit qu'une pleine-croix est renversée en-dehors 
6c en-dedans, lorsque les deux faucillons font ren-
versés. 

On appelle pleirne-croix en fond de cuve à bâton 
rompu, celle qui est montée fur un fond de cuve à 
bâton rompu. Pleine-croix en fond de cuve simple, 
celle qui est montée fur un rouet en fond de cuve 
simple. 

II faut à la pleine-croix hastée en-dehors 6c ren-
versée en-dedans, quatre viroles, deux pour la ha-
sture 6c deux pour la renversée ; l'une des viroles de 
dehors fera hastée,& celle de dedans fera toute quar-
rée par-dessus. 

La pleine-croix hastée en-dedans 6c renversée en-
dehors se fait comme la précédente , excepté que 
l'une des viroles du dedans doit être hastée, 6c celle 
de dehors toute quarrée par-dessus. 

La pleine-croix hastée en-dedans est celle dont le 
renversement double forme deux angles ; elle se fait 
comme la renversée avec deux viroles, excepté que 
la virole de dessus doit être assez épaisse pour y pra-
tiquer une feuillure quarrée, limée justement de la 
hauteur de la fente de la clé. C'est fur cette virole 
que la pleine-croix se pliera , se hastera à petits coups 
de marteau ; on la lestera ensuite avec un petit cile-
let quarré par le bout. 

Les pleines-croix hastées en-dehors &c en-dedans se 
font de la même manière ; il faut aux pleines-croix 

hastées en-dedans mettre les viroles en-dedans du 
rouet, 6c aux pleines-croix hastées en-dehors mettre 
les viroles en-dehors du rouet. 

PLEION ou PAILLASSON, (Jardinage. ) voyei 

PAILLASSON. 

PLEMMYRE ou PLEMMYRIUM, ( Géog. anc.*) 

promontoire de Sicile , fur la côte orientale, vis-à-
vis de Syracuse, dont il formoit le port. Virgile,

t 

JEneid. I. III. vers, Gc)^. Thucydide , /. VII. parlent 
de ce promontoire ; on l'appelle aujourd'hui Cabo di 

massa Olivierce ou d'Oíivero. II y avoitsur ce promon-
toire un château qui appartenoit aux Syraculains.Vir-
gile appelle ce cap Undosum à cause que le pays est 
marécageux. (D. J.) 

PLEMPE,f. f. (Marine.*) c'est une forte de petit 
bateau de pêcheur. 

PLÉNIER , adj. ( Gramm. & Théolog. ) ce qui est 
plein ou complet ; ainsi l'on dit, le pape accorde des 
indulgences plénières , c'est-à-dire des remissions plei-
nes & entières des peines dûes à tous les péchés, 
Voye{ INDULGENCE, 

Ce mot est formé du latìnplenarìiis, deplenus, plein,, 
PLÉNIER, se dit aussi dans Phistoire ecclésiastique, 

d'un concile général œcuménique. Ainsi S. Augustin 
dit que la question du baptême des hérétiques avoit 
été décidée dans un concile plénier, ce que la plupart 
des Théologiens entendent du premier concile géné-
ral de Nicée, qui avoit statué qu'on ne rebaptiíéroit 
que ceux qui avoient été baptisés par des hérétiques 
qui avoient corrompu la forme du baptême ; 6c en 
ce sens plénier signifieroit la même chose que général 
OU universel. Voye{ CONCILE. 

PLÉNIPOTENTIAIRE , s. m. (tìist. mod.) celui 
qui a une commission ou un plein pouvoir d'agir. Ce 
mot est composé de plenus , plein, 6c potentia , pou-
voir , puissance. 

On le dit particulièrement des ambassadeurs que 
les rois envoient pour traiter de paix , de mariages; 
ou autres affaires importantes. Voye{ MINISTRE, AM-* 

BASSADEUR. 

La première chose qu'on examine dans les confé* 
rences de paix, c'est le pouvoir des plénipotentiaires* 
Voyc{ TRAITÉ. 

PLÉNIPRÉBENDÉ, f. m. (Jurisprud ) c'est celui 
qui a une prébende entière , à la différence de quel-
ques chanoines ou chapelains qui n'ont qu'une demi-* 
prébende, 6c qu'on appelle à cause de cela semi-pré-^ 
bendés. V~oye{ PRÉBENDE. (A ) 

PLÉNITUDE, f. f. (Gramm.) 1/oy^pLETHORE. 

PLÉNITUDE , (Critiquesacrée.) ce mot signifie dans 
l'Ecriture i° ce qui remplit quelque chose , Domini 

esl terra & plenitudo ejus, If. xxiij. i. la terre 6c tout 
ce qu'elle contient est au Seigneur ; ainsi plenitudo 

maris est tout ce que la mer renferme : 2° l'abondance 
de quelque choie , de frugibus terrœ, & de plenitudine 
ejus, Deut. xxx'új. iG. 3

0 la perfection 6c l'accom-
plissement, plenitudo & sapientia , efi timere Deum 

Eccl./. 20. la perfection de la sagesse consiste à crain-
dre Dieu : 40 une assemblée nombreuse , in plenitu-
dine sancíâ admirabitur, Eccl. xxiv.3 . on l'admirera. 
dans Passemblée des saints : 5

0 ce qui est entier , toi-

lit plenitudinem ejus a vesimento , Matth. ix. 1 G. la 
piece neuve mise à un habit vieux emporte l'endroit 
même qu'elle devoit remplir, déchire l'habit davan-
tage. (D.J.) 

PLÉONASME , f. m. ( Gramm. ) c'est une figure 
de construction , disent tous les Grammairiens, qui 
est opposée à Vellipse ; elle se fait lorsque dans Je dis-
cours on met quelque mot qui est inutile pour le 
sens, 6c qui étant ôté, laisse le sens dans son intégrité. 
C'est ainsi que s'en explique l'auteur du Manuel des 

Grammairiens , part. I. ch. xiv. n. G. «II y a pléonasme, 

» dit M. du Mariais, article figure, lorsqu'il y a dans la 
» phrase quelquemotsuperflu,enforte que le sens n'en 
» feroit pas moins entendu, quand ce mot ne seroitpas 
» exprimé ; comme quand on dit,/e f ai vu de mes y eux

9 

» je f ai entendu de mes oreilles , j'irai moi-même ; mes 

» yeux, mes oreilles, moi-même font autant de pléonas-
» mes ». Sur le vers 21 z du l. livre de l'Enéide, talia 

voce resert, 6cc. Servius s'explique ainsi , TrXíovcttrjuoç 

efl , qui fit quotiens adduntursuperfi.ua , ut alibi , vo-
cemque his auribus hausi : Tercntius, his oculis ego-
met vidi. 

C'est d'après cette notion généralement reconnue 
que l'on a donné à cette figure le nom de pléonasme, 
qui est grec ; Tt'httvstGfjLÒç, de TFteovàÇav, redundare ou 
abundare ; R. KXÍOÇ , plenus ; enforte que le mot de 
pléonasme signifie ou plénitude ou supersluitê. Si On 

l'entend dans le premier sens , c'est une figure qui 
donne au discours plus de grâce, ou plus de netteté , 
ou plus de force, ip.<p*<nv. Si on le prend dans le se-
cond sens , c'est un véritable défaut qui tend à la bat-
tologie. Voye^BATTOLOGlE. 

II me semble i° que c'est un défaut dans le lan-
gage grammatical de désigner par vin seul 6c même 
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mot deux idées auíîi opposées que le font celle d'une 
figure de construction 6c celle d'un vice d'élocution. 

À la bonne heure , qu'on eût laissé à la figure le nom 

de pléonasme , qui marque simplement abondance 6c 

richesse ; mais il falloit désigner la superfluité des mots 

dans chaque phrase par un autre terme ; par exem-

ple , celui de périjsòlogie qui est connu , devoit être 

employé seul dans ce sens. Ce terme vient de ntpitr-

sóç ysupersluus -, 6c de xóyoç, diclio ; &Padjectif TTÍÇHJ^ 

$U a pour racine l'adverbe Ttipu, outre mesure. Je ferai 

usage de cette remarque dans le reste de l'article. 

2°. Si c'est un défaut de n'avoir employé qu'un 

même nom pour deux idées si disparates, celui de 

vouloir les comprendre fous une même définition 

est bien plus grand encore ; 6c c'est cependant en 

quoi ont péché les Grammairiens même les plus 
exacts ., comme on peut le voir par le début de cet 

article. II faut donc tâcher de saisir 6c d'affigner les 

caractères distinctifs de la figure appellée pléonasme, 

ôc du vice de superfluité que j'appelle périjsòlogie. 

I. II y a.pléonasme lorsque des mots qui paroissent 

superflus par rapport à l'intégrité du sens grammati-

cal , servent pourtant à y ajouter des idées accessoi-

res , surabondantes , qui y jettent de la clarté ou qui 

en augmentent l'énergie. Quand on lit dans Plaute, 

{Milit.)simile somnium somniavit, le motsomnium , 

dont la force est renfermée dans somniavit, semble 

surabondant par rapport à ce verbe ; mais il y est 
ajouté comme sujet de Yaâ)e&ifsimile, afin que l'idée 

<le cette similitude soit rapportée sans équivoque à 
celle du songe, simile somnium; c'est un pléonasme ac-

cordé à la clarté de l'expreíîion. Quand on dit,/*e r ai 

vu de mes yeux , les mots de mes yeux font effective-

ment superflus par rapport au sens grammatical du 

.Verbe j'ai vu, puisqu'on ne peut jamais voir que des 

yeux , 6c que qui dit j'ai vu , dit assez que c'est par 

JLes yeux, 6c de plus que c'est par les liens ; ainsi il 
y a, grammaticalement parlant, une double super-

fluité : mais ce superflu grammatical ajoute des idées 

accessoires qui augmentent l'énergie du sens , 6c qui 

font entendre qu'on ne parle pas fur le rapport dou-

teux d'autrui, ou qu'on n'a pas vû la chose par ha-

sard 6c sans attention, mais qu'on l'a vue avec réfle-

xion , 6c qu'on ne Passûre que d'après fa propre expé-

rience bien constatée ; c'est donc un pléonasme néces-
saire à l'énergie du sens. « Cela est fondé en raison, 

» dit Vaugelas , Rem. iCo. parce que lorsque nous 

» voulons bien assurer 6c affirmer une chose , il ne 

» suffit pas de dire simplement je Vai vû , puisque 

» bien souvent il nous semble avoir vû des choses, 

» que si l'on nous pressoit de dire la vérité , nous n'o-

» serions l'assûrer. II faut donc dire je Vai vu de mes 

t»yeux, pour ne laisser aucun sujet de douter que cela 

» ne soit ainsi ; tellement qu'à le bien prendre (cette 

» conclusion est remarquable ) , il n'y a point là de 

y> mots superflus , puifqu'au contraire ils font nécef-

» faires pour donner une pleine assûrance de ce que 

.» l'on affirme. En un mot, il suffit que l'une des phra-

» ses dit plus que l'autre pour éviter le vice àupléo-

» nasrne , c'est-à-dire la périjsòlogie , qui consiste à ne 

» dire qu'une même chose en paroles différentes 6c 

» oisives , fans qu'elles ayent une lignification ni plus 

» étendue, ni plus forte que les premières ». 
Le pléonasme d'énergie est très-commun dans la 

langue hébraïque , 6c il semble en faire un caractère 

particulier 6c propre, tant l'ufage en est fréquent 6c 

nécessaire. 
i°. Un nom construit avec lui-même , comme es-

clave des esclaves , cantique des cantiques , vanité des 

vanités, flamme de flamme , les siécles des siécles, 6cc. 

est un tour très-ordinaire dans la langue-sainte , 6c 

une superfluité apparente de mots : mais ce pléonasme 

est très-énergicme , & il sert à ajouter au nom l'idée 
fie sa propriété caractéristique dans un grand degré 
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d'intensité ; c'est comme si on difoit, tâs-vil esclave ] 

cantique excellent, vanité excessive, flamme tres-ardentt, 

la totalité des siécles ou Véternité. 

2°. Rien de plus inutile en apparence à la pléni-

tude du sens grammatical que la répétition de l'ad-

jectif ou de l'adverbe ; mais c'est un pléonasme adopté 

dans la langue hébraïque, pour remplacer ce qu'on 

appelle dans les autres le superlatif absolu. Voye^ 

AMEN , IDIOTISME & SUPERLATIF. 

3°. Un autre pléonasme est encore usité dans le 

même sens ampliatif ; c'est l'union de deux mots iy-

nonimes par la conjonction copulative; comme verba 

oris ejus iniquitas & dolus, Pf 35 , vulg. ^G^cebr. 

v. 4. c'est-à-dire , verba oris ejus iniquiffírna. 

4
0

. Mais si la conjonction réunit le même mot à 

lui-même, c'est un pléonasme qui marque diversité : 
in corde & corde locuti Jìint. Pf. II. vulg. 12 hcebr. 

V. 5. c'est-à-dire, cum diversis fenfibus, quorum alter 

est in ore, alter in mente. Nous disons de même en 

françois, au-rnoins dans le style simple, il y a coutu-

me & coutume , il y a donner & donner, pour marquer 

la diversité des coutumes 6c des manières de donner. 

C'est dans notre langue un hébraïfme. 

50. Si le même nom est répété de fuite fans con-

jonction 6c fans aucun changement de forme ; c'est 

un pléonasme qui remplace quelquefois en hébreu 

l'adjectif distributif chaque, ouî'adjectif collectif tout: 

ÍIOQ W»N W>K ( Iffral aiff aiffmebith, en lisant 

comme Masclef ), ce que les septante ont traduit 

par avQpwïroç a.vBpcú7roç TM ùiw 1 s-pauX, homo, homo 

filiorum Israël, 6c la vulgate, homo qûlïbet de domo 

Israël. Levi. xvij. 3. ce qui est le véritable sens de 

l'hébraïfme. D'autres fois cette répétition est pure-
ment emphatique : >SN >SN , Deus meus, Deus meus; 

ce pléonasme marque Pardeur de l'invocation. Nous 

imitons quelquefois ce tour hébraïque dans la même 
vue ; on ne fauroit lire , fans la plus vive émotion, 

ce qu'a écrit l'auteur de Télémaque, liv
%

XL fur les 

acclamations des peuples de l'Hefpérie au sujet de la 

paix, 6c la jonction de ces deux mots, 1a paix, Ict 

paix, qui se trouve jusqu'à trois fois dans l'espace de 

quatre à cinq lignes, donne au récit un feu qui porte 

l'embrasement dans l'imagination 6c dans l'ame du 

lecteur. 

6°. C'est un usage très-ordinaire de la langue hé-

braïque de mettre l'insinitif du verbe avant le verbe 
même : S^NH SjDX, comedere ou comedendo comedes ; 

Gen. ij. 16. îTlQrì JÏ1Q, mori ou moriendo morieris. 

Ib. ij. 17. Quelques grammairiens prétendent 

que c'est dans ces exemples une pure périjsòlogie, & 

que l'addition de l'insinitif au verbe n'ajoute à sasi-
gnification aucune idée accessoire.Pour moi j'ai peine 

à croire qu'une phrase essentiellement vicieuse ait pû 

être dans la langue sainte d'un usage si fréquent sans 

aucune nécessite. Je dis d'un usage fréquent; carrien 

de plus commun que ce tour dans les livres sacrés ; 

6c j'ajoute que ce feroitfans aucune nécessité, parce 

que la conjugaison simple fournissoit la même idée. 

Qu'on y prenne garde ; l'ufage des langues est beau-

coup moins aveugle qu'on ne le pense, & jamais il 

n'autorise fans raison une locution irréguliere: il faut,' 

pour mériter l'approbation universelle, qu'elle sup-

plée à quelque formation que l'analogie de la langue 

ne donne point, comme sont nos tems composés 
par le moyen des auxiliaires avoir, venir, devoir, al-

ler , ou qu'elle renferme quelque idée accessoire dont 
ne seroit pas susceptible la locution régulière, tek 

que sont les pléonasmes dont il s'agit ici. Leclerc ce-
pendant ( Art. critic. Part. H.fecll. cap. 4, n° 3 , 4^ 

S. ) soutient que cetté addition de Pinfinitif au verbe 

n'a en hébreu aucune énergie propre : hcec addiûo 

ejufdem verbi . . . nullam habet in hebraïcâ... linguâ 

emphajìn. Mais U faudroiî, ayant quç d'adopter cette 
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opinion, répondre à cë que je viens d'observer fui* 

la circonspection de l'ufage qui n'autorise jamais une 

locution irréguliere fans un besoin réel d'analogie oú 

d'énergie. Si d'ailleurs on s'en rapporte au moyen 

proposé par Leclerc, il me semble qu'il ne lui four-

nira pas une conclusion favorable : res . . : certa erir., 

dit-il, de hebraicâ, fi quis expendat loca scripmrce in 

quibus occurrit taphrafis. N'est-il pas évident que cd-

medendo comedes ne signifie pas simplement vous man-

gerez , mais vous aure^ toute liberté de manger, vous 
manger e^ librement, tant & jlsouvent que vous voudre^ ? 

C'est la même énergie dans moriendo morieris ; cela 
ne veut pas dire simplement vous mours; mais la 

répétition de l'idée de mort donne à Paffirmation 

énoncée parle verbe une emphase particulière , vous 

mourre^ certainement± infailliblement,indubitablement'. 

& de là vient que pour donner plus de poids à Paffir-
mation contraire ou à la négation de cette sentence, 

le serpent employa le même pléonasme : ]TOn ffiS «S, 
nequaquam moriendo moriemini, Gem^^ 4. il est 

certain que vous ne mourrez point: Voye^ au surplus 

la grammaire hébraïque de Mafelef, ch. xxiv. §§ 5 * 

8,9; ch. xxv. § 8, & ch. xxvj. §§ 7 , Si 

II. J'avoue néanmoins qu'il se rencontre, & même 

assez souvent, de ces répétitions identiques où nous 

ne voyons ni emphase , ni énergie. Dans ce cas , il 

faut distinguer entre les langues mortes & les langues 

vivantes , & foudistinguer eneore entre les langues 

mortes dont il nous reste peu de monumens, comme 

Phébreu, &les langues mortes dont nous avons con-

servé assez d'écrits pour en juger avec plus de certi-
tude , comme le grec & le latin. 

Par rapport à Phébreu, quand nous n'apperce-

vons pas les idées accessoires que la répétition iden-

tique peut ajouter au sens, il me semble qu'il est rai-

sonnable depenler que cela vient de ce que nous n'a 

vons plus assez de secours pour entendre parfaitement 

la locution qui se préfente ; & c'est d'ailleurs un hom-

mage que nous devons à la majesté de PEcriture 

sainte, Sc à Pinfaillibilité du S. Esprit qui en est le 
principal auteur. 

Pour les autres langues mortes , il est encore bien 

des cas où nous devons avoir par équité la même 

réserve; & c'est principalement quand il s'agit de 
phrases dont les exemples font très-rares. Mais en 

général nous ne devons faire aucune difficulté de 

reconnoître ia périjsòlogie, même dans les meilleurs 

écrivains de Pantiquité, comme nous la trouvons 

souvent dans les modernes. i°. Nous entendons assez 
le grec & le latin pour en discuter le grammatical 

avec certitude ; & peut-être Démosthene & Cicé-
ron seroient-ils surpris , s'ilsrevenoientparmi nous, 

& que nous puisions communiquer avec eux des pro-

grès que nous avons faits dans Pintelligence de leurs 

écrits , quoique nous ne puissions pas parler comme 

eux. i°. Le respect que nous devons à Pantiquité, 

n'exige pas de nous une adoration aveugle : les an-

ciens étoient hommes comme les modernes , sujets 

aux mêmes méprises, aux mêmes préjugés, aux mê-

mes erreurs, aux mêmes sautes : osons croire une 

fois , que Virgile n'entendoitpas mieux íà langue, & 
n'étoit pas plus châtié dans Ion ítyle que ne Pétoit 

notre Racine ; & Racine n'a point été entièrement 

disculpé par l'Abbé des Fontaines , qui s'étoit chargé 

de le venger contre les remarques de M. l'Abbé d'O-

livet. Disons donc que le sic ore locutus de Virgile, 

& mille autres phrases pareilles de ce poëíe & des 

autres écrivains du bon siécle, ne font que des exem-

ples de périjsòlogie , & des défauts réels plutôt que 

des tours figurés. ( B. E. R. M.) 

PLÉROTÍQUES, adj. en Médecine, une efpece 

de remèdes , que l'on appelle autrement incarnatifs 

& farxotiques. Voye{ ÍNCARNATIF & SARCOTIQUE. 

Ce mot est formé du mot grec ^x^ou^je remplis. 

_ f 50. 
PLÉSCÒW, bu PLESKOAV, M PSKÒW, ( Géog> 

mod. ) ville de Ruísie , capitale du duché du mêmé 

nom , avec un archevêché du rit moscovite j & uri 

château bâti sur un rocher; Elle fut réunie à la cou-

ronne de Russie par le grandDuc Jean Basilowitz, & 

Etienne Battori, roi de Pologne , ftit obligé d'en le-

ver lesiege en 1 5 07. Cette ville est située fur la rivière 

de Muldov ^ près de son embouchure dans le lac de 

Plefcow, à 60 lieues nord-ouest de Riga , & à égale 

distance de Petersbourg. Long. 43 ; iSUatíti 67,361 

PLESS , ou PSEZÏNA, ( Géog. mod.) petite ville 

de Silésie lùr le bord septentrional de la Vistule, aux 

confins de la Pologne , fur la route de Crácovie à 

Vienne. Les Catholiques y ont une église, & les Lu-

thériens en plus grand nombre y ont leur temple. 

PLESSIS-LEZ-TOURS, ( Géog. mod. ) ancienne 
maiíon royale de France , près de Tours , bâtie par 
Louis XI. qui y fonda une collégiale & un couvent 

de Minimes, le premier qu'ils aient eu en France. 

C'est au Château de Plefsis-le{-Tóurs que mourut 
Louis XI. le 30 Aout 1483 , âgé de 60 ans. Peu de 

tyrans , dit M. de Voltaire, ont fait périr plus de ci-

toyeftS-par les mains des bourreaux, & par des sup-

plices plus recherchés. Les cachots, les cages defer^ 

les chaînes dont on chargeoit ces victimes, font les 

monumens qu'il a laissés de son caractère. Le supplice 
de Jaqùet d'Armagnac, Duc de Nemours , qu'il fit 

juger par des commissaires, les circonstances & Pap^ 

pareil de fa mort, le partage de ses dépouilles, les 

prisons où il enferma ses jeunes enfans, font autant 
de traits odieux.; 

Gn avoit vu Phéroïfme éclater fous Charles VII ; 
fous Louis XI, il n'y eut nulle vertu ; le peuple fut 

tranquille comme les forçats le font dans une galère-

Cependant ce cœur artificieux & dur avoit deux 

oenchans qui auroient dû mettre de Phumanité dans 

les mœurs : c'étoit Pamour & la dévotion ; mais son 

amour tenoit de son caractère, & sa dévotion n'étoit 

que la crainte d'une ame coupable. Toujours couvert 

de reliques , & portant à son bonnet fa notre-Dame 
de plomb

 i
 on prétend qu'il lui demarìdoit pardon 

de les forfaits, avant de les commettre. II donna par 

contrat la comté de Boulogne à la Sainte Vierge. La 

piété ne consiste pas à faire la Sainte Vierge Com-
tesse , mais à s'abstenir des mauvaises actions. 

Sentant fa mort approcher, renfermé dans fort châ^ 

teau , inaccessible à ses sujets , entouré de gardes , 

dévoré d'inquiétudes, il fit venir de Calabre un her-

mite nommé François Martorillo, révéré depuis fous 

le nom de S. François de Paule. II se jette à ses piés ; 

il le supplie , en pleurant, d'intercéder auprès dé 

Dieu , & de lui prolonger la vie ; comme si Pordre 

éternel établi par Pêtre suprême, eût dû changer à la 

voix d'un calabrois dans un village de France, pour 

laisser dans un corps usé, une ame soible & perverse^ 
plus long-tems que ne comportoit la nature* 

Tandis qu'il demande ainsi la vie à un homme 

étranger, incapable de lui être utile , il croit en rani-

mer les restes , en s'abreuvant du fartg qu'on tire à 

déjeunes enfans, dans la fausse espérance de corriger 
Pâcreté du sien. Enfin on ne peut éprouver un fort 

plus triste dans le sein des prospérités, que celui d'un 

malheureux prince qui n'a d'autres fentimens que 

Pennui, les remords , la crainte, & le désespoir d'ê-« 

trehaï. 

LouisXí, dit Comines, étoít léger à parler des 

gens, sauf de ceux qu'il craignoit ; car il étoit assez 

craintif de sa propre nature. . . II répétoit souvent 

que tout son conseil étoit dans fa tête, parce qu'en 

esset il ne confultoit personne : ce quint dire à Pami-

ral de Brezé, en le voyant monter fur un bidet très-

íoible, qu'il failoit que ce cheval fut plus fort qu'il 

ne paroissoit, puisqu'il portoit le roi & tout son con-

seil. II étoit jaloux de son autorité, au point qu'étant 



revenu d'une srande maladie où il avoit perdu con-

noissance , & ayant appris que quelques-uns de ses 
ofiiciers l'avoient empêché de s'approcher d'une fe-

nêtre , apparemment dans la crainte qu'il ne se pré-

cipitât > il les chaffa tous. 

Avare par gout, & prodigue par politique, mépri-

sant les bienséances , incapable de fentimens , con-

fondant l'habileté avec la finesse , préférant celle-ci 

à toutes les vertus, & la regardant non comme le 

moyen, mais comme Pobjet principal, enfin moins 

habile à prévenir le danger qu'à s'en tirer, né cepen-

dant avec de grands talens dans l'efprit, & ce qui est 
singulier , ayant relevé l'autorité royale, tandis que 

fa forme de vie, son caractère, & tout son extérieur 

auroient semblé devoir l'avilir. 

Louis XI. avoit augmenté les tailles de trois mil-

lions , & levé , pendant vingt ans, quatre millions 

sept cens mille livres par an, ce qui pouvoit faire 

environ vingt-trois millions d'aujourd'hui, au lieu 

que Charles VII. n'avoit jamais levé par an que dix-

huit cens milles francs. 

II avoit une plaisante superstition ; il ne vouloit 

point entendre parler d'affaires le jour des Innoicens, 

il ne vouloit pas non plus prêter serment sur la croix 

de S. Lo ( car l'ufage de jurer fur les reliques fubsif-

toit encore ) ; cette croix de S. Lo l'emportoit alors 

fur toutes les reliques, même fur celles de S.Martin, 

fi révérées & st redoutables fous la première race. 

Le prétexte de ce prince étoit que c'eût été man-

quer de respect pour l'instrument de notre salut ; 
mais un de ses historiens nous apprend que fa ré-

pugnance ne venoit que d'une vieille croyance de 

son tems : ceux qui se parjuroient en jurant sur cette 

relique, mouroient, croyoit-on alors, misérablement 

dans Tannée , & le bon prince étoit un peu plus atta-

ché à la vie qu'à fa parole. 

C'est lui qui a honoré les armoiries des Medicis de 

Fécusson de France. II eut d'abord intention de fe ren-

dre chef de Tordre de la Toison, & de la conférer à 

la mort de Charles le téméraire , comme étant aux 

droits de la maison de Bourgogne ; mais ensuite il le 

dédaigna, dit Brantôme, & ne crut pas qu'il lui con-

vînt de fe rendre chef de Tordre de son vassal. Voilà 

ce que dit de ce prince M, Hainault dans son abrégé 

de Thistoire de France. Ajoutez-y que le titre de roi 

très-chrétien fut donné à Louis XI. en 1469. 
Jamais, prince n'en fut moins digne, & fa donation 

de Boulogne à la Sainte-Vierge doit plutôt être ré-

putée pour artifice que pour extravagance. Le seul 
titre du contrat qu'il rit semble justifier cette réflexion. 

Voici le titre de ce contrat : « Transport de Louis XI. 

» à la Vierge-Marie de Boulogne du droit & titre du 

» fief & hommage du comté de Boulogne , dont re-

» levé le comté de Saint-Pol, pour être rendu de-

» vant Timage de ladite Dame par fes successeurs, en 

» 1478 ». 
Il n'est point nécessaire de rechercher le fond des 

affaires que ce prince avoit eues pour Tacquiíition 

de ces deux terres : ce font de ces fentimens dont 

jl est ici question , & non pas des droits de la cou-

ronne. II suffit de savoir qu'il crut que cet acte , 

tout bizarre qu'il est, étoit utile au bien de fes affai-

res , puisqu'il s'en avisa & qu'il le fit. 

II n'y arien d'extraordinaire de consacrer, vouer, 

dédier le revenu de ses terres au service de Dieu , à 

l'ufage de ses ministres , à Tornement de leurs tem-

ples & de leurs autels ; mais de choisir des puissances 

célestes pour en faire les objets de notre libéralité ; 

qu'au lieu de leur demander, 011 de feindre d'avoir 

reçu d'elles , on se soit ingéré de leur donner, com-

me íi elles avoient besoin de nos biens, ainsi que nous 

avons besoin des leurs ; qu'elles en pussent jouir effi-
cacement, ainsi que nous pouvons jouir des leurs , 

de leurs lumières & de leur intelligence, quand il leur 

P L E 
| plaît de nous en communiquer quelque rayon ; cette 

fausse libéralité, dis - je , est un indigne artifice, & 

cependant il- réussit à Louis XI. car nous ne voyons 

pas que de son tems on ait taxé de fraude cette action 

extraordinaire. Personne ne trouva étrange que ce 

prince contractât avec la Sainte-Vierge tout comme 

il auroit contracté avec un autre prince, & qu'il lui 

fit du-moins par siction accepter un présent dont il ne 

demeuroit pas moins maître après cette prétendue li-

béralité. 

Car enfin , est-ce que les baiílifs, prévôts & au-

tres officiers de la comté de Boulogne, quand onles 

auroit appellés les baillis s de la Vierge, ses prévôts & 

ses officiers , en dévoient moins obéir au roi ? Est-

ce que Téglife de Boulogne jouissant du revenu 

de la terre , en étoit mieux desservie ? Est-ce 
que le roi en étoit moins comte pour avoir donné 

cette comté à la Vierge ? Non assurément. Mais le 

peuple d'alors ne voyoit pas tout cela comme nous 

le voyons ; ses vues ne portoient pas assez loin. Ilya 

eu des tems où Ton a pu hasarder lans crainte toutes 

fortes d'artifices prétendus religieux. ( Le Chevalier 

DE JA U COURT.) 

PLESTORE, f. m. ( Mythol. ) nom propre d'un 

faux dieu des anciens Thraces. On ne fait ce que c'é-

toit que ce dieu ; tout ce que Ton en apprend d'Héro-

dote , est que les Thraces lui facrifioient des hommes. 

PLÉTHORE , f. f. (Médec.) plénitude, m M* 

cine , signifie surabondance de sang & dhumeurs. La 

pléthore est une quantité de sang louable, plus grande 

qu'il ne faut pour pouvoir supporter les changemens 

qui font inévitables dans la vie , fans occasionner des 

maladies. C'est de la pléthore dont parle Hippocrate, 

lorsqu'il dit dans le troisième aphorisme de la pre-

mière section , « que les personnes qui se portent le 

» mieux sont dans un état danger eux, puisque ne pou-

» vant demeurer dans le même état pendant long-

» tems , ni changer pour le mieux , il faut nécessai-

» rement qu'elles tombent dans un état pire, de forte 

» qu'on doit les en tirer le plus promptement qu'il est; 

» possible. 

La pléthore ne consiste point dans Taugmentaíion, 

de toutes fortes d'humeurs indifféremment, mais seu-

lement dans celles des sucs-louables. Auíîi Galien 

nous apprend-il, method. medend. lib. XIII. cap. vu 

qu'on donne le nom de pléthore à Taugmentaíion mu-

tuelle & uniforme des fluides ; au lieu que lorsque le 

sang abonde en bile noire ou jaune , en pituite, ou 

en humeurs séreuses , on appelle cette maladie une 

cacochirnie, & non une pléthore. 

La pléthore, ou la quantité augmentée des fluides, 

retarde leur circulation; & les fluides languissant dans 

leur mouvement, tendent bientôt à produire des sta-

ses , des phlogofes , des embarras , & eníìn des in-

flammations qui emportent en peu de tems les ma-

lades , si on n'y remédie promptement ; c'est ainsi 

que le sang superflu qui produit la pléthore dans les 

femmes & dans les hommes , & qui occasionne le 

flux menstruel ou hémorrhoïdal, n'est point mauvais 

en lui-même ; mais par son séjour & la pression qu'il 
fait fur les vaisseaux, il occasionne une compression, 

un étranglement dans les diamètres des vaisseaux 

collatéraux , & de-là viennent les obstructions, les 

congestions inflammatoires , & les maladies aiguës 

&c chroniques. 

Les anciens distinguoient deux (ortes de pléthore, 

Tune qui affecte le vaisseaux, &: l'autre qui influe fur 

les forces , lorsque les vaisseaux font tellement rem-

plis de liqueurs louables, & qu'ils font menacés de 

rupture , cela s'appelle simplement une plénitude ou 

pléthore des vaisseaux ; mais lorsque ces vaisseaux, 

fans contenir une trop grande quantité d'humeurs 

louables , en renferment cependant plus que la force 

vitale n'est en état d'en faire circuler, cela s'appelle 

plénitude, 

i 
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plénitude, oupléthore ad vires. C'est ainsi que Oaïien,~ 

en parlant de la plénitude , ch. iij. nous apprend qu'il 

y a deux sortes de pléthore, Tune qui affecte les for-

ces 6k les facultés vitales , 6k l'autre les vaisseaux. Et 
dans Ion iraité de la façon de traiter les maladies par la 

saignée , ch. vj. il dit « que plus une personne fe sent 
» pesante , plus la pléthore , eu égard aux forces , est 

» considérable ; au lieu que celle des vaisseaux se ma-

» nifeste par un sentiment de tension ». 

On n'entend ordinairement la pléthore qu'en par-

lant des vaisseaux, 6k c'est dans ce sens que nous la 
considérons. 

Cette efpecede pléthore devient une vraie maladie. 

Cette quantité trop grande de sang reconnoît pour 

cause tout ce qui engendre beaucoup de chyle 6k de 

sang louable , 6k empêche en même tems l'atténua-

îion 6k la dissipation de la transpiration ; car alors la 

recette étant plus grande que la dépense , il faut de 

nécessité que le sang s'amasse, qu'il stagne, qu'il crou-
pisse , 6k qu'il produise la pléthore. 

Les fonctions vitales 6k naturelles usent nécessaire-
ment les solides, 6k procurent la dissipation des flui-

des ; de forte que Ton est obligé de les réparer tous 

deux par les alimens. Lorsqu'on rend tous les jours 

au corps autant de substance qu'il en perd, il résulte 

im parfait équilibre qui est le signe le plus parfait 6k 

le plus constant de la santé; car Santorius a prouvé par 

plusieurs expériences que le corps est dans Tétat le 

plus parfait où il puisse être lorsqu'il reprend tous les 

jours son poids ordinaire ; après que la digestion est 

faite, le corps répare ses pertes à Taide d'un chyle 

louable , 6k d'un sang qui en est formé : lors donc 

«íu'il s'engendre une plus grande quantité de chyle 6k 

. <îe sang qu'il ne faut pour réparer la dissipation qui 

s'est faite, il arrive un amas de sucs superflus qui aug-

mente à proportion de Tefficacité des fonctions. 

Les causes de la pléthore font la forte contraction 

des viscères ck organes chyliferes du coeur 6k des ar-

tères , 6k en même tems le relâchement des veines 
■ck des autres petits vaisseaux; les alimens doux qui se 
changent aisément en chyle , le trop long sommeil, 

l'inaction des muscles, le défaut des évacuations or-

dinaires du íang , soit naturelles ou artificielles aux-
cjuelles on est accoutumé. 

Depuis que Phomme a été condamné en punition 

cle son péché, à manger son pain à la sueur de son 
visage, Texercice du corps est devenu absolument 

nécestaire pour la conservation de fa santé; austivoit-

©n que ceux qui menent une vie oisive font affligés 

•des maladies les plus terribles. 

Hippocrate nous apprend, dans son traité de la diè-

te , Liv. L que tout homme qui mange ne sauroit se 
bien porter , s'il ne travaille à proportion de la nour-

riture qu'il prend ; car le travail est destiné à consu-

mer ce qu'il y a de superflu dans le corps. II ordonne 

dans le même traité, liv, III. d'examiner si la nour-

riture a excédé le travail, ou le travailla nourriture, 

ou s'ils font l'un 6k l'autre dans la juste proportion ; 

car de leur inégalité naissent les maladies '
%
 comme la 

santé vient de leur équilibre & de leur égalité. 

• II faut donc que Téquilibre entre la nourriture & le 

travail soit tel que la dissipation journalière égale la 

quantité d'alimens dont on use # car si Ton prend la 

même quantité de nourriture en même tems qu'on 

fait moins d'exercice, il faut nécessairement qu'il en 

résulte une pléthore. Lorsquon nourrit des chevaux 

dans une écurie fans les faire travailler, ils s'engrais-

sent en peu de tems , mais on ne les a pas exercés 

pendant quelques jours , que leur embonpoint di-
minue. 

Les femmes ont tous les mois une évacuation na-
turelle de sang superflu , de même que les hommes 

qui font sujets aufluxhémorrhoïdal ; ces évacuations 

font Teffet d'autant de saignées ; or on est convaincu 
Tome XII, 
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par expérience què plus un homme se fait saigner,* 
pourvu que sés forces ne soient pas entièrement af-

foiblies,plus ses vaisseaux se remplissent ; 6k les per-

sonnes accoutumées à des saignées réitérées, font af-
fligées vers le tems auquel elles avoient coutume 

d'user de la saignée , des mêmes maladies que les 

femmes dont les règles font supprimées ; au moyen 

de quoi leurs forces dégénèrent, 6k ils acquièrent une 

habitude aussi lâche ck aussi foible que, celle des 
femmes. 

Symptômes. Tous les phénomènes de ìapléthore dé-

pendent de la plénitude des vaisseaux, ou de la raré-

faction qu'elle cause dans le sang ; ce qui provient 

sur-tout de Taugmentation dè sa vélocité 6k de la cha-

leur qui en résulte , ou d'autres causes que Ton peut 

reconnoître par Tobfervation : de-là vient la force , 

la grandeur 6k la plénitude du pouls, la dilatation des 

vaisseaux tant sanguins que lymphatiques , le déran-

gement des sécrétions, la compression des veines san-
guines 6k lymphatiques, Tinterruption de la circula-
tion , Tinflammation 6k la rupture des vaisseaux, la 
siippuration, la gangrené 6k la mort. 

Diagnostic, On est assuré de la présence de la plé-

thore , si les causes qui engendrent une trop grande 

quantité de sang louable , ck dont on a parlé ci-de-

vant, ont précédé;si Ton apperçoitune grande rou-
geur par tout le corps , íiir-tout dans les parties oii 
les vaisseaux font comme à découvert ; comme dans 

les coins des yeux , fur la conjonctive , dans la face, 

interne des paupières, des narines , de la bouche , 

de la gorge ék des lèvres ; si Ton sent une grande 

chaleur même dans les extrémités du corps ; si les 

veines font gonflées , 6k le pouls fort ék plein ; íî 
après un- exercice violent, des chaleurs excessives J 

l'ufage du vin ou d'autre liqueur chaude ou spiritueu-

se , les malades apperçoivent dans tous leurs muscles 

une tumeur molle pleine òk distensive , accompa-

gnée d'une certaine immobilité qui-les empêche de 
pouvoir fermer les poings ; s'ils commencent à apper-

cevoir en eux une certaine paresse ck un assoupisse-
ment accompagné de larmes. 

Prognostic, Tous les symptômes déja décrits pour-

ront être prédits , 6k on pourra même annoncer que 

les fonctions du cerveau seront lésées, à cause qu'il y 
a une plénitude naturelle dans toutes les parties de 
la tête ; de-là vient que lorsque les gros vaisseaux 

remplis de sang rouge sont distendus , les vaisseaux 

les plus petits souffrent une compression, parce que 
les vaisseaux du crâne ne peuvent point céder ; de 

íbrte que toutes les maladies du cerveau , depuis le 

vertige le plus léger jusqu'à Tapoplexie laplussiines-
te, peuvent venir d'une pléthore. 

La curabilité de la pléthore dépend de son degré , 

de la violence 6k du nombre de ses symptômes. 

Curation. La. cure de la pléthore consiste dans 3a sai-
gnée, le travail 6k les veilles , à se nourrir d'alimens 

âcresiaprès les évacuations convenables , 6k à cesser, 
ou omettre peu-à-peu ces mêmes évacuations. 

i°. La saignée est nécessaire , elle évacue la trop 
grande abondance de sang louable qui est la cause de 
tous les accidens dont on vient de parler ; d'où ií 
siiit que tout ce qui est capable de la diminuer, doit 

être salutaire 6k nécessaire ; mais rien n'est plus pro-

pre pour cet effet que la saignée , qui appaií'e immé-

diatement tous les symptômes. En effet, le méde-

cin ne peut mieux faire que de suivre la méthode que 

la nature suit & indique elle-même dans la pléthore. 

Or on fait que dans toutes les maladies qui provien-

nent de la raréfaction 6k de la pléthore, rien ne gué-
rit plus sûrement 6k plus efficacement que les hémor-

rhagies salutaires , fur-tout par le nez ; de là vient 

que les médecins égyptiens font des scarifications 
dans la plûpart des maladies. 

La diète aide 6k achevé ce que la saignée a corn* 
DDddd 
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mencé;aufìì voit-on que les gens qui joignent la dieté 

à Texereice sont moins pléthoriques & plus sains. 

Mais quoique la saignée diminue la redondance du 

sang , non-seulement elle laisse le corps auíîi sujet 

qu'auparavant à la réplétion, mais elle le dispose en-
core davantage à la génération d'une nouvelle plétho-

re, ainsi que nous l'avons déja observé. D'où il suit 

qu'il faut tellement le fortifier , qu'il ne puisse plus 

amasser à l'avenir une fi grande quantité de sang. 

L'exercice non-feulement dissipe le trop de sang qui 

s'étoit amassé dans le corps, mais il fortifie encore les 

solides à un tel point, qu'ils ne cèdent plus avec la 

même facilité aux fluides qu'ils contiennent ; auíîi 

voit-on rarement les personnes accoutumées à un tra-

vail pénible , sujettes à la pléthore, bien qu'elles pren-

nent beaucoup de nourriture : mais un pareil exer-

cice ne convient qu'après avoir dégagé les vaisseaux 

par le moyen de la saignée ; car sans cette précaution, 

ils ne manqueroient pas de se distendre ck; de se rom-

pre en très-peu de tems. 

Les veilles sont un grand remède contre k pléni-

tude , fi le sommeil est une cause de cette même plé-
nitude ; auíîi voit-on que ceux qui dorment peu sont 

rarement pléthoriques. 

L'ufage des alimens acres ordonné après la sai-

gnée & la purgation est sagement indiqué ; car com-

me les alimens douxsontune cause de notre accroisse-

ment , &c même de la pléthore , comme il le paroît 

par la nutrition & la formation du fœtus qui" n'est 

nourri que de lait & d'autres nourritures douces & 

humectantes, il fuit que la diète opposée à celle des 
enfans , fera salutaire dans le cas de pléthore ; les ali-

mens les plus durs à digérer , les substances acres , 

aromatiques & irritantes font les plus salutaires, par-

ce qu'ils fournissenLmoins de chyle & de sang, & que 

les humeurs font plus fouettées à l'aide de ces sortes 
de substances ; elles ne peuvent d'ailleurs s'accumu-

ler dans les vaisseaux à cause du ressort de ceux-ci qui 

se trouve augmenté. 

Les évacuations doivent être omises ou cessées par 

degré, leur continuation augmenteroit la pléthore, de 

même que leur cessation subite ; il faut les diminuer 

peu-à-peu, quant à leur quantité , & mettre un plus 

grand intervalle entr'elles pour pouvoir y renoncer 

insensiblement fans danger; en prenant ces mesures on 

imite la méthode salutaire dont la nature se sert vers 

le tems que les règles commencent à cesser dans les 

femmes; car cette évacuation devientfuccelïìvement 

moins abondante, & ses retours font moins fréquens 

jusqu'à ce qu'elle ait entièrement cessé; mais lorsque 

les règles viennent à cesser tout-d'un-coup , cet ac-

cident a pour l'ordinaire des suites très-fâcheuses. 

La purgation est un remède auíîi sûr que la saignée ; 

car elle diminue les humeurs des premières voies , 

elle évacue le chyle surabondant, il s'en porte moins 

dans le sang , & celui-ci est nécessairement diminué 

dans sa source ; la purgation répétée occasionne moins 

la pléthore par elle-même, que la saignée , car elle ne 

désemplit pas spécialement les vaisseaux. 

Les fudorifiques & les diurétiques font auíîi des 

remèdes assurés , car ils augmentent les sécrétions, 

diminuent la masse totale des liqueurs. Quelques gens 

même n'emploient que ces remèdes. 

Pléthore fausse est une maladie où le sang, sans être 

, augmenté dans la masse , l'est dans son volume ; de 
façon que vingt-cinq livres de sang équivalent en vo-

lume à trente livres; c'est cet état que Ton nomme ra-
réfaction des fluides. 

La cause de cette pléthore est différente de celle 

de la vraie ; elle dépend de la raréfaction même 

du sang ; les soufres & les autres fluides étant fort 

développés & divisés présentent plus de surface , ils 

emplissent davantage les vaisseaux, ceux-ci sont plus 

dilatés, plus tendus, plus vibratifs, le pouls est plus 

plein, plus fréquent : mais les causes de ces raréfac-

tions font les alimens acres & de haut gòût ; les re-

mèdes chauds & atténuans ordonnés dans l'épaiíîìs-

sement ou dans la pléthore même, la pléthore elle-mê-

me occasionnée par la suppression des évacuations 

ordinaires, & fur-tout de la transpiration, le défaut 

d'exercice, l'ufage des liqueurs spiritueuses, & enfin 

tout ce qui peut augmenter Tacrimonie , la chaleur 
& Texpanfion des liqueurs. 

Dans la pléthore fausse le sang est plus fouetté, plus 

divisé & atténué; auíîi le pouls est plus plein,mais plus 

tendu & plus fréquent ; la chaleur y est plus mar-

quée -que dans la pléthore vraie , où le sang est plus 

étouffé , mais moins âcre & moins expansible. Les 

veilles continuelles , Texcès des paíîions & l'alkales-

cence des humeurs sont les vraies causes de cette 

maladie, .qui est plus dangereuse que la pléthore 
vraie. 

Curation. Les indications sont de condenser, d'a-

doucir Sc de resserrer la masse & le volume du sang. 

Les remèdes convenables sont la saignée moins co-

pieuse & moins souvent répétée que dans les plé-
thores vraies. 

Les adoucissans sont le petit-lait, les tisanes d'or-

ge , de gruau, de riz & de semoule , les crèmes fai-

tes avec ces graines , les bains & les demi-bains. 

Les rafraîchissans, les émulíions avec les semences 
froides majeures & mineures. 

L'air frais , les alimens doux & balsamiques, les 

viandes des jeunes animaux, les bouillons & les ge-

lées préparées de ces viandes. 

L'eau limple pour boisson , ou le vin vieux fort 

trempé, l'exercice modéré , le repos ou le sommeil 

prolongé & pris dans un lieu tempéré, oùl'airnesoit 

ni trop chaud ni trop froid. 

Tout ce que nous avons dit fur la pléthore suffit pour 

faire comprendre que cettë cause des maladies est la 

plus générale &la plus or dinaire,& qu'on ne pourra 

les traiter ni les guérir fans combattre cette cause gé-
nérale. 

Les remèdes anti-pléthoriques font en général les 

diurétiques , les fudorifiques, les apéritifs, les ce-

phaliques , les emmenagogues, les hépatiques, les 

fplenétiques. Voye^ tous ces articles. Voye\ MÉDICA-

MENS. 

PLETHORIQUES , médicamens qui font naître de 
la chair & remplissent les blessures. On donne auíîi 

le nom de pléthoriques à toutes les causes de la plé-

thore , soit vraie, soit fausse. Voye^_ PLÉTHORE. 

PLÉTHRON, ( Arpentag. desanc. ) wxífyoy, espace 

de terrein chez les Grecs, qui contenoit cent piés en 

quarré ; ou quarré dont le côté étoit de cent piés. Le 

jugerum des Latins contenoit deux cens piés, c'est-à-

dire , Tefpace renfermé dans un parallélogramme de 

deux cens piés de long fur cent de hauteur, desorte 

que vingt TrAeôp « des Grecs ne faisoient que àìxjugera, 

ou arpens des Romains. Pline a commis perpétuelle-

ment cette faute dans les passages qu'il a tirés de 

Théophraste. II n'a pas songé que son jugerum étoit 
une mesure" double du 7rXíQpov. (Z?. /.) 

PLÉTHYPATE, ( Calend. de Paphos. ) nom d'un 

mois de ceux de Paphos, suivant Gyraldus&lepere 

Hardouin ; il répondoit au mois de Juin. (Z>. /.) 

PLEVINE, f. f. (Jurifprud. ) est un terme parti-

culier à la coutume de Bretagne pour exprimer un 

cautionnement. Ce terme étoit auíîi usité dans l'an-

cienne coutume de Normandie. Voye^ PLEGE. ( A ) 

PLEUMOS1Î, ( Géog. anc. ) peuples de la Gaule 

bel gique, dans la dépendance des Nerviens. Comme 

Jules-César, /. F. c. xxxix. est le seul qui ait nommé 

ces peuples , & qu'il ne dit rien qui puisse faire con-

noître où ils habitoient, on s'est exercé à les placer 

à fantaisie. Les uns ont dit que c'étoient les habitans 

de la Flandre ; les autres les ont mis dans la Flandre 



orientale : d'autres disent que ce sont îes habitans de 

Courtrai; & les remarques de M. Samson, sur la carte 

de Fánciehne Gaule, diíent que c'est le pays de Peule, 

au diocèse de Tournai dans la Flandre wallone ou 

gallicane. ( D. J. ) 
PLEVRE, f.s. en Anatomie, est Une membrane 

qui paroîí composée de deux eípeces de sacs ou ves-
sies, dont une des extrémités enfoncée vers l'autre 

reçoit de chaque côté le poumon & l'enveloppe im-

médiatement , tandis que l'autre'tapisse par fa conve-
xité i'intérieur du thorax. Voye{ THORAX. Ce mot 

vient du grec rç*eupae, qui signifie originairement coté; 

les Latins l'appelientsuccingens. Ces deux sacs s'ados-
sent vers la partie moyenne de la poitrine, & forment 

une cloison qu'on appelle le médiajìin ; elles laissent 

cependant entr'elles un espace où est placé le péri-

carde , le thymus , &c Voye^ PÉRICARDE , THY-

MUS, &c 
Elle est d'un tissu fort semblable à celui du péri-

toine ; & son usage est de défendre I'intérieur du tho-

rax 6c d'empêcher que les poumons ne soient gênés 

dans leur mouvement. Quoiqu'on ait trouvé dans 

l'ouverture de différens cadavres cette membrane 

remplie de corps glanduleux, ils ne font cependant 

pas visibles dans l'état naturel. Cette membrane s'offi-

fie quelquefois en partie. 
PLÈVRE , maladies de la , ( Médec. ) cette mem-

brane douée d'un sentiment très-exquis , qui tapisse 

toute la cavité interne de la poitrine , 6c fe continue 

jusqu'au diaphragme 6c au médiastin, est sujette à 

différentes maladies générales, parmi lesquelles la 

pleurésie tient un triste rang. 

Les blessures de la poitrine qui pénètrent jusqu'à 

la plèvre, ramassent du sang , de l'air, & puis du pus 
dans le sac dilaté de cette membrane. Pour tirer ce 

pus, il faut avoir recours à une respiration artifi-

cielle ou à la íuction. Les blessures qui vont au-delà 

de la plèvre, produisent les mêmes maladies dans la 
cavité de la poitrine , dont la méthode curative-ap-

partient à celle des maux de cette partie. 
Souvent il s'amasse'.du pus dans les cellules de la 

membrane externe de hi p Uvre. i°. Après une contu-

sion de la poitrine, ou une blessure qui ne pénètre 

point. 2°. A la fuite d'une assez violente pleurésie fans 
crachement de pus, mais dans laquelle la difficulté de 
respirer continue toujours, ainsi que la douleur quand 

on y touche ; fur-tout si l'on voit en même tems une 

tumeur & un changement de couleur dans les tégu-

mens , 6c qu'on s'apperçoive qu'un linge mouillé qui 

y aura été appliqué sèche trop vîte dans une petite 

partie. Quand i'abfcès perce intérieurement, il pro-

cure d'abord une respiration plus libre , 6c bien-tôt 

après plus gênée. Avant qu'il crevé, il le faut ouvrir 

de bonne heure ; mais quand une fois ce cas est arri-

vé, il convient de le traiter comme l'empyème. 
Les autres maladies delaplèvre, telles que l'inflam-

mation , la sympathie , le catharre, le rhumatisme , 

l'hydropisie , la concrétion, se conçoivent aisément 

par la connoissance qu'on peut avoir de la structure 

des parties qui composent la poitrine. (/?./. ) 
.PLEURER, v. neut. ( Gramm. ) voye^ Carticle 

PLEURS. 

PLEURER , ( Jardinage. ) on dit que la seve pleure , 

pour exprimer qu'elle est en grand mouvement , 

& qu'étant trop abondante, elle est obligée de sortir. 

PLEURES, f. f. pl. (Lainage. ) ce sont les laines 

qui fe coupent fur la bête après qu'elle est morte; el-
les font d'une très-mauvaife qualité, austi ne les em~ 
ploie-t-on qu'à la fabrique des couvertures les plus 

grossières , en les mêlant avec les laines de Barbarie. 

II en vient de Mulhaufen, de Wifmar, du Rhin, &c. 

Savary- (D. /.) 
PLEURÉSIE, f. f. ( Médec. ) se divise en vraie & 

en fausse : la vraie que l'on confond avec la péripneu-

Tome XII, 

monie, est une inflammation de îa poitrine, quia 
pour signes une fièvre aiguë & continue, un pouls 

dur, une douleur de côté aiguë, inflammatoire \ qui 

augmente beaucoup durant l'inspiraîion, qui diminue 

dans f expiration, une toux feche continuelle qui 

cause de grandes douleurs , 6c qui met le malade en 
danger d'être suffoqué. 

Toutes les parties de lâ poitrine font le siège de 

cette maladie:on la distingue en vfaie'i 6c en fausse , 
en sèche 6c humide. La vraie est celle où la douleur at-

taque la plèvre 6c ses expansions qui s'étendent fur le. 

poumon. La fausse est celle où la douleur est plus pro-

fonde , & attaque les muscles intercostaux 6c les par-

ties qui les recouvrent. Si les crachats abondent, on 

la nomme pleurésie humide ; 6c pleurésie sèche , íi les cra-
chats sortent avec peine. 

La pleurésie vient d'ordinaire aux adultes, qui font 

d'un tempérament sanguin 6c qui font beaucoup d'e-
xercice , qui sont exposés alternativement au chaud 

& au froid. On la nomme idiopatique , lorsqu'elle est 
produite par ie vice local & la surabondance des hu-

meurs; 6c fy mptoma tique, lorsqu'elle est la fuite d'une 

maladie inflammatoire, dont la cause 6c la matière 

ont été transportées de quelque autre partie fur la poi-
trine» 

Les causes éloignées feront donc toutes Celles de 
l'inflammation , appliquées àJapoitrine, à ses mem-

branes , ou à ses muscles. Voye^ INFLAMMATION. 
Les symptômes font d'abord un appétit extraordi-

naire , suivi de froid, de frisson , de foiblesse, de las-
situde , & de fièvre violente ; dans son progrès , la 
chaleur devient insensiblement ardente, la douleur 

aiguë de foible qu'elle étoit, la respiration fort diísi-

cile ; dans son état, la fièvre est violente, mais se ma-

nifeste moins , parce que la respiration est pênée par 

la violence de la douleur; elle finit de différentes fa-

çons , ce qui dépend du siège de Finflammation. Plus 

il y a de parties affectées jì la fois, plus la circulation 

fe fait avec force & vitesse , 6c plus la respiration 6c 
les autres fonctions qui en dépendent font dérangées 
6c s'éloignent de leur état naturel. 

La pleurésie , de même que toutes les autres inflam* 

mations , fe guérit, dégénère en d'autres maladies , 

ou cause la mort. On parvient à la guérir par résolu-
tion lorsque les humeurs qui circulent font douces 6c 
que leur cours est modéré ; & si la cause de l'obstruC-
tion n'est pas opiniâtre, dans ce cas il né faut qu'aider 

la nature par des émolliens , des résolutifs , 6c de lé-

gers apéritifs. Elle fe guérit par la coction 6c l'excré-

tion de fa cause : i°. file flux hémorrhoïdal ou les rè-

gles surviennent ; 2°. si les urines font chargées 6c 
critiques avant le quatrième jour , si elles font épais-* 

ses, íi elles sortent goutte à goutte, si elles font rou-

ges , si elles déposent un sédiment blanc & calment la 
maladie, ces urines font un signe de guérison, même 

dans la pleurésie feche ; 30. lorsque le malade est sou-
lagé par des selles bilieuses avant le quatrième jour ; 

40. lorsqu'il commence à paroître avant le sixième 

jour autour des oreilles ou aux jambes des abscès 

ichoreux, purulens, fistuleux qui coulent long-tems ;. 
50. lorsque le point de côté passe àl'épaule, à la main, 

au dos, avec un engourdissement 6c une pesanteur 

douloureuse dans ces parties ; 6°. quand les crachats 

font abondans, soulagent le malade , ne sont point 

accompagnés de catarres, ressemblent à du pus, ac-

quièrent bien-tôt ou avant le quatrième jour une cou-

leur blanche, quand cette évacuation n'est point in-
- terrompue , ou reparoît auíïl-tôt qu'elle a été suppri-

mée ; car par-là le malade est hors de danger le neu-

vième ou le onzième jour. 

Lorsqu'après avoir observé tous ces signes, on a re-
connu quelle doit être la terminaison de cette mala-

die , il faut suivre les vues de la nature & favoriser les 

voies qu'elle prend pour délivrer le malade. 

1 D D d d d ij 



Ainsi on doit favoriser ^écoulement des règles ou 
-îles hémorrhoïdes par les remèdes propres, tels que 

ìes sang-fues, les apéritifs émmenagogues. 
Sil'unne est abondante, on emploie les diuréti-

ques. 
Si les selles font copieuses 6c indiquées, on les sou-

tient par des remèdes internes qui soient laxatifs, 6c 

des topiques émolliens appliqués fur le bas-ventre. 

S'il se forme des écoulemens ou des dépôts vers 

les oreilles, on les aide par les topiques appropriés. 

Si la douleur passe au dos, à l'épaule , à la main , 

on y attire la maladie par des frictions, des emplâ-
tres, &c. 

La méthode ciirative est la suivante. Lorsque la 

pleurésie est récente, qu'elle est accompagnée de 
symptômes fâcheux avant la fin du troisième jour , 

qu'elle est feche, qu'elle se trouve dans un corps ro-
buste , accoutumé à un exercice violent, d'un tem-

pérament fée, que la coction paroît impossible, on 

doit suivre les indications suivantes : 

i°. On saigne copieusement le malade. 

- 2°. On fomente la partie avec des décoctions émoi-

lieníes, par des linimens , des embrocations, des 

cataplasmes réfokitifs. 
30. On donne intérieurement lesmêmés remèdes, 

êc fur-tout les résolutifs , les adoucissans. Voye^ ces 

articles. 
4°. On doit les déterminer fur les lieux affectés, 

par les frictions 6c les topiques administrés en même 

tems. 
5°. Le régime fera humectant, antiphlogistique , 

rafraîchissant ; on évitera ce qui augmente la circula-

tion , ce qui dessèche, comme la chaleur de l'air
 9 

du lit, des alimens, 6c des remèdes. 

Fomentation utile dans la pleurésie. Prenez des feuil-

les de mauve , de guimauve, de pariétaire, de cha-

que deux poignées ; de pavot rouge, de jusquiame , 

de chaque une poignée ; de-fleurs de sureau, de ca-

momille , de mélilot, de chaque trois onces : faites du 

tout une décoction dans du lait doux pour servir de 

fomentation. 
Prenez de sucre de Saturne, deux gros ; de vinai-

gre , fix gros ; d'huile de roses tirée par infusion , 

une once : faites-en un Uniment. 

: Ou, prenez d'onguent populeum, deux onces, ou 

d'emplâtre diapompholix , quantité suffisante : éten-

dez-le sur du chamois , 6c appliquez-le fur le côté. 
Boisson dans la pleurés e. Prenez des feuilles de tus-

silage , de mauve, de chaque deux poignées ; de 

fleurs de pavot rouge & d'althaîa , une poignée 6c 

demie.; de racine de persil, de falfe-pareille, de cha-

que trois onces ; de graine de lin broyée, quatre 
gros ; de laitue , de chardon de Notre-Dame, de 

chaque une once : mettez le tout en décoction dans 

rçne assez grande quantité d'eau pour qu'il en reste íix 

pintes ; le malade en boira cieux verres par heure. 
Les empyriques ordonnent fur-tout dans la pieu* 

rjjze les fudorifiques 6c les diaphorétiques, tels que 

tous les remèdes volatils, les sels volatils de vipère , 

de crâne humain , de corne de cerf, les yeux d'écre-

visse., le. sang de bouquetin, la fiente de mulet, & au-

tres remèdes semblables : mais ces remedesfont dan-

gereux û l'on n'a pas eu foin de faire précéder les re-

mèdes généraux ; 6c d'ailleurs quand cette méthode 

seroit bonne, il est préjudiciable de faire des règles 

générales enMédecine, attendu que tous les tempé-

ramens n'étant pas les mêmes, lesmaladies font essen-

tiellement différentes. Et de plus , les grands méde-

cins conviennent eux-mêmes que la transpiration ne 

peut fe rétablir par les diaphorétiques , qu'après 

avoir relâché 6c détendu les pores de la peau ; que 

l'érétifme, produit par l'orgaíme & le resserrement 
Convulsif de. la peau, empêche la transpiration ; 6c 

que cette, cause au.gmenter.oit encore par tous les re* 

medes chauds 6c stimulans, tels que font tous les su] 
doriflques 6c diaphorétiques. 

Enfin, les fudorifiques ne peuvent être administrés 
indifféremment à tout le monde ; on doit craindre 

leurs effets dans les personnes sèches , arides, dans 

les vieillards , 6c dans tous ceux dont les humeurs 

font déja épuisées par des évacuations trop abondan-
tes , par des sueurs copieuses. 

PLEURÉSIE FAUSSE, (Médec. ) c'est une inflam-

mation des muscles intercostaux, internes 6l exter-

nes , 6c même de la face externe de la plèvre, elle 

est accompagnée d'une douleur de côté violente, 

de fièvre aiguë, avec un pouls dur, une toux fré-

quente 6c feche, une difhculté de respirer des plus 

considérables. 

Les causes font les mêmes que celles de ìa pieu* 

réíie vraie, avec cette différence qu'elles font ap-
pliquées plutôt aux enveloppes de la poitrine, qu'à 

la plèvre même, ainst le nom de pleuréjìe ne lui con^ 
vient pas. 

Ses symptômes font les mêmes que ceux de ía 

vraie pkuréjìe, elle attaque ordinairement les per* 
sonnes d'un tempérament robuste, les ouvriers , 

fur-tout les porte-faix, les gens occupés aux tra^ 

vaux de la campagne. Cela est fort connu, & il est 

rare que les gens oisifs ayent des pleuréfies, quoi-

que cependant cela arrive quelquefois ; la terminai-
son est la même que celle de la pleurés e vraie, & de 

l'une & de l'autre péripneumonie, cependant eelle-

ci se termine avec moins de danger, 6c plus souvent 

par suppuration, ce qu'on appelle empyemè, Voye^ 
EMPYEME. 

Le traitement est le même que celui de l'infîam-

mation , il faut seulement remarquer que l'on doit 

plus insister fur les saignées du bras;on doit outre cela 

avoir recours aux remèdes béchiques adoucissans, il 

y a moins à expectorer que dans la pleurésie vraie qui 

est souvent confondue avec la péripneumonie vraie. 

Les topiques émolliens appliqués fur la partie 

souffrante , font d'un grand usage ; les embrocations, 

les cataplasmes émolliens, tiennent le premier rang , 

les veíîies remplies de décoctions des plantes de mêj 

me nature , ou de lait tiède, font d'une grande effi-
cacité dans cette maladie. 

Liniment anodin. Prenez du baume de Lucatel , z 

gros ; d'huile d'amandes douces, une once; d'huile 

de Macis, tirée par expression, de l'onguent de gui-

mauve 6c de baume tranquille, de chaque deux 
gros : mêlez le tout 6c faites-en un liniment. 

Nota, i °. que la pleurésie fausse ou le point de côté 

se confond souvent avec des douleurs qui ont pour 

cause des affections spasmodiques, du foie, de la 

rate, & des parties voisines, ou des vents ramassés 

dans le colon, ce qui mérite une attention singulière. 
2°. Que la suppuration de la poitrine est à crain-

dre , 6c que pour la prévenir il faut réitérer de bon-

ne heure les saignées, c'est l'ordinaire des mauvais 

praticiens, 6c d'autres empyriques , qui se mêlent 

pour la plupart de traiter ces maladies purement in-

ternes , d'iníister davantage fur les remèdes externes, 

en quoi ils ont grand tort, car la suppuration qu'ils 

peuvent déterminer par cette manœuvre, est ime 
seconde maladie pire que la première. 

3 °. Que la pleurésie fausse étant ordinaire aux gení 

robustes & qui ont fait beaucoup d'exercice; iï ne 

faut point ménager les remèdes , ck ordonner en 

même tems une diète 6c un régime conformes à Fe* 

tat du pouls 6c des forces ; quoique la diète exacte 

ne convienne pas à tout le monde, cependant la noui« 

riture entretient 6c allume la fièvre. Voye\ RÉGIME 

cv DIÈTE. 

PLEURON, (Géog. anc.) ville d'Italie : Homefe 
en parle, ainsi que Strabon, Uvre X.pag. , qui 

dit qu'elle étoit bâtie dans un terrein gras 6c uni, au 



voisinage de Calydon. Elle fut la patrie d'Alexandre 

dit de IHeur on,parce qu'il lui rit honneur ; il étoit poè-

te & grammairien, il avoit fait des tragédieSjdes élé-
gies , & des mimes estimés, &c. mais il ne nous 

reste de tout cela que quelques fragmens qui font ci-

tés par Strabon , par Athénée, par Aulu-gelie & par 
Macrobe. 

II y eut une autre ville nommée Fleuron, qui fut 

bâtie après la destruction de la première dans un au-

tre endroit, savoir au pié du mont Áracymbus. Pline 

Lib. IV. c. ij. dit que cette seconde Fleuron étoit dans 
les terres. ( D. J. ) 

PLEURONIA, {Géog. anc.) canton de l'Etolie, 

ainíi nommé de la ville Pleuron. Strabon, lib. X.p. 

4^5 , nous apprend que ce canton s'appelloit aupa-

ravant Curetide, parce qu'il étoit habité par les Cu-

retés , anciens colons defEtolie. (Z>. /. ) 

PLEURS, f. m. pl. Voye{ LARMEÌ Par les pleurs , 

t>n ne doit pas entendre de simples larmes , car outre 

ces larmes , il y a dans faction de pleurer, plusieurs 

affections de la poitrine, avec grande inspiration ; 

îe thorax dilaté & comprimé alternativement & 

promptement, à-peu-près comme dans le ris, une 

grande expiration auíîi-tôt suivie du retour de l'air 

dans les poulmons. Lisez Schreiber defietupag. 8. 

Schaarfenude, Berl. Nachr. 1740 , n° 46 \Valther.> 

de erubefcent. pag. 4. On a donc en pleurant les mê-

mes anxiétés qu'en riant; on conserve à-peu-près la 

même figure, íi ce n'est que les yeux font plus pous-

sés en avant, & s'enflent en quelque forte, à force 

de pleurer; au reste on pleure un peu à force de 

rire. 

PLEURS, ( Métaphyf.) voye{LARMES. Les pleurs 

font l'effet de toute violente émotion de l'ame, car 
on pleure d'admiration, de joie, de tristesse, &c. Les 

plus grands héros n'étoient point honteux chez les 

anciens de verser des larmes. Achille, Alexandre , 

Scipion, Annibalont fçu pleurer; Comment les pleurs 
deshonoreroient-elles un grand homme , puisque la 

sensibilité dont elles procèdent est une vertu ? Les 

larmes qu'Enée versa dans le mouvement de joie 

qu'il ressentit de voir l'honneur qu'on faifoit à fa pa-

trie & aux braves guerriers qui l'avoient fi coura-

geusement défendue , étoient des larmes d'une ame 
bien née ; funt lachfimœ rerum, dit Virgile, locution 

latine qui est d'une élégance admirable* 

PLEURS DE TERRE , (Architeíì. hydraul. ) on ap-

pelle ainsi, dit Daviler, les eaux qu'on ramasse de 

diverses hauteurs à la campagne , par le moyen des 

puisards qu'on fait pour les découvrir, & des pierres 

glaifées dáns le fond, avec goulotes de pierre pour 
les découvrir à un regard commun appellé récepta-

cle , où elles se purifient avant que d'entrer dans un 

aqueduc, &c. Dans l'ufage ordinaire, on nomme 

pleurs déterre les eaux qui coulent & qui distillent 

entre les terres. ( D. J. ) 

PLEURS -, ( Géog. moi. ) dans la langue du pays 

Piurì j bourg d'Italie, au comté de Chiavenne , l'une 

des Grisons. Je ne parle de ce bourg que parce qu'il 

étoit magnifique, par de somptueux édifices qui fem-

bellissoient, lorsqu'en 1618 , le 25 d'Août, la mon-

tagne voisine se détacha, <k tombant sur ce bourg, 

l'abima au point qu'il n'en réchappa personne pour 

porter la nouvelle de cet affreux déíastre. On dit 

qu'il y périt quinze cens ames, & de-là vint le nom 
qu'on lui donna tiré des pleurs que fa ruine fît répan-

dre aux habiíans des environs, (f). /.) 

PLEUREUSES, f. f. pl. ( Antiquités rom. ) les Ro-

mains pour s'épargner la peine d'offrir une affliction 

extérieure dans les funérailles de leurs parens & de 

leurs amis, ou pour augmenterf aspect de leur deuil, 

établirent l'ufage d'un choeur de pleureuses, qu'ils pìa-

çoíent à la tête du convoi
 T

 & qui par des chants lu-

gubres, & par des larmes affectés, tâchoient d'é-

| mouvoir le public eh faveur du mort que l'on c'óft-

| duisoît au bûcher. Elles avoient à leur tête une fem= 

me qui régloit le ton furlequel elles dévoient pleu-

rer ; on les appelloit prœficœ, commê nous l'appre-

nons de Festus. Prœficœ dicuntur mulieres ad lamen-

ta ndum mortuum conducìœ, quœ dant cœteris moduríi 

plangendi, quafi in hoc ipfum prefecíœ. Le poète Luei-

lius en a fait mention, au rapport de Nonius; 

Mercede quce 

Co'nduclcz fient alieno in funere prœficce» 

Celle qui entonnoit la lamentation étoit noniméè 
prœfica , du terme prœfari, parce qu'elle eommen-

çoit à pleurer la première; Les autres étoient àuíîi 

nommées prœficce, mais plus rarement que leur maî-

tresse ; & c'est ce qui fait croire que prœfica ne vient 

pas de prœfari, puisque toutes les pleureuses étoient 
honorées de cette illustre qualité. 

Lorsque les Romains vouloient parler d'eux-mê-

mes avantageusement, ils prévenoient leurs audi-
teurs par ce motprœfifcine ; en quoi nous les imitons 

encore, lorsque nous voulons nous donner quel-

ques louanges, car nous disons volontiers , cela soit 
dit fans vanité. Nous lisons dans Y A fin aria de Plaute j 
ail. 2. fcen. 4. que Leonida accusé de quelque tóur 

de souplesse, commença sa justification par prœfifci-

ne , parce qu'il devoit dire du bien de lui-même; 

Prœfifcine, hoc nunc dixerini nemo me etiam accufavíi* 

Meritomeo, neque me Àthenis est alter hodie cui credi 
recíe, œquè putent. 

Et comme les pleureuses afTectoient de donrief de 

grandes louanges au mort, elles se servoient d'abord 
selon la coutume , du terme prœfifcine , pour préve-

nir les spectateurs, & attirer leur croyance; d'oií 

l'on a fait le mot prœfica. L'Ecriture nous fournit des 

exemples de ces pleurs publiques; il est dit dans lé 

chapitre 21 des Nombres, que Ton pleura trente 

jours fur le corps d'Aaron : omnis àutem multitudo vi-
dens occubuiste Aaron

y
flevit super eo trigènta diebus per 

cunclas familias suas. Moïse fut pleuré de mêmé 
pendant trente jours par tout Israël. 

Auíîi-tôt que le malade étoit expiré, l'ufage des 

Romains étoit d'appellef les pleureuses, que l'on pla-

çoit à la porte de la maison ; là s'étant instruites par 

les domestiques des circonstances de lâ vie du dé-

funt , estes en compôfoient un éloge, où le menson-

ge & la flatterie n'étoient pas épargnés. 

L'art des pleurs confistoit dans faction & dans lé 

chant. Le poète Lueilius nous l'apprend par ces vers 1 

In funere
 >

 prœficce 
Mûlto, & cápillos fcindûnt j & clamant magis. 

On reconnôît dans ces vers, les deux parties de 

l'art de pleurer. Capillos fcindûnt, voilà faction ; & 

clamant magis^voilà léchant qu'elles accommodoiérit 

à certains vers lugubres, que l'on rtommoit neniœ
 % 

selon l'explication de Festus : nenia est carmen, quod 

in funere laúdandi gratiâ cantatur, & c'est ai nst que 

Cicéron en parle dans le second livre des lois ; hono-

ratorum virorum laudes in concione memorant, casqué 
etiam ad cantus , ad tihicinem profequuntur, cui nò* 

men nenice, quo vocabulo, edam grœci cahtiis lugubres 
nominant. , . • 

On comprend aisément que ces\ pleureuses étoient 

vêtues de .f habit qui marquoií ordinairement le deuil 

& Tàfffict'itírt ; c'etoit une robe noire , que les Ro-

mains appelloient pulla j & ceux qui en étoient vê-

tus, étoient désignés par c este épithète,pullaii, donï. 

f Juvénal fait mention dans fa troisième satyre. 

. -Si magna Arturici cec 'tdit domus, hórrida mater i 
Pullatos proceres difjìrt v.adimomaprœtorì 

\ '' Áùgu^:àUi%p-pi6rt";déí Péti§hë 3 déferlent à ëêíif-



qui portoient cet habit, de se présenter aux specta-
cles. Sanxit ne quis pullatorum in média caveâjéderet. 

Je fuis du sentiment de Saint-Evremont : il y a,dit-il, 

une certaine douceur à pleurer la mort de celui 

qu'on a aimé ; votre amour vous tient lieu de votre 

amant dans la douleur, êt de-là vient rattachement 

à un deuil qui a des charmes. 

Qui me console, excite ma colère, 

Et le repos ejl un bien que je crains; 

Mon deuil me plaît:, & doit toujours me plaire, 

11 me tient lieu de celle que je plains\ (D. 7.) 

PLEUREUSES , ( Hist. des Grecs modernes. ) les 

Grecs modernes, suivant l'ancienne coutume , ont 

à la suite des enterremens des femmes à gage, dont 

la principale fonction est d'hurler, de pleurer, & de 

se frapper la poitrine, tandis que quelques autres 

"chantent des élégies à la louange du mort ou de la 

morte ; ces fortes de chansons servant pour les deux 

sexes, & pour toutes sortes de morts , de quelque 

âge & qualité qu'ils soient. 
Pendant cette espece de charivari, d'antres per-

sonnes apostrophoient de tems en tems le défunt ou 

la défunte, en lui disant : « te voilà bien-heureuse ; tu 

» peux présentement te marier avec un tel ; & ce tel 

w» eíl un ancien ami que la chronique scandaleuse a mis 

» furie compte de la morte ».Au bout de ces propos, 
ou autres semblables, les pleureuses recommencent 

leurs cris & leurs larmes. 
Enfin, dès qu'une personne est morte, les parens, 

les amis, les pleureuses, font leurs complaintes autour 
du corps que l'on porte à l'églife, le plus souvent 

sans attendre qu'ilíoitfroid; cependant on l'inhume, 

après avoir récité quelques oraisons accompagnées 

de gémissemens feints ou véritables. ( D. J. ) 
PLEUREUSES , PLEUREURS, ( Critique sacrée. ) les 

Juifs avoient des pleureurs & des pleureuses à gages 

dans leurs mnérailles, comme on íe voit par quel-

ques endroits de PEcriture. « Allez chercher des 

» pleureuses & qu'elles viennent : envoyez quérir 

» des femmes qui savent faire des lamentations ; 

» qu'elles fe hâtent, & qu'elles commencent leurs 
» lamentations mr le malheur de Sion , dit Jérémie, 

» v. iG. On ne verra que deuil dans toutes les pla-
» ces ; oc par-tout on n'entendra que ces mots, mal-, 
» heur, malheur ; on appellera le laboureur à ce deuil, 

» & on fera venir pour pleurer , ceux qui savent 

» faire les plaintes funèbres ». Amos , v. iG. (D. /.) 
PLEUREUSES , terme de Lingères ; elles appellent 

pleureuses, de larges bandes de batiste qu'on met en 

partie fur le revers de la manche d'un juste-au-corps, 

dans les premiers tems d'un grand deuil. ( D. J. ) 
PLEUVOIR, voye{ Varticle PLUIE. ïl se prend au 

simple & au figuré : il pleut du sang, des pierres , 

des cailloux, des grenouilles; ììpleut des grâces d'en-

haut. 
PLEXAURE,f. f. ( Mythol.) une des océanides, 

& de celles qui préfidoient à l'éducation des enfans 

mâles, avec Apollon 6c les fleuves , selon Hésiode. 

(D. /.) 
PLEXUS , f. m. en Anatomie, c'est un nom com-

mun à plusieurs parties du corps figurées en réseau, 

par l'entrelacement de petits vaisseaux , ou de filets 

de nerfs. Voye-^ VAISSEAU & NERF. 

On observe autour des parties génitales dissérens 

plexus veineux ;la huitième paire forme avec le nerf 

intercostal dissérens plexus. Voye^ VAGUE & INTER-

COSTAL. 

PLEYADES , f. f. pl. en Astronomie, est une as-

semblage de six étoiles dans le cou de la constella-

tion du taureau. Voye^ ETOILE. 

On les appelle ainsi du mot grec nxliv, navigare, 

naviguer, parce que les anciens regardoient ces étoi-

les comme fort redoutables aux marins, par les pluies 

P LE 
qu'elles excitoîent selon eux, 6c les tempêtes qu'ils 

croyoient s'élever avec elles. 
On n'apperçoit plus à présent que six étoiles dans 

la constellation des pleyades : il y a apparence qu'il 

y en a une qui a disparu ; car les anciens en comp-

toient sept : peut-être auíîi étoit - ce une erreur de 

leur part. II est certain que du tems d'Ovide, il n'y 

en avoit que six : témoin ce vers , 

Quœ septem dici ,sex tamen esse soient. ( 0 ) 

PLEYADES , (dans la Mythologie.) c'éíoieníles sept 

filles d'Atlas, dont les noms propres font Maya., 
Electre, Taygefc, Astcope , Alcione, Celeno , &f Me* 
f ope. Elles furent aimées , dit Diodore , des plus cé-
lèbres d'entre les dieux 6c les héros , & elies en eu-

rent des enfans qui devinrent fameux & chefs de 

plusieurs peuples. On ajoute qu'elles étoient très-
intelligentes, 6c qu'en cette, considération, les hom-

mes les divinisèrent, & les placèrent dans le ciel fous 

le nom de pleyades, C'est une constellation septen-

trionale de sept étoiles assez petites , mais fort bril-

lantes , placées au cou du taureau 6c au tropique du 

cancer ; la plus grande de toutes est de la troisième 

grandeur, èks'appelle Lucidapleyadum. Les Latins 

les appelloient Vergiliœ, du mot ver, printems ; par-

ce que c'est vers l'équinoxe d,e cette saison, qu'elles 

commencencent à paroître. Le vulgaire les appelle 
la Pouffiniere ; la fable des Atlantides changées en 

astres, vient de ce qu'Atlas fut le premier qui obser-

va cette constellation, 6c qui donna aux íept étoles 

dont elle est composée, le nom de íept filles. Voye^ 

TAUREAU & VERGILIES. 

PLEYADE , ( Poétique. ) nom que les Grecs don-

nèrent à sept poètes célèbres qui florissoient fous le 

règne de Ptolomée Philadelphe. 
A l'imitation des Grecs, Ronsard forma unepléya-

deàe poètes françois fous le.regne de Henri 11 Ceux 
qui la composoient étoient le même Ronsard, Dau-

rat, du Sellai, Remi Belleau, Baïf, Pontus de 

Thiard , 6c Jodelle , tous grands hommes pour ce 

tems-là ; mais si sottement infatués du grec, qu'on 

en trouve presque autant que de françois dans leurs 

ouvrages. 
Dans le dernier siécle, on avoit aussi projette de 

faire une pléyade de ceux de nos auteurs modernes 

qui ont excellé dans la poésie latine ; mais on n'est 
encore convenu ni des noms de ceux qui doivent 

la composer , ni des rangs qu'ils occuperont, ni du 

poète à qui l'on donnera le nom de la plus brillante 
des étoiles qui composent les pléyades, lucidijsima 

pleyadum. M. Baillet nomme pour les sujets qu'elle 

devoit comprendre les pères Rapin , Commire, de 

la Rue, messieurs de Santeuil, Ménage , du Perrier, 

& Petit, 
PLEYON , f. m. terme de Jardinier, c'est de la 

paille de seigle longue ck ferme dont on couvre les 

petites salades fur couche , & dont on fait les pail-

lassons. On fe sert aufli de pleyons ou de menus 

osiers pour lier la vigne , ou attacher les branches 

d'arbre. (D. J.) 
PLEYON , terme de Nattier , les Nattiers de Paris 

appellent pleyon, de la paille bottée que vendent les 

Chandeliers , pour mettre dans les paillasses de lit, 

& dont se servent les Nattiers , pour fairé les nattes 

& chaises de paille. Les gens du monde disent botte 

de paille. (D. J.) 
PLI, s. m. ( Gram. ) il se dit de l'endroit où une 

chose fe plie ; le pli du coude ; le pli de la jambe ; le 

pli d'une étosse. 
PLI , ( Architect. ) c'est l'esset contraire du coude 

dans la continuité d'un mur. 
PLI DE CABLE , ( Marine. ) c'est la longueur de la 

noue du cable, de la manière qu'il est roué dans fa 

place, qu'on nomme la fosse aux cables. 



PLI 
Ne mouille qu'un pli de câble , c'est-à-dire, qu*ií 

ne faut filer que très-peu de cable en mouillant l'an-

cre; ce qui se fait quand on mouille en un lieu où 

l'on n'a envie de demeurer que fort peu de tems. 
PLIS , ( Peinture. ) vôyei DRAPERIE. 

PLIAGE , f. m. ( Manufacture. ) manière de plier 

les étoffes : le pliage des étoffes de lainage , fe fait 

fur une efpece de table ou métier, que l'on appelle 

plioir. Lorsque le pliage est achevé , on l'assure en 

mettant la piece entre deux plateaux, 6k la serrant 

raisonnablement dans une presse : on plie les étoffes 

après qu'elles ont été fondées , 6k devant que de les 
appointer. Savary. 

Pliage des chaines^des étoffes de foye. Pour plier les 

chaînes fur l'enfuple , il faut commencer à la mettre 

fur le tambour, qui est une roue de trois piés envi-

ron de diamètre ; 6c ensuite après avoir passé les 

portées séparément dans chaque dent du râteau, on 

dévide la chaîne fur l'enfuple ; 6c au moyen de ce 

râteau, au-travers duquel passe la cháîne, on la de-

vide de la largeur que l'on veut, 6c les portées se 
trouvent toujours les unes à côté des autres. On 

observe de décharger suffisamment le tambour, afin 

que la chaîne soit pliée ferme. 

PLIANT , adj. ( Gram. ) qui est fléxibíe sur toute 
sa longueur : il se dit bien de l'osier & de tout autre 

corps qui fléchit facilement fans fe briser , 6c qui se 
restitue mollement dans son premier état. 

PLIANT , ( Maréchal. ) la jointure pliante , se dit 

du paturon. Voye^ JOINTURE. Les jarrêts plians, 

voye^ JARRETS. 

PLICA POLO NIC A , (Médecine pratiq.) c'est 

une maladie , dont le principal*fymptome 6c celui 

de qui elle tire son nom est un entrelacement indisso-

luble des cheveux ; le mot plica est latin, il signifie 

entrelacement ; on ajoute communément, même en 

françois, l'épithete latine polonica , parce que cette 

maladie est très - familière aux Polonois , 6c presque 

endémique dans leur pays ; ils l'appellent go^d^iec , 

gwo{d{iec ou kolium. 

La figure que prennent les cheveux en s*entrela-

çant, 6c le plus ou moins d'étendue de cet entrelace-

ment, ont donné lieu à une distinction assez futile du 

plica en mâle 6c femelle ; le plica mâle consiste dans 

des espèces de cordons fort serrés, fermes, en forme 

de spirale , par les dissérens contours de cheveux, 

6c qui pendent le long du dos. Dans le plica femelle 

tous les cheveux dressés , repliés 6c entrelacés , cou-

vrent entièrement la tête comme un chapeau ; ils 

présentent par-là un spectacle horrible 6c dégoûtant. 

Quoique cette maladie puisse être regardée comme 

propre aux cheveux , on l'a quelquefois observé af-
fecter le poil qui couvre les autres parties du corps. 

M.Jean Paterfon Hain a inféré dans les mémoires des 

curieux de la nature , ann. 3. obferv. 2.2/. l'obferva-

tion curieuse d'une femme qui ■ avoit les poiss du pu-

lis d'une aune 6k demie de long 6k affectés d'un plica 

considérable ; elle étoit obligée de les rouler autour 

de fa cuisse pour empêcher qu'ils ne traînassent par 

terre. Sennert prétend que cette maladie n'est pas 

particulière aux hommes, 6c qu'elle attaque aussi les 

animaux , 6c fur-tout les chevaux ; il raconte qu'un 

officier mena de Hongrie à Dresde , un cheval qui 

portoitunplica au col qui lui pendoit jusqu'aux piés. 

Cette maladie singulière s'annonce ordinairement 

dans les hommes par un abattement extraordinaire , 

par des douleurs vives dans tout le corps, dans les 

membres, les jointures, la tête ; les os paroissent bri-

sés , le visage est pâle, défait, un bourdonnement 

incommode fatigue continuellement les oreilles ; il 

survient quelquefois des convulsions, les membres 

se contournent, le dos est recourbé , le malade de-

vient bossu ; après ce premier tems, une partie des 

symptômes difparoît, 6c toute la force du mal sem-

ble se porter à la partie extérieure Sc chevelue de ïa 

tête , une sueur abondante découle de cette partie 

de petites écailles comme du son s'en détachent, les 

cheveux grossissent, s'alongent rapidement ; ils de-

viennent gras , onctueux , sales , fétides. Souvent 

alors ils font infectés d'une quantité innombrable de 
poux. Voye^ MAL PÉDICULAIRE. Ils se crêpent en-
suite , se replient en divers sens ; de leurs pores fuin-

íe une humeur tenace & glutineufe ; ils se collent 

l'un à l'autre , se compliquent , s'entrelacent & for-

ment par ce moyen dissérens paquets, cirri, presque 
solides 6c si fortement tissus, que tout l'art du monde 

feroit vainement employé à les démêler 6c les dé-

faire. Quelques auteurs ont assuré que dans cet état 

les cheveux se gorgeoient de sang 6c en laissoient 

échapper, lorsqu'on les coupoit ou racloit, quel-

ques gouttes , 6L même dans certains cas une quan-

tité considérable. II y a à ce sujet une observation 

curieuse & intéressante d'Hefwigius que nous rap-

porterons plus bas ; d'autres ont prétendu que jamais 

les cheveux ne pouvoient admettre du sang , 6c que 

de quelque façon qu'on les coupât, il n'en fortoit ja-

mais une goutte;6k cette fausse prétention n'est étayée 

que fur un simple défaut d'observations qui leur soient 
propres. Ils ont conclu que ce qu'ils ne voyoient pas 

ne fauroit exister ; il est peu nécessaire de prouver 

combien cette logique qui ne laisse pas d'être assez 

suivie est fausse dans'fes principes , 6c pernicieuse 

dans ses conséquences. Pous nous, nous conclurons 

plus justement fur des autorités respectables & d'a-

près des observations décisives que le fait est très-

certain, mais qu'il n'est fans doute pas constant. Dans 

le même tems que cet entrelacement se forme, 6k lors-
que la maladie parvient à l'extrème degré de vio-

lence 6k d'intensité , les ongles 6c fur-tout ceux qui 
font aux pouces des piés croissent très-promptement, 

deviennent longs , raboteux, épais 6k noirs, sembla-
bles en tout à ceux des boucs , ils tombent fur la fin 

de la maladie , 6k reviennent ensuite naturels quand 

elle a une heureuse issue 6k que les cheveux com-

mencent à fe débrouiller; ce fait rapporté parSchult-

zius , lui a été attesté par la comtesse de Donhoff qui 
en parloit-d'après fa propre expérience. 

Cette maladie est,comme nous l'avons déja remar* 
que, très-commune 6c endémique en Pologne ; elle 

a commencé , suivant le rapport des historiens du 
pays , à infester ce royaume par la partie qui con-

fine la Russie , d'où elle s'est répandue dans cet em-

pire , dans la Prusse , dans PAllemagne , la Hongrie, 

le Brisgaw, r Alsace, la Suisse , la Flandre rhena-

• le , ou l'on voit quelques vestiges , mais rares de 

cette maladie. Ronderic à Foníeca dit en avoir vft , 

un exemple à Padoue. 

On croit communément que le plica n'a pas tou-

jours existé. Roderic Fonfeca, Hercule Saxonia 6k 
quelqu'autres auteurs assurent, fondés fur l'autorité 

de Stadler , qu'il n'avoit pas paru avant l'année 1564; 
quelques autres en font remonter l'origine plus haut, 

6k en fixent l'époque à Pannée 1287. Sennert pré-

tend au contraire , que cette maladie a dû être de 

tout tems, 6k que les causes qui la produisent étant 
très-anciennes, elle doitl'être auísi; que si l'on n'en 

vois aucune mention dans les anciens auteurs , leur 
silence doit être uniquement imputé à leur petit nom-

bre , à leur inexactitude , 6k à la rareté du plica. 

Quelque spécieux que soient ces raifonnemens ; ce 

ne font jamais que des raifonnemens opposés à des 

faits , & par - là même entièrement détruits ; il nè 

s'agissoit que de vérifier le silence des écrivains fur 

cet article ; s'il est bien constaté , on ne peut douter 

qu'il ne ioit occasionné par un défaut absolu d'ob-

servations ; car cette maladie est assez singulière pour 
devoir frapper la curiosité d'un observateur quelcon-

que , médecin ou non6k pour mériter d'être remar-
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quée, décrite cktranfmise à la postérité. Nous voyons 
«lans tous nos recueils d'observations ce goût do-
minant pour le merveilleux , toujours soutenu au 
point qu'on y a souvent sacrifié Futile. On trouve 
"dâns quelques anciens auteurs le mot latin plica ou 
plicatio , ck le mot grec nXíaraw, qui lui répond ; 
mais ils font employés dans un autre sens ; savoir, 
pour désigner une contorsion, avec ramollissement 
&sans fracture,des cotes 6k autres os, qu'on observe 

fur-tout dans les enfans. 
S'il a été un tems où le plica ri'existoit point, les 

causes qui le produisent actuellement ont donc été 
•pendant tout ce tems fans force , fans action, ou ab-
solument nulles. Quelle a donc été leur origine , ou 
qu'est-ce qui a réveillé leur activité ? Roderic Fon-
ieca attribue cet esset au changement opéré dans Tat-
jnofphere par l'afpect sinistre des astres ; d'autres ont 
€u recours à des causes infufiisantes, tirées de quel-
que erreur dans les fix choses non-naturelles , de la 
malpropreté, de la négligence à fe peigner, à se la-
ver la tête , &,c. Quelques-uns ont accusé des causes 
plus ridicules, chimériques , que la crainte entante, 
que Paîtrait frivole 6k puissant du merveilleux ac-
crédite , 6k que l'ignorante crédulité soutient. Un 
-vulgaire insensé qui est de tous les pays a cru, 6k 
«les auteurs encore plus sots, parce qu'étant éclairés 
ils dévoient i'être moins, ont écrit ; ceux-ci, que le 
plica devoit son origine à des enchantemens , des 
opérations magiques, 6k qu'il ne pouvoit être dissi-
pé que par des secours surnaturels ; ceux-là, que Y en-
trelacement des cheveux étoit l'ouvrage des enfans 
morts , non baptisés , qui venoient travailler à cela 
pendant la nuit ; 6k pour perpétuer cette sottise, on 
a donné au plica le nom allemand de wichtel-^oepsse ; 
wichtûn signifie dans l'ancien langage non baptise, 6k 
\oepsse, nœud, entrelacement. Les uns , que c'étoit des 
incubes qui venoient sucer 6k nouer ainsi les che-
veux ; les autres , que ces incubes paroissoient fous 
la forme d'une femme juive , 6k cette erreur popu-
laire est encore marquée dans ce nom,juden\ôepsse, 
Sec. ckc. 

L'origine de cette maladie la plus probable , dont 
je me garde bien cependant de garantir la vérité, est 
celle qui est fondée fur le rapport de la plûpart des 
historiens polonois, Spondanus , Bzowius , Crome-
TUS Dhigosius, Joachimus Pastorius, 6k fur une tra-
dition constante 6k presque universelle dans le pays; 
d'où il résulte, que l'époque de l'origine de cette ma-
ladie doit être fixée vers l'année 1287 fous le règne 
de Lescus le noir en Pologne, tems auquel les Tar-
tares firent une irruption dans la Russie rouge : ces 
peuples , dit Spondanus, naturellement méchans , 
magiciens 6k empoisonneurs , corrompirent toutes 
les eaux du pays par le moyen des cœurs qu'ils 
avoient arrachés de leurs prisonniers, qu'ils jetterent 
dans les rivières après les avoir remplis d'herbes ve-
nimeuses , 6k où ils les retenoient avec des broches. 
Les eaux ainsi infectées donnèrent la mort à ceux qui 
en burent d'abord, ou portèrent dans leur sang les 
semences de la funeste maladie dont il s'agit. Cette 
disposition vicieuse des humeurs a dû se transmettre 
des pères aux enfans, répandre au loin 6k multiplier 
beaucoup le plica, elle a pu être favorisée par la na-
ture de Pair, du climat, par la qualité permanente 
des eaux, des alimens', par la façon de vivre, par 
l'irrégularité de régime , par la complication avec la 
vérole, ou le scorbut, maladies avec lesquelles elle 
a, comme on voit, beaucoup de rapport, 6k par les-
quelles elle est extrêmement aigrie. En souscrivant 
ainsi au témoignage des auteurs que nous avons ci-
tés , on explique assez plausiblement l'origine , l'in-
^vaíion 6k l'endémicité de cette maladie ; mais il reste 
à déterminer encore en quoi consiste cette maladie , 
quel est le méchanifme , la façon d'agir des causes 
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qui la produisent ; quel changement operent-elies fur 
les humeurs 6k les vaisseaux ; problèmes qui ne font 
point encore résolus d'une manière satisfaisante ; la 
faine philosophie qui se répand avec avantage dans 
la Médecine , refusant d'adopter toutes ces explica-
tions ridicules 6k imaginaires, sondées fur les acri-
monies de différente eípe ce, la volatilisation des sou-
fres , f exaltation des sels , &c. &c. Guillaume Da-
visson a coupé le nœud fans le résoudre : il s'est épar-
gné la peine de chercher des explications de cette 
maladie, en niant qu'elle existât 6k qu'elle eût jamais 
existé autre part que dans la tête fêlée de quelquesi 
femmelettes superstitieuses, d'où elle a été transplan-
tée , dit-il, dans le cerveau foible de quelques médi-
castres ignorans ; 6k partant de cette idée

 3
 il traita 

toutes les observations qu'on a recueillies fur ce sujet,' 
de fables, de contes de vieilles, de chimères, que la 
crainte, l'ignorance , l'imagination préoccupée, en 
fascinant les yeux , ont fait prendre pour des réali-
tés. Mais toutes ces vaines déclamations, ces sor-
ties indécentes ne íauroient, devant un juge impar-
tial , infirmer le témoignage authentique d'un grand 
nombre de médecins 6k d'historiens respectables : on 
ne fait de quelque titre qualifier la prétention ridi-
cule de cet écrivain , d'ailleurs célèbre , qui seul ck 
de son autorité privée , s'oppose à l'assertìon cons-
tante de plusieurs peuples fur une question de fait,! 

6k qui ne tend pas à moins qu'à les faire passer, eux' 
6k les auteurs de leur pays pour des sots 6k des fous.' 
Voye^ Comment, scot, in petr. Severin. ideam medicinl 

ph.ilosoph.pag. 4.5Q.6k Vopifc. Fortunat. Plempius, de 

ajlutib, capillor. 

On ne peut pas non plus tirer de grandes lumières 
pour -la connoissance intime de cette maladie , de la 
prétendue observation de Flovacius , médecin de 
Cracovie, qui dit avoir trouvé des poils très-longs 
dans le sang d'une personne attaquée du plica, ck qui 
prédit en conséquence que la maladie étoit trop en-
racinée dans le sang pour pouvoir céder à l'efficacité 
des remèdes. Cette observation a cependant donné 
lieu à Scultetus de penser que toute la disposition 
vicieuse du sang coníistoit dans cette maladie à char-
rier des poils acres 6kslimulans , comme il dit lui-mê-
me; 6k il assure que dans les cadavres de ceux qui font 
morts du plica, ces poils font sensibles à la vue. Cre-

dat judeeus apella, non ego ; tant il est vrai qu'une er-
reur conduit toujours à une autre. 

Mais fans nous arrêter à toutes ces absurdités, ií 
paroît, en examinant avec attention les symptômes 
qui précédent 6k accompagnent le plica, 6k rappel-
lant les observations que les auteurs nous ont trans-
mises fur cette maladie ; il paroît, dis-je, que c'est 
une efpece de fièvre maligne, ou de scorbut aigu quî 
a fa cause spécifique , 6k pour symptôme particulier 
cet entrelacement des cheveux, qui pourroit auíîi être 
regardé comme un dépôt critique qui se portant à 
l'extérieur débarrasse les parties nobles, & juge salu-
tairement la maladie. i°. On peut fe ressouvenir que 
nous avons remarqué plus haut que dès que les che-
veux commencent à être affectés , une grande partie 
des symptômes fe dissipe; 20. il conste par plusieurs ob-
servations que si l'on empêche l'affection des cheveux 
en les coupant, par exemple, la maladie devient plus 
férieufe,6k lesyeux fur-tout sont sur-le-champ attaqués 
par des fluxions opiniâtres ; ou bien il arrive, comme 
Helwigius l'aobservé, que le sang dissous fort goutte k 

goutte des cheveux coupés, fans qu'il soit possible de 
l'arrêter ; le malade s'affaisse, éprouve de fréquentes 
syncopes, 6k meurt en peu de jours. 30. La crise or-
dinaire dans les maladies malignes, vénéneuses, se 
fait par des abfcès aux parties extérieures, comme 
Hippocrate l'a judicieufemement remarqué. 40. L'aug-
mentation subite , la noirceur , l'aspérité des ongles 
doivent auíîi être regardées comme critiques, parce 



qu'on les voit survenir dans le même tems que l'en-
trelacement des cheveux ; 6k en second lieu, fi on les 
coupe dans cet état, les fluxions des yeux 6k les au-
tres accidens succèdent auíîi promptement que si on 
coupe les cheveux. Quant à la manière dont cette 
crise s'opère, 6k la cause qui la détermine plutôt vers 
cette partie que vers les autres , nous avouons sincè-
rement que nous ne savons rien de positif là-dessus , 
6k que ce méchaniime est auíîi obscur 6k auíîi ignoré 
que l'aitiologie des autres crises ; on peut feulement 
préfumer que la nature de la maladie,*le la cause mor-
bifique, la disposition des humeurs, semblent affecter 
6k déterminer un couloir particulier préférablement 
à tout autre ; que de même qu'une fluxion de poitrine, 
se juge par l'expectoratiôn ou les sueurs , une mala-
die de la tête par les selles, une fièvre maligne par une 
parotide,&c. de même le plica affecte déterminément 
les cheveux 6k les ongles. íl y a lieu de penser avec 
le docteur Derham, que les cheveux 6k les poils fer-
vent de canaux pour une insensible transpiration. 
Quelques expériences d'accord avec les observations 
faites fur les malades attaqués du plica, démontrent 
que les poils ont une cavité, qu'ils font arrosés, hu-
mectés , lubréfiés , entretenus , réparés 6k nourris 
p*ar une humeur particulière qui circule dans leur 
tissu ( voyei POIL > CHEVEUX ) ; ils tirent cette hu-
meur par une racine bulbeuse implantée dans la peau, 
de façon qu'ils font fur le corps comme des plantes 
parasites qui vivent avec lui 6c fans lui, qui ont une 
vie commune & particulière. Qu'on suppose que par 
tin effort critique les humeurs soient poussées abon-
damment vers leurs bulbes, que ces petites glandes 
soient irritées , réveillées ; que leur jeu soit animés 
leur action augmentée, elles íuceront une plus grande 
quantité d'humeurs, elles en transmettront davantage 
dans les cheveux : ceux-ci s'alongeront ; grossiront ; 
leur transpiration deviendra plus sensible ; ils seront 
humides , gras, onctueux ; l'ìrritation qu'excitera fur 
leur tissu sensible la quantité ck peut-être la qualité 
des humeurs , les fera crisper , replier : de-là cette 
complication, cet entrelacement aidé , favorisé 6c
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fortifié par ce suc glutineux qui suinte de leurs pores, 
ck qui colle les cheveux l'un à l'autre. La même cause 
qui détermine une plus grande quantité d'humeurs 
dans les bulbes des poils, y peut auíîi faire parvenir 
le sang rouge ; car alors les vaisseaux font dilatés , èk 
il est probable que le sang est dissous. C'est par le mê-
me méchanifme , par l'abord plus considérable d'hu-

>neurs Ôk même de sang, que les ongles grossissent -, 
s'alongent, deviennent noirs 6k raboteux. 

Quelque rapport qu'ait cette maladie avec -la Vé-
role 6k le scorbut, il est bien facile de l'en distinguer, 
soit en faisant attention aux symptômes propres à ces 
maladies, ce qui est nécessaire dans le premier pério-
de du plica, avant l'affection des cheveux, soit en 
considérant l'entrelacenient des cheveux 6k l'altéra-
tion des ongles ; mais ce signe qui est univoque 6k in-
faillible , ne peut servir que lorsque la maladie est 
tout-à-fait décidée, 6k qu'elle tend à sa fin. 

TOUS les auteurs, à l'exception de ce Guillaume 
Davisson dont nous avons parlé plus haut, s'accor-
dent à regarder cette maladie comme très-dangereu-
se ; mais ils conviennent que le danger est beaucoup 
moindre lorsque l'entrelacement des cheveux est for-
mé : du reste il varie suivant le nombre 6k l'intensité 
des symptômes ; si la crise est parfaite, c'est-à-dire si, 
après que le plica est décidé, la violence des accidens 
diminue, le malade peut être censé hors d'assaire. 
Quelques auteurs ont prétendu que le plica femelle 
étoit plus grave 6k plus dangereux que le plica mâle ; 
quelquefois Y entrelacement des cheveux subsiste pen-
dant très-long-tems, la dépuration ne se faisant que 
petit-à-petit 6k par degrés ; quelquefois les paquets 
formés par les cheveux entrelacés tombent en pieu de 
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sems , mais ils reviennent ensuite, 6k alors òn a ob-
servé que pendant le tems qui s'écouloit entre la 
chute de ces paquets 6k leur renouvellement, il sur-
venois de fâcheux accidens qui ne se dissipoient qu'a-
près la formation d'un nouveau plick. II y a des gens 
qui ont porté toute leur vie fans incommodité un pa-
reil entrelacement de cheveux toujours désagréable 
6k dégoûtant ; d'autres, après avoir supporté patiem-
ment pendant quelques années 6k Ce désagrément 6k 
la malpropreté qui en est inséparable, ont été parfai-

- tement guéris par la chûte spontanée de ces paquets. 
Mais le danger n'est jamais íi prochain que lorsqu'on 
Veut s'en débarrasser mal-à-propos , qu'on rase les 
cheveux, 6k qu'on coupe les ongles. On a vu des 
malades mourir victimes de l'inexpérience de leur 
médecin, ou de leur propre imprudence. Les suites les 
plus ordinaires font la cécité , des ophtalmies, des 
fluxions Opiniâtres ; quelques - uns en font devenus 
bossus, d'autres ont éprouvé divers accidens, íùivant 
la nature 6k l'ufage de la partie fur laquelle se jettoit, 
comme on dit, l'humeur morbifique , à qui on ôtoit 
par cette indifcrette précipitation son issue naturelle. 
On assure que les saignées 6k les purgations , les feu-
les armes de bien des médecins, qu'a justement ridi-
culisés Molière, ne font pas moins nuisibles. Her-
cule Saxonia raconte avoir vû survenir des douleurs 
extrêmement aiguës, avec des tumeurs œdémateuses 
au bras 6k au pié, après des saignées faites dans ces 
parties au commencement dupliía. 

Quel parti doit donc prendre le médecin pour 
guérir sûrement 6k sans danger cette maladie? Quel 
secours doit-il employer ? aucuns. íl n'a dans ce cas, 
comme dans presque toutes les maladies, qu'à laisser 
faire la nature, qu'à la suivre, lui obéir servilement^ 
6k se bien garder de prétendre la maîtriser ; elle est le 
vrai médecin , qui quoique peu instruite de la situa-
tion 6k de la structure des ressorts dë la machine, 
fait mettre en mouvement les plus convenables dans 
le tems le plus propre 6k de la façon la plus rare ; 
elle a su ménager une voie pour la terminaison de la 
maladie dont il s'agit. Si le médecin ne veut pas être 
tranquille 6k oisif spectateur de ses opérâtions ; s'il 
veut mettre une main qui ne soit qu'iautiìe à l'ou-
vrage, qui ne soit pas pernicieuse ; qu'il' seconde là 
nature, qu'il poulie doucement les humeurs vers le 
couloir qu'elle affecte ; bien instruit de cet admirable 
axiome , qùo natura tendit , ckc: si souvent répété * 
mais qui ne sauroit l'être assez, 6k qui devroit, au 
grand avantage des malades , être profondément in-
culqué dans i'efprit de tous les Médecins : alors il 
pourra user de quelques legers fudorifiques , cor-
diaux, employer l'émétique, les décoctions de salse-
pareille , de houblon , 6k de la thériaqiie ; quelques 
gouttes d'esprits aromatiques huileux. II évitera avec 
la derniere circonspection les purgatifs qui détour-
nent 6k diminuent puissamment la transpiration, les 
saignées, qui font le même esset, 6k qui fortt sûre-
ment mortelles dans les maladies malignes ; secours 
qu'une observation plus particulière a bannis plus fé* 
Verement du traitement de cette maladie. Les lotions 
de la tête avec les décoctions de branche-ursine ^ de 
houblon, de mousse terrestre , &c. font fort usitées 
dans le pays, 6k ne font sûrement pas fans utilité

 i 

pouvant relâcher les pores de la peau, 6k déterminer 
la sueur vers cette partie. Peut-être pourroit-on trou-
ver tin antidote spécifique dans cette maladie , com-
me on en a pour la vérole 6k le scorbut ; mais en at-
tendant on est obligé de s'en tenir à cette prudente 
inaction, ou à l'ufage de ces foibles secours. Queî-
qíies auteûrs ont prétendu que la mousse terrestre 
avoit la propriété spécifique de guérir cette maladie; 
6k on l'a appellé en conséquence plicaria. II est cer-
tain qu'il résulte de plusieurs observations bien attes-
tées * que des personnes atteintes du plica en font 
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guéries pendant-son usage ; mais n'auroient-elles pas 

guéri fans cela ? La vertu de cette plante n'auroit-

elle été établie que fur le rapport de fa figure avec 
celle des cheveux , suivant la doctrine des signatures, 

suivie par Croilius, Paracehe, Rolfinkius, &c ? C'est 

fur la même ressemblance qu'on a cru que la vigne, • 

le lierre , la brioine, & toutes les espèces de liserons, 
dévoient avoir la même efficacité. Voyelles observa-

tions dé Bernhardus à Berniz, Mifcell. geren. curios 

ann. L observ. óz. Le même auteur dit avoir sou-

vent éprouvé que lë mercure est auíîi dans le plica 

un remède assuré ; mais rien n'égale les succès de la 

mousse terrestre employée à l'extérieur en fomenta-

tion , & prise intérieurement en décoction. II me 

semble que quand le dépôt est formé, que Y entrelace-

ment est bien décidé, le plus prudent & le plus sûr 

feroit de ne rien faire, (ni) 

PLIE, PLANE, PLATUSE , f. f. (Hist.nat. IcìioL) 

passer , poisson de mer qui ressemble par la forme 

du corps au turbot & à la fole ; mais il est plus étroit 

que le premier , & plus large que le second ; les yeux 

font placés fur la face supérieure de la tête ; la bouche 

est petite, dépourvue de dents , oc semblable à celle 

de la sole. Ce poisson n'a qu'une nageoire qui occupe 

toute la longueur du ventre oc du dos : il y a fur les 

côtés du corps un trait un peu tortueux qui s'étend 

depuis les ouies jusqu'à la queue. Les plies cherchent 

les endroits limonneux , comme la plûpart des autres 
poissons plats ; auíîi fentent-elles presque toujours la 

boue : elles remontent dans les rivières ; celles qu'on 

pêche dans la mer ont la chair moins molle &c moins 

numide -> 6c celles qui vivent quelque tems dans les 

eaux douces , deviennent insipides. Rondelet, His. 

nat. des Poissons , prem. part. liv. XI. ch. vj. Voye{ 

POISSON. 

PLIÉ , participe, {Gramm?) Voyei PLIER. 

PLIÉ , en terme de. Blason , se dit de ce qui est sim-

plement courbé , auísi-bien que des oiseaux qui n'é-

tendent pas leurs ailes, oc fur-tout de l'aigìe qu'on 

dit alors au vol plie. 

PLIER, v. act. {Gramm?) c'est par l'emploi de la 

flexibilité d'un corps , lui faire prendre une direction 

contrairé à celle qu'il affecte naturellement, 6c cela 

fans le briser. Onplie la branche d'un arbre. On plie 

le caractère d'un enfant au bien ou au mal. 

On plie aufli une étoffe ; plier , en ce sens , signifie 
former des plis. 

II semble qu'on confond assez dans l'ufage, les 

verbes plier oc ployer, oc qu'on pourroit attacher à 

plier , l'acception de faire un pli , & à ployer, l'ac-

ception de courber. L'aîle droite a plie, c'est-à-dire 

qu'elle s'est laissée enfoncer ou renverser. 

PLIER , COURBER , {Synonymes. ) ces deux mots 

signifient proprement, mettre quelque chose hors de 

la ligne droite : tous deux s'emploient également au 

propre & au figuré, en prose 6c en vers. On dit : ce 

ministre plie ou courbe fous le poids des affaires. Un 

de nos Poètes a dit : 

Lâches ambitieux , nous plions les genoux 

Devant un homme foible & mortel comme nous. 

Tout le monde connoît ces beaux vers de Cor- ' 
neille dans fa Toison d?or

t 

A vaincre tant de fois , mes forces s*affaiblissent ; 

U état est florissant , mais les peuples gémissent. 

Leurs membres décharnés courbent fous mes hauts 

faits , 

Et la grandeur du trône accable les sujets. 

Campistron les a travestis bien clairement dans fa 
Tragédie de Tiridate , acìe II. scène ij. 

Je sais qiìen triomphant les états s* affaiblissent ; 

Le monarque ejl vainqueur, & les peuples gémissent : 

Dans le rapide cours de ses vases projets , 

La gloire dont il brille accable les sujets. (D. J.) 

PLIER LES ÉTOFFES , (Commerce. ) c'est leur faire 

prendre un pli au milieu dans toute leur longueur , 

& leur en faire ensuite plusieurs dans leur largeur, 

également distans les uns des autres , qu'on range 
alternativement en dedans oc en dehors. 

Plier se dit aufli chez les Marchands , pour remettre 

une étoffe dans ses premiers plis. 

On plie austi les foies, les fils ; c'est-à-dire les éche-

veaux de foie 6c de fil en deux ou trois, selon la lon-

gueur qu'on veut donner aux bottes. Dicì. de comm. 

PLIER , en terme d?Epinglier - Aiguilletier, c'est ra-

mener Pextrémité d'une aiguille , de manière qu'elle 

vienne entrer dans la châsse , en formant un angle. 

On se sert pour cela d'un outil de grandeur propor-

tionnée à celle de la piece , nommé plioir. Voye^ 
PLIOIR. 

PLIER, en terme de faiseur de cardes, c'est courber le 

fil d'abord en deux , de manière que la courbure 

forme deux angles distans l'un de l'autre d'environ 

une ligne , oc deux branches qui font pliées de nou-

veau toutes deux à la même hauteur. On se sert des 

doublets pour cette opération. Voye^ DOUBLETS*. 

PLIER UN ÉVENTAIL , terme d'Eventaillifìe , c'est 

le monter , y mettre le bois. II se dit quelquefois 

seulement des plis qui se font au papier , pour le 
mettre en état de recevoir la monture. 

PLIER LES JARRETS , en terme de Manège , fe dit 

d'un cheval qui manie sur les hanches. Plier les han-

ches , voye{ HANCHES. Plier un chçval à droite'ouà 
gauche, c'est l'accoutumer à tourner fans peine à ces 

deux mains. Plier le col d'un cheval, c'est le rendre 

souple , afin que le cheval obéisse plus promptement 

quand on veut le tourner ; mais c'est une très-mau-

vaife maxime, lorsqu'on ne fait pas suivre les épaules. 
PLIER les pieces de bois , (Marine. ) c'est les faire 

courber en les chauffant: on dit les frais du feu pour 

chauffer le brai 6c le goudron, 6c pour plier les pie-

ces de bois. 

* Plier le côté. Un vaisseau qui plie le côté , c'est-à-

dire que ce vaisseau a le côté foible , 6c qu'il porte 

mal la voile. Ainsi il ne demeure pas droit ; mais il se 
couche lorsque le vent est frais. Notre navire porte 
mal la voile , car ïìplie le côté au moindre vent. 

Plier le pavillon , plier les voiles , c'est les attacher, 

6c ne laisser ni voltiger le pavillon, ni les voiles 
étendues. 

PLIER , ( Relieur. ) c'est mettre les feuilles de la 

grandeur que le livre doit avoir ; in-folio , la feuille 

se plie, en deux ; i/z-40. elle se plie en quatre ; in - 8°. 

elle se plie en huit ; in-12, elle se plie en douze, ain-

si des autres grandeurs : on fe sert de plioir. Foye{ 

PLIOIR. 

PLIER fur la main , v. act. terme de Marchand de 

galons, c'est faire tenir les mains suspendues & un 

peu éloignées l'une de l'autre, 6c faire passer tout au-

tour du galon 011 dela foie, pour en faire unécheveau. 

PLIEUR , f. m. (Comm.) celui dont le métier ou 

l'oecupation n'est que de plier. C'est le nom qu'on 

donne dans les manufactures de lainage, à des ou-

vriers uniquement occupés à faire le pliage des éfoffes. 
II y a aufli des plieurs de foie 6c des plieurs de fil 

qui n'ont d'autre occupation que de faire le pliage de 

ces marchandises , oc de les mettre en bottes. Ces 

plieurs ont de grosses 6c longues chevilles de bois fur 

lesquelles ils dressent & plient leurs foies & leurs fils, 

en les secouant & les tirant plusieurs fois keux.Dict. 

de commerce. 

PLIMOUTH, (Géog. mod.) ville de l'Angleterre, 

dans le Dévonshire , fur la côte méridionale, à 

Pembouchure du Plim qui lui donne son nom, à 96 

milles au sud-ouest de Londres. Son port est un des 



meilleurs & dès pkis fréquentés de toutlë royaume. 

II est défendu par trois forts & une citadelle. Le 

chevalier Drake partitde ce port en i 577 , pour faire 

le tour du monde. Cette ville a titre de comté , &c 

envoie deux députés au parlemennt. Long. 73. 30. 

iatit. 60. 22. 
Glanvill (Joseph) savant & spirituel écrivain du 

xvij. siécle > naquit à Plimonth , & fit des ouvrages 

très-estimables* II publia en IÓÓI un livre intitulé 

la vanité des Décisions , prouvée par l'imperfection de 

nos connoiílances. íl joignit à ce discours quelques 

réflexions contre le péiïpatetifme , & une apologie 

pour la Philosophie. L'année suivante il mit au joui-
son livre intitulé Lux orientalis , ou Recherches fur 

l'opinion des sages de Forient , touchant la préexis-

tence des âmes. En 1665 , parut un autre de ses ou-
vrages fous le titre de Scepjìs fcienûfica j London , 

1665 , i/2-40. En 1666 il donna son Plus ultra, ou les 

progrès des Sciences depuis le -tems d'Aristote. II 

prouve dans cet ouvrage que les deux principales 

voies d'avancer les sciences , font i°, d'augmenter 

l'histoire des faits ; 20 , de multiplier le commerce & 

la communication des connoissances. En 1670 il mit 

au jour une brochure rare & précieuse , intitulée 

Eloge tk. Défense de la raison en matière de religion ; 

contre l'incredulité , le scepticisme & le fanatisme de 

toutes les espèces. L'année suivante 1671 , parut sa 
Philosophia pia , ou discours fur le caractère & fur le 

but naturel de la Philosophie expérimentale , culti-

vée par la société royale , in-8°. Ces divers ouvrages 

& quelques autres du même auteur , mériteroient 

d'être recueillis en un seul corps. II y règne du génie, 
du savoir , une imagination vive, belle & agréable, 

outre que l'auteur possédoit parfaitement sa langue , 

&c qu'il est le premier qui a établi que la religion 

chrétienne est fondée fur la raison. II mourut ên 

1680 , à l'âge de 44 ans. Son article est très - instru-

ctif dans le dictionnaire de M. de Chaufepié. (Z?-./.) 

PLIMOUTH , LA NOUVELLE , {Géog: mod.) the 

new-Plimouth , ville de l'Amérique septentrionale , 

dans la nouvelle Angleterre , fur la côte méridionale 

d'une baie que forme le cap de Cod, vers le midi de 

Boston. La première colonie angloife qui s'y établit, 

partit de Plimouth en Devonshire en 1520; cetîe 

colonie s'augmenta bientôt par -la venue d'autres ha-

bitans qui, pour la plus grande partie , étoient pu-

ritains. {D. J.) 
PLINGER LA CHANDELLE , {Chandelier.) c'est 

donner la première trempe à la chandelle commune, 
c'est-à-dire , à celle qu'on fait en plongeant les mè-

ches dans le suif fondu. La seconde couche se nomme 

retourner ; la troisième, remettre ; pour la pénultième, 

on dit mettre prêtes , & pour la derniere , rachever. 

Entre la troisième trempe qu'on appelle aussi remise, 
& la pénultième * il y en a quantité d'autres , suivant 

là grosseur & le poids des chandelles ; mais qui n'ont 

point de nom particulier. Savary. 
PLINE , plinia , f. f. {Plis. nat. Botan.) genre de 

plante à fleur monopétale , campaniforme , ouverte 
& profondement découpée. Le pistil fort du calice 

& devient dans la fuite un fruit mol, rond tk. strié , 

qui contient une semence de la même forme.Plumier, 

nova plant, amer. gen. Voye^ PLANTE. 

Ce genre de plante a été décrit par Plumier & 

Linnaeus : en voici les caractères.Le calice de la fleur 

est petit, applati, & conlisteenune feule feuille ; la 

fleur est aussi composée d'un seul pétale qui est divisé 

en cinq parties égales. Les étamines font des filets 

nombreux, très-déliés, & de la longueur de la fleur ; 

les bossettes des étamines font fort menues ; le germe 

du pistil l'est auísi ; le stile est pointu & de la lon-

gueur des étamines ; le stigma est simple , le fruit est 

une baie groûe , ronde , sillonnée, contenant une 

feule loge dans laquelle est une graine grosse , lisse
 7 

Tome XIh 

& sphérique. Lirinaèi
 y

 gen. plant. 239. Plumier
} 

gen. fr. {D.J.) 

PLINTHE, s.s. { Archii.) mot dérivé dií grec 

tâiïmêsè ; brique. C'est une table quarrée sous'les mou-
lure s. des baies d'une colonne & d'u n piédestal. 

Plinthe arrondie, c'est une plinthe dons le plan est 

rond, ainsi que le tore, comme le toscan de Vt-

Plinthe desgûre, c'est la base plate, ronde ou quar-

rée qui porte une statue, 

Plinthe de mur
 ?
 mouluré- plate & haute, qui dans 

les murs de face marque les planchers, & sert à por-

ter l'égoût d'un chaperon de mur de clôture, & le lar-

mier d'Une souche de cheminée. 

Plinthe ravalée 'plinthe qui a une petite table refòuií-

lée ̂ quelquefois avec des ornernens, comme des por-

tes, guillochis, entrelas , 

II y a de ces plintheir au palais Fárnèfe, à Rome* 

(»■■'■) 
PLINTHE , {Menuiserie.) se dit d'une planche min-

ce, & de la largeur convenable, qui règne au bas des 
lambris tout au pourtour

4
 Voye{_ nos Planches d'Ar-

chitecture- "V - 1 ; •' ■ 

Plinthe se dit encore d'une pierre quarrée qui est au 

bas des chambranles des portes Òi des cheminées, & 

auísi au bas des portes à placard. Voye^ nos Planch. de 

Menuiserie &' les• Planch. dArchitect. 

Plinthes , font auísi de petits quarrés de bois qui 

recouvrent î'assemblage des petits bois des Croisées. 

Plinthes élégies , font les mêmes plinthes que. celles 

ci-dessus, avec cette différence qu'elles ne font point 

rapportées comme les autres , mais réservées dans la 

masse , ce dui rend l'ouvrage plus solide; 
PLINTHINE , {Géog. anc.) dans Strabon Plìnáy-

na, ville que Ptolomée , liv. IF. ch. v. plàcè dans la 

Marmarique far la côte du Nôme maréotiqile en 

Egypte. Cette ancienne ville s'appellè présentement 

la Tour des Arabes. { D. Jé) 

PLINTHITIS , (Hift. nat.) nom donné par quel-

ques auteurs à un espece d'alun qui se trouve, dit-on, 

dans l'Archipel, fous la forme de feuillets, ce qui Ta 

auísi fait appeiler placitiSi 

PLINTHIUM, f. m. {Chirurgie anc.) machine de 

chirurgie des anciens pour les luxations. OribafePap-
pelle plinthiwn Nilei, parce qu'elle avoit été inventée 

par Nileus. 

Elle consiste dans une manière de cadre plus long 

que large , les côtés les plus longs ayant 4 palmes de 
longueur, & un pouce d'épaisseur, & les plus courts 

ayant une palme de long fur la même épaisseur; ceux-

ci , qui servent de traversiers, ont dans leur míîieu 

un trou par où passent des lacs , & les plus longs ont 

un trou rond assez ouvert pouf passer un eísieu, dont 

la tête , qui excède le côté gauche, a un manche ou 
manivelle» 11s ont auísi quatre anneaux de fer avec 

autant de courroies pour attacher le plinthium à une 

échelle. L'eísieu a à ses deux extrémités deux roues 

remplies de crans , & des arrêts pour arrêter ferme-

ment l'eísieu, en tournant avec le manche. Lorsque 

l'os du coude luxé ne pouvoit pas être remis par une 

bande passée fous Faisselle , ni par un linge roulé en 

peloton j on attachoit le plinthium àl'échelle , & le 

coude ferré étoit étendu par les lacs de la machine. 

On en trouvera la figure dans l'arfenal de Scultét > 

tab. xxij. c'est tout ce qu'il faut savoir de cette ma-

chine des anciens , dont on ne fait plus d'usage depuis 

long-tems. {D.J.) 

- PLIOIR , f. m. en terme d'Épinglier Aiguilletier, est 

un outil composé d'une lame de fer pliée fur elle-mê-

me , qui se termine par une queue qui entre dans un 

manche de bois, on met 1 aiguille dans ce plioir pour 

la plier à la longueur que son numéro exige ; ce qui 

fait qu'il faut autant de plioirs. qu'il y a de différens 
EEeeeij 
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numéros en espèces d'aiguilles. Voyellesfig. Pl. de 

VA iguillier-Bonnetier. 
PLIOIR , en terme de Cirier', c'est une petite planche 

de bois plus ou moins longue & large , & fur laquelle 

on plie la bougie filée. Cette planche est garnie d'un 

morceau de bois plus étroit, òk percé dans son épais-
seur d'une mortaise du même calibre que la planche, 
afin d'y pouvoir entrer pour resserrer les rangs de la 

bougie qu'on plie. 
PLIOIR , (Galerie.') le fabriquans, marchands, fai-

seurs de gaze appellent plioir ou lanterne un instru-

ment composé de plusieurs légers morceaux de bois 

qui sert à ourdir & monter les oies dont ils font la 

chaîne de leur gaze. Savary. (D. J.) 

PLIOIR, {Lainage.) métier ou instrument qui sert 
à plier. Dans les manufactures de lainage, il y a deux-

fortes de plioirs, l'un qui est pour les draps & les étof-

fes qui font larges; c'est une espece de table ou 

de métier fur lequel on les met pour en faire le 

pliage ; l'autre plioir qui sert.aux petites étoffes, est 
une lame ou couteau de bois très-mince, large de 

quatre ou cinq pouces , & long de deux piés & 

davantage, avec une poignée ronde auísi de bois. 

C'est fur ce couteau ou plioir, qu'on dresse les plis, 

en les mettant entre les deux parties de l'étoífe qui 

composent chaque pli. Les Drapiers se servent auísi 
de ce plioir. Diction, de comm. {D. J. ) 

PLIOIR , (Layetier.) espece de pince de fer en for-

me de tenailles, de sept à huit pouces de longueur, 

de laquelle les Layetiers se servent pour couper & 

plier le fil de fer, dont ils usent presque toujours au 

lieu de cloux. (D. J.) > 

PLIOIR, (Relieur.) les Relieurs & les marchands 
Merciers-Papetiers ont auísi des plioirs ; les uns pour 

plier des cahiers & des feuilles de livres qu'ils pré-
parent pour la reliure ; les autres pour plier le papier 

qu'ils veulent battre & rogner, particulièrement le 

grand & petit papier à lettres. Les plioirs des uns & 

des autres font d'ivoire, de buis , ou d'autres bois 

qui prennent le poli : ils font en forme de régie très-

mince , arrondie par les deux bouts , de huit ou dix 

pouces de long , ck d'un pouce tk. demi de large. Sa-

vary. (D. J.) 
PLIS , f. m. pl. ( Lainage. ) fortes de laines de la 

moindre qualité, qui se levent de dessus les bêtes 

tuées à la boucherie. II y a de trois sortes de plis; de 

fins, de moyens & de gros. Les fins s'emploient dans 

des ratines, des serges tk des revêches de certaines 

qualités ; les autres servent à faire des cordeaux tk 

lisières des étoífes. 
PLISSER, v. act. terme de couture ; ce mòt de tail-

leur & de couturière, veut dire faire plusieurs pe-

tits plis à une étoífe ou à de la toile , de rang & en 

long avec l'aiguille. 
PLISSON DE POITOU, (Art. culinaire.) c'est un 

mets fort délicat qui se fait avec du lait tk de la crè-

me. On prend une pinte de crème nouvelle, que l'on 

mêle avec une terrinée de lait frais tiré ; le tout bien 

remué , on le laiífe reposer quelques heures dans un 

lieu frais ,puis on le met fur le feu pendant une demi-

heure fans bouillir , & on le remet encore au frais 
pendant trois heures. Ensuite on le met sur le feu un 

bon quart-d'heure , puis on le remet refroidir pen-

dant trois heures ; après cela on remet un quart-

d'heure fur le feu , d'où on le retire pour le laisser 

refroidir. Pour lors il se forme un pliffbn dessus, épais 

de trois doigts ; on le levé tk on le saupoudre de su-
cre. II faut prendre garde dans toutes ces opérations 

de les faire si promptement, que le plijfon qui se for-

me ne se rompe pas en remuant la terrine. Voilà ce 
qu'on appelle plijfon de Poitou, Trévoux. (D. J.) 

PLISTOBOLINDE, f. f. (Hifl. anc.) jeu de dez où 

celui qui amenoit le plus de points avoit gagné. 

PLOC, f. m: (Marine,) le ploc est proprement du 

poil de vache ou de bèuf ; mais comme il fait la prin-

cipale partie d'une forte de couroiou de courée , qui 

est une composition qu'on met entre,le, doublage,& 

le firancbord d'un navire ; on confond ces deux ter-

mes , & l'on donne le nom de ploc au couroi. On dit 

de même ploquer pour donner le couroi. Voye^ Cou-

REE.' " 'fèì ?" \ (" ' 
PLOC , terme de Couverturiers ; le ploc de vache sert 

particulièrement à faire des couvertures. H y a de 

ces couvertures qu'on appelle couvertures à ploc, & 

d'autres couvertures à poils. (D.J.) 

PLOCQUER, PLOQUER , (Marine.) c'est met^ 

tre du poil de vache entre le doublage & le bordage 

des vaisseaux , qu'on double pour la navigation qui íë 

fait entre les tropiques, où il s'engendre des vers 

dans le bordage qu'ils percent. On plocque pour em-

pêcher que ces vers, qui s'attachent premièrement 

au doublage , ne gagnent auísi jusqu'au franc bord ; 

ce qu'ils ne peuvent faire lorsqu'il y a du ploc entre 

deux, tk ce ploc sert aussi à empêcher que le bordage 

tk le doublage, qui sont l'un sous l'autre, ne s'échauf-

fent. 
PLOCSKO , (Géog. mod.) ville de la grande Po-

logne, avec un évêché fondé en 965 , & qui est suf-

fragant de Gnesne. Cette ville est située sur la rive 

septentrionale de la Vistule, dans le palatinat du mê-

me nom, à 20 lieues nord de Varsovie. Long. 37. 

4S. lat. óz. 3 o. 

Le palatinat de Plocsko est borné au nord par le 

royaume de Prusse, au midi par la Vistule, au levant 

par le palatinat de Mazovie, & au couchant par celui 

d'Inowladislow. (D. J.) 
PLOEN , ( Géog. mod. ) ville du duché de Hols-

tein, dans la Wagrie , chef-lieu de la principauté de 

même nom , fur le lac de Ploen qui l'environne pres-

que de tous les côtés , à 4 milles au sud-est de Kiel, 

tk à 6 au nord-ouest de Lubeck.avec un château. Ses 

deux portes répondent à deux ponts, par lesquels la 

ville communique avec le continent. 
Elle est très-ancienne, car elle existoit déja dans 

le tems que les Vénedes, maîtres de la Wagrie, re-

connurent pour prince Crucon , qui étoit idolâtre 

comme eux. Adolphe , comte de Holstein, y éleva 

une citadelle, & en 1151 , S. Vicolin y fit bâtir la 

première église. Ploen a été plusieurs fois réduite en 

cendres, tantôt comme en 1534, par les habitansde 

Lubeck, tk tantôt par des incendies fortuits, com-

me en 1574. La pêche est le seul commerce des ha-

bitans. Long. 28. 4. lat. Ó4. 14. (D. J.) 

PLOERMEL , ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce dans la Bretagne, au diocèse de S. Malo, proche 

la rivière d'Ouest, à 8 lieues de Vannes. Cette petiíe 

ville députe aux états de la province, & a un gouver-

neur. Long. iS. 14. lat. 4j. 5y. (D.J.) 
PLOK-PENIN , f. m. (Commerce.) un terme usité 

à Amsterdam dans les ventes publiques, pour expri-

mer une petite somme ou gratification que l'on donne 

au dernier enchérisseur. 

Leplok-penin est une espece d'arrhes ou de denier-

adieu , par lequel on fait connoître que la marchan-

dise est adjugée. Voye^ ARRHE. 

Le plokpenin diffère suivant la qualité de la mar-

chandise , & le prix des lots. II est quelquefois arbi-

traire, & à la volonté de l'acheteur; quelquefois il 

est réglé par les ordonnances des bourguemestres. 
Par exemple, les plok-penins des vins de France, 

font fixés à deux florins ; ceux de Frontignan à vingt 

fols ; ceux du Rhin à deux florins ; ceux de vinaigre 

à vingt fols, tk ceux d'eau-de-vie à trente fols. 

II y a auísi des marchandises où il n'y a point de 

plok-penins , tk d'autres où il est double de celui dont 

nous avons fait mention. Diclionn. de comm. 

PLOMB ,f. m. ( Hift. nat. Min. & Métall. ) en latin, 

plumbum, saturnus, plumbum nigrum,Ceíi un métal 



îrès-imparfait, d'un blanc bleuâtre fort brillant, lors-
qu'il a été fraîchement coupé , mais qui devient d'un 

gris mat lorsqu'il est resté long-tems exposé à l'air ; 

il est très-mou, 8c fi tendre , qu'on peut aisément 

le tailler ; c'est après l'or , le mercure & la platine, 

le corps le plus pesant de la nature ; il n'est ni sonore 

ni élastique ; il s'étend aisément fous le marteau, 

mais ses parties ont très-peu de ténacité ; il se fond 

avec beaucoup de promptitude à un feu médiocre , 

& sa surface le couvre d'une espece de crasse ou de 

chaux ; il se vitrifie avec beaucoup de facilité , & il 
a la propriété de changer pareillement en verre les 

autres métaux, à Fexception de l'or & de l'argent ; 

il change austi en verre les terres & les pierres avec 

qui on le mêle ; l'air, l'eau, les huiles , les sels , en 

un mot, tous les diffolvans agissent fur lui. 

Le plomb se trouve en différens états dans le sein 

de la terre. Les Minéralogistes ne font point encore 

d'accord, pour savoir s'il se trouve du plomb vierge 

ou natif dans la nature , c'est-à-dire , fi l'on rencon-

tre ce métal tout pur & fans être minéralifé. On 

trouve à Massel, en Silésie, des grains tk des masses 

de plomb, ductiles tk malléables ; ces grains font re-

couverts d'une substance blanche, semblable à de la 

céruse , mais on soupçonne que ce plomb a été porté 

par accident dans l'endroit où on le rencontre. 

Quant aux mines de plomb , elles font très-com-

munes , tk très-universellement répandues dans tou-

tes les parties du monde. On les trouve ordinaire-

ment par filons suivis , qui font plus riches à mesure 

qu'ils s'enfoncent plus profondément en terre ; ce-

pendant on en rencontre auísi par masses détachées. 

La mine de plomb la plus ordinaire , est ; 
i°. La galène ; c'est une mine de plomb composée 

d'un assemblage de cubes qui ont la couleur brillante 
du métal qu'ils renferment lorsqu'il est fraîchement 

coupé. Ces cubes font composés de lames ou de feuil-

lets luifans, placés les uns fur les autres , & faciles à 

distinguer lorsque les cubes font grands. En effet, ces 

cubes varient pour la grandeur , tk quelquefois ils 

font si petits, que l'œil ne peut point distinguer leur 

figure. II y a même des mines de plomb composées 

de particules si fines , qu'elles ressemblent à du fer 

ou à de l'acier dans l'endroit de la fracture. Dans 

d'autres ces particules font disposées, de manière 

que la mine paroît striée, ou par aiguilles. Les cubes 

dont la galène est composée , sont quelquefois si 

abondans en plomb , qu'on peut les couper avec un 

couteau. Dans toutes ces mines , le plomb est miné-

ralifé avec le souffre ; il y en a qui font si riches , 

qu'elles donnent jusqu'à 50, 60, & même 75 livres 

de plomb par quintal, mais elles ne font point tou-

tes , à beaucoup près, si chargées de métal. Ces mi-

nes de plomb ou galènes , contiennent plus ou moins 

d'argent. On a observé que celles qui font compo-

sées de gros cubes , font moins riches en argent, 

que celles qui font en petites particules déliées ; les 

premières n'en donnent guere qu'une ou deux onces 

d'argent par quintal, tandis que les dernieres en don-

nent souvent le double , tk même davantage. Parmi 

les mines de plomb d'Europe, on ne connoît que 

celle de Villach en Esclavonie qui ne contienne point 

d'argent. 
2°. De la mine de plomb, quin'affecte point défigure 

régulière , sa couleur est souvent la même que celle 

du plomb-pur, tk quelquefois elle estfi tendre, qu'on 

peut la couper avec un couteau. Cette mine est com-

posée de plomb minéralifé avec du soufre tk de l'ar-

senic ; elle est quelquefois très-riche , au point que , 

selon M. de Justi, on en a trouvé dans les mines du 

Hartz, qui donnoit 82 , & jusqu'à 84 livres de plomb 

au quintal. Les Allemands appellent cette mine pley-

schweis. 
30. La mine àzplomb çrystalifée ; elle est ou verte, 

ou blastche ; elle forme des groupes. 4e cryítaux 

oblongs, tk prismatiques comme,'des sels ; c'est ï;\r 
fenic qui met le plomb dans fétat où il est dans 

fortes de mines; elles, -contiermentune grande quan* 

tité de ce métal, tk quelquefois jusqu'à 70 oc 80 li-
vres par quintal. M: de Justi croit que cette mine 

est une espece de sucre de saturne naturel ^ c'est-
à-dire un plomb qui a été dissout par un acide , 

& cristallisé à la manière des sels. II conjecture que 

quelques-unes de ces mines ont pu austî fe former 

comme le plomb corné, c'est-à-dire , par une disso-
lution Aplomb précipitée par lésé/ marin. Quoi qu'il 

en soit de ce sentiment, la minë^de plomb cryctalli-

fée verte, est d'un verdplus 011 moins vif; fes crys-

taux sont tantôt des prismes très-bien formés , tantôt 

ils font moins apparens, & ressemblent à la mousse 

fine qui s'attache au pié des arbres;que]quefois elle est 

poreuse & remplie de creux comme une scorie. Cette 

mine est communément accompagnée d'ime terre 

rougeâtre ou jaune, semblable à de l'ochre. À l'égarcî 

de la mine de plomb crystallisée blanche,"elle est auísi 

formée par un assemblage de prismes blancs tk lui-

fans comme le gypse strié , ou comme l'asbeste. On 
trouve quelquefois ces crystaux blancs , mêlés avec 

les crystaux verds dont on vient de parler. Ces deux 

sortes de mines de plomb font assez rares , tk. plus 

propres à orner les cabinets des curieux , qu'à être 

traitées pour en tirer le métal. Cependant on. en 

trouve à Zfchoppau & à Freyberg en Saxe, ainsi 

que dans quelques mines de Bohème tk du Hartz. 

Quant à la mine de plomb verte, il y en a une grande 

quantijté dans les mines du Brifgau, qui font à peu 

de distance de Fribourg. Les Directeurs vendent 

cette mine aux potiers-de-terre , qui ne font que 

l'écrafer pour en vernisser leurs poteries. 

40. La mine de plomb fpathique ; c'est une mine 

de plomb composée de lames ou de feuillets opaques, 

comme le spaths à qui elle ressemble beaucoup. Ce-

pendant elle en diffère , en ce qu'elle ne fait point 

effervescence avec l'eau forte , comme fait le spath
 y 

qui est une pierre calcaire. Cette mine est 011 bianche 

ou grise , ou jaunâtre ; elle varie pour la figure &C 

Parrangement de ses feuillets ; elle est plus pesante 

que le spath ordinaire. 

50. La terre de plomb, que l'on pourroit appeiler 
céruse fossile. Elle ressemble à de îa craie ou à de la. 

marne ; il y en a de blanche, de jaune, & de rouge ; 

ces couleurs font dues vraissemblablement à de l'o-

chre avec qui cette terre est mêlée ; on peut la re-

connoître à son poids. Ces sortes de terres font pro-
digieusement rares ; on en a cependant trouvé à Jo-

li an n-G e o r g en-S t a d t enMifnie, ainsi qu'en Pologne 

tk dans la basse Autriche. M. de Justi conjecture qu'-

elles ont été précipitées des eaux qui tenoient le 
plomb en dissolution par un sel alkali, vu que ces; 

terres font effervescence avec les acides, mais cela 

pourroit venir des autres terres avec qui elles font 

mêlées. II paroit certain qu'elles ont été charriées & 

transportées par des eaux. 
Outre cela la mine de plomb cubique ou la galène 

se trouve mêlée avec presque toutes les mines des 

autres métaux, dans lesquelles on voit souvent très-

sensiblement que la première est répandue. Quant 

aux pierres qui lui servent de matrice ou de minière, 

c'est tantôt du quartz, tantôt du spath. Lazare Ercker 

parle d'un grais qui contenoit du plomb, ce qui pa-

roit fort extraordinaire ; peut - être étoit - ce une 

pierre de la nature du spath composée de petits 

grains. 
A l'égard du traitement des mines de plomb, on 

commence par les piler tk les laver ; celles qui font 

pures peuvent être portées au fourneau de fission 

fans avoir été grillées; d'autres, fur-tout celles qui 

font arfénicales tk chargées de beaucoup de soufre, 
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•ou mêlées 'de" ítMances étrangères , exigent 'd'être 

grillées j'ÔC même quelquefois à plusieurs reprises., 

avant que d'être mises en fuíiòn. Loffque les mines 

de plomb ont été ainsi préparées, on les porte au four-

neau de fusion. Ce fourneau est plus étroit que ceux 

qui fervent à la fonte des mines de cuivre ; on le dis-
pose à l'ordinaire en le garnissant d'úïrë brasque, 

c'est-à-dire d'un enduit de terre & de charbon.pilés. 

II en essentiel que ce fourneau soit construit de pier-

res solides & qui résistent au feu, parce" que lé plomb 
virfisie aisément toutes les pierres. On échauffe pen-

dant quelques heures le fourneau avec des charbons, 

pour achever de sécher l'enduit dont il a été revêtit 

intérieurement. On arrange la tuyère de manière 

qu'elle dirige le vent des soufflets horisontalement. 

Les choses ainsi disposées, on commence par char-

ger íè fourneau avec du charbon, ensuite on met 

alternativement des couches de minerai & de char-

bon ; on y joint des scories fraîches des dernieres 

opérations , de la litharge, de là chaux de plomb, et 

des crasses qui ont été produites dans les fusions 
précédentes. Quand le fourneau est rempli, on ral-

lume tk l'on fond durant neuf heures la première 

fois , tk ensuite pendant six heures pour les' fontes 

subséquentes; au bout de ce.tems on laisse couler la 

matière fondue par l'ceil du fourneau, c'est-à-dire 

par une ouverture qui est au bas de la partie anté-

rieure du fourneau, tk que l'on a tenue bouchée 

avec de la glaise pendant la fonte ; cette matière fon-

due est reçue dans le basiin concave qui est au pié 

du fourneau, tk cette matière est ce qu'on appelle la 
matte de plomb ; c'est un mélange de plomb , de sou-

fre , d'arsenic, d'argent, &c. en un mot de toutes 

les substances qui étoient contenues dans la mine 

qui a été fondue, tk que le grillage n'a point pu 

entièrement débarrasser. On prend une portion de 

cette matte pour en faire l'essai en petit, asin de 

s'assurer de ce qu'elle contient. A Freyberg on fait 

trente - six fontes en une semaine. Les différentes 

mattes qui résultent de ces fontes se grillent de noiir 

veau, pour achever d'en dégager le soufre tk Parsè-

me ; on est obligé pour cela de les faire passer par 

trois ou quatre feux de grillage différens, après quoi 

on les remet de nouveau en fusion dans un fourneau 
semblable au premier 

On donne alors de Pinclinaifon à la tuyère qui 
dirige le vent du soufflet. On joint à ces mattes gril-

lées de la nouvelle mine de plomb grillée, des ícories 

chargées de plomb, de la litharge tk des crasses, &c. 

& l'on procède à une nouvelle fonte en faisant des 

couches alternatives de différentes matières avec du 

charbon; on laisse fondre le tout pendant quinze 

heures la première fois, tk pendant huit heures feu-

lement pour les fontes suivantes. Au bout de ce tems 

òn laisse couler le plomb fondu dans le baísin qui est 

au-bas du fourneau.On referme Pceil ou le trou aussi-

tôt qu'on s'apperçoit qu'il se forme de la matte ou 

du laitier au-dessus du plomb qui a coulé ; on enlevé 

cette substance avec un crochet de fer ; pour-lors on 

verse le plomb fondu qui est chargé d'argent, tk que 
l'on nomme plomb a"œuvre, dans des bassines de fer 

enduites d'un mélange de glaise tk de charbon ; alors 

l'essayeur prend des échantillons de ce plomb d'œu-

vre pour en faire l'essai tk pour savoir combien il 

contient d'argent. Pour enrichir encore davantage ce 

plomb d'eeuvre, on le remet de nouveau en fonte au 

fourneau à manche ; on y joint 'des mattes de plomb 

grillées, des scories encore chargées de métal, & des 

scories vitrifiées ou du laitier, de la litharge, &c. tk 

on fait fondre ce mélange de la manière qui a été 
décrite en dernier lieu. Lorsque le plomb est suffisam-

ment enrichi, c'est-à-dire chargé d'argent, on le sé-
pare au fourneau de grande coupelle, où l'on réduit 

íeplomb en litharge
 ?
 tk l'argent reste pur tk dégagé 

de toute substance étrangère. Voye^ COUPELLE 

Comme par cette opération íe plomb a perdu sâ for-

me métallique, on est obligé de le faire fondre de 

nouveau par les charbons dans le fourneau de fusion, 

par ce moyen la litharge qui s'étoit faite dans Popé-

ratiort de la grande coupelle se réduit en plomb;, mais 

comme ce métal n'est point parfaitement pur, vu 

qíFil s'est chargé des substances métalliques qui 

etoient jointes à l'argent qui a été coupelle, cnlê re-

fond de nouveau. Cette fonte se fait à Pair libre dans 

un foyer entouré de murs peu élevés; on y forme 

des lits avec des fagots , êc l'on y jette le plomb qui 

fe fond fiìstiiïímniênt & va couler dáns le baísin des-

tiné à le recevoir; c'est dans ce baísin qu'on le puise 

avec des cuillères de fer, & on le verse dans des 

moules de fer , pour lui donner la forme de masses 

ou de saumons qui sont alors propres au débit. Voilà 
la manière dont se traite le, plomb à Freyberg en Mis 

nie. La facilité avec láquélié le feu dissipe ce métal 

est cause qu'il souffre du déchet dans chaque opéra-

tion par laquelle il passe; cette perte est inévitable
i 

c'est à l'intelligcnce du métallurgiste à faire eníbrte 

que cette perte soit la moindre qu'il est possible. 

Lorsque la mine de plomb se trouve jointe avec" 

de la mine de cuivre ássez riche en métal pour qu'on 
veuille le retirer, le plomb uni avec l'argent se sépa-

rera du cuivre par la liquation. Si la mine de cuivre 

ne contenoit point de plomb par elle-même, on se-

roit obligé de lui en joindre, afin qu'il se charge de 

l'argent qui peut y être contenu. jFbyez LIQUATION 

& RAFRAICHIR. Voye^nosPl. de Métallurgie. 

Examinons actuellement les propriétés que les ex-

périences chimiques font découvrir dans le plomb. 

Ce métal se fond très-promptement & avant que 

d'avoir rougi ; il n'y^a que Pétain qui entre en fusion 

plus promptement que lui ; il se calcine avec beau-

coup de facilité, pour cet effet on n'a qu'à le faire 

fondre, il se formera perpétuellement une pellicule 

grise à sa surace , qui se reproduit auísi-tôt qu'on l'a 

enlevée; c'est une vraie chaux de plomb, mais elle 

n'est que foiblement privée de son phlogiísique ; 

cette chaux est fous la forme d'une poudre grise ; û 

on l'expose à un feu plus violent elle devient d'un 

beau jaune, tk forme la couleur que les Peintres 

nomment massicot. Si on calcine cette chaux au feu 

de réverbère, elle devient d'un rouge très-vif tirant 

un peu fur le jaune; c'est ce qu'on appelle le minium 
ou le vermillon. 

Le plomb mis dans un creuset avec partie égale de 

soufre, se réduit en une poudre noire, que l'on nom-

me plomb brûlé,plumbum ufîum. Par cette opération 

le plomb loin d'être réduit en chaux, comme quel-

ques-uns se Pimaginent, devient plus difficile à cal-

ciner, car alors ce métal est dans le même état que 

la matte qui résulte de la première fonte des mines 
de ce métal. 

En faisant fondre de la chaux de plomb dans un 

creuset à grand feu, on obtient une matière sem-

blable à du verre d'une couleur jaune par écailles, 

tk qui a peu de liaison, c'est ce qu'on nomme de la 

litharge; on obtient auísi cette matière par Popéra-
tion de la coupelle. 

Si on mêle trois parties de chaux de plomb avec 

une partie de fable ou de caillou calciné & pulvé-

risé , tk qu'on mette ce mélange en fission dans un 

creuset, on aura un verre jaune & transparent, que 

l'on appelle verre de plomb. Le plomb est un des plus 

puissans fondans de la Chimie ; non-feulement il en-

tre très - aisément en fusion lui-même, mais encore 

il vitrifie tk fait entrer en fusion les autres substan-

ces auxquelles on le joint ; c'est à cause de cette pro-

priété du plomb qu'on le fait entrer dans les couver-

tes ou les émaux dont on couvre les poteries & la 

fayance, Voye^ FAYANCE & POTERIE. Mais la gran-



«Le siisibilité du plomb fait qu'il perce très ■* aisément j 

les creusets dans lesquels on le traite dans les four-
neaux. 

Lorsque le plomb a été mis dans l'état d'une chaux, 
on peut lui rendre fa forme métallique , ou réduire 
cette chaux, en lui joignant une matière inflamma-
ble quelconque , telle que de la poudre de charbon , 
de la limaille de fer , du'fuis, du flux noir , &c. 

Le plomb se dissout à l'air ; il y perd son éclat tk se 
ronge peu à peu ; il s'y réduit en une poudre grisâ-
tre ; la même chose lui arrive dans l'eau. Si on fait 
bouillir ce métal dans de l'huile, il se fait une effer-
vescence , tk l'huile le dissout ; cette dissolution se 
fait plus promptement, fi au lieu de plomb on prend 
de la litharge ou du minium ou quelque autre chaux 
de ce métal; par ce moyen Fhuile prend une consif-
tence épaisse, qui sert de base à tous les emplâtres 
de la Pharmacie. Cette huile est auísi d'un grand usage 
dans la peinture , ou l'on emploie de l'huile de lin 
épaissie par l'ébullition avec la litharge. 

Le plomb se dissout dans le vinaigre. Si on fait bouil-
lir du vinaigre, tk que l'on y jette de la litharge, elle 
s'y dissout avec effervescence , tk il se précipite une 
poudre blanche, qui est un sel insoluble , tk suivant 
M. Rouelle, demande 800 parties d'eau pour être 
mis en dissolution. Si on filtre la liqueur qui surnage 
à cette poudre, tk qu'on la fasse évaporer, on aura 
un sel en crystaux que l'on appelle sucre de Saturne. 

Des lames de plomb exposées à la vapeur acide du 
vin aigri que l'on a mis fur des grappes de raisin, se 
convertissent en une poudre blanche que l'on nomme 
céruse. Les peintres font usage de cette substance qui 
.est un vrai seul neutre ; mais cette couleur est sujette 
à varier avec le tems , tk à fe gâter. 

Si l'on verse de l'alkali fixe íur une dissolution de 
sucre de faturne , il se fera un précipité que l'on nom-
me magijlere de faturne. 

C'estíùr la facilité avec laquelle le plomb se dissout 
dans l'acide du vin, qu'est fondé le secret funeste que 
mettent en pratique un grand nombre de marchands 
de vin pour adoucir les vins qu'ilsvoy ent tirer à l'aigre; 
souvent ils remédient à cet inconvénient en y met-
tant de la litharge. De plus les cabaretiers distribuent 
ordinairement le vin dans des vaisseaux d'un étain 
allié avec beaucoup de plomb ; ils font auísi doubler j 
•d'une lame de plomb les comptoirs fur lesquels ils me-
surent leur vin; par ce moyen ils distribuent au peu-
ple un poison lent, qui peu à peu détruit entiere-
ment sa santé. Ces sortes de pratiques devroient être 
rigoureusement défendues ; tk les contrevenans mé-
riteroient d'être traités comme des empoisonneurs 
publics contre qui le gouvernement ne fauroit sé-
vir avec assez de rigueur. En Allemagne, tk surtout 
sur les bords du Rhin où il croît des vins assez acides, 
il y a peine de mort contre ceux qui adoucissent tk 
fassifient les vins avec du plomb tk de la litharge. En 
effet le plomb , surtout quand il est dissout, est un poi-
son très-vif, tk aucunes de ses préparations ne peu-
vent être prises innocemment ; elles occasionnent, 
des coliques très-dangereufes & très-doulourenfes , 
des tremblemens dans les nerfs, tk souvent la mort. 
Pour reconnoître si du vin a été falsifié par du plomb 
ou par de la litharge , on n'a qu'à y verser quelques 
gouttes de la dissolution du foie de soufre arsénical,ou 
ce qu'on appelle de V encre de sympathie. C'est une li-
queur faite avec une partie d'orpiment tk deux par-
ties de chaux vive fur lesquels on verse cinq ou six 
parties d'eau bouillante. Foye^ORPIMENT. Pour peu 
qu'on verse de cette liqueur dans du vin qui a été fre-
laté avec de la litharge ou du plomb, il deviendra 
noir; s'il n'en contient point, il restera rouge, tk ne 
fera que se troubler. 

L'acide nitreux agit auísi sur le plomb ; mais il faut 
que cet acide soit étendu dans beaucoup d'eau ; 

on fait chauffer le mélange ; il se fait une ìégeré ester3 

vescence ; en faisant évaporer cette dissolution j ori 
obtient des crystaux én pyramides tronquées. Ces 
crystaux distillés à grand feu dans les vaisseaux fer-

més font une détonation très-vivë tk très-dangereu-
fe pour celui qui opère, comme Kunckel ì'a éprouvée 
Quelques chimistes ont prétendu que ce sel formé 
par la combinaison de l'acide nitreux tk du plomb 
fournit un moyen de tirer le mercure de ce métaL 
Glauber fait cette mercurisication, en joignant beau-
coup de sel alkali & de la chaux vive à ce sel nitreux 
uni au plomb ; il distille ensuite , tk dit d'avoir obte-
nu de cette façon quelques gouttes de mercure cou-
lant. M. Grosse de l'académie des Sciences a prétendu 
tirer le mercure du plomb par un autre moyen ; mais 
M. Rouelle regarde avec raison son procédé comme 
suspect. 

L'acide du sel marin versé siir du plomb divisé en 
petits morceaux le dissout avec effervescence, tk iî 
s'élève beaucoup de vapeurs blanches. Si on met ce 
mélange en distillation dans une cornue au bain de 
fable, l'acide du sel marin s'élèvera, tk entraînera 
avec lui le plomb, fous la forme d'une matière épaisse 
que l'on appelle le plomb corné ou le beurre de faturne* 
C'est un vrai sel qui, si on le fait fondre, se change 
en une matière semblable à de la corne. 

En faisant bouillir du plomb dans de l'acide vitrio-
lique , ce métal en fera dissout. On peut auísi combi-
ner le plomb avec l'acide vitriolique d'une manière 
plus simple ; il n'y a pour cela qu'à verser cet acide 
sur du sel ou du íiicre de faturne, il chassera l'acide 
du vinaigre, tk s'unira en fa place avec le plomb. 

Le /Vo/Tz^s'unittrès-aifémentavecle mercure. C'est: 
pour cette raison que quelques marchands se servent 
de plomb pour falsifier le mercure ; si l'on joint du 
bismuth k cet amalgame , il devient plus fluide, au 
point de passer avec le mercure au-travers d'une peau 
de chamoi. Voye^ MERCURE. On sent que le mercure 
ainsi falsifié peut avoir des mauvaises qualités que le 
plomb lui communique. 

Telles font les propriétés que la Chimie découvre 
dans le plomb ; de toutes ses qualités M. Rouelle en 
eoncludavecbeâucoup de vraissemblamce que ce mé-
tal approche beaucoup de la nature des sels, par la 
facilité avec laquelle il se dissout, par sa fusibilité, par 
sa volatilisé tk par sa vitrification. 

Plusieurs chimistes ont regardé le plomb comme de 
téargent qui n'étoit point encore parvenu à maturité; 
ils se sont fondés fur l'aísinité singulière qui se trouve 
entre ces deux métaux ; en effet il y a presque tou-
jours de l'argent dans les mines de plowb;Sc d'ailleurs 
le plomb se charge dans la fusion de l'argent qui eíì 
joint à d'autres métaux ; mais ce qui fembíe encorè 
plus fortifier cette conjecture, c'est que toutes les 
fois qu'on passe du plomb à la coupelle, on en obtient 
de nouvel argent : phénomène qui est constaté paf 
Une infinité d'expériences. 

Quantàl'idée de ceux qui prétendent que le plomb 
dont quelques édifices tk quelques églises font cou-
verts , se convertit à la fin en argent, après avoir 
été long-tems exposé à l'air, elle n'est nullement fon-
dée: ce qui peut y avoir donné lieu, c'est que dans 
les tems auxquels on a employé ce plomb, l'on ne 
favoit point dégager l'argent de ce métal avec autant 
d'exactitude qu'aujourd'hui, tk l'on y laissoit celui 
qui y étoit contenu , soit parce qu'on ignoroit qu'il 
en contînt, soit parce qu'on ne savoit pas la manière 
de l'en séparer. 

On a déja fait remarquer dans le cours de cet ar-
ticle, que le plomb étoit un poison très-violent. II fait 
sentir les mauvaises qualités non-feulement quand il 
est mis en dissolution dans quelque acide, mais en-
core fa vapeur est très-nuisible , comme on peut en 
juger par les maladies auxquelles font exposés ceux 

1 
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qui travaillent ce métal. En effet les ouvriers qui tra-

vaillent dans les fonderies de plomb, font sujets à des 

coliques spasmodiques très-violentes, tk accompa-

gnées de douleurs infupportables.Les Allemans nom-

ment cette maladie hutten-katfe, ce qui signifie le chat 

des fonderies. Les plombiers qui fondent du plomb, tk 

les peintres qui emploient beaucoup de cerufe parmi 

leurs couleurs, font sujets à la même maladie que 
l'on nomme en France colique des plombiers ou colique 

des peintres. Les Anglois nomment cette maladie 

millreek. En voici les symptômes ; elle commence par 

tme pesanteur fur l'estomach, tk quelquefois par une 

colique vive dans les intestins ; les malades sentent 

lin goût douçâtre dans la bouche, leur pouls est foi-

ble, leurs jambes s'affoiblissent & font comme en-

gourdies, ils éprouvent des lassitudes par tout le 

corps ; Tappétit fe perd , les digestions fe font mal ; 

quelquefois il survient une diarrhée qui peut soula-
ger le malade , pourvu qu'elle ne dure point trop 

long-tems. Si l'on ne remédie à ces premiers symptô-
mes, le mal augmente;on sent une douleur fixe dans 

Pestomac tk les intestins , surtout dans la partie in-

férieure de l'abdomen. On est fortement resserré, 

on sent fes entrailles comme déchirées, le pouls de-

vient très-vif, la peaii est brûlante , il survient un 

grand mal de tête accompagné d'un délire qui est 

suivi de tremblemens, de convulsions tk d'une espe-
ce de fureur qui fait que les malades fe déchirent tk 

fe mordent aux bras tk aux mains ; le pouls devient 

intermittent, tk ils meurent dans une espece de coma 

,oti d'apoplexie.
 #

 , 
On attribue avec raison cette simeste maladie à la 

fumée du plomb que le feu en dégage ; c'est une vraie 

chaux de plomb que les ouvriers relpirent perpétuel-

lement , & qui est portée dans l'estomac tk les in-

testins , où elle ne trouve que trop d'acides, propres 
à la dissoudre & à lui donner de l'activité. On assure 

que cette vapeur n'est pas moins funeste aux animaux. 

On dit que les oiseaux qui traversent la fumée des 

fonderies de plomb, tombent morts ; les bestiaux tk 

les troupeaux ne peuvent paître fans danger dans les 

prairies du voisinage fur lesquelles retombe cette fil-
mée pernicieuse ; les eaux mêmes des environs en 

font empoisonnées, tk les chiens qui en boivent ont 

des symptômes de la rage. 
Pour fe garantir d'une maladie si terrible , il faut 

surtout que les ouvriers qui s'occupent de ces tra-

vaux dangereux , s'abstiennent soigneusement cfe 

nourritures acides tk vinaigrées, de salines, &c. ainsi 

que d'excès dans le vin tk dans les liqueurs fortes. II 

est à propos qu'ils ne travaillent jamais à jeun, qu'ils 

fassent usage de beurre, de laitage, tk d'alimens gras. 

•Lorsqu'ils seront attaqués de cette maladie, il fau-

dra fans délai leur faire prendre des vomitifs très-

violens pour évacuer les premières voies. On pourra 

encore appaifer les coliques des intestins en leur ap-

pliquant des fomentations fur le ventre. II reste quel-

quefois long-tems après la cure, des douleurs dans 

les jambes semblables à celles que causent les rhuma-
tismes ; on pourra les faire passer au moyen de l'exer-

cice du cheval. 
C'est vraisemblablement au plomb qu'il faut attri-

buer beaucoup de coliques tk de maladies dont sou-
vent on se trouve attaqué, sans en deviner la cause. 

En essetlaplûpart de nos alimens font préparés dans 

des casseroles de cuivre qui font déja dangereuses 

par elles-mêmes. Voye{ CUIVRE. Pourse garantir de 

ces dangers , on les étame, c'est-à-dire , qu'on dou-

ble le cuivre avec de l'étain, qui est communément 

falsifié tk mêlé avec une grande quantité de plomb. 

Les graisses, les sels, le vinaigre, &c. agissent fur ce 

plomb, & font qu'il s'en mêle une portion dans nos 

alimens. Le même danger subsiste pour les poteries 

de terre vernissées ; en essetle vernis ou la couverte 
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dont on les enduit par dedans tk par dehors, est un 

véritable verre de plomb, fur lequel le vin, le vinai-

gre tk les acides peuvent agir ; par là on travaille 

peu à peu à fe détruire. ( — ) 
PLOMB , ( Pharmac. & Mat. médic. ) là premierë 

considération médicale fur ce métal doit se déduire 

d'une de fes propriétés chimistes ; savoir, de fa dif-

folubilité par les acides , par les alkalis & par les hui-

les , voyei PLOMB , Chimie; en forte que toutes les 
substances salines, à l'exception des sels parfaitement 

neutres , tk les substances huileuses qui ont été en-

fermées dans des vaisseaux de plomb, doivent toujours 

être soupçonnées contenir quelques particules de ce 

métal. Cependant il ne faudroit pas en inférer que 

l'eau de fontaine ou de rivière qu'on garde dans des 

réservoirs de plomb, ou qui coulent à-travers des con-

duits de ce métal pour servir aux usages économiques^ 

soit altérée par cette imprégnation ; car l'eau com-

mune ne contient aucun acide , aucun alkali salin 

nud ; tk en supposant même qu'elle fût chargée d'un 

pareil menstrue , la Croûte de terre seleniteusequine 
tarderoit pas à se former dans l'intérieur de ces con-

duits ou refervoirs,préferveroit l'eau contre un pareil 

accident. 
Les sels parfaitement neutres qu'on prépare dans 

des chaudières de plomb , comme l'alun, dont la pré-

paration est la même dans presque tous les pays, la 

cuite du sel marin qui se fait au feu artificiel sur les 

côtes de la Bretagne & autres contrées maritimes, où 

l'air est humide tk le ciel ordinairement nébuleux, 

les sels d'Ebfum tk de Seidlitz , tous ces sels, dis-je, 

parfaitement neutres n'empruntent aucune qualité 

mal-faifante de ces chaudières de plomb, n'en déta-

chent tk n'en entraînent rien. 

Les différens produits du plomb employés le plus 

communément en Médecine , font la chaux jaunâtre 
de plomb ou massicot, la chaux rouge ou minium , la 

chaux à-demi vitrifiée ou la litarge, qu'on divise mal-

à-propos en litarge d'or tk litarge d'argent, attendu 

que la première n'est pas un produit de l'aííinage de 

l'or , ni la seconde un produit constant de Paíïinage 

de l'argent, tk qu'enfin elles ne diffèrent point essen-
tiellement entr'e'lles ; le verre de plomb, les sels neu-

tres préparés avec les acides végétaux tk le plomb, le 

sel imparfait qui provient de l'acide du vinaigre , & 

qu'on appelle céruse, ou suivant quelques auteurs, & 

comme on le trouve dans la pharmacopée de Paris, 

plomb blanc , dénomination équivoque, puisqu'elle 

désigne ordinairement l'étain ; le sel neutre parfait, 

autrement appellé sucre ou sel de Saturne, qu'on retire 

des acides végétaux quelconques fermentés, & dont 

la propriété ípéciale , de même que .celle du sel for-

mé du plomb tk de l'acide nitreux , est d'avoir une 

saveur douce singulière, suivie d'un arriére goût aus< 

tere-stiptique ; les magisteres ou précipités de ces di-

vers sels , un baume résultant d'une dissolution dans 

les huile éthérées du plomb, soit dans son intégrité, 

soit calciné, ou du sucre de Saturne , enfin différen-

tes chaux de plomb unies par une véritable mixtion à 

des huiles grasses , fournissent à la Médecine des em-

plâtres simples, tk les baies de plusieurs emplâtres 

composés : on peut mettre encore au nombre des 

médicamens retirés duptomb , le blanc rhafis, qui est 

un composé de cire tk d'huile par expression, & de 

céruse, tk le nutritum commun, qui se prépare avec 

du vinaigre de Saturne tk l'huile d'olive. 

Les remèdes qu'on tire du plomb pour les employer 

à l'extérieur , font vantés par les vertus suivantes : 

ceux qui font fous forme de poudre, entr'autres le 

minium tk la céruse, tk les emplâtres préparés avec 

ces dernieres substances , ont une vertu dessicative, 

vulnéraire, difcuísive , absorbante ; l'acide ou le su-

cre de Saturne , soit en lotion, soit employé dans les 

onguens, a une'qualité repercursive , tonique, ra-

fraîcniíîante, 
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fraîchissante , antiphlogiílique , sédative ou calman-

te ; il est particulièrement recommandé dans les oph-

talmies , les brûlures , les dartres ulcérées, avec sup-
puration & démangeaison considérable : à l'égard dii 
baume, ilpasse pour un bon mondisicatif & un léger 

astringent ; néanmoins les médecins sages & expéri-

mentés redoutent non-feulement cette qualité reper-

cursive qui est commune à tous les remèdes tirés du 
plomb ; mais ils font encore à ces remèdes le repro-

che de renfermer un venin particulier, au point que 

l'application des lames ou plaques de plomb fur le pu-

bis , à titre de ceinture de chasteté, si ridiculement 

vanté par quelques auteurs, n'est pas même fans dan-

ger, si l'on en croit ces médecins, qui desapprouvent 

à plus forte raison les gargarifmes dans les angines,& 

les injections dans la gonorrhée, préparées avec les 

sel de Saturne ; mais il paroît que cette exclusion que 

ces médecins veulent donner aux préparations du 
plomb pour les usages externes, est trop générale & 

trop absolue ; on a constamment éprouvé au con-

traire que Padministration de ces remèdes faite avec 

art & avec foin dans les cas énoncés , n'est non-feu-

lement pas dangereuse, mais encore qu'elle a ses uti-

lités ; nous en exceptons cependant les gargarifmes 

& les injections déja mentionnées , comme appro-

chant trop d'une application intérieure de ces re-

mèdes. 

Les préparations de plomb destinées à Tissage inté-

rieur font, i°. le vinaigre , l'huile & le sucre de Sa-

turne , qui ne diffèrent entr'eux qu'en consistence, 

attendu que le vinaigre est une lessive d'une dissolu-

tion de sel de Saturne ; l'huile, la même liqueur con-

centrée , & le sucre un sel concret provenant des mê-

mes liqueurs, lequel doitprefque être regardé comme 

étant toujours un ou le même , soit qu'on le prépare 

avec le vinaigre non distillé, soit avec le vinaigre dis-
tillé,foit enfin avec le tartre. A ces derniersremedes on 

peut joindre,comme leur étant très-analogue,lateintu-

re anti-physique de Germanus, qui a été long-tems en 

vogue en Allemagne,& qui estime solution ou extrac-

tion par l'esprit-de-vin,dusel de plomb vitriolique &du 

sel de Mars acéteux: tous ces remèdes font, au rapport 

de Boerrhaave , très-salutaires dans l'hémophthisie, 

les hémorragies proprement dites , le pissement de 

fâng, les gonorrhées , les fleurs blanches & autres 

maladies de cette espece ; cependant, de l'aveu de 

Boerrhaave lui-même, & de plusieurs autres méde-

cins très-célebres, ils doivent être proscrits de l'art, 

comme dangereux, infidèles , & bien éloignés d'ail-

leurs de tenir ce qu'ils promettent. Nous rapporte-

rons , à l'appui de cette assertion, une remarque de 

Juncker , qui, à notre avis, n'est pas des moins gra-

ves. Voici ce que dit ce fameux auteur : « Les diffé-

» rens accidens funestes , dont nous avons fait men-

M tion, dissuadent de l'usage intérieur du plomb ; & il 
» ess surprenant qu'après la sévérité des défenses 

» qu'on a faites de la dulcification des vins par la li-

» tharge , & qu'on a porté jusqu'à faire punir de 

» mort il y a quelques années , un marchand de vin 

» convaincu d'une pareille fraude, malgré ces défen-

» fes , dis-je, le sucre de Saturne soit regardé comme 

» un remède salutaire dans plusieurs maladies, tan-

» dis qu'il n'est point de chimiste intelligent, pasmê-

» me d'apprenti,qui ne s'apperçoive, d'après une ju-
» ste analogie , qu'il doit y avoir un danger égal à 
» employer des remèdes qui proviennent de la même 

» source ». Fer ales cafus pajjim notati internum ejus 

( plumbi scilicet ) usum dissuadent, & mirum est cum 

vina lithargyrio dulcificata adeo damnata Jim , ut qui-
dam doliarius ob hanc fraudem fupplicio capitis ante ali-

quot annos ajfficeretur , tamen faccharum Saturni multis 

in morbis Jalubre remedium prœdicari, cum quivis induf-

trius chimicus ( & quidem vel rudijjimus tiro) facile per-

videat ex eodem fonte hic juxta comparatione parem 
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noxam expectari opportere. Voye^ Juncker , ConfpecT 

therap. gêner. Quant aux accidens que désigne Fau-

teur , il n'est personne qui ait fait quelque séjour dans 

les pays où l'on fait des vins verts, ou qui tirent des 

pareils vins des contrées voisines, qui n'ait été à por-

tée de les observer : on accuse les marchands de vin 

allemands d'être dans l'usage de masquer par une 

manœuvre vraiment punissable cette acidité desagréa-

ble qui annonce dans le vin une disposition à tourner 

au vinaigre. Cette manœuvre consiste à mêler dans 
ces vins de la litharge ou du minium, qui en se ma-

riant à l'acide du vin , déguise non-seulement fa sa-
veur propre, mais lui donne encore un goût sucré , 
en faisant avec cet acide un véritable sel de Saturne. 

L'obfervation journalière démontre que les terribles 

symptômes qui accompagnent la colique du Poitou, 

font dûs bien souvent à la boisson de ces vins lithar-

girés. II est fort commun de voir dans les hôpitaux de 
Paris de ces coliques dont la plûpart font occasion-
nées par une pareille boisson. 

Après avoir parlé de la manière de sophistiquer les 

vins par la litharge , il ne fera pas inutile d'indiquer 

les moyens chimiques qu'on peut employer à décou-

vrir cette fraude. i°. Le goût seul chez les personnes 

qui ont les organes tant-foit-peu exercés par l'habitu-

de des expériences chimiques , découvre cette dou-

ceur particulière aux vins lithargirés ; cependant quoi-

que ce témoignage des sens íòit quelquefois d'une 

certitude qui va jusqu'au prodige,il nesauroit former 

dans de pareilles occurrences un témoignage, légal ; 

ainsi pour s'assurer de la manière la moins équivoque 

de cette introduction du plomb dans les vins , on n'a 

qu'à y verser du foie d'arsenic préparé avec l'eau de 

chaux ; pour lors si les vins font réellement lithargi-

rés , ils se troubleront par l'apparition d'un précipité 

noirâtre. On a le complément de cette démonstra-
tion en décantant avec soin , ou en séparant par le 
filtre ce précipité, & le convertissant en plomb par le 

moyen d'un léger phlogistique, comme par exemple, 

le suif, 6-e Foye{ENCRE SYMPATHIQUE. 

Revenons maintenant à l'usage médicinal interne 

des sels retirés du plomb. Nous pensons , malgré les 

déclamations des auteurs contre Padministration de 

ces remèdes, qu'ils pourront être employés comme 

secours externes dans certaines maladies rebelles , 

malo nodo, malus cuneus, toutes les fois cpi'un maître 

de Part, après une expérience raisonnée, suivie & 
variée de ces remèdes, aura donné la manière de les 

employer à d'autres observateurs prudens &c circons-

pects comme lui, c'est-à-dire aux vrais médecins, qui 

seuls peuvent légitimement constater & évaluer l'u-
tiliíé de pareilles observations , ou enfin, après que 

ces préparations de plomb auront été unanimement 

déclarées d'un usage sûr, & qu'on pourra les regarder 

fur le pié des remèdes uniques , spécifiques , & qui 

méritent la préférence fur les vulgaires ; mais en at-

tendant que des expériences de cette légitimité & au-

torité viennent enrichir l'art & rassurer l'artiste, il est 

d'un médecin raisonnable, & qui a l'ame honnête, 

de s'abstenir religieusement de Padministration d'un 

remède qui de fa nature est manifestement vénéneux, 

ou tout-au-moins suspect , & qu'aucun succès , du-

mòins d'une évidence reconnue, n'a jusqu'ici pû sau-
ver du reproche d'être dangereux. 

NOUS finirons par considérer le plomb comme com-

pris dans la classe des choses appellées non naturelles, 

c'est-à-dire , à Pinfluence desquelles plusieurs person-

nes font exposées , soit fortuitement, soit habituel-

lement ou par état. Nous avons déja touché quelque 

chose des qualités mal-faifantes du vin lithargiré , ou 

dans lesquels on a dissout du sucre de Saturne, & des 

dangers d'une pareille boisson ; le plomb entier & ses 
produits quelconques', introduits fous forme de va-

peurs ou de poussière très-fine, très-volatile , dans le 
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poumon ou dans l'estomac , ainsi que les particules 

grossières des chaux de plomb qu'on détache impru-

demment , soit en léchant des corps peints infectés 

de ces sels , soit en mordant fur les corps, & qu'on 

avale avec la salive , comme cela est ordinaire aux 

fondeurs des mines & aux essayeurs qui travaillent le 

plomb, ou qui s'occupent à raffinage de l'or ou de l'ar-

gent , les plombiers , les potiers d'étain, les ouvriers 

qui préparent les dragées de plomb, les broyeurs des 

couleurs, les barbouilleurs qui emploient une grande 

quantité de couleurs liquides qu'ils broyent eux-mê-

mêmes , tous ceux enfin qui font dans la dangereuse 

habitude d'affiler ou nettoyer du bout des lèvres ou 

de la langue l'extrémité des pinceaux , les apothi-

caires imprudens, les potiers de terre, les lapidaires, 

les polisseurs de glaces de miroir & de verre, les 

•cordonniers qui blanchissent les talons des souliers de 

femme avec une préparation de céruse, ou qui tirent 

avec les dents les peaux colorées avec du minium ou 

du massicot ; tous ces ouvriers , en un mot, dont le 

dénombrement exact est nécessaire pour mettre un 

médecin appellé par quelqu'un de ces ouvriers qui se 
plaint actuellement de quelque maladie extraordinai-

re , sur la voie de soupçonner l'origine de la maladie 

-dans cet ouvrier, d'en découvrir la cause qui devient 

pour lui évidente, &c. & de fonder fur toutes ces no-

tions un traitement méthodique & suivi d'un heureux 

succès ; tous ces ouvriers , dis-je , sont quelquefois 

attaqués d'asthmes terribles & incurables provenant 

de cette cause , & tombent plus ou moins vite dans la 

colique appellée des Peintres , des Potiers , des Poite-

vins , colique minérale , 6c qu'on appelle plus conve-

nablement encore colique des Plombiers ou de plomb. 

Foye{ COLIQUE DU POITOU au mot général COLI-

QUE. Cet article efl extrait des leçons de Matière médicale 
de M. VENEL , professeur en Médecine de la faculté de 

Montpelier, & U un des auteurs de ce Dictionnaire, par 

M. Ê. Fou du ET, docteur en Médecine de la même fa-

culté. 

PLOMB. , (Gêom.) ligne à plomb, est la même chose 

que ligne verticale ou perpendiculaire à Thorison. 

Voye-^ VERTICALE & HORISON , vqyei aujffi NIVEAU 

& NIVELER. (O) 

PLOMB , avec son fouet & son chat, c'est dans V Ar-

tillerie un petit morceau de plomb pendu à une ficelle 

ou cordelette, qui sert aux mineurs pour prendre les 

hauteurs dans les galeries ôt les rameaux des mines. 

(<2) 
PLOMB , (Arckit.) les Menuisiers, Charpentiers, 

Maçons & autres artisans qui sont obligés de placer 

leurs ouvrages d'à-plomb, c'est-à-dire perpendiculai-

rement fur rhorison, ont diverses sortes d'instrumens 

qu'ils appellent plomb, à cause d'un petit morceau de 

ce métal qui en fait partie, quoique pourtant on y 

mette le plus souvent du cuivre ou du fer. 

Le plomb des Maçons & des Menuisiers est ordi-

nairement de cuivre, en forme de petit cylindre, de 

six ou sept lignes de diamètre, & d'un pouce de hau-

teur. II pend à une ficelle qui fe nomme la corde ou 

cordeau, qui passe à-travers une petite platine auísi de 

cuivre, quarrée & très-mince, appellée le chat. Cette 

plaque qui n'a que la largeur du cylindre, monte & 

descend à volonté le long du cordeau, & sert à ap-

puyer contre l'ouvrage qu'on veut mettre S!k-plomb. 

Le plomb des Charpentiers n'a point de chat, il est 
plat en forme de rose à jour, de 2 pouces environ de 

diamètre : on le fait de plomb, de fer 011 de cuivre. II 

est ainsi percé pour donner passage à la vûe, & que 

Touvrier puisse mieux adresser à l'endroit où il veut 

piquer le bois, c'est-à-dire le marquer. 

Le plomb à niveau, qui est un véritable niveau, 8î 

un plomb dont la corde descend le long d'une règle 

ou de bois ou de cuivre, dressée perpendiculairement 
£ur une autre. 

Le plomb à talus , n'est autre chose que le niveau 
plein, dont la corde se déplace. 

Le plomb à règle, est une simple règle qui a une 

échancrure à sa base, & une ligne perpendiculaire 

tracée du haut en bas, laquelle tient la corde où est 
attaché le plomb. (D. J.) 

PLOMB , arreftier de, (Archk.) c'est un bout de ta-

ble de plomb au bas de Varreftier de la croupe d'un 

comble couvert d'ardoise. Dans les grands bâtimens 

fur les combles en dômes, ces arreftier s revêtent tou-

te l'encoignure, & sont faits de diverses figures, ou 

en manière de pilastre , comme au château de Cla-

gny, ou en manière de chaîne de bossages, 011 pier-

res de refend, comme on en voit au gros pavillon du 

Louvre. 

PLOMB D'ENFAÎTEMENT , c'est le plomb qui cou-

vre le faîte d'un comble d'ardoise. II doit avoir une li-

gne ou une ligne & demie d'épaisseur, sur 18 à 20 

pouces de largeur. Le plomb des lucarnes a une ligne 
d'épaisseur, fur 15 pouces de largeur. 

Plomb de revêtement, c'est le plomb dont on couvre 

la charpente des lucarnes-demoiselles. IÍ ne doit avoir 

qu'une ligne d'épaisseur, pour former le contour des 

moulures. Daviler. (D. J.) 

PLOMB , (sas au métier.) plomb à aiguilles, plomb 

à platine, moule de plomb, à platine & à aiguilles, 

instrumens ou parties du métier à bas. Foye^ cet ar~ 
ticle. 

PLOMBS , f. m. pi. terme de Coiffeuse, elles appeí-

loient plombs, dans le siécle dernier, des pyramides 

ou cônes de plomb, d'argent ou d'autre métal, dont 
elles se servoient pour coësser. Ces plombs de toilet-

te tenoient par la cime à un ruban que les femmes at-

tachoient à leur bonnet, pour le maintenir pendant 

qu'on ajustoit le reste de la coëssure. 

PLOMB, (Commerces) entérine de Fabrique, est un 

cachet de plomb qu'on appose aux étoffes après qu'el-

les ont été visitées & examinées par les jurés gardes 

ou efgards , lequel vaut certificat qu'elles font bien 

& duement fabriquées. 

PLOMB , est enfin un morceau de plomb fondu ex-

près , de figure ronde & plate, marqué de quel-

qu'empreinte qui s'applique fur les étoffes d'or, d'ar-

gent , de soie , de laine, &c. même fur les balles, 

ballots , caisses , paquets de marchandises dont les 
droits de douane ont été payés. Foye^ MARQUE. 

PLOMB D'ARRÊTS, (Police de manufac.) se dit des 

plombs ou marques que l'on appose sur les étoffes de 

laine défectueuses, que les maîtres & gardes, jurés 

ou efgards , arrêtent lors de leurs visites dans les bu-
reaux, halles & foires, Savary. 

PLOMB D'AUNAGE, (Pratiq. de commerces c'est un 

plomb que les jurés Auneurs, les Presseurs, les Mar-

chands fabriquans, &c. appliquent aux étoffes pour 

faire connoître le nombre d'aunes qu'elles contien-

nent, suivant saunage qui en a été fait. Savary* 
{D.J.) 

PLOMB DE LOYAUTÉ , (Commerce.) c'est le nom 

qu'on donne dans la manufacture de la fayetterie 
d'Amiens, aux plombs qui s'appliquent fur les étoffes 

apprêtées , que les jurés Sayetteurs ou Hauteíiíîiers 

trouvent loyales & marchandes. 

PLOMB DE VISITE , (Police de manufac.) ou plomb 

forain, c'est un plomb apposé fur les étoffes après que 

la visite en a été faite par les maîtres & gardes, dans 

les foires, halles & bureaux des villes & lieux où 

elles ont été envoyées ou apportées parles mar-

chands forains ou manufacturiers, pour y être ven-

dues ou débitées. Savary. 

PLOMB DE CHEF-D'ŒUVRE, terme de jurande, on 

appelle plomb de chef-d'œuvre, le plomb le plus étroit 

&le plus propre, qui sert pour les pieces d'expérien-

ces & les chefs-d'œuvres. 

PLOMB DE ÇONTRQLE, (Police de commerce.) c'est 



un plomb qui s'appose aux étoffes de laine dans íes 

foires & marchés , ou lieux de fabrique, par ceux 

qui ont droit de les contrôler, & de percevoir quel-
ques droits far chaque piece. 

PLOMB , (Coutelleries) les maîtres Couteliers ap-

pellent le plomb , une maífe de ce métal fur laquelle 

ils coupent avec le rofettier, ces petites rosettes dont 

ils se serment pour monter les lancettes òk les rasoirs. -

(.*>■'■) \ 
PLOMB A LA MAIN, terme des Graveurs en médail-

les, c'est une manière de tirer l'épreuve du coin qu'ils 

gravent. Pour cet effet ils font fondre du plomb qu'ils 

versent sur un morceau de papier, 6c sur lequel avant 

qu'il ait cessé d'être coulant, ils appliquent Ie quarré 

du côté de la gravure , ils frappent en même tems 

avec la paume de la main fur le côté opposé , le coin 

s'enfonce facilement dans le plomb fondu , que l'on 

laisse prendre en cet état; on ôte ensuite le coin
9
 6c 

on aune épreuve fidèle de la gravure. 

PLOMB , (Monn.) ce mot est pris bien souvent 

pour lignifier toute la fonde, parce que la principale 

partie est de ce métal : on dit, les côtes de Hollande 

font fi dangereuses, qu'il faut toujours avoir le plomb 
à la main. Voye^ SONDE. 

PLOMB DE SONDE , c'est un plomb fait en cône, 6c 

attaché à une corde nommée ligne, avec lequel on 

fonde à la mer, pour savoir combien il y a de brasses 
d'eau, 6c de quelle qualité est le fond, s'il est de ro-

che , de vase ou de fable, &c. Plomb de 6, de 12, de 

25 , de 36, &c. 

PLOMB , terme de Miroitiers. L'on appelle plomb, 

parmi les ouvriers de ce métier qui mettent les glaces 

au teint, des plaques de plomb longues d'un pié , 

larges de cinq à fix pouces , 6c de trois à quatre li-

gnes d'épaisseur , avec une poignée de fer par-dessus 

pour les prendre 6c manier commodément. 

Ces plombs servent à charger la glace quand elle a 
été placée sur le vif-argent, après néanmoins avoir 

pris la précaution de la couvrir de revêche ou de 

molleton, de crainte qu'ils ne la rayent ou ne la 

gâtent. Quelques-uns mettent des boulets de canons 

posés dans des espèces de sébilles de bois, à la place 

des plombs ; mais les bons ouvriers ne se servent de 

boulets que pour arrêter les glaces, 6c non pour les 
charger. Savary. (D.J.) 

PLOMB , en terme de Marchand de modes , est une 

espece de coffret de bois garni d'un tiroir, couvert 

d'une étoffe quelconque, 6c terminé en dos-d'âne en 

dessus , lequel est chargé de plomb pour l'appefantir , 

de son pour y piquer les épingles ou aiguilles , 6c 

d'un cordon attaché à chaque bout, devant 6c der-

rière le plomb , qui sert de poignée pour le prendre 

6c les transporter. Cessortes de plomb s fervent à rete-

nir l'ouvrage qu'on travaille, soit enlesplaçant dessus, 
soit en attachant des ouvrages creux. 

PLOMB de Monoyâge, sert à l'affinage de l'argent, 

& cet affinage s'éxécute dans une grande coupelle 

que l'on fait dans un fourneau, couvert d'un chapi-

teau de brique pour déterminer la flamme à réver-

bérer fur les matières , ce qu'on appelle feu de réver-
bère. On chauffe ce fourneau par un grand feu de bois , 

& l'on met du plomb dans la coupelle, à proportion 

de la quantité 6c de la qualité des matières à affiner. 

Quand le plomb a bouilli quelque tems , on jette les 

matières dans la coupelle , ce qu'on appelle charger 

la, coupelle ; 6c quand elles ont bouilli, on se sert d'un 

gros soufflet pour souffler la surface des matières , 

afin de les faire tourner 6c circuler, 6c qu'en circu-

lant elles chassent la litharge ou l'impureté des mé-

taux qui vient en écume au bord de la coupelle ; 

cette écume coule par un conduit que l'on fait au 

bord de la coupelle, 6c l'échancrant en un endroit, 

on continue le vent du soufflet ufqu'à ce que l'argent 

ait paru de couleur d'opale , ce qui fait connoîíre 
Tome JLII, 
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que tout Fimpiir en a été chaste , & que l'argent eíl 

pur, c'est-à-dire, à onze deniers dix-neuf à vingt 
grains. 

PLOMB MINÉRAL , ( Poterie. ) II y en adediverses 

sortes ; celui que l'on nomme ordinairement alqui-

foux, n'a autre usage en France que pour les Potiers-

de-terre qui s'en servent, après lavoir pulvérisé , à 
vernir leur poterie. (D.J.) 

PLOMB BLANCHI, (Plomberie.) Les Plombiers 

appellent du plomb blanchi, les tables de plomb qu'ils 

ont étamées ou colorées avec de l'étain , de même 

que le fer blanc. Dans les bâtimens neufs, les Plom-

biers font obligés, suivant l'article 3 3 de leurs nou-

veaux statuts , d'employer du plomb blanchi fur les 

enfaîtures, énufures 6c amortissemens, chefneaux, 

cuvettes, tuyaux de descente, 6c autres endroits 
qui font en vue. 

Le plomb en culot est du vieux plomb quia servi, & 

qu'on a fait refondre 6c épurer dans une poêle de fer. 
On lui donne le nom de plomb en culot, à cause de la 

forme ronde de culot, que le fond ou cul de la poêle 

lui a donnée , ou pour le distinguer du plomb neuf, 

qui s'appelle du plomb en saumon , ou navette. II est: 
défendu en France à toutes personnes autres que les 

maîtres Plombiers, d'acheter, fondre, 6c mettre en 

culot les vieux plombs. 

PLOMB EN POUDRE , (Arts méchan.) Les Potiers-

de-terre s'en fervent au lieu del'alquifoux, ou plomb 

minéral pour vernir leurs ouvrages. II fe fait en jet-

tant du charbon pilé dans du plomb bien fondu , 6c 

en les remuant long-tems. Pour en séparer le char-

bon , l'on n'a qu'à le laver dans l'eau, 6c le faire sé-
cher. Les Potiers íe fervent aussi de la cendre ou 

écume de plomb, qui n'est autre chose que les scories 

du plomb que l'on a purifié pour quelque usage , ou 

qu'on a employé pour faire du même plomb, 6c de 

la dragée. Dicî. du Comm. 

PLOMB EN TABLE, {Plomberie.)plomb fondu & 

coulé de plat fur une longue table couverte de fable 

bien uni. Sa largeur ordinaire est depuis quinze pou-

ces de roi, jusqu'à soixante 6c douze , 6c son épais-

seur plus ou moins forte, suivant les choses à quoi il 

peut être destiné. 

Les maîtres Plombiers font tenus, suivant l'article 
35 de leurs statuts , de jetter le plomb en table avec 

telle égalité , que tous les bouts , endroits 6c côtés 
soient d'une épaisseur pareille, fans qu'ils en puissent 

vendre , ni mettre en œuvre, qu'elles ne soient dé-

bordées, ç/est-à-dire, que les deux côtés ou bords 

des tables n'ayent été coupés, 6c unis avec la plane, 

qui est un outil tranchant, propre à cet usage. Sava-

ry, (D.J.) 

PLOMB , terme de Saline, espece de chaudière 

plate 6c quarrée , 6c faite de plomb , dans laquelle 

on travaille au sel blanc dans les salines de Norman-

die. Chaque plomb est environ de trois piés de long , 

de deux de large, 6c de fix pouces de profondeur ; 

quatre plombs font une saline. (D. J.) 

PLOMB qui/ert à rouler les étoffes de foie. Ce qu'on 

appelle communément /?/*?//*/' à rouler, est une caisse 

de bois très-forte , de huit pouces de large fur deux 

piés de long , de la hauteur de quatre pouces , dans 

laquelle on met environ cent livres de plomb ; cette 

caisse bien apée, est enveloppée de peau de veau , 

6c bien rembourrée. II y a d'un côté deux fers , au 

bout desquels il y a deux roulettes, 6c de l'autre deux 

poignées, avec lesquels on soulevé cette machine ; 

6c au moyen desdites roulettes , une personne seule 

la fait mouvoir d'un bout d'une banque à l'autre , & 

ensuite on la laisse aller sur l'étoffe qui est étendue 

fur cette banque ; ensuite on roule l'étqsse à l'autre 

bout de banque sur Uri plateau , 6c à mesure que 

l'étosse se roule sar le plateau, le plomb avance du 

bout de la banque à l'autre, 6c au moyen des rou-
I ' ' FFfffij 
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lettes , on le transporte facilement, & jusqu'à la fin 
de la piece. 

PLOMBS ,terme de Tondeur.LesTonàeurs de draps 
6c autres étoffes de laine, appellent plombs, certai-
nes masses de plomb, ordinairement du poids de cinq , 
dix tk vingt livres , dont ils se servent pour charger 
plus ou moins les forces dont ils tondent les étoffes, 
Plus la force est chargée de ces plombs , tk plus elle 
tond de près. (D.J.) 

PLOMB DE VITRES , ( Vitrerie. ) Plomb fondu par 
petits lingots ou bandes dans une lingotiere, tk en-
suite étire" par verges à deux rainures dans un tire-
plomb , pour servir à entretenir tk former les pan-
neaux des vitres ; ou à une rainure pour les grands 
carreaux ; mais on ne s'en sert presque plus, parce 
qu'il ne défend pas du vent coulis. 

La meilleure manière d'employer le plomb, est 
d'arrêter ces carreaux avec une espece de mastic qui 
s*endurcit à l'air, & qui couvre la vitre de deux ou 
trois lignes au circuit, comme on le pratique dans 
la plupart des grands hôtels , ou bien avec des poin-
tes tk des bandes de papier. 

Un tire-plomb est la machine avec laquelle les Vi-
triers forment le plomb qu'ils emploient pour assem-
bler les vitres ensemble. Cette machine est composée 
des pieces qui suivent ; savoir, de deux jumelles de 
fer, A B C D, de deux arbres ou axes , E F k un 
bout de chacun de ses pignons IK, èt à l'autre bout 
de l'arbre de dessous, de la manivelle N, qui sert à 
faire tourner ledit arbre, lequel fait mouvoir celui 
de dessus par le moyen de l'engrenement des deux 
pignons, de deux étoquiaux L M, ayant vis à.écroux 
à chaque bout, fervent a assembler lefdites deux ju-
melles de deux coussinets d'acier O P : entre lefdits 
coussinets font les deux roues R Q , qui servent à for-
mer les fentes & cœur du plomb, elles font montées 
fur lefdits arbres E F. 

PLOMBAGINE, f. f. ( Hifi. nat Min. ) plumbago 
fcriptoria. C'est le nom que l'on donne à une substance 
minérale, plus connue fous le nom de crayon ou de 
mine de plomb ; on s'en sert pour dessiner. La plus 
pure est celle qui vient d'Angleterre ; celle d'Alle-
magne , est beaucoup plus grossière, & paroît mêlée 
de substances étrangères, & même de soufre, ce qui 
empêche que l'on ne puisse la tailler avec la même 
facilité que celle d'Angleterre qui est très-luisante, 
très-tendre, quoique d'un tissu fi compacte, que l'on 
ne peut distinguer les parties dont elle est composée. 
Voyei C article CRAYON. 

Cette substance qui résiste à faction du feu , pa-
roît une combinaison de fer, de soufre & de zinc , 
de la nature de celle qui constitue la blende. Voye^ 
BLENDE. (—) 

PLOMBATEUR, s. m. ( Jurisprud. ) est un officier 
<ìe la chancellerie romaine ainsi appellé,parce qu'il 
scelle les bulles en plomb. Voye^ BULLES. 

PLOMBÉ, participe ,voye^PLOMBER & PLOMB. 

PLOMBÉ , marque avec un plomb, (Comm.) on ap-
pelle étoffe, marchandise, balle plombée, celles fur les-
quelles il a été apposé un plomb ou marque particu-
lière. Voyei PLOMB. 

Les réglemens des manufactures de France veu-
lent que toutes les étoffes de laine qui se fabriquent 
flans le royaume soient plombées des plombs & mar-
ques de fabrique , 6c des plombs de visite ou de vue. 

Les caisses & balles de marchandises qui ont été 
une fois plombées dans les bureaux de douanes ou trai-
tes , ne doivent point être ouvertes en chemin, fi ce 
n'est au dernier bureau de la route où elles doivent 
être controllées , pour connoître s'il n'y a point eu 
de fraude. Diclion. de çomm. 

PLOMB Ê, terme de Relieur ; terme en usage chez les 
marchands Libraires tk parmi les Relieurs ; il se dit 

«d'une certaine composition faite de mine de plomb 

tk de colle détrempée 6c broyée avec de l'eau , qui 
sert à plomber tk colorer la tranche de quelques livres 
d'église ou de prières, particulièrement de ceux des-
tinés pour les religieux tk religieuses , ou pour les 
personnes qui font en deuil. (D. J.) 

PLOMBER , en terme de Pêche ; on dit plomber des 
filets , c'est y attacher des plombs pour les faire des-
cendre au fond de l'eau. 

PLOMBER , opération de Chirurgien démise , qui 
consiste à mettra du plomb en feuille dans le creux 
d'une dent cariée , pour la conserver. 

Pour plomber une dent, il faut nettoyer ìe creux 
que la carie a fait : on se sert à cet effet d'un instru-
ment d'acier convenable. Ensuite on introduit à dif-
férentes reprises un petit bouton de coton propor* 
tionné à l'ouverture , afin d'emporter les ordures, 
les débris d'alìmens qui pourroient s'y être intro-
duits. Cela étant ainsi disposé, on porte un peu de 
coton imbibé d'essence de canelle dans le fond de la 
carie,pour dessécher le nerf, qui pourroit souffrir 
sans cette précaution, de la pression du plomb. Quand 
íe nerf n'est pas douloureux , c'est-à-dire , lorsqu'on 
l'a desséché, ou dans les caries, qui n'ont pas encore 
assez fait de progrès pour le mettre à découvert, 
on procède à l'intromistion du plomb , qu'on ferre 
dans le creux de la dent avec un espece de fouloir, 
afin qu'il en remplisse bien tout le vuide. Une dent 
bien plombée reste ainsi sans faire de douleur jusqu'à 
ce que l'action des alimens contre les dents & l'air, 
la substance mêment de plomb, oblige à replomber la 
dent de nouveau. La carie est quelquefois placée si 
défavantageusement, 6c le trou est si peu propre à 
retenir le plomb , qu'on ne peut compter sur la con-
servation de la dent par ce moyen. Le plus court 
alors est d'en faire faire l'extract/on. (Y) 

PLOMBER, V. act. (Commerce.) mettre,appliquer 
ou apposer un plomb , une marque à une piece d'é-
toffé , à une balle de marchandise. Voye{ PLOMB. 

Les marchands, manufacturiers, ouvriers font obli* 
gés de faire plomber ou marquer leurs étoffes dans 
les bureaux, halles, foires, tk lieux où doit s'en faire 
la visite. 

A Amiens au lieu de dire plomber une étoffe, ort 
dit la serrer; ailleurs on dit la marquer. Voye{ FER> 

RER. 

Si les marchands veulent que le balles, ballots ou 
caisses de marchandises ne soient point ouvertes ni 
visitées en chemin , il faut qu'ils les fassent acquitter 
tk plomber dans les bureaux des fermes du roi. Di3, 
de comm. 

PLOMBER, (Archicl.) c'est juger par un plomb de 
de la situation, soit verticale, soit inclinée , d'un ou-
vrage de maçonnerie , d'un mur , par exemple* 
{D.J.) 

PLOMBER , (Jardinage.) se dit d'une terre meuble 
que l'on presse , tk que l'on foule avec les piés pour 
l'affermir. 

PLOMBER UN NAVIRE , (Marine.) c'est voir avec 
un instrument ou avec de l'eau si le navire est droit, 
s'il est fur l'arriere, ou s'il est fur savant. 

Plomber les écubiers, c'est coudre ou clouer du 
plomb en table tout-au-tour des écubiers, tant pour 
leur conservation que pour la conservation des ca-
bles qui y passent. En clouant ee plomb il faut faire 
enforte qu'il soit retourné l'un sur l'autre , & attaché 
avec de bons clous à tête large ; ce qui empêche le 
plomb de se casser par le grand froid ; & il faut ob-
server la même chose dans tous les endroits où l'on 
en doit coudre. 

PLOMBER , terme d'Emailleur. Les Ëmailleurs di-
sent que les émaux clairs mis fur un bas or plombent 
tk deviennent louches , pour dire qu'il y a certain 
noir comme une fumée qui obscurcit la couleur de 
l'émail, ôte de sa vivacité tk labordoie, se rangeant 



tout-autour , comme íì c'étoit du plomb noir, Voye^ 
BORDOYER, BORDEMENT. 

PLOMBER UN ARBRE, (Jardinage.') c'est après 

qu'un arbre est planté d'alignement dans la terre , & 

comblé jusqu'au niveau de l'allee, peser du pié sur 
la terre jp>ur raffermir 6c rassurer à demeure. (DJ.) 

. PLOMBER, en terme de Potier de terre ; c'est vernis-

ser de la vaisselle de terre avec de la mine de plomb. 

Les Potiers emploient ordinairement à cet usage de 

l'alquifoux ou plomb minéral, du plomb en poudre, 

qtiì se fait en jettant du charbon pilé dans du plomb 

en fufion, 6c des cendres de plomb, qfii ne font au-

tre chose que son écume 6c fes scories. Veye^ AL-

QUIFOUX , PLOMB EN POUDRE & POTIER DE TER-

RE. 

PLOMBERIE , f. f. ( Art mêchan:que.) De la plom^ 

berie en général. Sous le nom de plomberie on entend 

l'art d'employer le plomb , de lui donner des formes 

convenables aux lieux o.ù il doit être placé. Ge mot 

vient du latin plumbus plomb , métal qui fait le prin-
cipal objet de cet art. 

Ce métal est un minéral qui se tire en France de 

quelques mines fort peu abondantes j encore n'est-

il question que de celles du Limostn ; celles de Li-

marès en Espagne ne le sont pas beaucoup davanta-

ge. II en vient d'Allemagne par la voie de Cham-

bourg fous la forme de navette. Les Hollandois en 

tirent austi de Pologne qu'ils envoient en différens 

pays ; mais presque tout celui que l'on voit en Fran-

ce , vient d'Angleterre sous la forme de saumons, 

{fig- 2 - ) & fe t^re ^es mines deNeucastel, du Der-
by, de Combmartin, 6c fur-tout de celles de Péak, 

où la pierre minérale se trouve presque sur la sur-
face de la terre ; ce qui fait que ces mines s'exploi-

tent fort facilement 6c le plus souvent de plain-pié 

6c à découvert. Le plomb que l'on en tire , est sans 
contredit le plus pur 6c le plus sain de tous, 6c par 
conséquent le meilleur» 

La mine de plomb que l'on nommé austi plomb 

minéral, est noire , quoique cependant en la cassant 

elle semble être remplie intérieurement d'une infi-

nité de petits filets blancs qui ressemblent à ceux 

que l'on voit dans l'antimoine. On en tire d'assez 

gros morceaux quelquefois purs , mais le plus fou^ 
vent mêlés de roche6 

Poui fondre cette mine on ìa met dans un four-

neau fait exprès avec beaucoup de feu 6c de char-

bon par-destus. Le plomb fondu coide par un canal 

pratiqué à côté, & la terre & les pierres restent 
avec les cendres du charbon. On le purifie ensuite 

avant qu'il soit figé en écumant, & en y jettánt des 

suifs , graisses ou réfines ; cette écume appellée plomb 

des potiers de terre,ìeur est de grande Utilité pour leurs 

ouvrages ; les moules oii on le reçoit ont la forme de 

navette ou de saumons (fig. i. & z.) noms que l'on 

donne aux masses de plomb qu'on en tire, dont les 

unes pèsent environ deux cens livres , 6c les autres 

cent vingt ou certt trente livres ; il se vend ainsi chez 

les marchands de fer depuis vingt-cinq jusqu'à trente 

francs le cent pesant, 6c pefe environ huit cens li-

vres le pié cubique : on appelloit autrefois les mar-
chands saumons, &C les plombiers navettes. 

Quoique le plomb soit fort facile à fondre, les fon-

deurs anglòis y emploient cependant de grands feux, 

& font très-attentifs à ne placer leurs fourneaux que 

fur des lieux élevés, & à les exposer au vent d'ouest, 

pour en rendre, par cette exposition, la chaleur plus 

vive , plus grande , exploiter plus de mine , & con-

sommer moins de bois. D'habiîes Physiciens ont 
cm que le poids du plomb augmentoit à l'air ; 

d'autres ont cru qu'il pourroit se produire dans les 

mines déja épuisées, en les laissant long-tems repo-

ser , l'expérience nous a appris depuis que les uns 6c 

( 

P L Ô 781 
Jes autres s'étoient également trompés , 6c que rien 
n'étoit plus faux que leur système. 

Quelques favans qui Pont analysé, ont trouvé qu'il 

étoit composé d'un peu de soufre 6c de mercure ; 

mais de beaucoup de terre bitumineuse. Les Chimis-

tes l'appellent faturne : en général, c'est de tous les 

métaux le plus mou 6c le plus facile à fondre lors-
qu'il est purifié*. 

Le plomb est d'une grande utilité, rion-seuíemënt 
dans les bâtimens pour les couvertures , terrasses , 

réservoirs j conduites d'eau, ainsi que pour les figu-

res , statues 6c ornemens d'architecture, mais encore 

pour l'affinage de tous les métaux, comme le cui-

vre , l'argent & l'or, auxquels on prétend qu'il com-

munique son humidité : on s'en sert encore dans les 

ouvrages de vitrerie , balancerie , chauderonnerie ^ 

bimbeloterie , poterie de terre 6c d'étain , ainsi que 

pour la guerre 6c la chasse , où l'on ne ne laisse pas 
que d'en faire une grande consommation» 

Les anciens, tel que Pline 6c quelques-autres $ 

confondoient le plomb avec un autre minerai à-peu-

près semblable , qu'ils ne distinguoient que par la 

couleur. Cette autre espece est l'étain , que l'on tire 

des mêmes mines, mais en beaucoup plus petite 

quantité ; raison pour laquelle il est infiniment plus 
cher ; il est plus blanc , plus dur 6c plus facile à fon-

dre que le précédente On l'emploie à souder le 

plomb 6c tous les autres métaux ; il est évident que 

qiielques modernes ne se sont pas moins trompés pour 

avoir adopté le sentiment des anciens, oupoitravóir 

mal interprété le savant naturaliste, qui, dans son 

traité des propriétés de ce minéral, rapporte qu'il est 

propre à fbuder les autres métaux ensemble, 6c à 

d'áutres opérations chimiques, ce qui ne peut mieitx 
cOUvenir qu'à l'étain. • 

La plomberie,est donc l'art de donner au plomb les 

formes que l'on juge à-propos , selon les différentes 

c casions qite l'on a de l'employer : on la divise en 

trois espèces ; la première est, la fonte du plomb , la 

seconde en est le couler , 6c la troisième est la ma» 
niere de le souder. 

' De la fonte dii plomb. La fonte du plomb n'est point 

merveilleuse ; elle est au-contraire très-simple, le 

plomb étant de tous les métaux le plus facile à fon-

dre : on n'est pas obligé pour cela d'employer une 

chaleur ausiì grande 6c ausiì vive que pour tous les 

autres métaux : tout cet art ne consiste qu'à mettre: 

le plomb que l'on veut fondre dans un vaisseau de 

fer quelconque capable de le contenir, tel par exem-

ple qu'une Cuiliiere de fer (figure 3.) 6c le présenter 

ensuite au feu jusqu'à ce qu'il devienne liquide* Si 

cette quantité monte beaucoup au-dessus de vingt-

cinq ou trente livres , qu'on ne pourroit porter faci-

lement à la main, on est obligé alors d'avoir recours 

à une marmite (figure 4.) ou poêle (figure S.) de 

fer où de fonte que l'on pose à terre , 6c au premier 

endroit, dans laquelle on met le plomb : on ertve^. 

loppe ensuite le tout d'un feu de bois ou de charbon 

pour échauffer & faire fondre plus promptement la 

masse du plomb ; & c'est4à la manière dont les Plom-

biers se fervent le plus souvent, lorsqu'ils n'en Ont 

besoin que d'une petite quantité , surtout lorsqu'ils 

travaillent en ville (a). Si l'on a besoin pour de cer-

tains ouvrages d'entretenir liquide cette même quan-

tité de plomb , on se sert à cet effet ( ce qui écono-

mise beaucoup le charbon ) d'une autre espece de 

poêle de fer, fig. 6". & y. appellée polafire, plus grau* 

de, de forme quarrée, circulaire ou ovale , dans la-

quelle (figé y.) on met le feu 6c la marmite qui con-

tient íe plomb ; ce feu ainsi concentré contient plus 

de chaleur & consomme moins de charbon ; ce po-

(a) On dit communément qu'un homme travaille eti ville * 
lorsque son ouvrage se taie chez le propriétaire hors de 
i'attelier* 
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lastre sert aussi, & souvent en même tems à Taire 

.chauffer les fers à souder (fig. 32.6-34.) dont nous 

parlerons dans la fuite , que l'on place chacun dans 

une échancrure A, pratiquée de distance à autre au-

ítour du polastre ; mais lorsque l'on a besoin d'une 

beaucoup plus grande quantité de plomb fondu à-

la-fois , -ce qui arrive le plus souvent dans l'attelier 

des plombiers ; ils ont alors chacun chez eux un four-

neau (fig. 8.^9. & 10. ) bâti en brique A de deux 

piés & demi à trois piés de hauteur íiir quatre , cinq 

& quelquefois fix. piés en quarré , composé d'une 

grande marmite dé fer B, en forme de chaudière ca-

pable de contenir depuis cinq cens jusqu'à trois ou 

quatre milliers pesant de plomb, arrasée par-deífus le 

fourneau, enclavée & soutenue dans la maçonnerie 

de brique A , par des armatures de gros fer à envi-

ron quinze pouces au-deífus du fond du fourneau C, 

fig. 8. ce qui forme par-dessous un vuide où l'on fait 

un feu de bois à brûler, dont la fumée fort par une 

ouverture D d'environ huit pouces de largeur, pra-

tiquée fort près de la chaudière, & s'élève eníuite 
dans un tuyau de cheminée E,fig. 10. dont la hotte 

fe trouve au-dessus du fourneau ; c'est dans cette es-
pece de chaudière que l'on met le plomb F, fig. 8. 

que l'on veut fondre, comme navettes , fig. 1. sau-
mons ,fig. 2. tels qu'ils arrivent des mines. 

Du plomb coulé. Le plomb se coule de quatre ma-

nières , qui se réduisent en deux principales, l'une 

xme l'on appelle plomb en table , & l'autre plomb 

-moulé. 

La première se sait en forme de table dont les di-

mensions varient selon les circonstances : cette for-

me de plomb sert pour Fintérieur des réservoirs , les 

baíïïns, les bains, les couvertures des bâtimens, pla-

tesformes, terrasses , gouttières, chaîneaux, hottes, 
lucarnes, cuvettes, bavettes de fontaines , &c. & 

quelquefois dans la maçonnerie pour les joints des 

pierres, on en fait aussi des tuyaux de descente pour 

l'écoulement des eaux, chausses, aisances, &c. le pié 

quarré fur une demi-ligne d'épaisseur pefe environ 

2livres 14 onces; fur une ligne, environ 5 livres 3 

quarts, tk. le reste à proportion. 

La seconde , qu'on appelle plomb moulé, se coule 

dans des moules faits exprès , soit pour des tuyaux 

dont la grosseur intérieure varie depuis 6 lignes jus-
qu'à 6 pouces de diamètre , tk l'épaisseur à propor-

tion , depuis 2 lignes tk demie jusqu'à 6 : je dis gros-
seur intérieure , parce qu'en général les tuyaux ne 

se mesurent jamais par l'extérieur, mais bien par Fin-

térieur; leurs longueurs ne passent jamais 18 ou 20 

piés, non qu'on ne puisse les faire beaucoup plus 

longs, fi on le jugeoit à propos, mais parce que cette 

grande longueur feroit trop embarrassante pouf leur 

transport, &seroit sujette à les tourmenter, casser ou 

rompre , soit encore pour des figures , statues tk or-

nemens d'architecture tk de sculpture. 
Du plomb en table. Le plomb en table se divise en 

trois espèces différentes ; la première , que l'on ap-
pelle plomb moulé en table ; la seconde, plomb laminé; 

& la troisième , plomb coulé sur toile. 

Pour couler le plomb en table, selon la première 

«espece, il faut d'abord employer à cet usage une ta-

ble , fig. 41, appellée moule en table , que tous les 

Plombiers ont chacun dans leurs atteliers, faite en 

.bois de chêne de 15 à 18 lignes d'épaisseur , 4 à 5 

piés de largeur fur environ 20 piés de longueur, po-

sée fur trois ou quatre forts supports ou tréteaux de 

bois A solidement assemblés, en observant de lui don-

ner environ 12 à 15 lignes de pente par toise pour 

procurer au plomb une plus grande facilité de couler ; 

le pourtour de cette table se trouve bordé d'une 

espece de chaífis de planches B D de même bois de 

pareille épaisseur fur 8 à 10 pouces de hauteur, qu'on 

appelle éponge, dont Fintérieur C est rempli d'un fa-

ble jaune d'environ 5 à 6 pouces d'épaisseur, fur le-

quel étant préparé , on coule le plomb dont il est ici 

question : il faut remarquer que pour donner aux ta-

bles de plomb la largeur que l'on juge à propos, on 

enfonce dans le fable une autre éponge immobile, 
que l'on soutient par derrière avec des maíïes de fer 

ou de plomb. 

Lors donc qu'il s'agit de préparer le fable à rece-

voir le plomb, on commence par Fhumecter un peu 

en y jettant de l'eau dessus en forme d'aspersion ; ce 

sable ainíi humecté, s'unit beaucoup plus facilement; 

on le dresse ensuite de niveau en passant tk repassant 

le rable E à différentes reprises fur toute fa longueur: 

ce rable, fig. 12, n'est autre chose qu'une planche A 

de bois de chêne d'environ 15 lignes d'épaisseur, tk 

dont la longueur est égale à la largeur des tables que 

l'on veut faire : cette planche A est échancrée par 

chaque bout que l'on fait glisser le long des éponges 

B D,Jig. //, par le moyen d'un bâton C ,fig. 12, de 

4 à 5 piés de long emmanché dedans : ['intervalle 

des échancrures B s'enfonce dans la profondeur du 

moule ,fig. 11, relativement à l'épaisseur que l'on 

veut donner à ces mêmes tables : le fable ainsi dres-
sé , on le plane aufíì sur toute sa longueur avec la 

plane,.fig. 13, que l'on a soin de chauffer un peu, 

afin que le sable humide ne puisse s'y attacher, cô 

qui y formeroit autant de sillons ; ceci fait, & le 

plomb fondu dans la grande chaudière, fig. 8,^ & io
9 

il faut prendre la précaution avant que de le couler, 

de le purifier avec des résines , suif ou autres grais-
ses , tk de l'écumer avec la cuillère percée ,fig. 23, 

c'est-à-dire en supprimer toutes les ordures que ces 

graisses ont dû attirer : ensuite lorsqu'il s'agit de le 

couler, deux hommes en versent alternativement & 
par cuillerée au-moins autant, mais toujours un peu 

plus qu'il n'en faut pour la table que l'on veut faire, 

dans un auget, fig. 14, appellé poêle à verser, placé 

au sommet du moule ,fig. / /, comme on peut le voir 

dans la première Planche. La quantité de plomb étant 

suffisante , les deux mêmes hommes tenant la poêle 

à verser ,fig. 14, par la queue C, la soulèvent dou-

cement , & font ainsi couler le plomb qu'elle con-

tient sur le sable C, fig. 11, tandis qu'un autre à 2 ou 

3 piés plus loin le reçoit fur le rable E, même figure, 

qu'il passe presque dans le même d'un bout à l'autre 
du moule fur le plomb avant qu'il soit figé pour doi> 

ner à la table une égale épaisseur par-tout, & le sur-
plus du plomb va se loger dans une cavité F prati-

quée dans le fable : au bout du moule, il faut pren-

dre garde lorsque la table vient d'être coulée , d'en 

séparer promptement le surplus du plomb ; parce que 

çomme le plomb, ainsi que tous les autres métaux, 

se retire à mesure qu'il se refroidit, la table n'auroit 

pas assez de force en se retirant pour amener avec 

soi la masse du plomb qui reste , tk se romperoit çà 

tk là en différens endroits : on a íbin encore avant 

que cette même masse de plomb soit figée, d'y placer 

intérieurement les branches d'un crampon de fer re-

courbé , fig. 16 , afin de procurer par-là la facilité de 

l'enle ver avec des ìevìers,fig. iz,pour la remettrede 

nouveau à la fonte : cette table ainsi faite, on la roule 

sur sa largeur ,fig. 24, pour qu'elle occupe moins de 

place, & avec des leviers ,fig. ói, on la transporte 

ailleurs où elle ne puisse être embarrassante ; ensuite 

on humecte de nouveaule sable, qui par la chaleur du 

plomb que l'on coule perpétuellement dessus, se sè-
che toujours ; on le laboure d'environ un pouce d'é-

páisseur avec le bout A d'un bâton à labourer ,fig. 

5o, bien également par-tout ; car si on l'enfonce 

plus d'un côté que de l'autre , le fable devient par 

conséquent plus foible , & forme les tables de plomb 

d'une inégale épaisseur : on le dresse ensuite avec le 

rable,/g. 12, tk on^le place de nouveau avec la plane
3 



fig- '3 ï Pouï> Y colu<er ensuite le plomb comme aupa-
ravant. 

II faut observer que le meilleur ouvrier & le plus 

intelligent ne l'est pas trop pour cette opération : trop 

de hardiesse tk trop de timidité feroient également 

nuisibles dans cette manœuvre ; mais beaucoup de 

précaution, de prudence , tk fur-tout d'usage font 

seuls capables de procurer le moyen de faire de bon 

ouvrage. 

La seconde espece de plomb en table est le plomb 

laminé. Cette partie inventée par les Anglois re-

garde plus particulièrement une manufacture privi-

légiere établie à Paris à cet esset, que les Plombiers 

auxquels elle fait beaucoup de tort, tk qui n'ont pas 

moins de talent, tk ne font pas moins en état qu'elle de 

faire ce qu'elle fait;cette forte deplombíe coule d'abord 

d'environ 18 lignes d'épaisseur & 4 à 4 piés tk demi 

en quarré fur une table ou moule, de même forme 

tk grandeur, bordé comme celui,fig. 1 /, que nous 

avons déja vu précédemment, que l'on fait passer 

ensuite au laminoir, dont 011 peut voir la description 

en son lieu. Voye^ F article LAMINOIR. 

Comparaison du plomb coulé en table avec te plomb 

laminé. Toute forte de plomb nouvellement coulé 

est sujet à une infinité de pores très-ouverts que le 

laminoir seul peut resserrer ; ce mëmeplomb est beau-

coup plus roide tk plus cassant, lorsqu'il n'y a point 

passé : il est vrai que quelques-uns , pour resserrer 

ces pores & tenir lieu par-là du laminoir qu'ils mépri-

foient, ont imaginé de le forger (b) ; mais l'ont ren-

du , ainsi que tous les métaux que l'on frappe à froid, 

encore plus roide tk plus cassant, tk n'ont pu en ren-

dre l'épaisseur aussi parfaitement égale que le lami-

noir le peut faire. 

Si le plomb qui a passé au laminoir est beaucoup 

plus liant que le précédent, aussi est-ilbeaucoup plus 

feuilleté , tk moins capable , selon le sentiment des 

Chimistes , de résister au soleil, à la gelée tk aux in-

tempéries des faisons ; la raison est que la masse du 

plomb que l'on destine à passer au laminoir, est su-

jette , comme toute espece de plomb qui vient d'être 

coulé d'une assez forte épaisseur, à être composée 

d'une infinité de globules d'air plus grandes les unes 

que les autres : plus cette masse passe de fois au lami-
noir , tk plus toutes ces globules s'élargissent, tk en 

s'élargissant se traversent, ce qui forme quantité de 

feuilles posées les unes fur les autres qui s'élèvent 

successivement , soit par les grandes gelées ouïes 

grandes chaleurs du soleil. 

La troisième manière de couler le plomb en table, 

est de le couler sur toile, pour en faire des tables 

austi minces que le papier. Cette espece de plomb est 

fort difficile à bien faire, tk d'un usage assez rare, rai-

son pour laquelle on en fait très-peu, austi est-il fort 

cher ; on ne s'en sert que pour des couvertures ex-

trêmement légères , tk qui n'ont pas besoin d'une 

longue durée ou pour des modelés, les facteurs d'or-

gue font ceux qui en emploient le plus pour leurs 

tuyaux. 
De la manière de couler le plomb sur toile. Lorsque 

l'on veut couler le plomb sur toile , il faut se servir 

pour cela d'une table ou planche A ,fig. x5, d'envi-

ron 18 pouces de large fur 9 à 10 piés de long, gar-
nie de chaque côté B d'un petit bord pour empê-

cher que le plomb ne s'échappe , &: couverte fur fa 

superficie d'une toile de coutil A, bien ferrée &bien 

tendue , attachée de petits cloux tout-autour : cette 

planche ainsi séparée , on la pose sur deux tréteaux 

C, dont l'un est plus élevé que l'autre, afin de don-

ner à la table une obliquité convenable ; ensuite le 

plomb étant fondu , on le verse simplement dessus en 

passant tk repassant le rable D autant qu'il est nécef-

(b) On appelle forger, frapper un métal quelconque, pour 
cn resserrer les pores. 

faire , pour approcher le plus qu'il est possible d'une 

égale épaisseur : il faut observer que c'est non - feu* 

lement deTobliquité de cette table, mais encore du 

degré de chaleur du plomb fondu que dépend l'épais-

seur de la table que l'on veut faire ; c'est austi de Pin* 

telligence de l'ouvrier que dépend la bonne façon 

de cet ouvrage qui, quoique fait avec beaucoup de 

précaution tk d'adreste , n'en est pas moins difficile , 

& ne réussit pas aussi-bien qu'on pourroit le désirer ; 

c'est ce qui a fait prendre le parti aux associés de la 

manufacture du plomb laminé d'en faire venir d'An-

gleterre tout laminé , d'une épaisseur parfaitement 

égale , aussi mince tk austi uni que le papier le plus> 
mince tk le plus uni. 

Bu plomb moulé. Le plomb moulé n'est autre chose 

que du plomb fondu jetté dans des moules faits ex-

près , & de la forme que l'on juge à-propos. II s'en 

fait de deux espèces ; l'une consiste principalement 

dans les tuyaux de toutes grosseurs , dont les moules 

font ordinairement en cuivre ; tk l'autre dans les or-

nemens, comme armes, armoiries, blasons, trophées, 

figures , statues, tk toutes sortes d'amortissemens 

avec dorure ou fans dorure , où l'on veut .éviter la 

dépense du bronze, tk dont les moules se font en 

terre le plus souvent par les fondeurs , qui connoiif-

fent plus particulièrement que personne cette partie. 

Pour faire des tuyaux moulés , il faut d'abord sa-

voir comment est fait le moule : c'est une espece de 

cylindre de cuivre A ,sig. iG. ij. & 18, d'environ 

deux piés tk demi à trois piés de longueur, creusé en 
dedans en forme de tuyau d'environ cinq à six lignes 

d'épaisseur, proportionnément à fa grosseur, dont le 

diamètre intérieur est relatif à la grosseur extérieure 

des tuyaux B que l'on veut mouler. Le milieu de ce 

moule est surmonté d'un jet C en forme d'entonnoir, 

aussi de cuivre, & tenant à la même piece par où l'on 

verse le plomb, comme on le peut voir dans la PI. 11+ 

Ce moule est fait en deux morceaux, ressemblans cha-

cun à celui fig. 18, séparé par le milieu fur fa longueur^ 

dont le joint traversant le milieu du jet C, le touche 

hermétiquement par-tout , pour empêcher par ce 

moyen le plomb de s'évader. II est essentiel d'y prati-

quer des ouvertures fur fa longueur , afin que l'air 

remplacé par le plomb puisse s'échapper facilement. 

Comme cette piece de cuivre est toujours fort 

échauffée, qu'elle a besoin de l'être pour empêcher 

que le plomb que l'on y coule ne se fige trop promp-

tement, tk que par conséquent il n'est pas possible 

alors de la manœuvrer facilement, on y pratique par 

les deux bouts tk de chaque côté quatre espèces de 
gougeonsZ>, même fig. pris à même la masse du mou-

le , percés chacun d'un trou pour y arrêter, par le 

moyen d'un clavette, un collier de fer plat auíîi D, 

à charnière,par en bas , tk à branche par en-haut j 

ce collier de fer (fig. à charnière enZ> est garni 
d'une espece de boulon E , arrêté à demeure par un 

bout sur le collier , & percé d'un trou plat par l'au-

tre ; ce boulon E traverse l'extrémité supérieure du 

collier, tk se trouve arrêté tk fermé par une clavette , 

tk c'est par les branches i^que l'on peut faire agir le 

moule, soit pour l'ouvrir ou le fermer. Dans son in-

térieur ( fig. 16 & ij. ) est un mandrin ou boulon G 

H, fig. 20 , arrondi, à-peu-pres de la longueur du 

moule, fait pour que le tuyau B fe trouve évidé inté-

rieurement ; ce mandrin G i/est quelquefois plein tk 

quelquefois creux ; plein, lorsqu'il ne passe pas en-

viron deux pouces de diamètre , & alors il est dé fer 

bien arrondi, bien dressé, tk creux ; lorsqu'il passe 

cette grosseur , on le fait en ce cas de cuivre, comme 

étant plutôt fait, coûtant beaucoup moins , & étant 

moins pesant. Ce mandrin ou boulon G Hpoxte par 

une de fes extrémités G un anneau ou moufle /, dans 

lequel passe un crochet ou moufle K, retenu avec un 

boulon çlaveté- ; à son extrémité sont de fortes ban; 
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-des ou sangles de cuir L, qui avec le secours du mou-
linet, fig. 22 , font retirer le mandrin ou boulon G H 

de Fintérieur du tuyau, resserré alors par le refroi-

dissement du plomb ; 6c pour mieux lui en procurer 

la facilité, on a foin de le graisser, 6c de tenir ion ex-

trémité H un tant-foit-peu plus petite que celle G. 

M, fig. 16. ty. & 21 , font des viroles de cuivre dont 

ie côté N, plus mince , entre de toute son épaisseur 

dans le moule A, tel qu'on le voit dans la. fig. 1G, 6c 
le bout du tuyau B vient se terminer droit sur l'une 

de ces viroles , 6c obliquement fur l'autre, afin que 

lorsque l'on vient à verser du nouveau plomb par le 
jet C, il puisse se joindre avec le précédent, & faire 

corps avec lui, en le faisant fondre. La première ne 

sert que pour commencer un tuyau, 6c se place à l'ex-

îrémité du moule en P. 

Nous venons de voir que le boulon G H {Q retiroit 

du moule par le secours d'un moulinet,^. 22. G est 

donc le boulon ci-dessus expliqué ; L , la bande ou 

sangle de fort cuir qui le tient accroché en K. Les 

tuyaux moulés fe font toujours fur une forte table A, 
fig. 22 , posée fur de forts tréteaux B, solidement as-
semblés. Cette table sert non-seulement à soutenir le 

moule pous faire les tuyaux, mais encore à soutenir 

le moulinet qui sert à retirer le boulon G ; ce mou-

linet est composé d'un rouleau (7de fer bien arrondi, 

portant par chacune de ses extrémités un tourillon 

rond qui roule dans des coussinets D de cuivre, ar-

rêté avec des vis à demeure fur la table ; au bout 

d'un de ces tourillons est un moulinet E à quatre bran-

ches , percé d'un trou quarré au milieu, 6c retenu 

par une clavette , par lesquelles branches on fait agir 

avec force le rouleau C, autour duquel tourne la san-
gle de cuir L qui tire le mandrin G hors du moule , 

pour que le moule A ne vienne pas avec le mandrin G. 

Lorsqu'on le retire avec le moulinet, on a soin de 

pratiquer sur la table des hausses ou calles retenues 

à demeure, contre lesquelles le moule vient s'arrêter 

par les charnières des colliers. 

De la manière de faire les tuyaux moulés. Le moule 

préparé de la manière qu'il vient d'être expliqué, on 

le pose de niveau oc bien droit fur une table ou plan-

che (fig. 22.) appuyée bien solidement fur plusieurs 

tréteaux ; ensuite deux hommes versent, ainsi qu'on 
le voit dans la PI. II. alternativement & fans inter-

ruption dans le jet C,fig. 16, du plomb liquide qu'ils 

prennent tour-à-tour dans la grande chaudière du 

fourneau, & cela jusqu'à ce que le jet soit plein, 

parce que le plomb en refroidissant se retire de ma-

nière à laisser toujours au milieu un petit trou qu'on 

appelle soufflure, qui, s'il n'étoit pas plein, perceroit 

le tuyau dans cet endroit. Le moule étant plein , on 

laisse refroidir le tout suffisamment , pour que le 

plomb ne puisse fe rompre en le remuant ; ensuite 

cn appuyant sur les branches du moulinet fig. 22, on 

retire le boulon du moule fig. 16 ; on défait les cla-

vettes E , 6c par les branches F des colliers, on ou-

vre le moule en deux parties , comme on le voit fig. 

jy,6c reste au milieu le tuyau B , portant la masse 

du plomb qui étoit dans le jet C,par où on l'accroche 

pour le retirer du moule. Cette opération finie , on 

n'a encore que deux piés & demi à trois piés de 

tuyau'; 6c pour en prolonger la longueur, on en 

laisse environ six pouces de long de celui qui est fait 

dans le moule , en plaçant son extrémité oblique au-

dessous du jet C, afin que lorsque l'on vient à verser 

du nouveau plomb sur l'ancien, il puisse en le faisant 
fondre se joindre à lui, 6c ne faire qu'un corps. Ceci 

fait, on remet le boulon dans fa place, dont un bout 

entre dans les six pouces de tuyaux déja faits ; on re-

ferme le moule , 6c on recommence Fopération 

comme auparavant, jusqu'à ce qu'enfin on soit arrivé 

à la longueur d'environ 12 piés, qui est la plus grande 

longueur que l'on donne ordinairement aux tuyaux. 

P L O 
II faut observer que tóut ce qui dépend du moule 

soit bien ajusté , car autrement si le moule n'est pas 

bien arrondi, le tuyau devient mal fait ; si le man-

drin ou boulon n'est pas aussi bien arrondi, ou se 
trouve placé plus d'un côté que de l'autre, le tuyau 

est aussi plus épais d'un côté que de l'autre, & prend 

une mauvaise forme. Ainsi toutes ces observations 

font absolument nécessaires pour bien opérer. 

II faut encore remarquer avant de couler le plomb,' 

de le bien purifier dans la chaudière, 6c que lorsque 

l'on vient à le couler, il soit assez chaud pour faire 

fondre l'ancien , afin que par-là il puisse se lier plus 

intimement avec lui. II ne faut pas qu'il soit trop 

chaud, car en général le plomb trop échauffé se brûle, 

ce qui forme une infinité de pores très-ouverts , par 

où l'eau se perd quelquefois, fur-tout lorsqu'elle se 
trouve forcée par des réservoirs fort élevés : 6t c'est 

là le plus souvent le défaut qui occasionne les répa-

rations continuelles des tuyaux de conduite. 

La seconde espece de plomb moulé est, comme 

nous Pavons dit, celle que l'on emploie pour toutes 

sortes d'ornemens d'architecture 6c de sculpture , 

dont les moules se font en terre exprès pour chaque 

piece, 6c ne peuvent servir qu'une fois. Cette partie 

ne regarde en aucune manière les Plombiers, mais 

plutôt les Fondeurs en cuivre,dontlaplus grande diffi-

culté consiste dans la façon des moules, 6c devient 

par conséquent étrangère à notre objet. 

Du plomb selon fes façons. Plomb en table est celui 

qui a été fondu 6c coulé fur une table appellée moule
y 

couverte d'un fable très-uni. 

Plomb laminé est celui qui a été pressé également 

entre deux cylindres, qui par cette compression uni-
forme acquiert une épaisseur parfaitement égale , 

qualité que n'a pas le premier, dont l'épaisseur est tou-

jours fort inégale. 

Plomb coulé fur la toile est un plomb en table très-

mince , très-rare, fort difficile à faire, 6c dont on se 
sert aussi très-rarement. 

Plomb en culot est du vieux plomb qui a servi, 6c 
que l'on jette à la fonte. 

Plomb alquifoux est l'écttme du premier , que les 

Potiers de terre emploient dans leurs ouvrages. 

Plomb de mine ou mine de plomb, est une pierre que 

l'on taille , 6c dont on fait des crayons pour le des-
sein. 

Plomb d'horloges font des poids ou contrepoids qui 

servent à les faire mouvoir ou à en régler le mouve-

ment. 

Plomb se dit des balles de mousquet 6c autres char-

ges d'armes à feu. 

Plomb de vitre est du plomb fondu en petits lingots 

dans une lingotiere ( c ) , 6c ensuite tiré par verges à 

deux rainures dans un petit moulin appellé tire-plombs 

à l'usage des compartimens de panneaux de vitre. 

Plomb de chef-d'œuvre est le plus étroit & le plus 

proche à l'usage des pieces d'expérience 6c les chefs-

d'oeuvres. Voye^ le Diclionn. de Daviler. 

Plomb se dit encore d'une espece de chaudière 

plate 6c quarrée faite de plomb, dont on fait usage 

dans les salines de Normandie. 

Plombs font encore des morceaux de plombronds 

pesant près d'une livre, que l'on place dans les man-

ches des robes des femmes pour leur faire prendre le 

pli qu'on juge à-propos. 

Plombs de toilette étoient autrefois des espèces de 
petits cônes en forme de pain de sucre , de plomb , 

d'argent ou d'autre métal, qu'on appelloit ainsi, & 
dont les femmes fe fervoient pour se coëffer, en les 

attachant par le sommet à un ruban qui tenoit à leur 

(c) On appelle lingotiere une cavité à longueur, pratiquée 
dans un morceau de fer ou de cuivre, pour y couler les mé-

taux. 

bonnet, 



bonnet, pour le rendre ferme tandis qu'elles ajuf-
toient le reste de la coëíFure. 

Plomb est un morceau de plomb que l'on suspend 

au bout d'une ficelle pour prendre des à-plombs , des 

niveaux & autres choses semblables, à l'usage des ou-
vriers dans les bâtimens. 

Aplomb, ligne droite qui est suspendue perpendi-

culairement , & dont l'extrémité inférieure tend au 
centre de la terre. 

Plomb ou niveau à règle, est lorsque le plomb pen-

dant au bout d'un fil tendu arrêté au sommet d'une 

règle, bat d'un bout à l'autre fur son échancrure. 

Plomb ou niveau à talut, est celui qui étant arrêté 
au sommet d'un triangle , bat fur la base. 

Ces deux dernieres espèces font employées par 

les Maçons , & presque tous les ouvriers du bâti-
ment. 

Plomb à chas est celui qui passe par le trou d'un 
petit ais. 

Plomb, ou niveau de Paveurs, est celui dont fe ser-

vent les paveurs , & qui est suspendu au bout d'une 

règle qui se levé à angle droit sur le milieu d'une autre 
de cuivre ou de bois. 

Plomb , ou niveau des Mathématiciens, est celui qui 

se trouve placé dans presque tous les étuis dits étuis 
de mathématique ; ce n'est autre chose qu'une équerre 

à deux branches de long, d'une desquelles est sus-
pendu un petit plomb par une foie. 

Plomb de fonde, est en terme de marine, un plomb 

fait en cône attaché au bout d'une corde appellée li-

gne , avec lequel on fonde dans la mer, soit pour en 

mesurer la profondeur, soit pour distinguer la qua-
lité du fond. 

Plomb, est austi le nom que l'on donne à une ma-

ladie dont font quelquefois attaqués ceux qui tra-

vaillent aux vuidanges des fosses d'aisance. Lorsque 

l'on n'y est pas fait, elle est íiissocante , & ressemble 

par ses symptômes àPapoplexie ; on risque beaucoup 

d'en mourir, si on n'est promptement secouru en pre-
nant l'air & en vomissant. 

Plomb blanc , en terme de philosophie herméti-

que , c'est le plomb liquide : le plomb fondu , dit-on, 

est la matière des'fages ; lorsqu'il est parvenu au noir 

très-noir, c'est ìeplomb des philosophes ; c'est l'ou-

vrage de la pierre des sages , ou le mercure herméti-

que. Quelques-uns d'eux appellent leur plomb la ma-

tière qui se cuit dans l'œuf, lorsqu'elle est devenue 

comme de la poix fondue : c'est-là l'explication la 
plus véritable de leur sens caché. 

Plombs de Rome , ou bulles fous plomb , étoient 

autrefois des espèces de sceaux d'or, d'argent, de 

cire ou de plomb , apposés fur des papiers de consé-

quence : il y en avoit de deux sortes, l'une que l'on 

nommoit plomb de la chambre, étoit ordonné par le 

pape ; on lui apportoit les bulles auxquelles il don-

noit fa bénédiction ; l'autre appellée plomb de la chan-

cellerie , étoit ordonnée par quelques prélats qui y 

pr.ésidoient. Le plomb de Rome étoit très-cher : les 

officiers du plomb étoient le président, les collecteurs, 
les maîtres, & le receveur caistier. 

Des soudures. La plomberie ne consiste pas seule-

ment dans l'art d'employer le plomb des différentes 

manières que nous Pavons vu, mais encore dans 

celui d'y faire les soudures nécessaires fur divers plans 

inclinés ou de niveau , pour le joindre avec d'autres 

métaux, & même pour joindre les métaux homogè-

nes ou hétérogènes ensemble, ainsi que dans celui 

de composer une soudure analogue à chacun d'eux. 

De la soudure en général. Lorsque l'on a des mé-

taux à souder ensemble , on est obligé pour cela d'em-

ployer le même métal, ou au-moins un autre qui ap-

proche le plus qu'il est possible de fa nature, pour 

que ce nouveau métal puisse bien lier les autres en-

semble, il faut qu'étant échauffé il puisse fondre avant 
Tome Xlh 
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eux, ck en coulant s'étendre & s'agraffer à leurs sur-
faces , & faire un corps solide lorsqu'il est figé. Ainsi 

un métal de même nature que celui que l'on veut 

souder, ne fondoit pas plutôt, ce qui ne pourroit 

réussir. On est donc alors obligé d'en allier un autre 

avec lui plus facile à fondre, & qui lésasse couler 

plus promptement ; c'est ce que l'on fait dans les sou-
dures de chaque métal, ainsi que dans la plomberie, 
pour souder le plomb. 

De la soudure en particulier. Le métal qui appro-

che le plus de la nature du plomb , est comme nous 

Pavons vu, l'étain que les marchands vendent de-

puis vingt-huit fols jusqu'à trente-deux fols la livre, 

selon fa qualité; c'est celui que les anciens appelloient 
autrefois plomb blanc , pour le distinguer de celui 

qu'ils appelloient plomb noir, & que nous appelions 

maintenant*/^/^; mais ce métal seul étant fondu, 

devient presque austi liquide que de Peau, coule trop 

facilement, & ne peut par conséquent demeurer en 

place lors de son emploi, quoique cependant avec 

un peu d'art on en puisse venir à bout. D'ailleurs, 

étant froid, il feroit si dur, qu'il feroit casser le plomb 

dans l'endroit oii l'un & l'autre se joignent ; ce qui 
arrive encore quelquefois malgré les précautions 

que l'on a prises lorsqu'on veut l'employer ; il est: 

très-facile de corriger ce défaut en Palliant avec du 

plomb. Cet alliage est encore un art selon les lieux 

où on l'emploie ; car comme les soudures se font 

également lur des plans horiíbntaux, verticaux , ou 

obliques, la soudure qui est trop facile à couler pour 

les uns, est très-bonne pour les autres ; & la dose de 

l'un & de l'autre estime connoissance nécessaire pou* 
remédier à ces sortes d'inconvéniens. 

Autrefois cette dose étoit de mêler ensemble àtíM 

tant de plomb que d'étain ; mais le tems ayant ren* 

chéri l'un & l'autre en proportion , les ouvriers plus 

avides maintenant du gain, ne mettent plus guere 

qu'un tiers d'étain fur deux tiers de plomb , & fort 

íouvent un quart de l'un, & les trois quarts de l'au-

tre ; ce qui fait une soudure beaucoup plus difficile 

à fondre & à employer, qui cependant devient con-

venable en certains cas, comme, nous le verrons par 
la fuite. 

Des différentes soudures , & de la manière de lesfaire» 

II y a plusieurs manières de faire les soudures ; les 

unes se font sur des plans horiíbntaux, & ce font les 

plus faciles ; les autres fur des plans verticaux, & ce 

font les plus difficiles ; d'autres fur des plans qui par-

ticipent des deux espèces , c'est-à-dire, fur des plans 

inclinés plus 011 moins, félon les places qu'il n'est pas 

toujours en son pouvoir de choisir. Celles-ci ne font 

difficiles qu'autant que l'obliquité du plan approche 

de la perpendiculaire ; c'est dans ce dernier cas , que 

l'on emploie la soudure la plus dure à fondre, com-
me coulant plus difficilement, & demeurant plus fa-
cilement en place. 

Les soudures se divisent en deux espèces ; les unes 

appellées à côte, servent pour joindre les tables de 

plomb ensemble par leurs extrémités , soit pour dou-

bler Fintérieur des réservoirs, la superficie des ter-

rasses , plate-formes, &c. soit pour des tuyaux que 

l'on appelle alors tuyaux soudés, dont nous verrons 

l'explication ci-après ; les autres appellées à nœuds , 

fervent non-feulement à joindre des tuyaux les uns 

au bout des autres pour des conduites d'eau, mais 

encore des corps de pompe , portes, clapets , calo-

tes, ou brides de cuivre au bout de ces mêmes tuyaux, 

dont on fait ausiì des enfourchemens de pompes, ÔC 

autres choses semblables. 

Des soudures à côtes. Lors donc que l'on a deux 

tables, .A, fig. xG. à souder ensemble par leurs ex-

trémités , on commence par gratter le plomb avec un 

grattoir,fig. 3 5, 36", 01137; & de la largeur que 

doit être la soudure convenablement à l'épaisseur du 

GGggg 



plomb , jusqu'à ce qu'il devienne très-clair & très-

brillant. Si le plomb n'a qu'une ligne d'épaisseur, une 

soudure d'environ deux pouces, est.assez large ; íi le 

plomb en a deux, la soudure doit avoir environ trois 

pouces, & le reste à proportion. C'est la même chose 

pour des tuyaux soudés, figure 27, qui ne font autre 

chose que du plomb en table, dont la largeur relative 

à la circonférence du tuyau que l'on veut faire, est 

arrondie & repliée sur elle-même , 6c soudée à côté, 

comme dans la figure précédente. 
> Si le plomb qui a été gratté est d'une forte épais-

seur , il est nécessaire avant que de le souder de ré-
chauffer , soit avec des torches de paille ou des char-

bons de feu placés dessus 6c autour de l'endroit que 

l'on veut souder, soit avec des polastres, {fig. 39. 

& 40. ) remplis de charbons allumés que l'on pousse 
dans lïntérieur des tuyaux : ensuite après avoir frotté 

l'endroit de poix-résine, on jette dessus une ou plu-

sieurs cuillerées de soudure liquide qui l'échauffe en-

core plus, 6c en frottant les fers à souder (fig. 38. 

fy 34. ) fur le plomb, en maniant & pétrissant à di-
verses reprises avec un porte-soudure (fig. 38. ), la 

soudure en forme de pâte mêlée toujours de tems en 

tems de poix-résine, qui attire à foi les ordures & les 

crasses qui empêcheroient la soudure de s'agrasser. 
On étame bien le plomb ; on lie bien toute la soudure 

ensemble, dont on ôte le superflu en lui donnant la 

forme de côte B, fig. g. 2.G, 27 , 29 & 30, d'où 

elle tire son nom. 

II faut remarquer que s'il est tombé par hasard de 

l'eau ou de la poufliere sur le plomb gratté , ou si on 
l'a laissé trois ou quatre heures gratté fans l'étamer, 

la soudure alors ne peut plus s'y agraff'er , & il faut 

absolument le regratter de nouveau pour pouvoir l'é-

tamer. 

II faut savoir encore qu'un seul homme ne peut 

souder 6c faire chauffer les fers en même tems , sur-

tout pour des ouvrages un peu longs; il lui fuit alors 

un aide qui fasse ce dernier ouvrage, 6c qui lui porte 

de momens à autres un fer chaud, en reprenant i'an-
cien qu'il fait chauffer de nouveau. 

Des soudures à nœuds. Loríque l'on veut faire des 

soudures à nœuds , dites nœuds de soudure, comme 

par exemple fi c'est pour joindre deux tuyaux de 
plomb A (k. B , fig. 28. ensemble bout à bout, il faut, 

pour les préparer, les amincir fur leur circonférence 

chacun par le bout A 6c B que Ton veut souder, en-

suite les gratter extérieurement de la longueur que 

l'on veut mire le nœud, qui doit être proportionnée 

à la grosseur des tuyaux : on les joint ensemble bout 

.à bout en les faisant entrer un peu l'un dans l'autre , 

on verse de la soudure dessus & avec les fers à souder 

on les étame, on broie bien la soudure avee le porte-

soudure , fig. 38. en en ôtant le superflu & observant, 

comme nous l'avons vu, de les souder aussi-tôt après 

qu'ils ont été grattés : st leur grosseur extérieure ne 

passe, pas quatre pouces de diamètre ^ la soudure li-

quide que l'on verse dessus suffit seule pour les échauf-

fer ; mais fi elle va au-delà de quatre pouces, on est 
obligé alors d'avoir recours à un feu étranger. 

Les nœuds de soudure ,fig. 3 o. faits pour joindre 

le plomb A avec le cuivre C, ou le cuivre avec le 

cuivre, diffèrent seulement en ce que le cuivre étant 

plus difficile à étamer, il faut le faire par avance en 

limant d'abord la partie extérieure qui doit être sou-

dée avec la lime ou rape, fig. 43. en l'étamant en-

suite, soit en le frottant avec des étoupes (<z) ou 

les fers à souder, fig. 32, & 34. on joint l'un & l'au-
tre bout à bout 6c on fait le nœud. 

Toutes les soudures de Plomberie ne diffèrent pres-

que point de celles que nous venons de voir, ce font 

toujours des soudures à côte ou à nœuds, ce sont 

toujours pour tels ouvrages que ce soit le porte-sou-

(a) Des étoupes font des tampons de filasse. 

dure
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fig. 3 8. les fers à souder ,fig. 32. & 3 4. la sou-

dure liquide que l'on verse deííùs la poix résine dont 

on se sert ; il est vrai que celles qui se font sur des 

plans inclinés non-feulement sont plus difficiles, mais 

'encore font perdre beaucoup de soudure. 

De la manière de séparer la soudure des vieux plombs. 

La manière de séparer la soudure des vieux plombs est 

fort simple : elle ne consiste qu'à les environner de 

paille à laquelle on met le feu, ce feu échauffe la fou-

dure au point de la faire casser 6c se détacher d'elle-

même du plomb
 9
 ensuite on la ramasse pour la mettre 

à part; car quoiqu'ayant déja servi & n'ayant plus au-

tant de qualité que la nouvelle, elle ne laisse pas en-

core d'avoir une certaine valeur : d'ailleurs fi on ne la 

séparoit pas 6c qu'on la mît indistinctement à lafonte 

avec le vieux plomb
}
 elle ne manqueroit pas de lui 

ôter fa pureté , & de le rendre dur 6c cassant. 

Explication des inflrumens de Plomberie & de lotîtes 

les parties qui y ont rapport. \jàfig. première & la fig. 2. 

sont les formes des-masses âeplornb, telles qu'elles ar-

rivent des mines. Quoiqu'il y en ait de plusieurs au-

tres formes , ce sont cependant là les plus ordinaires, 

plus grosses ou plus petites ; leur poids diffère depuis 

environ cinquante livres jusqu'à cent cinquante & 

deux cens livres. Cette fig. premierefe nommQ navette
 y 

6c cette fig. 2. saumon ; néanmoins sous cette der-

niere dénomination on comprend toute forte de mas-

ses de plomb. Les masses d'étain ont à-peu-prèslamême 

forme 6c le même poids ; la différence est que comme 

ce dernier est beaucoup plus cher, 6c que l'on en em-

ploie moins à la fois, on le réduit, pour la facilité du 
détail, à toute sorte de poids, jusqu'à des espèces de 

petits chapeaux quarrés qui pèsent environ six, huit 
6c dix livres. 

La fig. 3. est une cuillère de fer pour la commodité 

du transport du plomb liquide. II y en a de plusieurs 
grandeurs selon le besoin que l'on en a, mais les plus 

grandes ne doivent guere contenir plus de quarante 

livres de plomb, poids qui feroit alors trop lourd 

pour la force d'un seul homme. Son extrémité infé-

rieure est en forme de crochet, pour pouvoir la sus-
pendre dans les atteliers. 

La fig. 4. est une marmite de fer dans laquelle on 

peut faire fondre une certaine quantité de plomb ; elle 
est posée fur trois piés avec deux anses A , par les-

quels on la transporte lorsqu'elle est pleine. 

La fig. ó. est une poêle aufîi posée sur troispiés, 

avec deux anses A pour la transporter, employée aufíì 
aux mêmes usages. 

Lafig. G. est un instrument de fer mince, ou de 

forte tôle, appellé polasìre, dans lequel on met de la 

braise ou charbon de bois allumé, pour faire chauffer 

les fers à souder fig. 3 2. & 34. en les plaçant tout-

autour dans les échancrures A le gros bout en-dedan> 

&la queue en-dehors. Cet instrument peut êtrequar-

ré, rectangulaire , circulaire
 5

 ovale , ou d'autre 

forme que l'on juge à-propos. 

La fig. y. est un autre polastre dans lequel on peut 

aussi mettre la marmite à fondre le plomb ; & alors il 

sert aux deux usages à-la-fois, c'est-à-dire , à chauf-
fer les fers & à fondre le plomb. 

La fig. 8. est la coupe , hfig. 9. le plan géométral, 

&la fig. 10. l'élévation perspective du fourneau&de 

la chaudière où on fait fondre le plomb, dont nous 
avons déja vu ci-devant la description. 

La fig. 11. eít le moule où l'on coule le plomb en 

table ; il est inutile de répéter l'explication que nous 
en avons déja vu ci-devant. 

La fig. ix. est un instrument appellé rable, qui, 

comme nous l'avons dit, n'est autre chose qu'une 

planche de bois de chêne A, échancrée par chaque 

bout B, pour le faire entrer dans le moule qu'on meut 

d'un bout à l'autre par le manche C, 6c donner parce 

moyen à la table de plomb l'épaisseur que l'on juge à-



propos ; la longueur de la planche A de ce rabîe ne 
pouvant varier comme la largeur des tables de plomb 

dont on a besoin, on est obligé pour cela d'en avoir 
un pour chaque largeur différente. 

La fig. ij. est un instrument appellé plane, qui sert 

à planer le sable C du moule
 r

fig. / /. pour le rendre 

uni après y avoir passé le rable ,fig. 12. Cette plane 

est une planche de cuivre A d'environ fix à huit li-

gnes d'épaisseur, bien unie par-dessous, portant une 

poignée B aussi de cuivre, 6c arrêtée à demeure fur la 

planche A, par laquelle on la tient pour planer. On a 

foin, avant que de s'en servir, de la faire chauffer un 
peu, afin que le sable humide ne puisse s'y attacher. 

La fig. 14. est un instrument appellé poêle à verser. 

C'est une efpece d'auget de cuivre rouge A, contenu 
pour le soutenir dans un chaíîis de fer B à plusieurs 

branches, réunies à une feule C qu'on appelle queue 

de la poêle. Cet instrument est fait pour contenir la 

quantité de plomb dont on a besoin pour faire la table 

dans le moule , fig. 11. au sommet duquel il est tou-

jours placé fur un fort tréteau de bois , solidement 

assemblé , Sc capable de soutenir sa pesanteur. 

Les fig. iG. ly. 18.19.2.0 &xt. sont tout ce qui dé-

pend des moules propres à faire les tuyaux moulés , 
dont nous avons déja vu ci-devant Fexplication. 

La fig. xx. est la table fur laquelle on fait les tuyaux 
moulés , dont nous avons auíîivû Fexplication. 

La fig. 23. est une cuillère percée, ou , pour la 

mieux nommer , poêle à marrons. C'est vraiment 

d'une telle poêle qu'on se sert pour écumer le plomb 
lorsqu'il est fondu. Pour s'en servir, on la tient par la 

queue A, on prend une quantité d'ordure ou de crasse 

qui nâge sur le plomb, on secoue la poêle, le plomb 

coule par ses trous & l'écume reste, que l'on met à 
"partpour les Potiers-de-terre ; la queue A de lapoële 

le termine par en-haut d'une douille creuse B , dans 

laquelle on peut enfoncer un bâton pour alonger le 
manche en cas de nécessité* 

La fig. 24. est un rouleau de plomb en table, que 

l'on roule ainsi lorsqu'il a été coulé pour être plus por-
tatif 6c moins embarrassant. Lorsque l'on veut trans-

porter ces sortes de rouleaux, on passe de chaque-co---

té A le bout d'un levier ,fig. 51. que plusieurs hommes 
transportent à bras ( a ) , ou fur leurs épaules* 

La fig. xó. est une table de toile posée fur deux 

tréteaux , fur laquelle on coule le plomb, dit plomb 
coulé fur toile, dont nous avons déja parlé. 

ha fig. 2 G. font deux fragmens de table de plomb A 
soudés à côte B. 

La fig. 27. est une table de plomb, recourbée fur 

elle-même en forme de tuyau , auíîi soudé à côte B. 

La fig. 28. font deux fragmens de tuyaux amincis 

par le bout A 6c B ,6c préparés à être soudés à nœuds. 

La fig. 2$. font les deux bouts de tuyaux précédens 
soudés à nœuds en B. 

La fig. 30. est aussi un nœud de soudure B , qui 

joint un bout de tuyau indéfini A avec une calotte de 
cuivre C à l'usage des pompes» 

Nous avons déja vu fexplication de ces dernieres 

figures, ainû il est inutile de s'y étendre davantage. 

La fig. 32. & 3 4. font deux fers à souder , dont le 

premier est plus camus selon les différens endroits où 

l'on s'en sert : chacun d'eux se font chauffer alterna-

tivement dans le polastre,/g. G. & y. rempli de feu 

paries échancrures A ; leur degré de chaleur propre 

à souder est toujours lorsqu'ils commencent à rougir; 

fi on les laisse davantage au feu, ils se brûlent, c'est-

à-dire , que les pores du fer s'ouvrent, & qu'il se 

forme dessus des écailles. On peut à^-la-vérité les ré-

parer en les frottant avec du grès , mais c'est un tems 

perdu que les soudures ne peuvent permettre , parce 

que, dit-on
9
 lorsque le fer est chauds il saut le battre. 

(a) On appelle tranjpofter à bras, lorsque les hommes em-
ploient la force de leurs bras pour le transport des fardeaux, 

Àuffi lorsque le tuyau que l'on soude & îá soudurè 

qui est déja dessus font échauffés, il faut fírìir fans per-

dre de tems ; néanmoins, comme on a toujours foiri 
d'en mettre cinq , six , óu huit à-la-fois âu feu, s'il 

s'en brûle quelques-uns, òn a le tems de les réparer 
pendant le service des autf es. 

Les fig. 31.&33. soiit deux demi-manches de bois £ 
arrondis en-dehors 6c en-dedans, qui ensemble font 

le manche entier, avec lequel on prend les fers à sou-

der par la queue
 3

 qui ordinairement font toujours 

très-chauds , 6c que pour cela on ne fauróit prendre 
à la main. 

Lzfig- 3$' e& uri instrument appellé grattoir c'eíl 
une espece de triangle équilatéral A dontle périmètre 

est tranchant, posé & rivé par lé milieu sur une tige 
de fer B à pointe emmanchée dans un manche dé 

bois par lequel on le tient pour s'en servir. Son usage 

e st de gratter le plomb que l'on veut souder, pour 

le rendre clair 6c brillant, afin que la soudure puisté 
mieux s'y agraffer. 

Les fig. 3 G. 6c 3 y-, font aussi deux autres grattoirs à 
deux tranchans employés aux mêmes usages. 

La fig. 3 8. est un instrument appellé porte -soudure % 

c'est un morceau de coutil bien ferré , plié en íix ^ 

huit ou dix , formant un quarré où rectangle d'envi-

ron huit pouces de large,dont la superficie est frottée 

de graisse ou de poix - résine, de peur que la soudure 

ne s'y attache : il sert à manier la soudure toute chau* 

de en forme de pâte ,6c k lui donner la forme que 
l'on juge à propos. 

Lesjîg. 39. 6c 40.font des polastres de différentes 

longueurs, faits de tole , remplis de feu que l'on 

glisse dans les tuyaux crue l'on veut souder, pour les 

échauffer. Ils font perces de trous d'un bout à l'autre , 

afin que la chaleur puisse en sortir plus facilement. 

La fig. 4/. est un instrument appellé tranchel, qui 

sert à couper le plomb par le tranchant aciéfé A, en 

le tenant par le manche B d'une main^Ôc frappant 
de l'autre fur lë dos Cavec la batte , (fig. 4G.) 

La fig. 42. est un instrument appellé serpe , qui 

sert à couper du bois pour différens usages par le tran-, 

chant aciéré A , en le tenant par le manche B. 

II y a encore d'autres serpes beaucoup plus petites 
qu'on appelle pour cela serpettes,ém^Xo'fe^s aux mê-
mes usages. 

La fig. 43. estime lime pu rape qui sert à limer ou-

râper toutes sortes de choses, comme cuivre, plomb
 % 

bois , &c. pour les outils dont on a besoin. 

La fig. 44. est un instrument appellé gouge , dont 

le taillant aciéré A est circulaire , emmanché dans 

un manche de bois , 6c dont on se sert pour couper, 

le plomb ou le bois , selon les occasions que l'on a de 

s'en servir , en frappant sur le manche B avec la 
batte , (fig.

 4
G.) 

La fig. 4Ó. est un ciseau aussi aciéré , servant aux 

mêmes usages que la gouge précédente ,fur la tête AÌ\ 

duquel on frappe auíìi avec la batte, fig. 4G. 

La fig. 4G. est Un instrument de bois appellé batte, à 
demi-arrondi 6c fans précaution , dont on se sert ert 

le tenant par le manche A , pour frapper sur les 

outils qui coupent le plomb. Cet instrument a beau-

coup plus de coup (0) & frappe beaucoup plus forl 
qu'un marteau, ( fig. 65 ) qui feroit de fa grosseur ^ 

6c est beaucoup moins pesant , & par conséquent plus 

commode : on a foin de prendre póiir cela du bois 

noueux, 6c qui se fende difficilement, comme Formé, 
le frêne & autres. 

Les fig. 4y. 48. 6c 49. font tròis instriímeris qui 

servent à monter sans échelle 6c fans échaffaud íùr 

íes bâtimens : celui - ci est une corde ou cordage $ 

dite corde nouée, d'environ un pouce de diamètre, ou. 

( a) On dit qu'une masse ou marteau a plus de coup qu'un 
autre, lorsquétant plus léger ou de même poids, ses coupai 
font plus d'esseti 



trois pouces de tour (a) nouée d'environ quinze 

pouces en quinze pouces de distance que l'on sus-
pend , & que l'on attache bien solidement au haut 

du bâtiment, ou de l'endroit où l'on doit monter, 

La fig.48. est un autre instrument appellé jambette, 

parce qu'il se passe dans les jambes : c'est une forte 

courroie qui passe dans une esse A arrêtée avec de 

la ficelle en B , à laquelle font attachées deux autres 

courroies C qui traversent, y ayant à chacune une 

boucle. On place un pareil instrument dans chaque 

jambe, en observant de mettre la partie D de la 

courroie sous là planté du pié : ces deux instrumens 

étant ainsi bouclés, & la corde nouée (fig, 49 ) étant 

attachée , on accroche alternativement les esses A 

de chaque jambette (fig. 48.) dans chaque nœud de 

la cordé ; &de nœud en nœud, comme d'échelon en 

échelon, oit de degré en degré , on arrive enfin au 

haut de l'endroit où l'on a besoin de travailler : on a 
soin de porter avec soi en montant l'instrument 

(fig. 4J ) appellé sellette qui est composé d'une plan-

chette A suspendue par quatre cordes B , & fixée 

aufíi à une este C pour Paccrocher dans un nœud de 

la corde nouée , lorsque l'on est arrivé au lieu où 

l'on a affaire ; ck ainsi accrochée , on peut s'asseoir 

fort commodément dessus ,& travailler fort à son aise. 
La fig. 3 o est un instrument appellé bâton à labou-

rer : on s'en sert par le bout A qui est un peu aminci 

pour labourer le fable fur lequel on coule le plomb 

en table. 
La fig. 51. est un levier de bois d'environ quatre , 

cinq ou six pouces de grosseur fur quatre , íix & huit 

piés de long. II y en a de plusieurs espèces dans les 

atteliers , & ils íerventtous pour lever des fardeaux 

de plomb , ou pour transporter des rouleaux en 

table ou autrement. 
La fig. ó 2. est un instrument appellé batte plate : 

c'est une efpece de demi - cylindre A de bois, portant 

dans son milieu un manche de bois B par lequel on 

le tient : on s'en sert pour dresser des tables de plomb 

en frappant à plat dessus. 

La fig. 5j. est une autre batte faite pour arrondir 

des tuyaux ou autres ouvrages de cette efpece : lc 
côté A qui est circulaire , est fort commode pour les 

dresser en frappant intérieurement. 
La fig. Ó4. est encore une batte d'une autre forme 

aussi employée à-peu-près aux mêmes usages. 
La fig. 65. est un marteau dit marteau de Plombier , 

parce qu'il diffère de celui des autres arts , en ce que 

son manche est retenu dans i'œil du marteau par des 
petites plates-bandes A à queue d'aronde attachées 

& ri vées fur le manche : le côté 2? de ce marteau 

est appellé comme les autres , tête du marteau ; & le 

côté Ç panne du marteau. 

La fig. 06. est un instrument appellé compas fait 

pour prendre des distances égales. 
La fig. 5y. est un instrument de fer appellé plane , 

garni d'un tranchant A aciéré : cet instrument est à 

pointes coudées par chaque bout B emmanché dans 

im manche de bois : on s'en sert en le tenant à deux 

mains, pour planer ou couper du bois propre à faire 

des calles , ferres , ou autres choses nécessaires pour 

s'équipper. ( b ) 
La fig. 68. est un instrument appellé niveau , qui 

;sert à placer fur les chaîneaux, gouttières, &c. pour 

leur donner une pente convenable pour l'écoulement 

des eaux , en faisant porter dessus les piés A : au mi-

lieu est un petit plomb B suspendu à une ficelle qui 

marque le degré d'inclinaison du plan sur lequel il 

est posé. 
La fig. 5 c}. est un instrument de fer appellé débor-

da) On appelle s'équipper, preperer tout ce qu'il faut pour 
un genre d'ouvrage. 

(h) On dit, en terme de Cordier , qu'une corde ou cor-
dage a tant de tour, c'est-à-dire de circonférence i ôt c'est 
fùpifi qu'ils les mesurent toujours. 

doit rond^ avec un tranchant aciéré A à pointe par 

chacune de ses extrémités, & emmanché comme la 

plane (fig. 5y.) dans deux manches de bois: on s'en 

sert aussi de la même manière pour de pareilles choses. 

Lafig. Go. est un plomb A suspendu à une ficelle B 

qui íert à jauger si les ouvrages que l'on pose , sont 

perpendiculaires. 

Les fig. Gi , G2 , G3 , G4, G5, GG font divers ou-

vrages de plomberie les plus ordinaires, & dont nous 

n'avons point encore parlé. 
La première (fig. 6"/.) est appellée plombs com-

munément dans les maisons plomb : elle sert pour les 

tuyaux de descente pour l'écoulement des eaux, & 

pour la commodité des locataires , on en place ordi-

nairement une a chaque étage , attachée fur le mur 

avec des crampons de fer <k des cloux ; le tuyau in-

férieur va descendre dans la hotte de l'étage intérieur, 

& de hotte en hotte, les eaux s'écoulent jusqu'en bas. 

La fig. G2. est un chaîneau de plomb de la longueur 

que l'on a besoin , & d'une grandeur proportionnée 
à la quantité des eaux qui y passent, fait pour trans-

porter celles qui viennent d'un tuyau dans un autre , 

Ôc qui assez souvent dans les maisons vont s'écouler 

dans les hottes dont nous venons de parler. 

La fig. G3. est une goutiere qui n'est autre chose 
qu'une table de plomb pliée en trois, qui excède de 

deux ou trois piés les bâtimens , pour jetter dehors 

les eaux qui s'amassent fur les combles : comme ce 

plomb ne fauroit se soutenir seul , ayant autant de 

saillie , on le supporte par dessous avec une barre de 

fer plat. 
Lafig.G4. estime goutttiere d'une autre efpece qui 

n'est autre chose qu'une table de plomb pliée angu-

lairement dans le milieu , supportée par une piece de 

bois de même forme qui sert comme la précédente à 
jetter dehors les eaux des combles. 

La fig. G5. est une lucarne de plomb que l'on place 

fur les combles, pour éclairer l'intérieur , ou donner 

de l'air dans les greniers, pour empêcher la charpente 

de se pourrir. 
La fig. GG. est une portion de comble dont le faî-

tage A, les arrestiers 2? & le poinçon C font couverts 

de plomb en table. 

Cette forte de plomb sert pour toutes les espèces 

de couverture de comble , soit en entier, soit en par-

tie , les plates - formes , terrasses , & la plupart des 

lieux d'une certaine importance , où l'on a besoin 

d'être à l'abri des pluies ou autres intempéries de l'air. 
Article de M. LUCOTE. 

PLOMBEUR, f. m. ( Chancellerie rom. ) on appel-

loit autrefois plombeurs, ceux qui mettoient les 

plombs ou les bulles de plomb aux diplomés des 

papes , c'est - à - dire qui mettoient les sceaux ; ces 

sceaux étoient de quatre sortes, d'or, d'argent, de 

cire , & de plomb. Les papes ne mettoient le sceau à 

la bulle de plomb, qu'aux actes &c aux diplomés de 

conséquence. D'abord ils avoient, dit-on, deux reli-

gieux de Cîteaux , qui étoient chargés d'imprimer 

l'effigie fur ces plombs, & qu'on appelloit à cause de 

cela les frères du plomb ; ensuite on en chargea des 

ecclésiastiques séculiers, qui furent appelles plom-

beurs. (D. /•) 
PLOMBEUR, (Commerce.} celui qui plombe, qui 

applique les plombs ou marques aux étoffes & autres 

marchandises. Foye{ PLOMB & PLOMBIER. 

A Amiens on dit ferreur, & en d'autres endroits 

marqueur. Voye^ FERREUR & MARQUEUR. Dicíionn. 

de Comm. 
P L O M BIE R, f. m. ouvrier qui. fond le plomb, 

qui le façonne, qui le vend façonné &ìè met en œu-

vre dans les bâtimens, les fontaines, &c. 
Les Plombiers forment à Paris une communauté, 

dont les derniers statuts font du mois de Juin 1648
 ? 

òc contiennent quarante articles. 



Suivant ces statuts-, la communauté doit être ré-
gie par trois chefs, l'un qui est nommé principal, 6k 
les deux autres jurés ; tous les ans on doit élire un 
nouveau principal òk un des jurés. 

II faut pour parvenir à la maîtrise être né sujet du 
roi ou naturalisé françois, & avoir fait quatre ans 
d'apprentissage, ck le chef-d'œuvre prescrit par les 
jurés. 

Les fils de maîtres font exempts d'apprentissage ck 
du chef-d'œuvre , pourvu qu'ils aient travaillé du 
métier pendant deux ans chez leur pere, òk font 
reçus fur une simple e xpérience» 

Les apprentis qui ne font point de Paris ne peu-
vent être admis à la maîtrise qu'ils n'aient justifié de 
leur brevet d'apprentissage, 6k travaillé à Paris pen-
dant deux ans chez les maîtres. 

Les veuves peuvent,tant quelles font en viduité, 
faire travailler èk tenir boutique ouverte, pourvu 
qu'elles aient pour la conduite de leurs travaux un 
compagnon capable. 

Les maîtres plombiers font tenus de marquer de 
leurs coins tous les plombs qu'ils vendent ou qu'ils 
emploient, ck cette marque doit être apposée avant 
que le plomb sorte de leurs boutiques. 

II est défendu aux Plombiers de jetter du plomb fur 
toile, 6k de l'employer, non plus que celui qui a 
passé par le moulin. 

PLOMBIERES, ( Géog. mod. ) petite ville de Lor-
raine ; dans la Voge , 6k fans murailles ; elle est à 2 
lieues de Rerniremont, à 4 de Luxeulx, 6k à 15 au-
dessous de Langres, entre deux montagnes efcar-
pées, fans rochers ni bois qui lui servent de clôture. 
Les bains qui ont rendu Plombières renommée, font 
les eaux chaudes qui sortent de ces deux montagnes. 
II y en a de trois íortes , savoir pour le bain, pour 
suer, 6k pour boire ; mais c'est-la l'objet d'un article 
particulier. Iì íumt de dire que Plombières est un lieu 
bas, étroit, qui ne contient qu'une petite paroisse , 
6k un couvent de capucins. On y trouve deux grands 
bains ; le particulier qui est ouvert, 6k ordinaire-
ment réservé pour les femmes , appartient aux cha-
noinesses de Rerniremont, comme dames òk patro-
nes de ce lieu. Long. 14. 14. lat. 47. 68. (D. J. ) 

PLOMÉE, f. f. ( Archiuct.) félon le pere Derand, 
par corruption de plombée, est une ligne tirée à 
plomb. 

PLOMMER , terme de Pottier de terre, c'est la même 
chose que plomber, c'est-à-dire vernisser la poterie 
de terre , parce que le vernis se donne avec du 
plomb, ou du-moins des minéraux qui en tiennent 
lieu, 6k des drogues tirées de ce métal. 

Les Potiers se servent ordinairement à cet usage 
de l'alquifoux ou plomb minéral, du plomb en pou-
dre, qui se fait en jettant du charbon pilé dans du 
plomb en fusion, ck des cendres de plomb , qui ne 
font autre choie que son écume 6k ses scories. 

PLOMO-RONCO, ( Minéral.') les Espagnols ap-
pellent plomo-ronco le plus riche de tous les minerais 
d'argent qui se tirent des mines du Chily òk du Pé-
rou , le plus facile à exploiter, 6k qui coûte le moins 
de frais. II est noir òk mêlé de plomb, d'où il a pris 
son nom. On le fond sans avoir recours au vif argent ; 
le plomb poussé au feu s'évapore, 6k l'argent reste 
aussi net que si on l'avoit amalgamé. ( D. 7.) 

PLONGÉE, f. f. ( Fortif. ) on dit la plongée du pa-
rapet, pour la pente, la descente de son talus ou gla-
cis. 

PLONGEON, PETIT PLONGEON DE RIVIE-
RE, PLONGEON CASTAGNEUX, ZOUCET. 
Foyei CASTAGNEUX. 

PLONGEON HUPPÉ, ( Omithol. ) colymbus major 

criflatus, oiseau dont les plumes du derrière de la 
tête 6k de la partie supérieure du cou sont droites 6k 
forment une huppe. Le dessus de ces plumes est noir 
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6k íés cotés font roux ; le menton 6k Peípace qui e$ 
autour des yeux oní une couleur blanche entouré6 

de roux; la poitrine 6k le ventre font d'un blane 

mêlé de roux ; le dos est noirâtre , à l'exeepíion de 
quelques plumes qui font cendrées ; les grandes plu-
mes des ailes ont une couleur brune, òk les petites 
font blanches. Rai, jynops met. avium. Voye^ OISEAUÌ 

PLONGEON DE RIVIERE,grand, colymbus major
 ? 

Aid» WilL oiseau qui pesé une livre. II a environ un 
pié neuf pouces de iongueur depuis la pointe dubee 
jufqu'à Pextrémité de la queue , 6k autant d'enver-
gure ; la longueur du bec est à-peu-près de deux 
pouces depuis la pointe jusqu'aux coins de la bou-
che. Les plumes de cet oiseau sont courtes, minces^ 
molles , ck fort ferrées les unes contre les autres. II a 
la tête 6k le cou de couleur brune ; le dos est plus 
noirâtre ; les côtés du corps 6k le bas - ventre íbnt 
bruns ; la poitrine a une couleur blanche argentée ; 
la queue est fi courte qu'on la voit à peine. II y a en-
viron trente grandes plumes dans chaque aîle ; les 
douze e?vtérieures font entièrement noires, la trei-
zième a la pointe blanchâtre ; cette couleur occupé 
plus d'espace succeííivement dans les autres plumes 
jusqu'à la vingtième : les quatre qui suivent sont en-
tièrement blanches ; la vingt-cinquième a un peu dé 
brun à la pointe ; les petites plumes des aîles font 
blanches par-dessous. Le bec est noir, applati fur les 
côtés, 6k jaunâtre près des coins de la bouche ; toute 
la piece inférieure a la même couleur. La langue est 
longue 6k un peu fourchue ; les ongles font larges òk 
resiemblent à ceux de Fhomme; leur couleur est 
noire d'un côté òk d'un blanc bleuâtre de l'autre» Les 
pattes font larges Si appiaties ; elles ont par-derriere 
un double rang de pointes difpoíees comme les dents 
d'une scie. Les doigts font larges; ils ont de chaque 
côté une large membrane en forme d'appendice, 6k 
ils ne font point unis les uns aux autres. Willughbi ^ 
Omit. í'oye{ OISEAU. 

PLONGEON TACHETÉ, grand. Voyei COLIMB. 

PLONG EON DE MER ; Albin a donné cê nom à la 
piette. V~oye{ PIETTE. 

PLONGEON , f. m. (Artificier. ) on appelle ainsi un 
artifice qui se plonge dans l'eau 6k en ressort encore 
allumé; on pourroit appelîer de ce nom les genouil-
lères , mais les plongeons font moins agités 6k pres-
que stables. 

Cet artifice consiste en une fusée massive, suspen-
due par la gorge à un collet de bois qui flotte íur Peau 
en situation verticale. 

On fait une fusée fort longue, comme de huit à 
neuf diamètres ; on Pétrangle à un tiers près, 6k on la 
charge d'une composition de fusées volantes, mêlée 
d'une moitié de ceiie des lances à feu, ou si l'on veut 
de celle des étoiles ; on en met deux ou trois char-
ges bien foulées & bien battues, eníùite la valeur de 
celle d'un pistolet de poudre grenée, continuant ainsi 
jusqu'à ce que le cartouche íòit plein à un diamètre 
près; alors on achevé de le rempiir de fable, pour 
le rendre si pesant par ce bout, qu'il s'enfonce dans 
l'eau, après savoir bouché avec un tampon. 

PLONGER, v. n. ( Phyf. ) est l'art ou Faction de 
descendre dans l'eau juscju'à une profondeur considé-
rable , 6k d'y rester assez long^tems. 

L'art de plonger est d'une très-grande utilité, fur-
tout pour la pêche des perles , des coraux, des 
épongés, &c. 

On a imaginé dissérentesméthodes 6k dissérens ins-
trumens pour rendre l'art de plonger plus furòkjplus 
ane. 

Le grand point est de procurer au plongeur un ais 
frais, fans quoi il n'èst pas possible qu'ii reste long-
tems dans l'eau ; car il y périróifc 

Ceux qui plongent dans la Méditerranée pour y 
pêcher des éponges, ont coutume d'avoir dans leurs 



bouches, lorsqu'ils font au fonds de l'eau, des épon-

ges trempées dans l'huile. Mais íi l'on considère d'un 

•côté, la petite quantité d'air qui est renfermée dans 

ks pores d'une éponge, ck: de l'autre, combien cette 

petite quantité d'air est comprimée par l'air qui l'en-

vironne, il n'est pas possible qu'un pareil secours 

fasse long-tems subsister le plongeur ; car il est dé-

montré par l'expérience qu'une certaine quantité 

d'air renfermé dans une vessie, 6c que par le moyen 

d'im tuyau l'on a alternativement respiré & fait sortir 
des poumons , ne peut suffire à la respiration que 

|>our très-peu de tems, parce que son élasticité est 

altérée en passant dans les poumons , & qu'outre 
cela , l'air perd ses esprits vivifians & est épuisé. 

Un plongeur qui est tout nud, 6c qui n'a point 

d'épongé dans la bouche , ne peut, suivant M. Hal-
ley, rester plus de deux minutes dans l'eau fans être 

suffoqué ; & s'il n'a pas un long usage de son métier, 

il y restera beaucoup moins de tems, une demi-mi-

nute suffisant pour étouffer ceux qui ne sont point 

dans cette habitude. De plus, si l'endroit est profond, 
la pression de seau fur les vaisseaux du corps remplit 

les yeux de sang, 6c en occasionne ordinairement le 

crachement. 
C'est pour cette raison que pour pouvoir rester 

long-tems au fond de l'eau, quelques personnes ont 

imaginé deux tuyaux d'une matière flexible, pour 
faire circuler l'air jusqu'au fond de l'eau dans la ma-

chine oii le plongeur est renfermé comme dans une 

armure ; par ce moyen on lui procure l'air qui lui est 

nécessaire, on le garantit de la preffion de l'eau, 6c 
fa poitrine se dilate librement pour respirer. L'effet 

de cette machine, qui fait entrer avec des soufflets 
l'air par l'un des tuyaux, 6c le fait sortir par l'autre, 

est le même que celui des artères 6c des veines. 
Mais cette invention ne peut servir dans les en-

droits où la profondeur de l'eau est de plus de trois 

brasses, parce que l'eau resserre si étroitement les 

parties qui font à découvert, qu'elle y empêche la 

circulation du sang, & elle presse si violemment sur 
toutes íes jointures de l'armure qui ne font faites que 

de cuir, que s'il s'y rencontre le moindre défaut , 
l'eau s'y fait un passage, remplit dans un instant toute 

la machine, &met la vie du plongeur dans un grand 

danger. 
La cloche du plongeur est une machine que l'on a 

inventée pour remédier à tous les inconvéniens dont 

-on vient de parler ; on fait descendre le plongeur en 

sûreté dans cette machine jusqu'à une profondeur 

raisonnable , 6c il peut rester plus ou moins de tems 

dans l'eau, suivant que la cloche est plus ou moins 

grande. Voye^ CLOCHE. 

Le plongeur assis fous cette cloche s'enfonce avec 

Pair qui y est renfermé, jusqu'à la profondeur qu'il 

veut ; & si la cavité du vaisseau peut contenir un 

tonneau d'eau, un seul homme peut rester une heure 

entière à une profondeur de cinq ou six brasses, fans 

aucun danger. 

Mais plus le plongeur s'enfonce dans l'eau, plus 
l'air est resserré par la pesanteur de l'eau qui le com-

prime ; Finconvénient principal qui en résulte, pro-

vient de la pression qui s'exerce fur les oreilles dans 

lesquelles il y a des cavités dont les ouvertures font 

en dehors : c'est ce qui fait que dès que la cloche 

commence à descendre dans Peau, on sent une pres-
lìon sur chaque oreille, qui par degrés devient plus 

incommode, jusqu'à ce que la force de la pression sur-
montant l'obstacle, & laissant entrer quelque peu 

d'air condensé, le plongeur se trouve alors à Ion aise. 
Si on fait descendre la cloche plus avant, l'incommo-

dité recommence 6c cesse de même. 

Mais le plus grand inconvénient de cette machine, 

c'est que l'eau y entrant resserre le volume d'air dans 

un fi petit espace qu'il s'échauffe promptement
 ?

 6c 

n'est plus propre à la respiration, de sorte qu'il faut 
nécessairement remonter cette machine pour en re-

nouveller l'air, le plongeur ne pouvant d'ailleurs 

rester prefqu'entierement couvert d'eau. 

Pour remédier à ces défauts de la cloche de plon-

geur , M. Halley a trouvé des moyens non-feule-

ment de renouveller 6c rafraîchir l'air de tems en 

tems , mais encore d'empêcher que l'eau n'entre dans 

la cloche , à quelque profondeur qu'on la fasse des-

cendre. Voici ce qu'il a fait. 

II fit faire une cloche de plongeur de bois qui avoit 

environ 60 piés cubiques dans fa concavité ; elleétoit 

revêtue en dehors d'une assez grande quantité de 
plomb, pour qu'elle pût s'enfoncer vuide dans l'eau ; 

6c il mit au bas une plus grande quantité de plomb, 

pour qu'elle ne pût descendre que perpendiculaire-
ment ; au haut il y avoit un verre pour donner du 
jour dans l'intérieur de la cloche , avec un petit ro-

binet pour laisser sortir l'air chaud ; 6c en-bas, envi-

ron une toise au-dessous de la cloche, il y avoit un 

plateau attaché à la cloche même par trois cordes, 

qu'il avoit chargées d'un poids de cent livres pour le 
tenir ferme. 

Pour fournir l'air nécessaire à cette cloche, lors-
qu'elle fut dans l'eau, il se servit de deux barrils gar-

nis de plomb, de manière qu'ils pouvoient descendre 

vuides: au fond de chacun , il y avoit un bondon 
pour laisser entrer l'eau, lorsqu'ils descendoient, & 

pour la laisser sortir, lorsqu'il les ,avoit retirés ; au 

haut de ces barrils il y avoit un autre trou auquel étoit 

attaché un tuyau de cuir assez long pour pendre au-
dessous du bondon, étant abbaissé par un poids qu'on 

y attachoit ; en forte que l'air, à mesure que l'eau 

entroit,étant poussé dans la partie supérieure du bar-

ril, ne pouvoit, lorsque le baril descendoit, s'é-

chapper par le haut du tuyau, à moins que l'extré-
mité qui pendoit en bas ne fut relevée. 

Ces barils pleins d'air étoient attachés à des cor-
dages pour les faire monter 6c descendre alternative-

ment , comme deux sceaux ; de petites cordes atta-

chées au bord de la cloche fervoient à les diriger 

dans leur descente , de manière qu'ils se présentoient 
sous la main du plongeur qui se mettoit sur le pla-

teau pour les recevoir, 6c qui relevoit les extrémi-

tés des tuyaux; alors tout l'air renfermé dans la par-

tie supérieure des barrils s'élançoit avec violence 
dans la cloche , 6c étoit remplacé par l'eau. 

Lorsqu'on avoit ainsi vuidé un des barrils,après un 
signal donné , on le retiroit, 6c on en faisoit descen-

dre un autre sur le champ , & par le moyen de cette 

alternative continuelle on renouvelloit l'air avec tant 

d'abondance que M. Halley fut lui-même un des cinq 

plongeurs qui descendirent dans l'eau jusqu'à la pro-

fondeur de 9 ou 10 brasses, & qui restèrent uneheu-

re 6c demie fans le moindre danger, l'intérieur de la 
cloche ayant toujours été parfaitement sec. 

Toute la précaution qu'il eut, fut de laisser descen-
dre la cloche peu à peu & de suite jusqu'à la profon-

deur de 12 piés ; il la fit arrêter ensuite , prit, avant 

que de descendre plus avant, de l'air frais dans qua-
tre ou cinq barrils , 6c fit sortir toute 1 eau quietoit 

entrée dans la cloche ; lorsqu'il fut arrivé à la pro-

fondeur qu'il vouloit, il laissa sortir par le robinet qui 
étoit au haut de la cloche, Pair chaud qui avoit été 

respiré, & en fit entrer du frais qu'il tira de chaque 

barril ; quelque petite que fût cette ouverture , l'air-

en sortit avec tant de violence qu'il fit bouillonner la 
surface de la mer. 

Par ce moyen il a trouvé le secret de pouvoir faire 

au fond de l'eau tout ce que l'on veut, 6c de faire 

en sorte que dans un espace aussi large que toute la 
circonférence de la cloche, on n'eût point d'eau par-

dessus les souliers. De plus, par le moyen de la pe-

tite fenêtre pratiquée, avec un verre au haut de la 



cloche, il y entre un jour assez considérable pour que 

dans un tems où la mer est bien nette, 6c surtout lors-

qu'il sait un beau soleil, on puisse lire 6c écrire très-

facilement ; lorsqu'on retiroit les barrils d'air
 5
 il en-

voyoit des ordres écrits avec une plume de fer íur 

une plaque de plomb pour demander qu'on le chan-

geât de place. D'autres fois lorsque l'eau étoit trouble 

6c sale , & qu'il y faisoit auíîi obscur que s'il eût été 

nuit, il avoit la facilité de tenir dans la cloche une 
bougie allumée. 

Le même auteur assure que par un autre moyen 

qu'il a inventé , il a procuré au plongeur la liberté 

de sortir de la cloche, 6c de s'en éloigner à une.assez 

grande distance, en lui fournissant un courant d'air 

continuel par de petits tuyaux qui lui servent de gui-

des pour le ramener vers la cloche. Voye^ FartiçU 
CLOCHE. 

Le célèbre Corn. Drebell a trouvé un secret fort 

supérieur à celui dont on vient de parler ,fi ce qu'on 

en dit est vrai : il a imaginé non-seulement un vais-

seau propre à être conduit à la rame sous l'eau, mais 

encore une liqueur que l'on peut porter dans le vais-

seau , 6c qui supplée à l'air frais. 

Ce vaisseau a été fait pour le roi Jaques L il con-

tenoit douze rameurs, fans les passagers. L'essai en 

fiit fait dans la Tamise, 6c un de ceux qui étoient de 

cette navigation sous l'eau, vivoit encore , lorsque 

M. Boyle en a écrit la relation. 

Quant à la liqueur , M. Boyle dit qu'elle a été in-

ventée par un physicien qui avoit épousé la fille de 

Drebell, qu'il en faisoit usage de tems en tems, lors-

que l'air du vaisseau étoit échaussé par l'haleine de 

ceux qui y étoient, lorsqu'il ne pouvoit plus servira 

la respiration ; dans cet instant il débouchoit le vase 

plein de cette liqueur, 6c rendoit à l'air une assez 

grande quantité d'esprits vitaux pour qu'on pût en-

core le respirer un tems assez considérable. Drebell 

n'a jamais voulu révéler son secret qu'à une seule 

personne qui l'a dit à M. Boyle. Cham.be.rs. 

PLONGER (Hydraul.) est un terme de terrassier, 
qui signifie qu'il faut creuser un endroit élevé pour y 

pratiquer quelqu'ouvrage. 

PLONGER , ( Hifi. mod. ) faction de plonger quel-

qu'un dans l'eau en punition de quelque faute. Voye{ 
' CALLE. 

Selle à plonger, dans les anciennes coutumes d'An-

gleterre , voyei CAGE A PLONGER. 

PLONGER, (Mtfn>ze.)c'est mettre 6c enfoncer quel-
que choie dans l'eau. 

Plonger, c'est s'enfoncer dans l'eau, de façon qu'on 

ne paroisse pas. Les bons nageurs prennent plaisir à 

plonger souvent. 

Le canon plonge, c'est quand les décharges se font 

de haut en bas. Faire plonger. 

PLONGER de la chandelle , ( Chandelier. ) c'est lui 

, donner plusieurs couches de fuis en la trempant dans 

î'abyfme , ou moule qui en est rempli. 

PLONGER , ( Jardinage. ) les Terrassiers s'en ser-

vent pour faire entendre qu'il faut creuser dans une 
terre. 

PLONGET, voyei CASTAGNEUX. 

PLONGEUR , f. m. ( Marine&.Phyfiq. ) on ap-

pelle ainsi ceux qui descendent dans la mer pour y 

chercher quelque chose , 6c qui ont contracté l'habi-

tude d'y rester assez long-tems fans être étouffés. Foye^ 

PLONGER & CLOCHE. 

PLONGEURS , PLONGEONS , f. m. ( Marine. ) on 

appelle plongeurs certains navigateurs qui descendent 

au fond de l'eau , 6c trouvent le moyen d'y demeu-

rer quelque tems pour y chercher les choies que l'on 

voudroit retirer, ou'pour faire quelque chose de sin-

gulier , soit en radoube de vaisseau, soit à dessein de 

iaire périr un vaisseau ennemi, ou pour pêcher des 

perles
 ?

 &: ceux-ci s'appellent auíîi urinateurs. 
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'PLONGEUR , f. m, ( Comm. & Conchylìol. ) on se 
sert beaucoup de plongeurs dans les Indes , & c'est le 
meilleur moyen d'avoir de beaux coquillages ; leurs 

belles couleurs ne se conservent qu'alitant qu'ils ont 
été pêchés vivans en pleine mer ou à la rade. Ceux 

que les flots amènent fur le rivage font roulés ou frui-

tés , 6c les bivalves font ordinairement dépareillées* 

Les nègres de l'Amérique , fur-tout à la Martini-
que & à S. Domingue, vont en canot, plonger fans 

aucune précaution à une demi-lieue du rivage , & à. 

plusieurs brasses d'eau. Dans un calme , l'eau est si 

claire qu'ils voient distinctement à huit 6c à dix bras-

ses d'eau les coquillages 6c les productions marines 
qui font au fond. Ils les vont détacher à la main l'une 

après l'autre , n'ayant point de paniers comme les 

plongeurs de perles. Quand les plantes tiennent fur le 

rocher , deux plongeurs vont passer un bâton & une 

corde dessous pour les tirer. A S. Domingue, 6c dans 

File de Cayenne, les huîtres s'attachent fur les bran-

ches pendantes du manglier, arbrisseau qui vient au 
bord de la mer. 

II n'y a que les jeunes nègres qui puissent retenir 

assez long-tems leur haleine pour être propres au mé-

tier de plongeur. Ils se remplissent la bouche d'huile de 

palmier , afin de rejetter cette huile dans l'eau ; ce 

qui leur procure un moment de respiration. C'est un 

métier qu'ils ne peuvent faire que quatre ou cinq ans 

de fuite ; ils ne font presque plus maîtres de retenir 

suffisamment leur haleine à vingt-quatre ans. Un bon 

plongeur mange peu , 6c toujours des viandes sèches. 

Les plongeurs qui vont à cinq ou six lieues du riva-

ge pêcher des huîtres & des coquillages , portent des 
paniers appellés canois , dans lesquels ils mettent les 

coquillages , 6c ce qu'ils rencontrent. Ils plongent 

huit à neuf fois de fuite , ordinairement à 12 brasses 

d'eau. Ce qui les incommode le plus c'est la froideur 

de Peau ; ils craignent encore un poisson appellé tibo-

ron , grand comme un marsouin , lequel coupe tout 

ce qu'il rencontre. Pour prévenir ce danger, ils por-

tent avec leur panier un bâton ferré pour l'enfoncer 
dans la gorge du poisson. 

D'autres plongeurs descendent au fond de l'eau sous 

une cloche de verre , 6c font obligés quelque tems 
après , de remonter pour respirer un air plus frais. 

Quand on veut pêcheries huîtres qui portent des 
perles dans le golfe persique, à 1 o ou 12 brasses d'eau, 

fur des bans éloignés de terre de cinq à six lieues , la 

barque où est un plongeur 6c deux rameurs, part de la 

côte avant le lever du soleil, avec un vent de terre 

qui dure environ jusqu'à dix heures. Le plongeur {Q 

met du coton flans les oreilles , 6c se garantit le nez 

pour empêcher que Peau n'y entre ; ensuite on lui lie-

souslebras une corde, dont les rameurs tiennent le 

bout; il s'attache au gros doigt dupié une pierre d'en-

viron vingt livres pesant, dont la corde est tenue par 
les mêmes hommes. Le plongeur prend un réseau fait 

comme un sac, qu'un cerceau tient toujours ouvert, 

lequel est attache à une corde , dont le bout est en-

core retenu dans la barque. Alors il descend dans la 

mer , où la pesanteur de la pierre l'entraîne au fond 

de l'eau ; il détache auísi-tôt la pierre, que ceux qui 

sont dans la barque retirent. Le plongeur remplit ion 

réseau d'huitres 6c des coquillages qu'il trouve» Si-tôt 
qu'il manque d'haleine, il en donne le signal en tirant 

la corde qui est liée fous ses bras : alors on le remonte 

le plus vîte que l'on peut. On retire ensuite le rets 

rempli de coquilles d'huîtres. Le manège peut durer 

environ un demi-quart-d'heure, tant à tirer le réseau, 

qu'à donner au plongeur le tems de se reposer 6c de * 

reprendre haleine : il retourne ensuite avec les mêmes 

précautions. Cette pêche dure sept à huit heures , 

pendant lesquelles il plonge une douzaine de fois. 

Quand les huîtres perlieres font tirées de la mer, 

on attend qu'elles s'ouvrent d'elles-mêmes ; çar si on 
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les ouvroit comme on ouvre nos huîtres à l'écaiilé , 

on pourroit endommager 6c fendre les perles. Mais 

dès que íes« huîtres font ouvertes naturellement , ce 

qui arrive au bout d'une quinzaine de jours, on en 

retire les perles íans aucun accident. 

Les habitans des îles de l'Archipel font presque tous 

de bons plongeurs; 6c dans l'îie de Samos , on ne ma-

rie guere les garçons, selon Tournefort, qu'ils ne 

■puissent plonger fous l'eau au moins à huit brasses de 

profondeur. 

Hérodote, liv. VIII. rapporte que Scyliias macé-

donien , rendit son nom célèbre fous le règne d'Ar-

taxerxès Memnon, en faisant fous les eaux de la mer 

un trajet de huit stades , pour porter aux Grecs la 

nouvelle du naussrage de leurs vaisseaux. ( D. J. ) 

PLONGEUR PIGEON , ( Hijl. nat. ) on a donné ce 

nom à un oiseau fort beau qui fe trouve fur les côtes 

de Spitzberg. II est de la grosseur d'un canard ; son 

bec est long, mince, pointu 6c recourbé vers le bout, 

6c rouge par-dedans ; fes pattes font rouges 6c cour-

tes , & la queue n'est pas longue. II y en a de noirs , 

de mouchetés 6c de blancs vers le milieu du corps ; le 

dessous des aîles est d'une blancheur éblouissante. Ils 

ont le cri d'un pigeon; c'est la íeule chose par laquelle 

ils ressemblent à cet oiseau. Ils rasent la surface de la 

mer en volant, 6c fe tiennent long-tems fous l'eau. 

Leur chair est d'un bon goût, pourvu qu'on en sépare 

la graisse. 
PLONGEUR , (Papeterie.) ouvrier dont la feule oc-

cupation est de plonger les formes ou moules dans la 

cuve où est la pâte, 6c de les remettre entre les mains 
du coucheur. 

PLOT , f. m. ( Soirie. ) plâtre de l'ourdissoir. 

PLOTG£ , ( Géog. anc. ) îles de la mer Ionienne, 

autrement nommées Strophades, 6c qui font au nom-

bre de deux. On les appelle aujourd'hui Strofadi 6c 
Strivali. 

PLOTINOPOLIS , ( Géog. anc.) ville de Thrace 

fur le fleuve Hébrus , fur la route d'Andrinopolis à 

Trajanopolis, presque à égale distance de ces deux 

villes , à 24 milles de la première , & à 22 de la se-

conde. Elle fut ainsi nommée en l'honneur de Plotine 

femme de Trajan. Les notices & Constantin Porphy-

rogehete nous apprennent qu'elle a fait partie de la 

province ou préfecture nommée Hœminoùs, dont An-

drinopolis étoit la métropole ; elle fut austì le siège 

d'un évêque. 

Les villes de Thrace ordinairement ne gravoient 

point fur leurs médailles les noms de leurs premiers 

magistrats, mais celui du gouverneur de la province. 
On lit fur une médaille de Plotinopoljs frappée fous 

Antoine Pie , Hyî/jtovûç <woy.7nuov CUOTÏHJÌIOV ,Jous le gou-

vernement de Pompeius Vopiscus. 

Les médailles de Plotinopolis font rares : M. Vail-

lant n'en a donné que trois , & n'en a pas connu une 

quatrième de moyen bronze singulière par le revers , 

qui représente Minerve avec les attributs de la déesse 

Salus. En ce cas on peut dire Minert>asalutaris, com-

me on lit fur les marbres IJidis salutaris , Jovi falu-

tari, &c. Cette ville honoroit Esculape , qui est re-

présenté avec le serpent entortillé autour d'un bâ-

ton fur une de fes médailles frappées fous Caracalla. 

(£>./.) 

. PLOYE-RESSOPvT , outil d'Arquebusier, c'est un 

ciseau de la longueur de six pouces , plat 6c un peu 

large qui sert aux Arquebusiers pour ployer le grand 

ressort à l'épaiffeur qu'il est nécessaire : quand il est 

plus d'à-moitié ployé, ils mettent le ciseau ou ploye-

* ressort dans les deux branches -, 6c frappent dessus jus-

qu'à ce que ces deux branches touchent au ploye-
ressort. 

PLOYER , v. act. ( Gramm. ) courber, fléchir. II 

y a peu de juges assez iniques pour enfreindre ouver-

tement les lois, mais ihlesployent quelquefois à leurs 

intérêts. On dit au simple & au figuré ployer le genou 

devant quelqu'un, 6c mes jambes plient fous moi, 6c 
non ployent. 

PLOYON , f. m. \Art méch. ) efpece d'osier qui 

sert aux Couvreurs en chaume, aux Tonneliers 6c 
autres ouvriers pour lier leurs chaumes, leurs cer-

ceaux. Les gerbes de ployon doivent avoir quatre 

piés de long. 
PLUBIUM , ( Géog. anc. ) ville de l'îie de Sardai-

gne. Ptolomée, liv. III. c. iij. la place fur la côte sep-
tentrionale , entre Erebentium promontorium , 6c Ju-

liola civitas. Niger pense que c'est aujourd'hui Safa-

ri. On croit communément que c'est le bourg de Ploa-

gue , qui a été ci-devant le siège d'un évêché. Ce-

pendant Ploague , au-lieu d'être sur la côte, se trou-

ve dans les terres : de forte que s'il n'y a pas faute 

dans Ptolomée , il faut dire que la ville épiscopale 

de Plubium étoit différente de celle à laquelle Ptolo-

mée donne le même nom. 
PLUDENTZ, ( Géog. mod. ) petite ville d'Alle-

magne dans le Tirol , chef-lieu du comté de même 

nom, fur la rive droite de 1*111, dans une plaine. 
PLUIE, f.s. (Phyfiq.) amas de petites gouttes 

d'eau, qui tombent en différens tems de l'atmofphe-

re fur notre globe, la pluie vient le plus souvent des 

nuées , dont les particules aqueuses , tant qu'elles 

font séparées les unes des autres , demeurent suspen-
dues en l'air. Mais lorsque ces particules s'appro-

chent davantage , enforte qu'elles puissent s'attirer 

mutuellement ; elles se joignent 6c forment une pe-

tite goutte, laquelle commence à tomber, dès qu'elle 
est devenue plus pesante que l'air. Cette petite gout-

te rencontrant dans fa chute un plus grand nombre 

de particules , ou d'autres petites gouttes d'eau oui 

font austì suspendues plus bas dans l'air ; elle se reu-

nit encore avec elles 6c augmente en grosseur, jus-
qu'à ce qu'elle acquierre celle que nous lui remar-

quons , lorsqu'elle tombe isur notre globe. 

Nous disons que la pluie vient le plus souvent des 

nuées ; car il pleut aussi en été, quoiqu'il ne paroisse 

en l'air aucun nuage. Mais cette pluie n'est pas abon-

dante , 6c elle ne tombe qu'après une chaleur exces-

sive 6c presque étouffante, laquelle est suivie d'un 

grand calme qui dure quelque tems. Cette grande 

chaleur fait alors monter plus de vapeurs, que l'air 

n'en peut contenir 6c soutenir ; de f orte que ces va-

peurs s'étant un peu refroidies se réunissent d'abord, 

6c retombent ensuite , après s'être changées en gout-

tes , si toute la nuée se charge par-tout également, 

mais lentement, enforte que les particules de vapeur 

se réunissent insensiblement, elles forment de très-

petites gouttes , dont la pesanteur spécifique n'est 

presque pas différente de celle de l'air. Ces petites 

gouttes ne tombent alors que fort lentement & for-

ment une bruine. Voye^ BRUINE. 

Diverses causes font retomber fur la terre les va-

peurs , voici les principales ; i°. toutes les fois que 

la densité, 6c par conséquent la pesanteur spécifique 

de Pair se trouve diminuée par quelque cauíe que ce 

soit , les exhalaisons , qui étoient auparavant en 

équilibre avec l'air, perdent cet équilibre & s'affais-
sent par l'excès de leur pesanteur. 2

0
. Lorsque les 

exhalaisons , qui ont été fort raréfiées & élevées par 

le feu viennent à se refroidir, elles se condensent, 

elles deviennent plus compactes, &par conséquent 

plus pesantes que l'air. 30. Les corps qui se sont éle? 

vés en l'air à l'aide du feu, ou de quelqu'autre cau-

se doivent aussi, retomber ; lorsqu'ils ont perdu tout 

leur mouvement , tant par leur propre poids, que 

par la résistance de l'air. 4
0

, Lorsque plusieurs par-

ties élevées dans l'air font poussées les unes contre 

les autres par des vents contraires , ou qu'elles fe 

trouvent comprimées par des vents qui soufflent con-

tre des montagnes ou autres éminences ; elles se réu-
nissent 



nissent & acquièrent par-là une pesanteur spécifique 

beaucoup pkis grande qui les fait retomber. 5
0

. II y 

a certaines exhalaisons qui font de telle nature, que 

lorsqu'elles viennent à íè rencontrer , elles fermen-

tent ensemble , d'où il arrive que quelques-unes se 

précipitent. 6°. II pleut, lorsque les exhalaisons font 

poussées en-bas par des vents, en memetems que 

l'air dans lequel elles étoient suspendues. 7
0

. Lors-

que les vents soufflent dans une direction horifonta-

le, & qu'ils chaíïent l'air de l'endroit au-dessus-du-

quel les vapeurs font suspendues; ; car alors il faut 

que la partie supérieure de l'atmosphere tombe par 

son poids avec tout ce qui s'y trouve, 6c qu'elle 

remplisse la place inférieure que l'air vient de quit-

ter. 8°. Lorsque le soleil se levé, il darde sur notre 

globe fes rayons, qui rencontrent les exhalaisons sus-
pendues dans l'air ,.6c les déterminent à tomber vers 

la terre ; 6c comme ces rayons raréfient l'air par leur 

chaleur, 6c le rendent par. conséquent beaucoup plus 

léger que les exhalaisons , il faut que le poids de cel-

les-ci remporte, 6c qu'elles se précipitent en traver-

sant l'air. 90. Enfin , quand il s'élève dans l'atmos-

phere plus de vapeurs que l'air n'en peut soutenir , 

tout ce qu'il y a de superflu.retombe aussi-tôt qu'il a 

perdu le premier mouvement, à l'aide duquel il s'é-

toit élevé.
 c 

Le vent doit tenir le principal rang entre les eau- I 
ses de la pluie j pour le prouver , aux observations j 

précédentes , ajoutons celles-ci. i°. Lorsque le vent 

souffle en-bas & qu'il rencontre en même tems une 

nuée , il faut qu'il la comprime , qu'il la condense , 

qu'il la pousse vers la terre , qu'il force ses parties à 

se réunir, 6c par conséquent qu'il la change en pluie. 

2®. Lorsque le vent rencontrant quelques-nuées de 
vapeurs qui viennent de la mer, 6c qui font suspen-

dues au-dessus , lés chasse vers la terre 6c les pousse 

contre les hauteurs, les montagnes ou les bois, il les 

condense 6c les réduit en pluie. C'est pour cela que 

les pays de montagnes font beaucoup plus sujets à la 

pluie que les pays plats, où les nuées roulent avec 

bien plus de liberté. 30. De même que les monta-

gnes rompent les nuées , deux vents qui ont une di-

rection contraire , les poussent aussi les unes contre 

les autres, 6c les compriment. 40. Comme il se for-

me beaucoup de nuées des vapeurs de la mer, les 

vents qui viennent de la mer vers notre continent, 

font ordinairement accompagnés de pluie ; au lieu 

que les autres vents qui soufflent fur la terre ferme, 

n'emportent avec eux que peu de nuées, 6c ne font 
par conséquent pas pluvieux. 

La pluie n'est pas une eau pure , mais elle est im-

prégnée de sels , d'esprits, d'huile, de terre, de mé-

taux , &c. parmi lesquels il se trouve une grande dif-

férence , suivant la nature du terrein , d'où partent 

les exhalaisons, 6c suivant les saisons; c'est pour cela 

que la pluie du printems est bien plus propre à exci-

ter des fermentations, que celle qui tombe en d'au-

tres tems. La pluie qui tombe après une longue 6c 

grande sécheresse est beaucoup moins pure, que celle 

qui fuit d'après une autre pluie. M. Boerhaawe a re-

marqué , que la pluie qui tombe, lorsqu'il fait fort 

chaud, 6c beaucoup de vent, est la plus sale 6c la 

plus remplie d'ordures, fur-tout dans les villes 6c 

dans les lieux bas 6c puans. II flotte aussi dans l'air 

des semences de très-petites plantes, 6c de petits 

œufs d'un nombre infini d'iáfectes qui tombent de 

l'air à terre en même tems que les pluies. De-là vient 

qu'on voit croître dans cette eau, non-seulement 
des plantes vertes, mais qu'on y découvre aussi un 

nombre prodigieux de petits animaux & de vers, qui 

la font comme fermenter, 6c lui communiquent une 

mauvaise odeur parleur corruption. Puisque la pluie 

se trouve mêlée avec un fi grand nombre de corps 

étrangers , il n'est pas difficile de comprendre, pour-
Tome XII, 

quoi l'eau de pluie conservée dans une bouteille bien 

fermée , se change bientôt en de petits nuages blan-

châtres , qui augmentent insensiblement, qui s'épais-

sissent , 6c se changent enfin en une humeur visqueu-
se qui tombe au fond. 

II est rare que les gouttes de pluie aient plus d'un 
quart de pouce de diamètre. On prétend qu'en Afri-

que , dans la Nigritie , il tombe des gouttes d'eau dé 

la grosseur d'un pouce , 6k: même que dans le Méxi-

que les ondées font si terribles, que les hommes font 

quelquefois écrasés par leur chute ; mais ces rela-
tions font un peu suspectes. 

Les gouttes de pluie tombent quelquefois fort pro-
che les unes des autres, 6c d'autres fois à une plus 

grande distance, cela pourroit venir de la densité de 

la nuée. Lorsqu'une nuée n'est pas dense
 ;

 6c que ses 

parties se réunissent en gouttes , il faut qu'il y ait un -

certain eípace dans lequel ces parties puissent former 

une goutte , 6c alors elles doivent être éloignées les 

unes des autres en tombant. Si au contraire la nuée 

est épaisse , il peut tomber beaucoup de parties supé-

rieures immédiatement fur les inférieures , les gout-

tes fe forment beaucoup plus vite , 6c font plus voi-

sines. On peut examiner à cette occasion, pourquoi 

les gouttes de pluie font plus grosses en été , mais 

plus éloignées les unes des autres, 6z pourquoi elles 

font plus petites en hiver, mais moins éloignées. Iì 

est certain, que l'air est plus raréfié en été, 6c qu'il 

résiste moins aux corps qui se meuvent à-travers. Les 

gouttes de pluie peuvent donc être plus grosses, puis-

qu'elles souffrent moins de résistance dans leur chu-

te ; mais en hiver, l'air est plus dense, il fait plus de 

résistance, 6c désunit par conséquent plutôt les gout-
tes d'eau. 

Lorsque dáns le vuide, pn íaiste tomber une goutta 
d'eau de la Hauteur de quinze piés fur un morceau 

de papier 011 fur une feuille d'arbre , eíle fait un 
grand bruit, fans pourtant rompre la feuille ; mais íi 

cette, même goutte tombqit d'une nuée haute de six 
mille piés , elle auroit vingt fois plus de vitesse, 6c 

par conséquent quatre cens fois plus de force ; de 

forte qu'elle mettroit en pieces les tendres fleurs 6c 

les feuilles iles plantes. Heureusement la résistance 

de l'air empêche la goutte de tomber sur la terre avec 

tant de rapidité , 6c elle en diminue d'autant la vi-
tesse , crui n'est alors guere plus grande, que si la 

goutte etoit tombée de la hauteur de 15 piés. 

Si l'on suppose deux gouttes d'eau, dont l'une soit 
huit fois plus grosse que l'autre, la surface de la pe-

tite goutte étant à celle de la grosse comme 1 à 4 6c 

la résistance de l'air contre les corps qui tombent, 

étant comme la grandeur des surfaces , divisée par 

les masses, il s'enfuit que la résistance de l'air contra, 

la plus petite goutte est double de la même résis-

tance contre la plus grosse goutte. Si la bruine étoit 

composée de petites gouttes, qui fussent cent quinze 

mille fois plus menues que la grosse goutte, leurs 

surfaces feroient cinquante fois plus petites , 6c ren-

contreraient par conséquent cinquante fois plus de 

résistance de la part de l'air, ce qui les feroit tom-
ber fort lentement. 

II pleut rarement lorsqu'il fait un gros vent, à-

moins que ïa direction du vent ne soit de haut en-

bas. Dans ce cas il peut toujours pleuvoir, car la 

pluie est poussée par le vent ; mais si le vent a une 

direction horisontale, 6c qu'il souffle avec une vitesse 

qui lui fasse parcourir seize piés en une seconde, il 
ne tombera pas de pluie , parce que ce vent pousse 
horifontalement chaque goutte avec beaucoup de 

rapidité. La quantité de pluie qui tombe dans les 

différens pays est fort différente , 6c on en peut ap-

porter différentes causes. Telles font la proximité ou 

l'éloignement de la mer, des lacs , des rivières, la 

situation des lieux, selon qu'ils font plus élevés ovt 
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plus bas ,4e voisinage des montagnes, des collines 

6c des bois, qui forment certaines chaînes , dont les 

unes font propres à repousser les vents humides , 

tandis que les autres leur donnent passage, 6c nous 

en parlerons plus en détail à la fin de cet article. 

Nous tirons divers avantages de la pluie. i°. Elle 

humecte 6c ramollit la terre qui se trouve desséchée, 

6Z durcie par la chaleur du soleil : la terre ainsi hu 

mectée par la pluie devient fertile ; de sorte qu'on 

peut y semer des graines que Phumidité fait croître, 

& qui nous fournissent ensuite toutes sortes de plan-

tes , des herbes. 2°. La pluie lave 6c purge l'air de 

toutes les ordures qui pourroient être nuisibles à la 

respiration ; 6c c'est pour cela que Pair paroît plus 

léger après, la pluie quand on le respire. 3 °. La pluie 

modère la chaleur de l'air près de notre globe , car 

elle tombe toujours en été d'une région de l'air plus 

haute 6c plus froide , 6c nous remarquons toujours 

à í'aide du thermomètre, que l'air devient plus froid 

en été proche de la surface de la terre aussi-tôt qu'il 

a un peu plu. 4°. Enfin la pluie est la principale cause 

de toutes les sources , des fontaines 6c des rivières ; 

car ce qui vient de la rosée ou des vapeurs, est très-

peu de chose en comparaison de la pluie. Article de 

M. Formey, qui s a tiré de M. Musschenbrock, Essai 
de Phys. § . iS^y. 

Sur ìes phénomènes de la pluie qui ont rapport àii 

baromètre. Voye?^ BAROMÈTRE & TEMS. 

Quant à la quantité de pluie qui tombe , en quelle 

proportion elle tombe à différens lieux en même 

tems, 6c au même endroit én différens tems : on le 

trouve déterminé par des observations 6c des jour-

naux exacts
 9

 dans les mémoires de l'académie royale 

des Sciences de Paris, dans les Transactions Philosi> 

phiques de Londres, &c. 

Pour mesurer la quantité de pluie qui tombe chaque 

année , il en faut prendre la hauteur comme on le 

voit pratiqué dans les tables suivantes. 

Hauteur de Veau de pluie tombée en un an en différens 

lieux. 

A Townley dans le Lancashire , M. Town-
 poncest 

ley a observé, 4 .... 42-j. 
A Upmunster dans le comté d'Essex, M. 

Derham en a obíervé, . . . ... . .19^* 

A Zurich en Suisse, M. Scheuchzer en a ob* 

fervé , 3 2 \* 
A Pise en Italie , M. Mich. Ang. Tilli en a 

observé, . .....»«•«. 43 |. 
A Paris, M. de laHire en a observé, . .19. 

A Lille en Flandre, M. de Vaubanen a ob-

servé , 4* 24. 

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en plusieurs années > mise en proportion avec ce qu'il en ejl tombé dans 

un autre. 

A Upminster. 

1700. 

1701. 
1702. 

1703. 

1704. 

1705. 

pouces. centièmes. 

19 3-
l8 69. 

20 38. 

2-3 99. 

15 81. 

16 93-

A Paris. 
pouces* centièmes* 

21 

l7 
18 

21 

38. 

78. 

42. 

20. 

82. 

Quantité de la pluie tombée dans un endroit en différentes faisons , mise en proportion avec ce qu'il en es tombe 

dans un autre. 

1708. 

Janv. 

Fevr. 

Mars. 

Avril. 

Mai. 

Juin. 

A Pise. 
pouces, centièmes. 

6 41. 

3 
2 65. 

1 25. 

3 33-
4 90. 

A Upminjl. 

pouces, centièmes. 

2 88. 

0 46. 

2 3. 

0 96. 

0 2. 

2 32. 

A Zurich. 

pouces, centièmes. 

I 64. 
I 65. 
I 51. 

4 69. 
1 91. 

5 9i-

1708 

JuiU. 

Août. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Déc. 

A Pise. 
pouces, centièmes. 

O OO. 

2 27. 

7
 21. 

5 33-
0 13. 
0 00. 

A Upminjl. 

pouces, csntieme . 

1 II. 

2 94. 

I 46. 

O 23. 

0 86. 

11 97. 

A Zurich. 

pouces, centièmes. 

3 5°-
3 M-

3 
2 24. 

0 62. 

2 62. 

Dans les 

6 mois, 28 82. 10 67. 17 3L. 
Dans ies 

6 mois, 14 94. 8 57. *5 31-

Ajoutons aux pluies naturelles quelques observa-

tions fur certaines pluies tout-à-fait singulières que 

Pon a vu tomber, 6c qui doivent leur origine aux ex-

halaisons qui se mêlent avec la pluie, 6c tombent de 

Pair avec elle. Telles sont, par exemple,les pluies de 

soufre, celles de sang, ou d'une liqueur rouge com-

me le sang ; celles de fer, de laine, de pierres, de 

poissons, de grenouilles, de lait, de chair, de terre, 

&c. 

On peut ajouter divers exemples de pluie de soufre 

à celui que Moïse nous fournit dans la subversion de 

Sodome. Spangenberg rapporte qu'il y eut en 1658, 

une pluie de soufre qui tomba dans le duché de Mans-

feld. Nous apprenons d'Olaiis Wormius qu'il vit 

tomber en 1646 , à Copenhague , une grosse pluie 

qui fentoit le soufre ; 6c qu'après que l'eau se fût 

écoulée, on pouvoit ramasser ce soufre en divers en-

droits. M. Siegesbeck fait mention dans les mémoires 

de Brejlau, Octobre lyzi , d'une pluie de soufre tom-

bée à BrunfVick
 3
 & qui étoit un vrai soufre miné-

ral. Quelques chimistes nient la possibilité du fait, 

alléguant nour raison que le soufre a besoin d'une 

grande quantité de feu, avant que de devenir volatil. 

Scheuchzer , parlant d'une poudre jaune combusti-

ble , qui tomba à Zurich en 1677, soupçonne que ce 
n'étoit autre chose que la poussière des fleurs des jeu-

nes pins, que le vent avoit enlevé des arbres d'une 

forêt voisine. M. FORMEY. 

A l'égard des pluies de sang, on auroit tort d'adop-

ter tous les récits des poètes, 6c même des historiens, 

fur de pareils phénomènes ; mais il y a pourtant des 

faits de cette nature bien avérés. Du tems de M. de 

Peirefe il tomba en France une pluie rouge, qui jetta 

une si grande épouvante parmi les paysans, qu'ils 

abandonnèrent les champs pour se sauver dans leurs 

maisons. Peirefe , qui se trouvoit alors à la campa-

gne , rechercha avec foin la cause de ce phénomène, 

II trouva que les gouttes de pluie étoient effective-* 

ment de couleur rouge ; mais qu'elles se trouvoient 

remplies de certains petits insectes rouges, qui vo-> 



ìoierit dahs ce terns-là en grande quantité dans Pair. 
Cette découverte le porta à conclure que la pluie qui 
étoit tombée, n'étoit pas une pluie de sang, mais feu-
lement d'eau; 6c que fa teinture ne venoit que des 
petits insectes en question. D'autres physiciens ont 
fait à-peu-près les mêmes observations ; & toutes ces 
fameuses pluies de sang dépendent uniquement de pa-
reilles causes naturelles. 

Pour les pluies de fer, de laine, &c. on doit regar-
der presque tout cela comme de pures fictions ; car il 
est absolument impossible que ces sortes de corps se 
forment dans Pair, ou s'y soutiennent long-tems. Le 
vent seul peut quelquefois par fa force enlever de 
certains lieux, & transporter dans d'autres assez éloi-
gnés , des corps qui tombent alors naturellement de 
Pair ; mais fans y avoir été produits. Par exemple $ 
lorsque ceux qui tondent les brebis viennent à ras-
sembler leur laine, 6c àPexposer à terre, un tourbil-
lon peut en enlever quelques flocons en l'air, 6c les 
charrier loin de là. De même, un vent orageux élè-
vera fort haut les eaux d'un lac poissonneux, 6c 

les brisant ensuite contre les côtes, les digues , 
les rochers, éparpillera dans Pair de petits poissons, 
ou des grenouilles, qui après avoir été emportés à 
quelque distance de-là, retombent enfin à terre ; de 
forte qu'on diroit qu'il pleut des poissons ou des gre-
nouilles dans les endroits où cela tombe. On a fort 
parlé de pluies de pierres, 6c l'on ne fauroit nier 
qu'il ne soit effectivement tombé des pierres de l'air ; 
mais on n'en fauroit conclure qu'elles y ayent été 
formées : car il arrive dans les tremblemens de terre 
que le feu souterrain la fait crever avec violence, 6c 

qu'il la fait sauter en l'air avec tout ce qui repose sur 
sa surface. II en est comme d'un roc sous lequel on 
à creufeune grande mine, que l'on emplit de poudre 
canon ; dès qu'on met le feu à cette poudre, on voit 
sauter le roc avec tout ce qui se trouve dessus, 6c il 
retombe ensuite par son propre poids ; mais tout en 
pieces 6c en morceaux qui se dispersent çà 6c là. On 
ne peut guere rapporter rien de plus remarquable à 
ce sujet, que la naissance de la nouvelle île de Santo-
rino , qui s'éleva de dessous terre dans l'Archipel en 
1707. On entendit d'abord pendant quelques jours 
un bruit affreux, comme celui du tonnerre ou du ca-
non , 6c l'on vit continuellement une quantité de 
pierres ardentes qui fortoient de la mer, 6c se lan-
çaient en l'air comme des fusées à perte de vue : ces 
pierres retombèrent ensuite dans la mer à cinq mil-
les de l'endroit d'où elles avoient été jettées. Pen-
danttout ce tems-là l'air se trouva rempli d'une épaisse 
Vapeur sulfureuse mêlée de cendres ; tout cela for-
xnoit un nuage affreux, entremêlé de petites pierres ^ 
qui retombèrent si drues 6c en si grande quantité, que 
tout le pays d'alentour se trouva couvert. Le pere 
Montfaucon rapporte qu'il arriva quelque chose de 
semblable en 1538 ,proche du village de Tripergola 
en Italie. Cardan nous apprend qu'il tomba dans le 
voisinage d'Abdua environ 1200 pierres, qui étoient 
de couleur de fer, lisses 6c fort dures, 6c qui fen-
toient le soufre ; elles tombèrent avec un violent 
tourbillon de vent qui ressembloit à un globe de feu. 
Ùne de ces pierres pefoit 120 livres,&une autre 60. 
On conserve encore aujourd'hui dans la paroisse de 
d'Ensisheim en Alsace , une pierre de cette nature , 
qui tomba en 1630. Elle est noirâtre, du poids d'en-
viron 300 livres ; 6c on peut remarquer que le feu en 
a détaché tout-au-tour quelques éclats. Toutes ces 
pluies de pierres ne peuvent se rapporter qu'à la mê-
me cause, c'est-à-dire aux tremblemens de terre, qui 
font produits par un feu souterrain. 

II tomba dans la partie occidentale de í'Ángleterre -, 
au mois de Décembre de Tannée 1672, une efpece 
de pluie fort singulière. Nous avons plusieurs mémoi-
res fur cette pluie dans les Transactions philosophiques. 

Tome JCII
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Lorsque cette pluie toiichóit, en tombant j quel-
que chose d'élevé fur la terre, comme des branches , 
ou autre chose semblable > auslî-tôt elle se congeloit; 
& les petits glaçons aygmentant sensiblement, deve-
noient si pelants, qu'ils rompoient 6c ëntraînoiertt 
avec eux tout ce fur quoi ils étoient attachés. La pluie 

qui tomboit fur la neige ne s'y enfonçoit point, mais 
elle se congeloit à sa surface. 

II est presque incroyable queì nombre d'arbres elle 
a détruits j 6c si, à ce que rapporte une personne qui 
étoit sur les lieux, « elle avoit été accompagnée dé 
» vent, elle auroit produit des effets terribles; 

» J'ai pesé, dit cette personne , une branche dé 
» frêne qui pefoit exactement trois quarts de livres ̂  
» la glace qui s'y étoit attachée pefoit seize livres. 
» Quelques-uns furent fort effrayés du bruit qu'ils 
» entendirent dans l'air, &leur terreur ne se dissipa 
>> que quand ils apperçurent que ce n'étoit que lé 
» fracas des branches glacées qui se heurtoient les 
» unes contre les autres ». 

On remarque que pendant cette pluie, il n'y avoit 
pas de forte gelée fur la terre ; d'où on conclut que 
la gelée peut être très-violente & très-dangereuse fur 
les sommets de quelques montagnes ,& dans quel-
ques plaines, tandis qu'en d'autres endroits elle se 
tient comme suspendue à la hauteur de 3 ou 4 piés , 
au-dessus de la superficie de la terre, des rivières j 
des lacs, &c. Cette glace a été suivie de grandes cha-
leurs , 6c les fleurs 6c les fruits furent beaucoup plus 
précoces qu'à l'ordinaire. Chambers. 

PLUIE PRODIGIEUSE, ( Histoire. ) nous nommons 
avec les anciens pluies prodigieuses, prodigia, toutes 
celles qui font extraordinaires, 6c qu'ils attribuoient à 
des causes surnaturelles , parce qu'ils n'en apperce-
voient point les causes physiques. Leurs historiens 
parlent de plusieurs sortes de pluies prodigieuses, com-
me de pluie de pierres, de cendres, de terre, de fer , 
de briques, de chair, de sang & autres semblables. 

La plus ancienne pluie de pierres dont il soit fait 
mention dans i'histoire romaine, est celle qui arriva 
fous le règne de Tullus Hostilius, après la ruine d'Al-
be. Nuntiatum régi, patribusque es, dit Tite-Live, li-
vre I. chap. xxxj. in monte Albano lapidibus pluijse ; 
quod cum credi vix posset, misfls ad id videndum prodì-

gium in conspectu, haud aliter quam cum grândinem 

vend glomeratam in terras agunt, crebri cœcidere cœlo> 

lapides. Et quelques lignes plus bas il ajoute : manfìc 

solemne ut quandocumque idem, prodigium nuntiaretur , 

séria per novem dies agerentur. Les circonstances rap-
portées par Tite-Live semblent assurer la vérité de ce 
fait d'une manière incontestable; 6c il s'est répété 
tant de fois aux environs du même mont Albanus

 î> 
qu'il n'est guere possible de le révoquer en doute : il 
n'est pas même bien difficile d'en déterminer la cause 
physique, puisque l'on peut supposer avec beaucoup 
de vraissemblance, qu'il y a eu dans les premiers 
tems un volcan fur le mont Albanus, 6c cette conje-
cture est assez fortement appuyée pour ia faire tour-
ner eri certitude. On fait que c'est un effet ordinaire 
aux volcans de jetter des pierres 6c de la cendre dans 
Pair, qui retombant ensuite sur terre, peuvent être 
pris par le peuple grosiier

 b
 pour une pluie prodigieu-

se. Quoique le mont Albanne jettât ordinairement ni 
flammes ni fumée, le foyer de ce volcan fubsistoit 
toujours, 6c la fermentation des matières fulphureu-
fes 6c métalliques qui y étoient contenues, avoit assez 
de force pour jetter en l'air des pierres, de la terre & 
divers autres'corps qui retomboient du ciel dans les 
campagnes voisines. 

Le Vésuve 6c les autres volcans qui en font pro-
ches , caufoient un effet tout semblable dans l'Italie 
inférieure ; mais comme leur embrasement étoit con-
tinuel , & ces évacuations assez fréquentes, les peu-
ples qui §'étOÌent accoutumés à ce spectacle, n'é| 
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toient plus effrayés que des évaporations qui vomis-

soient ces matières en plus grande quantité, ou qui 

les pouffoient à une plus grande distance. 
C'est à cette derniere cause , c'est-à-dire aux em-

brasemens & aux évacuations du Vésuve, que l'on 

doit rapporter ces pluies de terre dont il est souvent 

fait mention dans Tite-Live, & dans la compilation 

de Julius Obsequens. Caio Martio III. & Tito Manlio 

Torq. coff. dit-il, lapidibus pluit, 6* nox visa, efl in-

terdiu in urbe Româ. Cette pluie de pierres étoit 

donc accompagnée d'un nuage de cendres affez épais 

pour cacher la lumière aux habitans de la ville de 

Rome. 
Dans les embrasemens considérables du Vésuve & 

du mont Etna, les cendres & les pierres calcinées 

font portées à une distance très-constdérable. Dion 

Caslius rapporte que lors du fameux embrasement du 

Vésuve , arrivé sous l'empereur Vefpafien, le vent 

porta les cendres & la stimée que vomissoit cette 

montagne, non seulement jusqu'à Rome, mais même 

jusqu'en Egypte. 
La chronique du comte Marcellin observe à Pan-

née 472, c'est-à-dire sous le consulat de Marcien & 

de Festus , que cette même montagne s'étant embra-

sée, les cendres qui en sortirent se répandirent par 

toute l'Europe, 6k: causèrent un si grand effroi à Con-

stantinople , que l'on célebroit tous les ans la mémoi-

re de cet événement, par une fête établie le viij. des 

ides de Novembre. 
Dans l'embrafement du mont Etna, arrivé en 

1537, & décrit dans la Sicile de Fazelli, & dans le 

dialogue latin du cardinal Bembo, la cendre fut por-

tée à plus de 200 lieues de la Sicile. 
L'histoire romaine n'est pas la feule qui nous four-

nisse des exemples de pierres tombées du ciel ; on en 

trouve de semblables dans l'histoire grecque, & mê-

me dans les écrits des philosophes les plus exacts. Per-

sonne n'ignore que la seconde année de la lxxviij. 

olympiade, il tomba du ciel en plein jour, une pier-

re auprès du fleuve Egos dans la Thrace. Pline assure 

que l'on montroit encore de son tems cette pierre , 

bz qu'elle étoit magnitudine vehis, colore adujlo. C et 

événement devint si fameux dans la Grèce, que l'au-

teur de la chronique athénienne, publiée par Selden 

avec festnarbres du comte d'Arondel, en a fait men-

tion fur Particle^S , à l'année 1113 de Pere attique 

ou de Cécrops. 
Cette pierre qui tomba dans la Thrace, étoit ap-

parement poussée par le volcan qui en sit tomber trois 

autres dans le même pays plusieurs siécles après, 

c'est-à-dire Pan de J. C. 452, l'année même de la rui-

ne d'Aquilée par Attila. Hoc tempore, dit la chroni-

que du comte Marcellin, tres magni lapides e cœlo in 

Thraciâ cecidere. 
On pourroit peut-être attribuer à la même cause 

la chûte de cette pierre qui tomba du cielau-onois de 

Janvier 1706, auprès de Larisse en Macédoine; elle 

pefoit environ 72 livres, dit Paul Lucas qui étoit 

alors à Larisse. Elle fentoit le soufre, & avoit assez de 

l'air de mâchefer : on l'avoit vu venir du côté du 

nord avec un grand sifflement, & elle sembloit être 

au milieu d'un petit nuage qui se fendit avec un très-

grand bruit lorsqu'elle tomba. 
Le fameux Gassendi dont l'exactitude est austì re-

connue que lefavoir, rapporte que lé 27 Novembre 

1627 , le ciel étant très-serein, il vit tomber vers les 

10 heures du matin , fur le mont Vaisien, entre les 

villes de Guillaumes & de Peine en Provence, une 

pierre enflammée qui paroissoit avoir 4 piésde dia-

mètre ; elle étoit entourée d'un cercle lumineux de 

diverses couleurs , à-peu-près comme Parc-en-ciel : 

fa chûte fut accompagnée d'un bruit semblable à ce-1 

lui de plusieurs canons que l'on tireroit à la fois. Cet-

te pierre pefoit 59 livres; elle étoit de couleur obs-

cure & métallique, d'une extrême dureté. La pesan-
teur étoit à celle du marbre ordinaire, comme 14 à 

11. Si l'on examine ces différens exemples, on con-

viendra qu'il n'y a rien que de naturel dans ces pluies 

de pierres rapportées dans les anciens. 

La pluie de fer qui tomba dans la Lucanie, l'année 

qui précéda la mort oc la défaite de Crassus, fut re-

gardée comme un prodige dans cette province; & 

peut être aux environs du Vésuve n'y eût-on fait au-

cune attention, ces peuples étant accoutumés dans 

ces cantons à voir souvent tomber des marcassites cal-

cinées , semblables à ce que l'on nomme mâchefer; 

car le fer qui tomba en Lucanie étoit de cette eípece: 

fpongiarum ferê fimilis, dit Pline. 
Quelquefois un ouragan a poussé des corps pefans 

du haut d'une montagne dans la plaine. Telle étoit 

cette pluie de tuiles ou de briques cuites, qui tomba 

l'année de la mort de T. Annius Milo, lateribus cotìis 

pluiffe. 
A l'égard de cette pluie de chair dont Pline parle 

au même endroit, & qu'il dit être tombée plusieurs 

fois ; il n'est pars facile de déterminer la nature des 
corps que l'on prit pour de la chair, n'ayant aucune 

relation circonstanciée : on peut cependant» assurer 

que ces corps n'étoient pas de la chair, puisque ce 

qui resta exposé à l'air ne se corrompit pas, comme 

Pline l'obferve au. même lieu. 
Quant aux pluies de sang, on est aujourd'hui bien 

convaincu qu'il n'y a jamais eu de pluie de sang; & 
que ce phénomène ne vient d'ordinaire que d'une 

grande quantité de certaines espèces de papillons qui 
ont répandu des gouttes d'un suc rouge sur les en-

droits où ils ont passé , ou que ce font seulement de 

petits pucerons aquatiques qui se multiplient pen-

dant Pété dans les canaux & fossés bourbeux, en si 

grande quantité qu'ils rendent la surface de l'eau tou-
te rouge. On a bien raison de penser qu'il n'en a pas 

fallu davantage pour donner lieu au vulgaire igno-

rant de croire qu'il a plu du sang ; & pour en tirer 

toutes sortes de présages sinistres. Mais ces généra-

lités quoique très-vraies, ne suffisent pas aux natu-

ralistes ; ils ont examiné tous ces faits attentivement, 

& ont communiqué au public le détail de leurs dé-
couvertes , dont voici le résultat. 

II est très-ordinaire aux mouches, & à toutes sor-
tes de papillons, tant diurnes que nocturnes, qu'a-

près s'être dégagés de leurs enveloppes de nymphes 

& de chrysalides, & que leurs ailes se sont déployées 

& affermies , au moment qu'ils se disposent à voler 

pour la première fois, ils jettent par la partie posté-

rieure quantité d'humeurs surabondantes, dont la 

sécrétion s'est faite lorsqu'ils étoient encore en nym-

phes & en chrysalides. Ces humeurs ne ressemblent 
en rien aux excrémens de ces insectes ; elles font de 

différentes couleurs, & il y en a très-fouvent de rou-

ges parmi les papillons diurnes: telles font, par exem-

ple , celles de la petite chenille épineuse qui vit en 

société sur l'ortie. 
Les chenilles de ces papillons & d'autres, quand 

elles doivent subir leurs changemens, s'écartent de 

la plante qu'elles habitent, &c se suspendent volontiers 

aux murailles lorsqu'il y en a dans le voisinage. C'est 

ce qui a fait qu'on a trouvé contre les murailles ces 

taches rouges qu'on a prises autrefois pour des gout-

tes de pluie de sang. 
M. de Peirefe est, si je ne me trompe, le premier 

qui s'est donné la peine d'examiner ce phénomène ; 

6c au mois de Juillet de Pan 1608, on assura qu'il 

étoit tombé unè- pluie de sang. Ce récit le frappa & 

Pengagea à ne rien négliger pour l'éclaircissement 

d'une chose aussi singulière. II se fit montrer ces gros-
ses gouttes de sang à la muraille du cimetière de la 

grande église d'Aix , 6c à celle des maisons des bour-

geois 6c des paysans de tout le district, à un mille à 
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ía ronde. II les considéra attentivement; òk après Un 
mûr examen, il conclut que toutes les folies qu'on 
débitoit de cette pluie de sang, n'étoient qu'une fable. 
Cependant il n'en avoit point encore découvert la 
cause ; un hasard le lui fit trouver. II avoit renfermé 
dans une boîte une belle òk grande chrysalide. Un 
jour il entendit qu'elle rendoit un son ; il ouvrit la 
boîte, ck il en sortit incontinent un beau papillon 
qui s'envola , laissant au fond de la boîte une assez 
grosse goutte rouge. 

II avoit paru dans le commencement du mois de 
Juillet une grande quantité de ces papillons. D'où 
M. de Peirefe concluoit que ces taches rouges qui 
paroissoient fur les murailles, n'étoient autre chófe 
que les excrémens de ces infectes. II fut confirmé 
dans fa conjecture en examinant les trous dans les-
quels ces forres d'infectes fe cachent ordinairement. 
D'ailleurs il remarqua que les murailles des mai-
sons du milieu de la ville où les papillons ne volent 
point , n'avoient aucune de ces taches ; on n'en 
voyoit que fur celles qui tomboient à la campagne, 
jusqu'où ces insectes pouvoient s'être avancés. Enfin, 
il n'en remarqua point fur le sommet des maisons , 
mais feulement depuis les étages du milieu en bas ; 
ce qui eít la hauteur à laquelle ces papillons s'élè-
vent ordinairement. D'autres curieux ont fait depuis 
les mêmes observations; entr'autres Becman dans une 
dissertation de prodig. Jang. 

Pour ce qui est des'pucerons aquatiques qui mul-
tiplient dans Pété en fi grande quantité, qu'ils rou-
gissent la surface de l'eau, nous renvoyons le lec-
teur aux ouvrages de Swammerdam qui est entré 
dans tous les détails de ce phénomène, òk qui a ob-
servé ces gouttes rouges dans la plûpart des insectes, 
quand ils íe changent en nymphes. ( D. J. ) 

PLUIE ARTIFICIELLE, (Hiji. desspectacl. de Rome,) 
les anciens avoient foin de tempérer la chaleur cau-
sée par la transpiration òk les haleines de Passemblée 
nombreuse qui aíîistoit à leurs spectacles , en faisant 
tomber fur les spectateurs une efpece de pluie , dont 
ils faifoient monter l'eau jusqu'au-dessus des porti-
ques , òk qui retombant en forme de rosée par une 
infinité de tuyaux cachés dans les statues qui re-
gnoient autour du théâtre , fervoit non-feulement 
à y répandre une fraicheur agréable , mais encore à 
y exalter les parfums les plus exquis ; car cette pluie 
étoit toujours d'eau de lenteur. .Ainsi, ces statues, qui 
sembloient n'être mises au haut des portiques que 
pour l'ornement, étoient encore une source de dé-
lices pour Passemblée , òk enchérissant par leurs in-
fluences fur la température des plus beaux jours , 
mettoient le comble à la magnificence du théâtre, òk 
sevoient de toute manière à en faire le couronnement. 
(D.J.) 

PLUIE , ( Critiquesacrée.) il est dit dans les actes des 
Apôtres vj. 3. veniet qua.fi imber vobis temporaneus & 
ferotinus. Le secours du ciel descendra sur vous, com-
me la jfluie de l'automne òk du printems viennent fur 
la terre. II y avoit deux sortes de pluies favorables 
dans la Palestine ; les premières qui tomboient après 
les semailles, & qui faifoient que les grains prenoient 
racine ; les dernieres marquées par le mot ferotinus, 
étoient celles du printems, qui achevoient de mûrir 
le grain. Pluie au figuré, marque un grand malheur, 
une grande affliction , erit in abfconfionem à turbine & 
àpluvia iv. 6. II fera votre retraite pour vous 
mettre à couvert des tempêtes òk des afflictions. Ce 
mot désigne aussi la manne que Dieu donnoit dans le 
désert aux Israélites. P f. Ixvij. 10. Enfin dans Joël, ij. 
àj. il indique l'abondànce des bienfaits'de Dieu. 
(/?./.) 

PLUIE DE FEU , les Jïuisáers appellent ainsi une 
garnittirë de .feules étincelles, dont on remplit un 
pot pour èn faire une pluk de Jeu. On peut y em-
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ployer de ía fcieure de bois tendre òk combustible
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comme le pin , le laurier, le peuplier, le sureau, ó-a 
qu'on fait bouillir dans de l'eau où l'on a détrempé 
du salpêtre ; òk pendant qu'elle est humide on la meíe 
avec du poussier qui s'y attache, òk l'amorce pour 
prendre feu dans les pots des fusées. 

PLUIE DE FEU , même métier; on fait des fusées 
volantes qui en tombant font des petites ondes en 
Pair , comme des cheveux à demi frisés. On les ap-
pelle fusées chevelues ; elles finissent par une efpece de 
pluie de feu, qu'on a appelléepluie d'or, qui se fait de 
la manière suivante. 

Prenez une partie de soufre , une partie de salpê-
tre , une partie de poudre ; ou trois parties de sou-
fre , trois de salpêtre , òk quatre de poudre ; ou qua-
tre parties de soufre, six de salpêtre, ck huit de pou-
dre. Battez fortement les matières à part ; fondez 
après ce soufre dans un pot de terre plombé, ou dans 
un pot de cuivre, ce qui vaut beaucoup mieux ; òk 
après qu'il fera fondu, mettez-y peu-à-peu le salpê-
tre en brassant toujours, ensuite la poudre, & que 
ce soit à petit peu ; il faut prendre garde en brassant 
que le feu n'y prenne. Ces trois matières étant bien 
fondues òk mêlées ensemble , òk ne faiíànt plus 
qu'un corps , verfez-en fur du papier ou fur une plan-
che : cette composition s'endurcira ; òk quand vous 
voudrez faire de la pluie de feu , vous en prendrez, 
la briserez en petits morceaux, & les mêlerez parmi 
la poudre du pétard de votre fusée,èk ce fera une pluie 
de feu. 

PLUIE , (Manufacture.) efpece de droguet dont la 
chaîne est de foie ou de poil, òk la treme en partie 
d'or ou d'argent. On lui donne le nom de pluie, à 
cause de petits brillans dont la superficie de cette 
étoffe est toute parsemée, qui paroissent comme un© 
légere brouine qui y seroit tombée. Diction, de comm, 
{D. /.) 

PLUKNETE, s. f. (Hijl. nat. Bot.) pluknetia; genre* 
de plante à fleur en rose, composée, le plus souvent 
de quatre pétales disposés en rond. Cette fleur est 
stérile , les embryons naissent séparément des fleurs 
fur les mêmes individus ; ils font quadrangulaires ; 
ils ont une efpece de trompe , òk dans la fuite ils de-
viennent des fruits membraneux, quadrangulaires , 
òk divisés en quatre loges , qui contiennent chacune 
une semence arrondie ck; applatie. Plumier, nov, 
plant, gêner. Foye^ PLANTE. 

Ce genre de plantes a été ainsi nommé par le P. 
Plumier en Phonneur de Plukner, grand botaniste 
anglois. Voici les caractères de ce genre de plante. 
II produit des fleurs maies òk femelles fur les mêmes 
piés. Les fleurs mâles n'ont point de calice, mais font 
composées de quatre pétales de forme ovale òk dé-
ployée ; au lieu des étamines le centre de la fleur est 
occupé par un petit corps chevelu òk pyramidal. Les 
fleurs femelles manquent aussi d'un calice ; leurs pé-
tales font disposés de même que dans les fleurs mâ-
les ; le genre du pistil est quarré. Le stile est délié, 
long òk crochu ; le stigmat est au centre , 6c divisé en 
quatre segmens, qui íbnt obtus , applátis , ck qui ont 
chacun au milieu une tache remarquable : le fruit est 
une capsule plate , quarrée , creusée dans tous ses 
angles ; elle contient quatre loges partagées en deux 
cloisons ; les graines font arrondies, applaties , òk ob-
tuse ment pointues à un des bouts. 

Linnaeus observe sur cette description du P. Plu-
mier , que comme c'est une fructification írès-singu-
liere , il desireroit que quelque botaniste curieux 
voulût examiner avec foin cette plante dans son ac-
croissement , parce qu'il soupçonne que le botaniste 
françois , quoique très-habile, a pu faire ici quelque 
méprise. Linnaei, gen. plant, p. Sty. (D. J.) 

PLUMARD , s. m. ( Charpenté) c'est une piece de 
bois scellée des deux bouts en murs, dans le milieu 



•de laquelle est un trou qui reçoit le tourillon d'un 

moulinet. 
PLUMARIUMOPUS, {Critiq. sacrée.) ouvrage 

enbroderie. Ooliab artifix lignorum egregiussuit.fi po1-

lymitarius atque plumarius,ii.xW. xxxviij. 23 .Ooiiab 

ctoit un excellent ouvrier en bois, en étoffes tissues 

de différentes couleurs, òk enbroderie. Ces sortes 

d'ouvrages s'appelloientparce qu'ils imi-

toient par leur variété .les nuances des couleurs des 

plumes des oiseaux; òk comme cet art demande beau-

coup d'industrie , il est nommé dans l'Ecriture opus 
cogitantis. Le voile déployé à Pentrée du saint, celui 

de l'entrée du tabernacle , òk la ceinture du grand-

prêtre , étoient des ouvrages en broderie faits avec 

des laines précieuses teintes des plus belles couleurs. 

iD.J.) 
PLUMASSE AU, f. m. terme de Chirurgie ; arrange-

ment de plusieurs brins de charpie, qui se fait beau-

coup plus large qu'épais, propre à être mis dans une 

plaie ou à la couvrir. Les plumaceaux doivent être 

proportionnés à la grandeur de la plaie. Ce mot vient 

du latin pluma, plume ; parce que les anciens cou-

soient des plumes entre deux linges pour le même 

usage. 
On couvre les plumaceaux d'onguens, de baumes, 

ck autres médicamens de consistance molle, ou on 

les trempe dans quelques liqueurs appropriées à Pé-

tât de la plaie ou de l'ulcere fur lequel on les applique* 

Voye{ les fig, y.& / o. PI. II. 
PLUMASSE AU , f. m. terme de Rôtisseur; c'est le 

bout de l'aîie d'une oie, dont le rôtisseur se sert quel-

quefois pour souffler doucement les charbons fur les-
quels il fait revenir fa viande. 

PLUM ASSERIE, f. f. est l'art de teindre > de blan-

chir òk de monter toutes sortes de plumes d'oiseaux. 

Quoique cet art ne soit que de pur agrément, on ne 

,peut nier que la société ne tire des avantages parti-

culiers de l'industrie 6c du goût de ceux qui l'exer-

cent ; les ambassadeurs, les rois , 6c les temples mê-

mes lui doivent leurs principaux ornemens, òk il n'est 

point de cérémonie importante qui n'emprunte de 

lui une belle partie de fa magnificence* 
PLUM ASSIER, f. m. (Art. méchaniq.) est celui qui 

fait 6c vend des ouvrages de toutes sortes d'oiseaux, 

comme capelines , panaches , bouquets de lits 

de dais , tours de chapeaux , &c. voye{ CAPE-

LINES , BOUQUETS , PANACHES, TOURS DE CHA-

PEAUX-, &c. Les Plurnaffìers prennent austi le nom de 

panache/s de celui àepanache
 9
 qui est un des princi-

paux objets de leur art. 
Leur négoce consiste en plumes d'autruche , de 

héron , d'aigrettes de queues de paon, 6c de toutes 

sortes d'autres plumes- fines qui servent à la parure 

ck à l'ornement. 
Telles sont à-peu-près les principales opérations 

des Plumaffiers, òk les différentes façons qu'ils don-

nent auacjîlumes avant de les monter, selon l'ordre 

dans lequel on va les lire. 
Apres avoir reçu les plumes de la première main, 

ils les savonnent dans plusieurs eaux pour les dégrais-

ser, les lavent dans une eau claire, les teignent, les 

blanchissent pour ôter le gros de la teinture, les met-

tent en craie , les reiavent encore dans plusieurs 

eaux, les mettent au bleu, les enfoirfrent; ensuite 

ils les dressent pour écarter les franges 6c voir leur 

largeur, les frisent s'il le faut, les assortissent selon la 

grandeur òk la couleur qui leur convient ; 6c enfin 

les montent en tel ouvrage que ce soit. Voye^ chacun 

de ces mots à son article. 
Les maîtres Plumafjlers n'ont été érigés en commu-

nauté 6c en corps de jurande que fous le règne de 

Henri IV. Leurs lettres d'érection 6c leurs statuts 

font du mois de Juillet 1599, confirmés par Louis 

JXIII. en "1012, & par Louis XIV. en 1644. ^s n'ont 

que deux jurés, dont l'un s'élit tous les ans. Leur 

fonction est de prendre foin des affaires de la commu-

nauté , de faire les visites , de veiller fur les appren-

tis , de leur donner chef-d'œuvre, 6c d'aífister au 

ferment qu'ils prêtent devant le procureur du roi au 

châtelet, s'ils font jugés capables, òk de leur délivrer 

des lettres de maîtrise. 
Chaque maître ne peut avoir qu'un apprenti obli->

! 

gé pardevant notaire , au-moins pour íix ans ; ils 

peuvent toutefois en recevoir un íecond à la fin de 

la quatrième année du premier. 
Pour qu'un apprenti qui se présente pour la maî-

trise soit admis au chef-d'œuvre , il doit avoir servi 
chez les maîtres en quaìité de compagnon pendant 

quatre ans après son appi cn:ihuí_:e. Les fils de maître 

font dispensés du chef-d'œuvre , ainsi que ceux qui 
épousent leurs veuves ou leurs filles. 

Les assemblées générales font composées des jurés 

qui y président, de tous les bacheliers , c'est-à-dire
 i 

de tous ceux qui ont passé par la jurande, de fix maî-

tres qui ont été administrateurs de la confrérie òk des 

deux modernes. Les jeunes maîtres peuvent auíîi y 

assister , mais on n'est point tenu de les avertir. 

Enfin , il n'y a que les maîtres de cette commu-

nauté qui aient la faculté de faire tout ouvrage de 

plumes de quelques oiseaux que ce puisse être. 
II leur est néanmoins défendu de mêler aucunes 

plumes de héron faux parmi celles de héron fin , 6C 

des plumes de vautour, de héron, d'oie * avec celles 

d'autruche, fi ce n'est dans les ouvrages de ballets Òk 

de mascarades. 
PLUMB AGO, f. f. (Hist. nat. Bot.) genre de plante 

à fleur monopétale, en forme d'entonnoir profondé-

ment découpé : le calice a auíîi la forme d'un enton-1 

noir. Les pistil fort du calice ; il est attaché comme 

un clou à la partie inférieure de la fleur, & il de-

vient dans la fuite une semence oblongue, & plus 

souvent pointue, qui meurit dans son calice. Tour-

nefort, infl. rei herb. Voye^ PLANTE. 

La racine de ce genre de plante est fibreuse > gros-
se , charnue, chaude òk vivace ; ses feuilles font al-
ternes òk entières. L'extrémité du pédicule, qui est 

fort court, se déploie en un calice d'une seule piece* 

découpée en cinq segmens , velu, òk fait en forme 

de tuyau, dans le centre duquel on trouve l'ovaire 
muni de son pistil. Ce dernier contient une fleur d'u-

ne feule piece faite en formede tuyau ou d'entonnoir, 

dont l'extrémité supérieure est disposée en manière 

de rayons ; ce qui la fait ressembler au jasmin; ces 

fleurs font rangées en épies. La semence est oblongue 

òk pointue. 
Tournefort en compte quatre espèces; i°. la com-

mune , nommée dentillaria, Rondel ; 20. hplumbago 

à fleur blanche ; 30. Paméricaine à larges feuilles, 

semblables à celles de la bette ; 40. Paméricaine 

rampante òk piquante , à petite feuille de bette. 
L'espece qu'on nomme la dentillaire de Rondelet, 

jette des tiges foibles, grêles òk couvertes de feuil-

les , longues, étroites , vertes òk blanchâtres. Ses 

fleurs font disposées en épis , petites, purpurines, 

d'une feule piece , divisées en cinq segmens ; il leur 

succède des semences nues, rudes òk solitaires. Sa 

racine est grosse, épaisse ; toute la plante est d'un 

goût chaud òk mordicant, de même que le lepi-

dium. 
On lit dans les mem. de Vacadémie des Science, an' 

née 1739
 9

p. 471. que c'est un caustique fi fort, qu'u-

ne fille qui s'en étoit frottée' pour se guérir de la 

gale, fut écorchée vive ; l'auteur de ce récit ajoute, 

qu'en conséquence de la même vertu de cette plan-

te,il a vu trois cancers invétérés òk censés incurables 

par leur adhérence à des parties osseuses, radicale-

ment guéris. Ce remède, cominue-t-il, doftt ie pos-
sesseur faisoit un gra&4 feçre^ n/étoit aWe chose 
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qtPune huile d'oiivë, dans laquelle il avoit fait infu-

ser les feuilles de plumbago , òk de cette huile on oi-

gnoit trois fois par jour Pulcere chancf eux, en répé-

tant cette application jusqu'à ce que Pescarre noire 

se fût assez encroûtée, pour que le malade ne souf-
frît plus de vives douleurs par l'application du re-

mède , ce qui prenoit environ trois semaines : mais 

comment ce prétendu guérisseur de cancers n'a-t-il 
pas fait fortune ? {D. /. ) 

PLUM B ATA , f. f. ( ffift. anc. ) instrument de 

supplice fait de cordes garnies à leurs extrémités de 

balles de plomb. On en frappoit les Chrétiens , lors-
qu'ils étoient gens d'un rang distingué. Onappliquoit 

les autres fur le chevalet. A la guerre on entendoit 

par plumabata des javelots chargés de morceaux de 
plomb qui, leur donnant plus de poids, les fissent pé-
nétrer plus avant dans les cuirasses. 

PLUMES DES OISEAUX , ( Ornithol.) Les plumes 

des oiseaux ont beaucoup de beautés particulières ,■ 

ck diffèrent les unes des autres non-feulement dans 

leurs couleurs òk formes générales, mais encore dans 

îa construction de chaque partie qui les compose , 

Comme leurs barbes, leurs tuyaux, &c. II est aisé de 

s'en convaincre en examinant les plumes d'autruche, 

du paon , de Paigle, du cygne , du perroquet, de la 

chouette, enfin de toutes les espèces d'oiseaux que 
BOUS connoissons. 

Le tuyau de chaque plume est roide ck creux vers 

le bas , ce qui le rend en même tems fort 6k léger ; 

vers le haut il n'est pas feulement moins dur, mais de 

plus il est rempli d'une efpece de moelle huileuse qui 

le nourrit, 6k contribue en même tems à fa force & 
à fa légèreté. 

La barbe des plumes est rangée régulièrement des 

deux côtés , mais avec cette différence qu'elle est 
large d'un côté 6k étroite de l'autre , pour mieux ai-

der au mouvement progressif des oiseaux dans l'air. 

Les bords des filets extérieurs 6k étroits de la barbe, 

se courbent en bas , au lieu que les intérieurs font 

plus larges 6k se courbent en haut ; par Ce moyen les 

filets tiennent fortement ensemble, ils font clos 6k 

serrés lorsque l'aîle est étendue : de sorte qu'aucune 

plume ne perd rien de sa force, ou de Pimpression 
qu'elle fait sur l'air. 

On doit encore observer la manière artificieuse 
avec laquelle les plumes font coupées à leur bord : les 

intérieures vont en s'étrécissant, òk se terminent en 

pointe vers la partie supérieure de l'aîle ; les exté-
rieures se rétrécissent en un sens contraire de la partie 

supérieure de l'aîle vers le corps, du-moins dans beau-

coup d'animaux : celles du milieu de l'aîle ayant une 

barbe par-tout égale, ne font guere coupées de biais; 

mais l'aile étendue ou resserrée est toujours taillée 

auíîi exactement que si elle avoit été coupée industrieu-
fement avec des ciseaux. 

La tissure de la barbe des plumes est composée de 

filets si artistement entrelacés , que la vûe n'en peut 

qu'exciter notre admiration, fur-tout lorsqu'on les 

regarde au microscope ; cette barbe ne consiste pas 
dans une feule membrane continue, car alors cette 

membrane étant une fois rompue, ne se remettroit 

en ordre qu'avec beaucoup de peine ; mais elle est 

composée de quantité de petites lames ou de filets 

minces òk roides, òk qui tiennent un peu de la nature 

d'un petit tuyau de plume. Vers la tige ou le tuyau , 

for-tout dans les grosses plumes de l'aîle , ces petites 

lames font plus larges òk creusées dans leur largeur 

en demi-cercle, ce qui contribue beaucoup à leur 

force, òk à serrer davantage ces lames les unes fur les 

autres lorsque l'aîle fait des battemens fur l'air. Vers 

la partie supérieure de la plume, ces lames deviennent 

très-minces , òk se terminent en pointe ; à la partie 

inférieure elles font minces òk polies, òk leur extré-

mité se divise en deux parties garnies de petits poils , 

chaqítè côté àyaní íirië différente forte de poils : les 

uns font larges à leur' base ; leur moitié supérieure est 

plus menue òk barbue. Comme les barbes crochues; 

d'une lame font toujours couchées auprès des barbes 

droites de la lame prochaine, elles se tiennent par ce 

moyen les unes aux autres; òk's'il arrivé que la barbe 

de la plume se dérange, l'oiseau a l'industrie de la rac-
commoder facilement. 

Je passe à d'antres observations. Je remarque d'a-

bord que lés plumes a41ání de la tête à la queue dans 

un ordre exact > òk étant bien serrées les un ss contre 

les autres, òk rendîtes souples òk polies par Phuile qui 

les humecte òk les nettoie , trouvent un parffage aisé 
paf Pair, de la mêmé'manière qu'une chalciu'pe nou-

vellement nettoyée òk bien dressée s'avâncé facile-

ment dans l'eáu. Si au contraire les plumes eussent été 

rangées , dans un ordre opposé , ou d'une autre ma-

nière quelconque , comme elles auroient été placées 

indubitablement si le hasard y avoit présidé unique-

ment , elles auroient ramassé trop d'air, òk causé de 
grands obstacles ait vol des oiseaux. 

Non-seulement les plumes font placées avec beau-

coup d'art pour faciliter lé mouvement du corps des 

oiseaux, mais elles lui fournissent en même tems une 

couverture propre à le garantir des injures du dehors. 

Pour cet effet la plûpart des plumes font renversées 

en arriére , òk couchées les unes fur les autres dans 

un ordre' régulier : du côté du corps elles font 

garnies d'un duvet mou òk chaud ; du côté de Pair, 

elles font fermes òk fortenient serrées les unes contre 

les autres , òk tout-à-fait propres à défendre le cOrps 

contre la rigueur du froid òk dii'mauvais tems; Dans 

le même dessein, comme aussi pour rendre le corps 

d'autant mieux disposé à pafìèr òk à glisser au-travers 

de l'air, on voit une autre précaution admirable de 

la nature dans la bourse qui contient Phuile
 j
 daná les 

glandes, òk dans tout l'appareil qui sert à graisser les 

plumes ; cette bourse huileuse a un mamelon percé ; 

òk lorsque l'oiseau le presse avec le bec, il distile une 

efpece d'huile liquide dans quelques-uns ^ òk dans 
d'autres , semblable à une graisse onctueuse. On sait 
Padressé que les oiseaux emploient pour humecter 
leurs plumes dé cette huile. 

Ce n'est pas une feule efpeée d'oifeaù qui ait la 
bourse huileuse dont nous venons de parler ; elle se 
rencontre dans tous les genres volatiles, ayant les uns 

une, òk les autres deux petites glandes fur leur crou-

pion , avec des vaisseaux excrétoires autour desquels 
il croît des plumes en forme de pinceau. 

Enfin le renouvellement des plumes des oiseaux 
qui se fait chaque année , est un autre phénomène qui 

mérite notre attention , òk dont nous avons parlé ail 
mot MUE. 

On peut lire encore fur les plumes des oiseaux , là 

micrographie de Hook, les observations" de Leeuwen-

hoek; Derham , théolog, physique ; Grew , cosmologie; 

les Transaiì. pkilosoph. en divers endroits ; òk Vkiflòi-* 

re de r académie des Sciences , année !&()(). (D. J.) 

PLUME, f. f. ( Hisl. nai. Botan. ) c'est la partie jflP 

périeure du germe d'une graine qui commence à se 
développer sensiblement. íl faut savoir qu'outre les 

deux globes de la graine, on découvre une efpece de 

tuyau dont la partie inférieure qui contient en petit" 

la véritable racine , s'appelle la radicule ; òk la partie 

supérieure de ce même germe, qui renferme en pe-

tit la tige òk tout le reste de la plante , se nomme la 

plume , à cause qu'elle ressemble quelquefois à un pe-
tit bouquet de plumes.. (D.Ji) 

PLUME DE MER, PANACHE DE MER-, infecte 

de mer de la classe des ^ooplùtes , auquel on a donné1 

le nom de plume de mer, parce qu'il a de chaque côté; 

environ fur la moitié de fa longiieur , une rangée de 

barbes semblables à celles d'une plume à écrire. Cet 

insecte est lumineux pendant la nuit. HijL des loophi-
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$es par Rondelet, chap. xxij. Foyer ZOOPHITE. 

PLUME , LA , ( Géog. mcd. ) petite ville de France 

dans le bas Armagnac, avec une justice royale. Long. 

18. id* lat. 44.. 8J: 
PLUME A ÉCRIRE , ( Ecriture.) Les plumes à écrire 

Pont des plumes de cygnes , de corbeaux, 6c de quel-

ques autres oiseaux , mais particulièrement d'oies , 

qui servent étant taillées à l'écriture à la main. Ces 

plumes que vendent les Papetiers, au millier, au cent, 

au quarteron, 6c même en détail à la piece , taillées 

ou non taillées , se tirent toutes des ailes de l'oie. On 

en distingue de deux sortes, les grosses plumes 6c les 

bouts d'ailes. ( D. J. ) 
Choixde la plume. Je choisis la plume d'une moyenne 

grosseur, plus vieille que nouvellement apprêtée , de 

celles que l'on appelle secondes, 6c qui ne íbitni trop 

dure ni trop foible. II faut qu'elle soit ronde, bien 

claire 6c bien nette , comme transparente , sans qu'il 

s'y rencontre aucune tache blanche, qui d'ordinaire 

empêche qu'elle ne se fende bien nettement, & cause 

de petites pellicules qui se séparent du corps du tuyau 

par-dedans , qu'on peut bien enlever à la vérité avec 

la lame du canif, mais toujours avec peine 6c perte 

de tems , joint à ce qu'elle ôte à la plume fa netteté 

&C fa force première, de forte qu'elle ne reste plus 

après cela d'aussi, bon service qu'elle étoit auparavant. 

Beaucoup de personnes préfèrent les bouts d'ailes à 

toutes autres plumes, parce qu'elles se fendent d'or-

dinaire plus nettement. C'est pour, cette raison que 

les maîtres Ecrivains 6c leurs élevés s'en accommo-

dent mieux. 
PLUME , ( Commerce. ) Plusieurs marchands 6c arti- J > 

fans en trafiquent, les apprêtent ou les emploient. 

Les maîtres Plumaísiers font le commerce des plu-

mes d'autruches , du héron, des aigrettes, & de tou-
tes sortes d'autres plumes précieuses, qui servent à la 

parure & aux ornemens. Les Merciers-Papetiers ven-
dent les plumes d'oie , de cygne & de corbeau , qui 

font propres pour l'écriture 6c pour les desseins à la 

main. Les Merciers-ferroniers font négoce en gros 

de duvet ou plume à lit. Les Fourreurs préparent 6c 
vendent les peaux de cygne 6c de vautours garnies de 

leur duvet, en font des manchons 6c palatines , &c. 

Enfin les Tapissiers emploient en lits de plume, en 
traversins 6c autres meubles, le duvet 6c l'aigledon ; 

les Chapeliers la laine fine ou poil d'autruche , dans 

la fabrique de quelques-uns de leurs chapeaux ; 6c 
les Manufacturiers de draps se servent du gros d'au-

truche pour faire les lisières de ces sortes d'étoffés 

(D.J.) 

PLUMES , ( Maréchall. ) Donner des plumes à un 

cheval, c'est une opération que les Maréchaux prati-

quent de la manière suivante : 
On commence par abbattre le cheval sur quelqu'en-

droit mol, 6c on Passujettit de façon qu'il ne puisse 

fe mouvoir, après quoi on lui broie Pépaule avec un 

grès ou une brique, assez fort pour la meurtrir, en la 

mouillant de tems en tems avec de Peau. On y fait 

ensuite deux ouvertures larges d'un pouce au bas , 

une à côté de l'endroit ou touche le poitrail, 6c trois 

doigts loin de la jointe, l'autre contre le coude, der-

rière Pépaule, contre les côtes, prenant garde qu'elles 

ne soient point à l'endroit du mouvement où est la 

jointe, parce qu'on y attireroit de la matière , ce 

qu'il faut éviter. II faut ensuite détacher la peau avec 

l'espatule , 6c par ces deux trous souffler entre cuir 

6c chair, pour détacher la peau de l'espatule jusqu'à 

la crinière, en broyant avec la main à mesure qu'on 

soufflera. Lorsqu'on trouve avec une grande spatule 
de bois que la peau est détachée tout au long 6c au 

large de Pépaule, on introduit par les ouvertures des 

plumes d'oie frottées de basìlicum jusqu'au haut, en 

les posant de façon qu'elles ne puissent point sortir 
jd'elles-mêmes. 

PLU 
II faut tirer les plumes tous les jours, faire écouler 

la matière , remettre les plumes frottées de vieux-

òing , de graisse blanche ou de basìlicum, 6c conti-

nuer le même traitement durant 15 ou 20 jours, se-
lon la quantité .de matière , puis ôter les plumes tout-

à-fait, àprès quoi les plaies se fermeront d'elles-mê-

mes. Solleysel. 
PLUMES , en terme de marchand de modes , font des 

espèces d'aigrettes composées ou d'une feule plume, 

011 de plusieurs montées fur des branches de laiton, 

diversement destinées 6c colorées. Foyz{ AIGRETTE. 

PLUME PERPÉTUELLE, (Papetier.) c'est une ef-

pece de plume faite de manière à contenir une grande 

quantité d'encre qui coule petit à petit, & par ce 

moyen entretient fort long-tems l'écrivain, fans qu'il 
soit obligé de prendre de nouvelle encre. La plume 

perpétuelle ( mauvais injlrument ) est composée de 

différentes pieces de cuivre, d'argent , &c. dont la 

piece du milieu porte la plume qui est vissée dans 

l'intérieur d'un petit tuyau , soudé lui-même à un 

autre canal de même diamètre, comme le couvercle; 

on a soudé à ce couvercle une vis mâle, afin de pou-

voir le fermer à vis , de boucher auísi un petit trou 

qui est en cet endroit , 6c d'empêcher l'encre d'y 

passer. A l'autre extrémité de la piece est un petit 

tuyau , fur la face extérieure duquel on peut visser 
le principal couvercle : dans ce couvercle est un por-

te-crayon qui se visse dans le dernier tuyau dont 

on vient de parler , afin de boucher l'extrémité du 

tuyau , dans lequel on doit verser l'encre par le 

moyen d'un entonnoir. 
Pour faire usage de cette plume, il faut ôter le cou-

vercle $c secouer la plume, afin que l'encre y coule 

plus librement. 
PLUME HOLLANDÉE, terme de Papetier, on appelle 

plumes hollandées des plumes à écrire, préparées à la 

manière d'Hollande , c'est-à-dire dont on a passé le 

tuyau fous la cendre pour l'affermir, 6c en faire sortir 

la graisse. ( D. J.) 
PLUMES D'AUTRUCHE , en terme de Plumajfier^ 

sont celles qu'ils employent en plus grande quantité, 
ils en comptent de plusieurs sortes , entr'autres les 

premières, les secondes , les tierces , les claires fe-

melles , les femelles obscures , les bouts de queue, 

les bailloques , le noir grand 6c petit, 6c le petit-gris. 
Foye^ ces termes chacun a for: article. 

Les plumes d'autruche naturellement noires ne se 
teignent jamais, on en augmente seulement le lustre 

6c le noir en leur donnant une eau. 
PLUMES PREMIÈRES, ce sont àts plumes tirées des 

aîles de l'autruche, qui font plus jeunes, mieux four-

nies , 6c moins usées. 
PLUMES SECONDES , ce font des plumes qui font 

plus vieilles que les premières, 6c qui se sont par con-

séquent usées davantage fur le corps de Poiseau. 

PLUMES D'AUTRUCHES APPRÊTÉES, ce sont des 

plumes teintes ou blanchies , qui ont reçu les façons 

nécessaires , 6c qui font montées en bouquets ou au-

tres ouvrages, ou qui font prêtes à l'être. 
PLUMES BRUTES , en Plumasjerie, ce font des plu-

mes qui n'ont reçu aucune façon, qui font telles que 

l'oiseau les portoit, 6c qui n'ont point encore eu au-

cun des apprêts que les Plumaísiers ont coutume de 

leur donner avant que de les mettre en œuvre. 

PLUMES DE CHAPEAU, voye^ PLUMET. 

PLUME DE PAON, (Pierres précieuses.) c'est uné 

pierre fine de couleur verdâtre. Elle est rayée com-

me les barbes d'une plume , 6c quoiqu'elle soit ver-

dâtre , elle paroît pourpre à la lumière ; c'est une 
agate tendre, quoiqu'orientale. Le parfait jouaillier. 

PLUME , dejjein à la, (Peint.) les différentes façons 

de dessiner se réduisent ordinairement à trois, savoir 

au crayon, au lavis & à la plume. 

Dans les desseins à la plume, tous les coups por-
tent 
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tent & ne peuvent plus s'effacer ; ainsi il paroît que 

cette manière de destiner convient mieux à ceux qui 

exécutent librement, qu'à ceux qui commencent. 

Pour apprendre à bien manier la. plume , les estampes 

des Carraches font d'excellens modelés. Quant à 

leurs desseins à la plume , ils font touchés avec tant 

d'esprit & de goût, qu'il faut être bien avancé pour 

en profiter. íl y a plusieurs fortes d'encres employées 

par ceux qui dessinent à la plume ; il y en a de noire , 

de verte , de bleue , de rouge , mais l'encre de la 

Chine est celle dont on fait le plus d'usage. {D. /. ) 

PLUMÉE ou GOUTTIERE , {Coupe des pierres') 

est une excavation faite dans la pierre au marteau , 

ou avec le ciseau, suivant une cherche ou une règle 

en quelque position qu'elle soit. Ce nom vient appa-

remment de la ressemblance de la découverte que 

l'on fait de la peau d'un oiseau en ôtant la plume. 

PLUMER, v. act. c'est dépouiller de ses plumes.; 

on plume les oies tous les ans íiir la poitrine , fous les 

ailes , & cetîe plume s'emploie en couffins, en oreil-

lers , en matelats. 
PLUME RI A , f.s. {Hifi. nat.Botan.) genre de 

plante auquel Tournefort a donné ce nom en l'hon-

neur du R. P. Plumier , qui a employé plusieurs an-

nées à la recherche des plantes américaines, dont il 

a publié un catalogue, outre deux volumes in-fol. fur 

le même sujet. 
La p lumen a ressemble à Y apocynum , & contient 

beaucoup de lait. L'extrémité du pédicule pénètre 

dans un petit calice d'une feule feuille, d'où fort la 

fleur de même que dans le nerium , avec cette diffé-

rence qu'elle n'a point de couronne. L'ovaire qui 

croît au fond du calice fe change en un gros fruit , 

oblong, fait comme une gaine, s'ouvre dans fa lon-
gueur , & contient une grande quantité de semences 

diípoíées de la même manière que dans Yapocynum, 

mais ailées. 

Le pistil de ce genre de plante s'élève du calice, 

& est fixé en manière de clou à la partie du derrière 

de la fleur. Le fruit dans lequel il fe change est ordi-
nairement double : les semences font placées comme 

des écailles les unes fur les autres dans leurs gaines, 

& attachées au placenta. 

Tournefort compte trois espèces de ce genre de 

.plantes ; savoir , une à fleur très-odorante , couleur 
de roie ; la seconde, à fleurs d'un blanc de neige, &C 

à longues feuilles étroites & pointues ; & la troisième 

à «fleurs blanches , mais à feuilles courtes & obtuses. 

Ces plantes croissent fans culture aux Indes espa-

gnoles , d"ou elles ont été transportées dans les co-

lonies angloifes , où on les cultive dans les jardins. 

La première espece est plus commune à la Jamaïque 

& aux Barbades : fes fleurs répandent une excellente 

odeur : elles naissent en bouquets à l'extrémité des 

tiges , &: paroissent une grande partie de Tannée ; 

mais le suc laiteux de ce genre de plante est très-

caustique , & passe pour un violent poiíòn. {D. /.) 

PLUMET, f. m. en terme de Plumafferie, n'est sou-

vent qu'une simple plume d'autruche , placée à plat 

& cousue íur les bords du chapeau , de forte qu'elle 

paroît au-dessus du chapeau, dont elle fait à-peu-près 

tout le tour. 

PLUMET, f. m. {Comm.) c'est ainsi qu'on nomme à 

Paris des gagne-deniers ou gens de peine qui travail-

lent fur les ports ^ places & halles de la ville, à porter 

fur la tête le charbon, les grains, ìa farine, &c. ce font 

proprement les aides des jurés-porteurs de grains, 

farine 6c charbon. DiBionn. de commerce. 

PLUMET DE PILOTE OU PANON , (Marines) ce font 

plusieurs plumes que l'on met dans un petit morceau 

.jde liège , & qui voltigeant au gré du vent, font con-

noître d'où il vient plus précisément que les girouet-

tes. Les mariniers hollandois ne s'en íervent point : 

ils ne savent ce qu'on veut dire quandon leur en parle. 

Tome XII» 

PLUMET, ttrme de Muletier, ils appellent plumets*] 

des plumes de coq, qu'ils mettent fur la couverture 
des mulets. 

PLUMETE, adj. en terme de Blason , est la même 

chose que le moucheté ou papillonné. Ceba à Gènes , 
plumetè d'argent & d'azur. 

PLUMITIF , f. m. {Jurisprud.) qu'on appelloit au-

trefois plumétif, est un registre ou cahier, fur lequeí 

les greffiers écrivent les jugemens fur le champ à 

mesure que le juge les prononce, ce qu'ils ne peuvent 

faire qu'à la hâte, & même communément par abré-

gé , en attendant qu'ils en écrivent la minute tout au-
long & au net. 

On appelle greffier ou plumitif ' celui qui tient la 
plume à Faudience. Voye^ au mot GREFFIER. 

Les experts font auffi fur les lieux une eípece de 

plumitif ou sommaire, qui leur sert ensuite à dres-
ser la minute de leur rapport à tête reposée. Lors-

que les juges font préfens à la visite , ils ne signent 

guere ce plumitif, à-moins que les parties ne ìe re-
quièrent. Voyei ce que dit Ferrières d ce sujet sur tar-

ticle 184. & 18Ó. de la coutume de Paris. {A) 

PLUMOTAGE, f. m. ( Raffinage de sucre.) il se dit 

d'une façon que l'on donne à la terre qui sert au raf-

finage en la rafraîchissant & la paitrissant, fans l'ôter 
de defíiis le sucre , & en y versant deíius une ou 

deux cueillerées de terre-claire. Les connoisseurs dé-
fendent aux Raíîìneurs de faire leplumotage, à cause 

du dommage que le maître de ìa sucrerie en reçoit 

ordinairement par la précipitation du coulage , qui 

rend les pains plus légers qu'ils ne devroient être à 

proportion de la matière qu'on a mise dans les for-
mes. Le P. Labat. 

PLUNTERIES , {Ântiq.greq.) fête que îes Athé-

niens célébroient tous les ans en Phonneur de Mi-

nerve , adorée fous le nom à'Agraulé ; c'est ce qui a 

trompé Héfychius & autres, qui ont cru que cette 

fête étoit célébrée en Fhonneur d'Agraulé, fille de 

Cécrops. A cette fête on dépouilloit la statue de la 

déesse & on la lavoit, ce qui lui donna le nom de 
Plunteria. Ce jour étoit regardé comme un des jours 

malheureux : on environnoit les temples d'un cor-
don pour marquer qu'ils étoient fermés, comme cela 

se pratiquoit dans tous les jours funestes, & on p or-

toit en procession des figues sèches, parce que c'étoit 

le premier fruit que les Athéniens avoient cultivés, 

& ils attribuoient cette faveur à Minerve. Solon or-

donna que dans la célébration de cette fête on ne 

jureroit que par les trois noms de Jupiter propice
 9 

Jupiter expiâteur & Jupiter défenseur. Xénophon ajoute 

qu'il étoit défendu de faire aucun ouvrage dans lesí 
pluntenes. ( D. J. ) 

PLURALITÉ, f.s. {Jurisprud?) quantité discrète , 

qui consiste en deux ou en un plus grand nombre 
d'unité. Voye^ UNITÉ. 

M. Huyghens a prétenduprouver la possibilité de la 
pluralitédes mondes dans íonCosmothéores. M. deFon-

tenelle a fait un traité de la pluralité des mondes. 

Voyeçle principal argument dont on s'est servi pour 
prouver lapluralité des mondes aux motsTUNE, PLA-

NÈTE, TERRE. 

La plus grande absurdité de la religion païenne 
étoit la pluralité des dieux. Voye{ DlEU. 

PLURALITÉ DE BÉNÉFICES , terme1 de droit éccíif 

siaflique , est la possession de deux ou un plus grand 

nombre de bénéfices à charge d'ames, par un même 
ecclésiastique. Foye^ BÉNÉFICE. 

L'Eglife n'a pas approuvé la pluralité des bénéfiV 

ces, quoiqu'elle Fait tolérée. Voyei BÉNÉFICE, 

La modicité des bénéfices a servi d'abord de pré^ 

texte à leur pluralité. Un ecclésiastique ne pouvant 

subsister avecunfeul bénéfice, ilfuípermis d'en avoir 

plusieurs, & ce nombre à la fin n'eut plus de bornes. 

On voulut réprimer cet abus fous Alexandre IIL 

U iii 
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.au troisième concile de Latran , lequel fit défense de 

posséder plus d'un bénéfice , &le quatrième concile 

de Latran fous Innocent III. confirma la même règle ; 

mais le même canon ayant permis au pape d'en dis-

penser en faveur des personnes distinguées, les dis-

penses devinrent fi fréquentes que la défense devint 

inutile. 

En Allemagne, le pape ne laisse pas d'accorder des 

^dispenses de posséder plusieurs évêchés ensemble, 

sous prétexte que les princes ecclésiastiques ont be-

soin de grands revenus pour fe soutenir avec les prin-

ces protestans. Voye^ INCOM PATIBILITÉ. 

PLURIEL, LE , adj. c'est un titre particulièrement 

propre à la Grammaire , pour caractériser 1141 des 

nombres destinés à marquer la quotité. Foy&{ NOM-

BRE. On dit aujourd'hui , le nombre pluriel, une 

termìmìíonpluriele. « II est certain, dit Th. Corneille 

» fur la Rem. 442. de Vaugelas , que c'est seulement 

>» depuis la remarque de M. de Vaugelas , qu'on a 

» commencé à dire pluriel: le grand usage a toujours 

» été auparavant d'écrire plur'ur ». M. de Vaugelas 

lui-même reconnoît l'unanimité de cet usage contrai-

re au fien : aussi, trouva-t-il des contradicteurs dans 

Ménage & dans le P. Behours ( Foyei la note de 

Th. Corneille , & les Rem. nouv. du P. Behours , 

tom. l.pag. 39 7.) ; & les grammaires de P. R. font 

pour plurier. Aujourd'huil'ufage n'est plus douteux, 

& les meilleur? grammairiens écrivent pluriel, com-

me dérivé du latin pluralis , ou, si l'on veut, du mot 

de la basse latinité plurialis. C'est ainsi qu'en usent M. 

l'abbé Régnier, le P. Buffier , M. l'abbé d'Olivet, M. 

Duclos ,M. l'abbé Girard, & la plupart de ceux dont 

l'autorité peut être de quelque poids dans le langage 

.grammatical. 

On peut réduire à quatre règles principales , ce 

qui concerne le pluriel des noms & des adjectifs 

françois. 

i°. Les noms & les adjectifs terminés au singulier 

par l'une des trois lettres í,{ou*,ne changent pas 

de terminaison au pluriel ; ainsi l'on dit également le 

succès, les succès ; le fis, les fis ; le ne{, les ne^ ; le prix, 

les prix ; la voix, les voix, &c. 

2°. Les noms &les adjectifs terminés au singulier 

par au & eu prennent x de plus au pluriel : on dit 

donc au singulier , beau, chapeau ,feu , lieu , &c. & au 

pluriel on dit beaux , chapeaux, feux , lieux,, 

30. Plusieurs mots terminés au singulier par al 011 

ail, ont leur terminaison pluriele en aux : on dit au 

singulier travail, cheval, égal, général , &c. & au 

pluriel on dit travaux , chevaux, égaux , généraux. Je 

dis que ceci regarde plusieurs mots terminés en al ou 

ail, parce qu'il y en a plusieurs autres de la même 

terminaiíon, qui n'ont point de pluriel, ou qui suivent 

la règle suivante qui est la plus générale. 

40. Les noms & les adjectifs qui ne font point com-

pris dans les trois règles précédentes , prennent au 

pluriel un s de plus qu'au singulier : on dit donc le bon 

pere, les bons pères ; ma chere sœur , mes cheres sœurs ; 
un roi clément, des rois cléments, &c. 

Je 11'insiste point fur les exceptions qu'il peut y 

avoir à ces quatre règles , parce que ce détail n'ap-

partient pas à l'Encyclopédie , & qu'on peut Fétu-

dier dans toutes les Grammaires françoifes , ou Rap-

prendre de l'ufage : mais j'ajouterai quelques obser-

vations , en commençant par une remarque du pere 

Buffier. {Gramm.fr. n. jo/.) 

» Ux , dit-il, n'est proprement qu'un cs ou gi, & 

» le £ qu'une s foible ; c'est ce qui leur donne souvent 

» dans notre langue , le même usage qu'à l'j ». C'est 

assigner véritablement la cause pourquoi ces trois 

lettres font également employées pour marquer le 

pluriel ; mais ce n'est pas justifier l'abus réel de cette 

pratique. II feroit à désirer que la lettre s fût la feule 

qui caractérisât ce nombre dans les noms, les pro-

noms & les adjectifs ; & assurément, íl n'y auroit 

point d'inconvénient, si l'ufage le permettoit , d'é-

crire beaus , chevaus, heureus ,feus, un né au singu-

lier , & des nés au pluriel, &c. Du moins me fem-

ble-t-il que c'est de gaieté de cœur renoncer à la net-

teté de Pexprestion & à Fanalogie de Forthographe' , 

que d'employer le £ final pour marquer le pluriel des 

noms , des adjectifs & des participes dont le singulier 

est terminé par un é fermé, & d'écrire, par exemple, 

de bonnes qualité^, des hommes fenfe^, des ouvrages bien 

compose^ , au lieu de qualités , sensés , composés. Puis-

que l'ufage contraire prévaut parle nombre des Ecri-

vains qui Tautorisent, c'est aujourd'hui une faute 

d'autant plus inexcusable , que c'est soustraire cette 

efpece de mots à Fanalogie commune, & en confon-

dre Forthographe avec celle de la seconde personne 

des tems simples de nos verbes dont la voyelle finale 

est un e fermé , comme vous lifi^ , vous lifie^, vous 

lirie{ , vous luffîe^, vous lire^, ÒCC. 

On trouve dans le journal de Facadémie françoife, 

par M. l'abbé de Choify {Opusc. pag. 309.) , que 

Facadémie ne s'est jamais départie du { en pareil cas : 

cela pouvoit être alors ; mais il y a aujourd'hui tant 

d'académiciens & tant d'auteurs dignes de Fêtre, qui 

s'en font départis, que ce n'est plus un motif suffisant 

pour en conserver l'ufage dans le cas dont il s'agit. 

Une seconde observation, c'est que plusieurs écri-

vains ont affecté, je ne fais pourquoi, de retrancher 

au pluriel des noms ou des adjectifs en ant ou int, la 

lettre t qui les termine au singulier ; ils écrivent élé-

mens , patiens , complaifans , &c. au lieu de éléments, 

patients , complaisants. « J'avoue , dit à ce sujet M. 

» l'abbé Girard {tom. I. dise. v.pag.xyi.), que le plus 

» grand nombre des écrivains polis & modernes s'é-

» tant déclarés pour la suppression du t, je n'ose les 

» fronder, malgré des raisons très-capables de don-

» ner du penchant pour lui. Car enfin il épargneroit 

» dans la méthode une règle particulière , & par con-

» féquent une peine. II foutiendroit le goût de l'éthi-

» mologie, & Fanalogie entre les primitifs & les dé-

» rivés.. Il feroit un secours pour distinguer la diffé-

» rente valeur de certains substantifs , comme de 

» plans destinés , & de plants plantés : d'ailleurs son 

» absence paroît défigurer certains motstelsque dtns 

» & vens ». Avec des raisons si plausibles , cet acadé-

micien n'auróit-il pas du autoriser de son exemple 

la conservation du t dans ces mots ? II le devoit fans 

doute , & il le pouvoit, puisqu'il reconnoît un peu 

plus haut {pag. 270.) , que l'ufage est partagé entre 

deux partis nombreux , dont le plus fort ne peut pas 

se vanter encore d'une victoire certaine. 

Je ne voulois d'abord marquer aucune exception : 

en voici pourtant une que je rappelle, à cause de îa 

réflexion qu'elle fera naître. (EU fait yeux au pluriel, 

pour désigner Forgane de lavûe ; mais on dit en archi-

tecture , des œils de bœuf, pour signifier une forte de 

fenêtre. Ciel tait pareillement cieux au pluriel, quand 

il est question du sens propre ; mais on dit des cids de 

lit, & en peinture, des ciels , pour les nuages peints 

dans un tableau. Ne feroit-il pas possible que quel-

ques noms latins qui ont deux terminaisons diffé-

rentes au pluriel, comme jocus qui fait joci & joca, 

les dussent à de pareilles vues, plutôt qu'à l'incon-

féquence de l'ufage , qui auroit substitué un nom 

nouveau à Fancien , sans abolir les terminaisons plu-

rieles de celui-ci ? Comme en fait de langage , des 

vues semblables amènent presque toujours des pro-

cédés analogues , on est raisonnablement fondé à 

croire que des procédés analogues supposent à leur 

tour des principes semblables. 

II n'y a rien à remarquer fur les terminaisons plu-

rieles des temps des verbes françois, parce que cela 

s'apprend dans nos conjugaisons. Je finirai donc par 

une remarque de syntaxe. 



ÌDans toutes les langues il arrive souvent qu'on j 
emploie un nom singulier pour un nom pluriel : com-

me ni la colère ni la joie du soldat ne sont jamais mo-

dérées ; le paysan se sauva dans les bois ; le bourgeois 

prit les armes ; le magistrat 6* le citoyen à Cenvi con-

spirent à t'embellissement dé nosspectacles. C'est, dit-on, 

une synecdoque ; mais parler ainsi , c'est donner un 

nom scientifique à la phrase , sans en faire connoître 

le fondement :1e voici. Cette manière de parler n'a 

lieu qu'à l'égard des noms appellatifs , qui présentent 

à Pefprit des êtres déterminés par l'idée d'une nature 

commune à plusieurs : cette idée commune a une 

compréhension & une étendue ; & cette étendue 

peut fe restraindre à un nombre plus ou moins grand 

d'individus. Le propre de l'article est de déterminer 

l'etendue , de manière que , si aucune autre circon-

stance du discours ne sert à la restraindre , il faut en-
tendre alors l'efpece ; si l'article est au singulier , il 

annonce que le sens du nom est appliqué à l'efpece , 

fans désignation d'individus ; si l'article est au pluriel, 

il indique que le sens du nom est appliqué distribut*-

vement à tous les individus de l'efpece. Ainsi/'horreur 

de ces lieux étonna le soldat, veut fâire entendre ce 

qui arriva à l'efpece en général, fans vouloir y com-

prendre chacun des individus : & si l'on difoit Vhor-

reur de ces lieux étonna les soldats , on marqueroit 

plus positivement les individus de l'efpece. Un écri-

vain correct; & précis ne fera pas toujours indiíFérent 

furie choix de ces deux expressions.(B. E.R.M.) 

PLUS , DAVANTAGE , (Synonymes.) II est bon 

de distinguer ces deux adverbes. Plus ne se doit ja-

mais mettre à la fin ; davantage s'y met d'ordinaire : 

exemple , les Romains ont plus de bonne foi que les 

Grecs : les Grecs n'ont guere de bonne foi ; les Ro-

mains en ont davantage. Ce ne feroit pas bien dit, 

les RomainsontdavantageàebonnQÍoïcpiQ les Grecs, 

les Romains en ont plus. II y a des endroits où l'on 

peut mettre davantage devant que , ausiì-bien que 

plus ; par exemple : vous avez tort de me reprocher 

que je fuis emporté, je ne le fuis pas davantage o^xe 

vous ; si l'on répétoit emporté , il faudroit dire , je 

ne fuis pas plus emporté que vous. 
Quand davantage est éloigné du que, il a bonne 

grâce au milieu du discours ; par exemple : il n'y a 

rien qu'il faille éviter davantage en écrivant, que 
les équivoques : lorsqu'il n'y a point de que qui 

suive , on met davantage au milieu & à la fin. 

Bouhours. (D. J.) 

PLUS , prép. (Géom.) on se sert de ce mot en algè-

bre , pour signifier Y addition. Son caractère est -|-. 
Voye^ CARACTÈRE. Ainsi Pexprestion algébrique 

4+ io= 14,signifie que quatre ,plus dix ,font égaux 

à quatorze. Voye^ ADDITION. 

Toute quantité qui n'a point de signe , est censée 

avoir le signe +, L'oppofé de ce signe est moins. 

Foyei MOINS. Voye^ aussi POSITIF & NÉGATIF.(O) 

PLUS - PÉTITION , f. f. (Jurijprud.) c'est lorsque 

quelqu'un demande plus qu'il ne lui est dû. 

Lapluspétition a lieu en plusieurs manières ; savoir, 

pour la quantité , pour la qualité , pour le tems , 

pour le lieu du payement , & pour la manière de 

l'exiger ; par exemple , si on demande des intérêts 

d'une choie qui n'en peut pas produire , ou que l'on 

conclue à la contrainte par corps dans un cas où elle 

n'a pas lieu. 
Par l'ancien droit romain,laplus-pétition étoit punie; 

celui qui demandoit plus qu'il ne lui étoit du , étoit 

déchu de fa demande , avec dépens. 

Dans la faite cette rigueur du droit fut corrigée par 

les ordonnances des empereurs : la loi 3. au code , 

UVÌ III. th. x. dit qu'on évite la peine de la pluspé-

tition , en reformant fa demande avant la contesta-

tion en cause. 

En France,les peines établies par les lois romaines 

Tome Xíl% 
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contre ceux qui demandent plus qu'il ne îetir est dû ^ 

n'ont jamais eu lieu ; mais si celui qui est tombé dans 

le cas de la plus-pétition , est jugé avoir fait une mau-

vaise confession , on le condamne aux dépens. (A) 

PLUS-QUE-PARFAIT, adj. {Gram.) quelquefois 

pris substantivement : on dit ou le prétérit plusque-par* 

fait,ou simplementÌQ plus-que-parfait.Fueram ,j'avois 

été , est leplus-que-parsait de l'indicatif ; fuissent, que 

j'eusse été, est le plus-que-parsait du subjonctif. On 

voit par ces exemples que ce tems exprime santé-1 

riorité de l'existence à l'égard d'une époque anté-

rieure elle-même à Pacte de la parole : ainsi quand 

je dis ,cœnaveram cùmintravit, j'a vois soupé lorsqu'il 

est entré; cœnaveram, j'a vois soupé , exprime l'anté-

riorité démon souper à l'égard de l'époque désignée 
par intravit, il est entré; & cette époque est elle-mê* 

me antérieure au tems où je le dis. On verra ailleurs 

( art. TEMS. ), par quel nom je crois devoir désigner 

ce tems du verbe: je remarquerai seulement ici que 
la dénomination du plus-que-parsait a tous les vices les 

plus propres à la faire proscrire. 

i°. Elle ne donne aucune idée de la nature du 

tems qu'elle désigne , puisqu'elle n'indique rien de 

l'antériorité de l'existence , à l'égard d'une époque 

antérieure elle-même au moment où l'on parle. 

2°. Elle implique contradiction, parce qu'elle fup^ 

pose le parfait, susceptible de plus ou de moins, quoi-

qu'il n'y ait rien de mieux que ce qui est parfait. 

30. Elle emporte encore une autre supposition éga-

lement fausse ; savoir, qu'il y a quelque perfection 

dans l'antériorité , quoiqu'elle n'en admette ni plus 

ni moins que la simultanéité ou la postériorité. 

Ces considérations donnent lieu de croire que les 
noms de prétérits parfait & plus-que-parsait n'ont été 

introduits que pour les distinguer sensiblement du 

prétendu prétérit imparfait. Mais comme on a remar-

qué {aft. IMPARFAIT.) que cette dénomination ne 

peut servir qu'à désigner ^imperfection des idées des 

premiers nomenclateurs : il faut porter le même ju-

gement des noms de parfait & de plus-que-parsait qui 

ont le même fondement. ( B. E. R. M. ) 
PLUTON , f. m. (Mytholog.) roi du vaste empire 

ténébreux, dont tous les hommes doivent un jour 

devenir les sujets. 

Du monarque dusombre bord , 
Tout ce qui vit sent la puissance 1 

Et V infant de notre nuisance 

Fut pour nous un arrêt de mort. 

Pluton, fils de Saturne & de Rhéa, étoit íe plus 

jeune des trois frères Titans. II surélevé par la Paix; 

on voyoit à Athènes une statue où la Paix allaitoit/Vw-

/o/z,pour faire entendre que la tranquillité règne 

dans l'empire des morts. 

Dans le partage du monde , les enfers furent asii-

gnés à Pluton ; c'est-à-dire , selon plusieurs mytho-

logues , qu'il eut pour fa part du vaste empire des Ti-

tans , les pays occidentaux qui s'étendoient jusqu'à 

l'Océan , que l'on croit être beaucoup plus bas que 

la Grèce. 
D'autres s'imaginent que Pluton s'appliqua à faire 

valoir les mines d'or& d'argent qui étoient dans l'Ef-

pagne , où il fixa fa demeure ; & comme les gens 

destinés à ce travail, fort obligés de fouiller bien avant 

dans la terre , &pour ainsi dire jusqu'aux enfers, on 

débite que Pluton habitoit au centre de la terre. Ajou-

tons que ceux qui travaillent aux mines, ne vivent 

pas long-tems , & meurent assez souvent dans leurs 

íòuterreins ; ainsi Pluton pouvoit être regardé comme 

le roi dés morts. 
On donne plusieurs noms à ce dieu : les unsl'appel-

lent Ades ou Aèdes ;les Latins , Pluto, Diopater, ou 

Diofpater, Jupiterinfernal,Aédoneus,Orcus.hes cyclo-

pes lui donnèrent uncafque, célèbre dans la fable par 
1 1Iii i ij 
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sa vertu merveilleuse ; c'est que quiconque l'avoit sur 

la tête , voyoittoutle monde , & n'étoit vu de per-

sonne : Homère dit que Pallas elle-même en fit usage, 

pour se dérober aux yeux de Mars ; Ovide le fait prê-

ter à Persée dans une expédition contre Médule & 

contre Phinée. II y a bien de l'apparence que c'est ce 

casque qui depuis a donné aux poëtes & aux roman-

ciers, l'idée de ces nuages & de ces armes enchantées 

qui rendent les héros invisibles , & leur laissent la 
liberté de voir. 

Comme Pluton étoit difforme, & que son empire 

refpiroit la tristesse , il ne trouva point de femme qui 

voulût le partager avec lui : il fut donc obligé d'user 

de surprise , & d'enlever de force celle qui n'auroit 

jamais voulu de lui, íion l'avoit laissée à fa liberté. 

On appelloit Pluton ,fummanus , c'est-à-direfum-

musmanium,le souverain des manès ou des ombres; 

& les anciens lui dévouoient leurs ennemis. 

II étoit représenté dans un char tiré par quatre che-
vaux noirs , dont les noms font, selon Claudien , 
Orphnéus, JEthon , Nycléus &C A las or , noms qui 

marquent tous quelque chose de ténébreux & de fu-

neste ; son sceptre est un bâton à deux pointes ou à 

deux fourches, à la différence du trident de Neptune, 
qui avoit trois pointes. Quelquefois on mettoit des 

clefs auprès de lui , pour signifier que son royaume 
étcit si bien fermé, cm'on n'en revenoit jamais. 

Ce dieu étoit généralement haï, ainsi que tous les 
dieux infernaux , parce qu'on le croyoit inflexible , 

& qu'il ne felaissoit jamais toucher aux prières des 

hommes. C'est pour cela qu'on ne lui érigeoit ni 

temple , ni autel, & qu'on ne compofoit point d'hym-
ne en son honneur. 

On ne lui immoloit que des victimes noires, & la 

victime la plus ordinaire étoit le taureau. La prin-

cipale cérémonie dans ses sacrifices , conststoit à ré-

pandre le sang des victimes dans des fosses près de 

ï'autel, comme s'il avoit dû pénétrer jusqu'au royau-

me sombre de ce dieu. Tout ce qui étoit de mauvais 

augure, lui étoit spécialement consacré , comme le 
second mois de l'année ,1e second jour du mêmemois ; 

auíîi le nombre deux passoit pour le plus malheureux 
des nombres. 

Tous les Gaulois se vantent, dit César dans ses 

Commentaires , de descendre de Pluton, suivant la 

doctrine deleurs druides ; c'est pourquoi ils comptent 

les espaces du tems ,non parles jours, mais par les 

nuits : les jours de la naissance ,les mois & les années 

commencent chez eux par la nuit, & finissent par le 

jour. II faut que Pluton ait été un des principaux 

dieux des anciens Gaulois , quoique César ne le dise 

pas, puisqu'ils le croyoient leur pere, & fe glori-
íìoient de lui devoir leur origine. 

On mettoit fur le compte de Pluton, les tonnerres 

qui grondoient pendant la nuit. Sa fête fuivoitimmé-

diatement celle des saturnales ; elle étoit appellée 

figillaire , à cause de petites figures qu'on prenoit foin 
de lui offrir. 

Epiménide fit poser dans le temple des Euménides, 

lès statues de Pluton, de Mercure & de la Terre ; 

elles étoient d'une forme agréable , dit Paufanias. 

Chacune d'elles étoit placée íûr un autel différent. 

Au revers d'une médaille de Gordien Pie, on voit 

une figure de Jovisdìtis , double divinité adorée fous 

la forme d'une feule ; laquelle repréfentoitd'un côté 

Jupiter, qui commande au ciel 6c à la terre , & de 
l'autre , le dieu Plutus ou Pluton qui préside aux en-

fers , & à tous les lieux fouterreins , fur-tout aux 

mines : c'est aussi à cause de ces deux différens rap-

ports , qu'on représente ce dieu fur d'autres médailles, 

tantôt avec un aigle à la main droite, tantôt avec 
cerbère à ses piés. {D. J.) 

PLUTONIUM, ( Géog. anc. ) lieu aux environs 

i'Hiérapolis de Phrygiç, Strabon, XIV.p. 643. 

•dit qu'on y voyoit un bois sacré, avec un temple dé-

dié à Pluton & à Junon, ou plutôt à Proferpine, 

comme quelques-uns prétendent qu'on doit lire. 

P L U T U S, f. m. ( Mythol. ) dieu des richesses, 

étoit mis au nombre des dieux infernaux, parce que 

les richesses fe tirent du sein de la terre , séjour de 

ces divinités. Hésiode le fait naître de Cérès & de 

Jasion dans l'île de Crète, peut-être parce que ces 

deux personnages s'étoient appliqués toute leur vie 

à l'agriculture, qui procure les plus solides richesses. 

Aristophane, dans fa comédie de Plutus, dit que 

ce dieu dans fa jeunesse avoit très - bonne vue, mais 

qu'ayant déclaré à Jupiter qu'il ne vouloit aller 

qu'avec la vertu & la science, le pere des dieux, ja-

loux des gens de bien, l'avoit aveuglé pour lui ôter 

le discernement;Lucien ajoute que depuis cetems-là 

il va presque toujours avec les méchans ; ear« com-

» ment un aveugle comme moi pourroit- il trouver 

» un homme de bien, qui est une chose si rare ? au lieu 

» que les méchans font en grand nombre, & se trou-

» vent par-tout, ce qui fait que j'en rencontre tou-

» jours quelqu'un ». Lucien fait encore Plutus boi-

teux; « c'est pourquoi, dit-il, je marche lentement 

» quand je vais chez quelqu'un, je n'arrive que fort 

» tard, & souvent quand on n'a plus besoin de moi ; 

» au contraire, lorsqu'il est question de retourner je 

» vais vîte comme le vent, & l'on est tout surpris 

» qu'on ne me voit plus. Mais, lui dit Mercure, il y 

» a des gens à qui les biens viennent en dormant. 

» Oh alors je ne marche pas, répond Plutus, l'on 

» me porte >♦. Toutes ces allégories s'entendent fans 
peine, & ne méritent pas de nous arrêter. 

Plutus avoit une statue à Athènes fous le nom de 
Plutus clairvoyant: elle étoit fur la citadelle, dans le 

fort, derrière le temple de Minerve, où l'on tenoit 

les trésors publics ; Plutus étoit placé là comme pour 

veiller à la garde de ces trésors. Dans le temple de 

la Fortune à Thèbes on voyoit cette déesse tenant 

Plutus dans fes bras fous la forme d'un enfant, comme 

si elle étoit fa nourrice ou fa mere. A Athènes la sta-

tue de la Paix tenoit le petit Plutus dans son sein, 

symbole des richesses que donne la paix. (D.J.) 

PLUVIAL, f. m. (Hist. eccléf) c'est une grande 

chappe que portent le chantre éc le fous-chantre, à 

la messe & à vêpres, ainsi que l'otnciant quand il en-

cense. Le pluvial entoure toute la personne , & est 

attaché par le devant avec deux agraphes. Autre-

fois c'étoit la chappe ou manteau que les ecclésiasti-

ques , & fur-tout les religieux, portoient à la campa-

gne pour fe défendre de ia pluie; c'est de-là que lui 
vient son nom. ( D. J. ) 

PLUVIAL, ( Jurifprud. ) eaux pluviales, ce font 

les eaux qui tombent du ciel. Voye^ EAUX , EGOUT. 

PLUVIER, PLUVIER VERT, f. m. (Hifè. ma. 
Ornithol. )pluvialisfeupardalis pluvialis viridis. Wil. 

oiseau de la grosseur du vanneau, ou un peu plus 

gros. Le dessus de la tête, le cou, les épaules, le 

dos, & en général toute la face supérieure de l'oi-

feau est noire, oc a beaucoup de taches éparses, 

d'un jaune verdâtre ; cette couleur occupe les bords 

de chaque plume, & le milieu est noir ; le bec a un 

pouce de largeur ; il est noir 6c droit. Le cou est peu 

court & ressemble à celui du vanneau. La poitrine a 

une couleur brune mêlée d'un jaune verdâtre. Le 

ventre est blanc ; les plumes des côtés du corps ont 

l'extrémité brune & font traversées par des lignes de 

ia même couleur. Les grandes plumes des ailes font 

toutes brunes , excepté les cinq intérieures qui ont 

la même couleur que le dos; les dix premières plu-

mes ont les barbes extérieures terminées en pointe; 

la onzième est obtuíe : dans celles qui suivent ce font 

au contraire les barbes intérieures qui ont une poin-
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te. La queue est courte & composée de douze plu* 

mes de la même couleur que le dos. Les piés & les 

ongles font noirs. Cet oiseau n'a point de doigt de 

derrière ; ce caractère le rend très-différent des au-

tres oiseaux de son genre. "Willughbi, Ornithologie, 
Voye^ OISEAU. 

PLUVIER GRIS , pluvialis cinerea. Vil. oiseau qui 

est de la grosseur du pluvier verd ; il a le bec long 

de plus d'un pouce ; &C les piés ont une couleur 

verte obscure ; les plumes de la tête, du dos , & les 

petites plumes des ailes font entièrement noires , à 

î'exception de la pointe qui est d'un cendré verdâ-

tre ; le menton est blanc, & il y a fur la gorge de 

petites lignes ou des taches oblongues brunes ; la poi-

trine, le ventre & les jambes font blancs; chaque 

aile a vingt-stx grandes plume ; la queue est traver* 

fée alternativement par des bandes blanches ÔV. par 

des bandes noires. "Willughbi, Omit. Voye^ OISEAU. 

PLUVIER, (Diète.) ce que nous avons observé des 

qualités diététiques du vanneau convient de la même 

manière aux deux espèces de pluviers que l'on man-

ge communément parmi nous , savoir le jaune ou 

doré , & le gris ou cendré. Voye^ VANNEAU , Diète. 

II faut en excepter l'obfervation que nous avons 

faite fur la rareté des bons vanneaux, car au con-

traire les pluviers font presque toujours gras & ten-
dres. 0) 

PLUVIERS, ( Geog. mod.) petite ville de France, 

dans la Beauce, à 6 lieues de Janville, à j d'Estam-

pes, à 8 de Montargis , à 9 d'Orléans, & à 18 de 

Paris, fur un petit ruisseau, & près de la forêt d'Or-

léans. Cette petite ville, dontl'évêque d'Orléans est 

seigneur, est le siège d'une élection & d'une châtel-

lenie ; son territoire produit seulement du blé» 

Pluviers se nomme auíîi Pithiviers , Petiviers, & 

Puviers, en latin moderne Pithiverium > cafïrum Piti-

veris ; on dit qu'elle a pris son nom de Pluviers, de 

l'abondance des pluviers aux environs ; d'où vient 

que P^obert Caíal i'appelle Aviarium. Long, suivant 

Cassmi i
9

à
. 40'. 32.". lat. 48*.

 3
o'. 5o". (D.J.) 

PLUVIEUX, adj. (Gramm.) on dit d'un tems qu'il 

est pluvieux, lorsque les pluies font fréquentes pen-

dant ce tems ; une saison pluvieuse. Pluvieux signifie 

aussi qui amène la pluie , qui menace de pluie ; un vent 

pluvieux, un ciel pluvieux. 

PLUVIUS, (Hifi. nat.) nom donné à Jupiter par 

les anciens, qui dans les tems de sécheresse l'invo^ 

quoient pour obtenir de la pluie. Ce fut par ce motif 

que l'armée de Trajan , prête à périr faute d'eau, fit 

un vœu à Jupiter Pluvius, qui, dit-on , ne tarda pas 

à l'exaucer par une pluie abondante. En mémoire 

de cet événement on grava depuis , fur la colonne 

trajane , la figure de Jupiter Pluvius, & les soldats 

romains recevant de Peau dans le creux de leurs bou-

cliers. Le dieu y est représenté fous la figure d'un 

vieillard à longue barbe ; avec des ailes, tenant les 

deux bras étendus & la main droite un peu élevée ; 

Peau paroit sortir à grands flots de fes bras & de fa 
barbe. 

PLYE. Pbyrç PLIE. 

PLYNTERIES, f. f. pl. (Hifi. anc.) fêtes à Athè-

nes en l'honneur de Minerve, qu'on comptoit ce-

pendant parmi les jours malheureux. En ces jours 

Solon permit de jurer par ces trois noms, de Jupiter 

le propice, Jupiter l'expiateur, & Jupiter le défen-

seur. Xénophon assure qu'aux plynteries on fermoit 

le temple de Minerve, & qu'il étoit défendu ce jour-

là de faire quoique ce soit, même en cas de néces-

sité ; on dépouilloit la statue de la déesse, mais on la 

couvroit au0ì-tôt pour ne pas l'expofer nue, & on 

la la voit ; outre cela on environnoit tous les temples 

d'un cordon, pour marquer qu'ils étoient fermés, 

cérémonie usitée dans les jours funestes ; enfin on 

portoit en procession des figues sèches, fur ce son-

805 
dément que lés figues étoient le premier fruit que 

les Grecs eussent mangés aprè le gland, dit un au-

teur moderne qui donne à ces fêtes le nom de plun~ 
teria. Foye{ Vartich PLUNTERIES. 

PLYTHANI, (Géog. anc.) peuples dé l'Inde. Ar-

rien, pag. 29. dans son périple de la mer Rouge, dit 

qu'on apportoit quantité de pierres d'onyx de leur 

ville , qu'on croit avoir été nommée Plythana» 
{D./.) 
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ÎINEU'MA, (Critiq.sacrée.) esprit; Ce mot est fbrt 

équivoque, & reçoit différentes acceptions ; il con-

vient d'en faire la remarque pour l'intelligence de 

plusieurs passages de l'Ecriture. Les Juifs appelloient 

esprit, toute cause qui agit, & même cause inanimée, 

comme le vent, les tempêtes Ps. cxlviij. II y a des 

esprits, tç-t TTVíúfjíctTct, est-il dit dans l'Eccl. xxxix. 35* 

créés pour la vengeance, & qui ont affermi les mala-

dies qu'ils ont causées* Qui font ces esprits? L'auteur 

le dit plus bas , r. 37. 38. le feu, la grêle, la famine, 

la mort. ; il ajoute, v. 3$. les bêtes farouches, les 

scorpions, les vipères , & le glaive. 

Grotius observe fur le mot TTUÍV/ULO. , qu'il faut en-

tendre par-là dans l'Ecriture toute qualité active 

dont une chose est douée, & qui en émane , comme 

le fouille émane d'un homme. On en trouvera cent 

exemples dans Aristote , Plutarque, Thucydide , 

Xénophon ; ^VÌV/J-ATU désigne encore dans les auteurs 

les parties nobles nécessaires à la vie, le poumon , 

les vents, la difficulté de respirer ; c'est dans ce sens 
qu'on donne dans l'Ecriture le nom à'esprit aux ma-

ladies , fans que nous prétendions nier l'interpreta-

tion des passages où il est manifeste qu'il s'agit de 

l'opération des démons ; saint Marc & saint Luc par-

lent d'un jeune homme qui étoit possédé d'un esprit 

muet ,êfofTa >7imv[xct àxdxov, lequel le jettoit par terre 

subitement ; alors ce jeune homme écumoit, grin-

çoit des dents, &c. voilà les symptômes de l'épilep-

lie ; mais le miracle de Jésus-Christ n'en étoit pas 

moins grand : enfin puisqu'il s'agit ici de critique , 

nous finirons par observer , que wi/ía^œ, veut dire en-

core dans les auteurs,une période,sentenúa membris 

conjians. Bud. exHermog. tom. IV.p.qo. (D.J.) 

PNEUMATIQUE, f. f. ( Phyfiq.) que l'on appelle 

auíîi Pneumatologie, & c'est proprement la science 

qui s'occupe des esprits & des substances spirituelles. 
Voye{ ESPRIT. 

Ce mot est formé du grec TVV&ZJUCÌ, Jpiritus, fouisse 

ou air; c'est pourquoi de la différente acception de 

ce mot, pris comme une substance incorporelle pour 

signifier Pair, il en naît deux sortes de science pneu-' 
matique. 

Mais on se sert plus communément du mot pneu-

matique pour signifier la science des propriétés dé 

Pair, & les lois que fuit ce fluide dans fa condensa-

tion , fa raréfaction , fa gravitation, &c. Foye? AlR. 

Quelques écrivains regardent la pneumatique com-

me une branche des méchaniques, à cause que l'on 

y considère le mouvement de Pair & fes effets. II 

faut avouer que cette science est tout-à-fait sembla-

ble à l'hydrostatique, l'une considérant Pair de la 

même manière précisément que l'autre considère 

Peau. Voye^ MÉCHANIQUE & HYDROSTATIQUE. 

f Woìf, au lieu du mot pneumatique, se sert du mot 

aérométrie, ou airométrie, qui signifie Vair. Voye^ 
AÉROMETRIE. 

On trouve la doctrine & les lois des pneumatiques 

aux articles AIR, ATMOSPHÈRE, POMPE, SYPHON 

RARÉFACTION, &C. 

PNEUMATIQUE, MACHINE, (Physique.) autre-

ment appellée machine à pomper Vair, ou machine de 

Boy k, ou machine du vuide, est une machine par la-
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quelle on vuide , ou du-moins on raréfie considéra-
blement Pair contenu dans un vase. 

La machine pneumatique fut inventée vers Pannée 
1654 par Òtto de Guericke, consul de Magdebourg, 
qui la mit le premier en usage. L'archevêque de 
Mayence ayant vu cette machine & ses effets à Ratis-
bonne, où l'inventeur l'avoit portée , engagea Otto 
de Guericke a venir chez lui, & à faire apporter fa 
machine en son palais de Wurtzbourg ; c'est-là que. 
le savant pere Schott, jésuite , qui professoit les Ma-
thématiques dans cette université, & plusieurs autres 
savans, la virent pour la première fois. 

Le bruit de ces premières expériences se répandit 
aussi-tôt par les grandes correspondances que le pere 
Schott entretenoit avec tous les favans de PEurope : 
mais fur-tout Pan 1657 , quand il publia son livre , 
intitulé : mechanica-hydraulico-pneumatica, auquel, 
comme dans un appendix, il a ajouté un détail cir-
constancié des expériences de Magdebourg ( c'est ainst 
qu'on les appelloit). En 1664 , il publia fa technica 

curiosa, dans laquelle on trouve les expériences nou-
velles qu'on avoit faites depuis l'imprestion de son 
premier ouvrage. Enfin , Otto de Guericke se déter-
mina à donner lui-même un recueil complet de ses 
expériences, dans un livre qu'il intitula : expérimenta 

nova magdeburgica de vacuospatio. 

La machine pneumatique a été si généralement con-
nue fous le nom de machine de Boy le , ou vuide de 

Boy le, que cela a fait croire à bien des gens qu'on en 
devoit l'invention à ce philosophe : il y a eu certaine-
ment grande part, tant pour l'avoir beaucoup per-
fectionnée , que pour l'avoir appliquée le premier à 
des expériences curieuses & utiles. 

Quant à l'invention de Pinstrument, il avoue in-
génument qu'il n'en a pas la gloire , dans une lettre 
écrite deux ans après la publication du livre du pere 
Schott. 

II paroît par cette lettre que la première machine 
dont s'est servi M. Boyle, est de l'invention de 
M. Hook ; elle est certainement beaucoup plus par-
faite que celle que le pere Schott a décrite dans fa 
mechanicahydraulico-pneumatica. Cependant elle avoit 
encore plusieurs défauts, oc n'étoit pas à-beaucoup-
près aussi commode qu'on auroit pû le désirer, parti-
culièrement en ce que l'on ne pouvoit fe servir que 
d'un seul récipient qui, étant toujours fixé à la ma-
chine , devoit être par conséquent très-grand pour 
servir commodément à toute sorte d'expériences : or 
cette grande capacité du récipient faifoit qu'il falloit 
un tems considérable pour le vuider, & c'étoit un in-
convénient qu'on ne pouvoit aisément éviter dans 
beaucoup d'expériences qui demandoient une 
prompte évacuation ; c'est ce qui engagea M. Boyle , 
après qìi'il eut fait fes premières expériences, & 

í qu'il les eut publiées dans un ouvrage , intitulé : ex-

périmenta physico-mechanica de vis aèris elajlicd & ejus 

ajsecíibus , &c. à chercher à corriger cette machine.' 
On peut voir la description de cette seconde machine 

pneumatique dans la première continuation de fes ex-
périences physico-méchaniques ; elle n'a comme la 
première qu'un seul corps de pompe, mais il est ap-
pliqué de façon qu'ilplonge dans Peau de tous côtés, 
ce qui empêche le retour de Pair ; les récipients qui 
íbnt de différentes figures & grandeurs , posent sur 
une platine de fer fur laquelle ils font fixés par le 
moyen d'un ciment mou, ainsi on en peut changer 
autant de fois qu'il est nécessaire. II paroît qu'il n'a-
voit pas encore pensé à cet expédient si simple, de les 
fixer à la platine par le moyen d'un cuir mouillé. 

Les expériences rapportées dans la seconde conti-
nuation , ont été faites avec une machine différente 
des deux premières, elle est de l'invention de M. Pa-
pin , qui a beaucoup aidé M. Boyle dans toutes fes 
recherches; cette troisième machine est beaucoup 
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plus parfaite que la précédente , son avantage con-
siste principalement en ces deux points. Première-
ment , au lieu que la derniere machine n'avoit qu'un 
seul corps de pompe oc qu'un seul piston, celle-ci en 
a deux ausii-bien que deux corps de pompes ; ces deux 
pistons qui se haussent & baissent alternativement, 
font une évacuation d'air continuelle & non-inter-
rompue, effet qu'on ne pouvoit espérer avec un seul 
piston : car dans les autres on ne fauroit se dispenser 
d'interrompre l'évacuation de l'air, tandis qu'on re-
monte le piston vers le fond de la seringue ; mais ou-
tre cet avantage de faire l'opération dans la moitié du 
tems qu'il fau droit employer si l'on n'avoit qu'un seul 
piston, la peine est auísi considérablement diminuée. 
Le grand inconvénient qu'on reprochoit aux machi-
nes à un seul corps de pompe, étoit la grande résis-
tance que fait l'air extérieur sur le piston quand on 
l'abaisse, résistance qui augmente à mesure que le ré-
cipient se vuide; car l'équilibre de l'air intérieur 
avec l'extérieur diminue toujours de plus en plus, 
deforte que si le corps de pompe-est d'un diamètre un 
peu considérable, la force d'un homme suffit à-peine 
pour abaisser tant-soit-peu le piston : or cette résis-
tance de l'air s'évanouit entièrement en employant 
deux pistons , ils font ajustés de façon que quand l'un 
monte l'autre descend ; par conséquent la pression 
de l'air extérieur empêche autant l'un de monter, 
qu'elle aide l'autre à descendre ; ainsi ces deux forces 
se détruisent mutuellement par des effets contraires. 

Un autre avantage de cette nouvelle machine, ce 
font les valvules : dans les deux autres, quand le pis-
ton étoit remonté tout au haut, on étoit obligéde 
tourner le robinet pour laisser passer l'air du récipient 
dans le corps de pompe , & de le fermer quand on 
vouloit l'en faire sortir, d'ôter la cheville pour le 
laisser passer, & de répéter cette manœuvre à chaque 
coup de pompe j or les valvules de la derniere ma-
chine suppléent à ce bouchon &c au robinet, & sont 
infiniment plus commodes. Voye^ les leçons de Phys. 

expér. de M. Cottes , treizième leçon , d'où ceci a été 
tiré , ainsi que l'explication suivante. 

Explication des parties de la machine pneumatique. 

La figure 1 pneum. représente la machine pneumati-

que de M. Hauksbée, qui n'est autre chose que la der-
niere de M. Boyle dont on vient de parler. A A, deux 
corps de pompe d'un pié de haut, & de deux pouces 
de diamètre. B B, manches des pistons, qui font 
deux espèces de crics capables de recevoir la lan-
terne de la manivelle. C, la manivelle ; la lanterne 
est enfermée dans la boîte. D D D D, le tuyau qui 
conduit l'air du récipient au corps de pompe. E, le 
récipient. E F, boîte de fer blanc garnie de cuirs hui-
lés, au-travers desquels passe une verge de fer, pour 
mouvoir ou suspendre différens corps dans le réci-
pient. G G G , la jauge mercurielle, qui est un tuyau 
de verre ouvert par ses deux extrémités, dont l'une 
passe au-travers de la platine & communique avec le 
récipient, & l'autre est plongée dans une cuvette qui 
contient du mercure. íf, la cuvette ; fur la surface 
du mercure qu'elle contient, nage un morceau de 
liège percé d'un trou à son centre ; on y ainséréune 
règle de buis verticale , divisée en pouces, lignes & 
quarts de lignes, ensorte que le mercure haussant & 
baissant dans la jauge, le liège 6k la règle baisse ou 
hausse en même tems. IIII, les supports & la table. 

Depuis les additions 6c les corrections que M, 
Hauksbée a faites à la machine pneumatique de Gue-
ricke &de Boyle, cette même machine a encore re-
çu divers changemens. On trouve à la fin des essais de 

Physique de M. Musschenbroenck , la description de 
deux machines pneumatiques , l'une double , l'autre 
simple , c'est-à-dire, dont l'une a deux corps de 
pompe & l'autre n'en a qu'un. Ces deux machines ont 
été inventées ou plutôt perfectionnées parle célébrs 



P N E'. 
M. Gravesande, professeur de Mathématiques à Ley-
de, mort depuis peu d'années. La pompe dont on fe 
sert communément en Allemagne, fe trouve décrite 
dans les élémens de Physique de M. Techmeier, pro-
fesseur à Iene. 

La machine pneumatique dont on se sert aujour-
d'hui le plus communément en France, coníìste dans 
un tuyau ou corps de pompe vertical, auquel est 
adapté un piston terminé par un étrier dans lequel 
on met le pié pour faire descendre le piston ; on re-
levé le piston par le moyen d'une espece de levier re-
courbé en-haut, lequel est attaché à l'extrémité du 
piston 6c terminé par un manche ; le cylindre ou 
corps de pompe communique par un tuyau avec le 
récipient ; ce tuyau est traversé en son milieu par un 
robinet percé d'un trou d'outre en outre, 6c outre 
cela traversé d'une rainure qui est environ à quatre-
vingt-dix degrés du trou dont le robinet est percé. 
Lorsqu'on veut raréfier l'air du récipient, on tourne 
d'abord le robinet de manière que le trou qui y est 
pratiqué réponde à l'ouverture du cylindre , 6c que 
par conséquent l'air du cylindre communique avec 
Pair du récipient, fans communiquer avec l'air exté-
rieur ; on tire ensuite le piston en-bas , & par ce 
moyen on dilate l'air contenu dans le récipient 6c dans 
le cylindre, en lui faisant occuper un plus grand es-
pace. Ensuite on tourne le robinet de manière que la 
rainure réponde à l'ouverture du cylindre, par-là il 
arrive que Pair du cylindre a communication avec 
l'air extérieur. On pouffe ensuite le piston en en-haut 
6c on chasse dehors l'air qui étoit contenu dans la ca-
vité du cylindre ; on retourne ensuite le robinet de 
manière que son trou réponde à la cavité du cylin-
dre , on abaisse le piston une seconde fois ; & il est 
clair que par cette opération on Ôte continuellement 
du_ récipient une certaine portion d'air , laquelle se 
répand dans la cavité du cylindre yquand on abaisse le 
piston, pour être ensuite jetté dehors quand le piston 
se relevé ; par conséquent on raréfie continuellement 
l'air du récipient ; le récipient pose sur une platine , 
6c cette platine est couverte d'un cuir mouillé auquel 
le récipient s'attache fortement quand on a commen-
cé à pomper Pair; de manière que l'air extérieur ne 
fauroit rentrer dans le récipient, parce qu'il ne peut 
trouver aucun espace entre le récipient 6c le cuir 
mouillé auquel le récipient s'attachetrès-exactement. 
Ce cuir mouillé tient lieu du mastic qu'on feroit obli-
gé de mettre à l'extrémité inférieure du récipient 
pour Pattacher à la platine, 6c pour boucher tous les 
petits interstices par lesquels Pair pourroit rentrer. 
II ne fera peut-être pas inutile d'ajouter ici une figure 
de cette machine pneumatique íimple : quoique la des-
cription que nous venons d'en donner soit fort facile 
à entendre, 6c que cette machine soit aujourd'hui ex-
trêmement connue, on la voit représentée avec tou-
tes ses parties; Planche pneumatique , fig. 16". n°. z. 

Voye^ la description plus détaillée de la machine pneu-

matique , tant double que simple, & de fes parties, 
dans les mémoires de facadémie des Sciences de ty^-o. 

Nous dirons seulement, pour faciliter Pintelligence 
du reste de cet article, que cette machine pneumatique 

est composée dé cinq parties principales, savoir, i °. 
d'un corps de pompe de cuivre A : 2°. d'un piston 
dont le manche est terminé en forme d'étrier B ,pour 
être abaissé avec le pié, 6c garni d'une branche mon-
tante avec une poignée (T, pour être relevé avec la 
main : 30. d'un robinet dont on avoit la clé ën D : 

40. d'une platine couverte d'un cuir mouillé, fur le-
quel on pose le récipient ou la cloche de verre E : 

50. d'un pié F G, avec deux tablettes HH, qui peu-
vent se hausser 6c fe baisser à volonté. 

II paroît d'abord probable qu'à chaque coup de 
pompe, il doit toujours sortir une égale quantité 
d'air

 3
 6c par conséquent, qu'après un certain nom-

bre de coups de pompe , le récipient peut être entìe" 
rement évacué; mais si nous faisons attention, nous 
trouverons qu'il en arrive bien différemment. Pour 
le prouver , nous allons d'abord démontrer le théo-
rème suivant, d'après M. Cottes, que nous ne fe-
rons qu'abréger. 

La quantité d'air qu'on fait sortir du récipient à 
chaque coup de pompe, est à la quantité que conte-
noit le récipient avant le coup, comme la capacité 
de la pompe dans laquelle l'air passe en sortant du 
récipient, est à la somme des capacités du corps de 
la pompe & du récipient. 

Pour voir la vérité de ce principe , il faut obser-
ver , qu'en élevant le piston, 6c Péloignant du fond 
de la pompe, il doit se faire un vuide clans ce nouvel 
espace ; mais ce vuide est prévenu par l'air qui s'y 
transporte du récipient; cet air fait effort de tous cô-
tés pour se répandre ; or il arrive de-là qu'il passe 
dans la partie vuide du corps de pompe que le piston 
vient d'abandonner, 6c il doit continuer ainsi à passer 
jusqu'à ce qu'il soit de même densité dans la pompe 
6c dans le récipient ; ainsi Pair qui immédiatement 
avant le coup de pompe , étoit renfermé feulement 
dans le récipient 6c toutes ses dépendances, est à 
présent uniformément distribué dans le récipient 6c 
le corps de la pompe : d'où il est clair que la quan-
tité d'air contenue dans la pompe, est à celle que 
contiennent la pompe 6c le récipient tout ensemble , 
comme la capacité de la pompe est à celle de la pom-
pe 6c du récipient tout ensemble ; mais l'air que con-
tient la pompe, est celui-là même qui fort du réci-
pient à chaque, coup , 6c l'air contenu dans la pompe 
& le récipient tout ensemble, est celui que contenoit 
le récipient immédiatement avant le coup : donc la 
vérité de notre règle est évidente. 

NOUS allons démontrer à présent que la quantité 
d'air qui reste dans le récipient après chacjue coup de 
pompe , diminue en progression géométrique. En 
effet, puisque la quantité d'air du récipient diminue 
à chaque coup de pompe, en raison de la capacité 
du récipient, à celle du même récipient & de la pom-
pe jointes ensemble ; chaque reste est donc toujours 
moindre que le reste précédent dans la même raison 
donnée ; d'où il est clair qu'ils font tous dans une 
progression géométrique décroissante. 

Si les restes décroissent en progression géométri-
que , il est certain qu'à force de pomper, on pourra 
les rendre aussi petits qu'on voudra, c'est-à-dire > 
qu'on pourra approcher autant qu'on voudra, du 
vuide parfait ; mais on voit en même tems qu'on ne 
pourra tout évacuer. 

Outre les effets 6c les phénomènes de la machine 

pneumatique, dont on a parlé aux articles VUIDE, 

AIR , &c. on peut y en ajouter quelques autres : par 
exemple, la flamme d'une chandelle mise dans le vui-
de s'éteint en une minute , quoiqu'elle y subsiste 
quelquefois pendant deux ; mais la mèche continue 
d'y être en feu, 6c même il en fortune fumée qui 
monte en-haut. Du charbon allumé s'éteint totale-
ment dans l'efpace d'environ cinq minutes, quoiqu'en 
plein air il ne s'éteigne qu'après une demi-heure ; 
cette extinction se fait par degrés , en commençant 
par le haut 6c par les côtés extérieurs. L'abfence de 
Pair n'affecte point le fer rougi au feu ; 6c néanmoins 
le soufre ou la poudre à canon ne prennent point 
flamme dans le vuide, ils ne font que s'y fondre. Une 
mèche, après avoir paru long-tems totalement étein-
te dans le vuide, se ranime lorsqu'on la remet à Pair. 
Si l'on bat le fusil dans le vuide, on y produit des 
étincelles aussi abondamment qu'en plein air : ces 
étincelles saillent dans toutes les directions , en-des-
lus, en dessous, &c. comme dans l'air : l'aimant 6c les 
aiguilles aimantées ont les mêmes propriétés dans le 
vuide que dans Pair. Après qu'un flambeau est éteint 
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dans un récipient épuisé d'air, la fumée descend par 

degrés au fond;, où elle forme un corps noirâtre, en 

laiífant la partie supérieure claire & transparente ; 

& si l'on incline le vase , tantôt d'un côté & tantôt 

d'un autre, la surface de la fumée se tient horisonta-

lement semblable aux autres fluides. Le fyphon ne 

coule point dans le vuide. L'eau s'y gèle. Dans un ré-

cipient épuisé d'air on peut produire de la chaleur 

par le frottement. Le camphre ne prend point feu 

dans le vuide. Quoique quelques grains d'unmonceau 

de poudre s'allument dans le vuide par le moyen d'un 

miroir ardent, ils ne communiquent point le feu aux 

grains qui leur font contigus. Les vers íuiíàns perdent 

leur lumière à mesure que l'air s'épuise , & à la fin ils 

s'obscurcissenttotalement, mais ils recouvrent furie 

champ tout leur éclat, quand on les remet à Pair. Le 

phosphore que l'on fait avec de l'urine ne cesse pas 

d'être lumineux dans le vuide ; on remarque auíîi que 

Pefprit de nitre de Glauber mêlé avec de l'huile de 

carvi, s'enflamme dans le vuide, & met enpieces 

la fiole où il a été renfermé. Les vipères & les gre-

nouilles s'enflent beaucoup dans le vuide ; mais elles 

y vivent une heure & demi ou deux heures, & quoi-

qu'alors elles paroiíTent tout-à-fait mortes, quand on 

les remet à Pair pendant quelques heures, elles se ra-

niment. Les limaçons y vivent dix heures; les lésards, 

deux ou trois jours ; les sangsues , cinq ou six jours ; 

les hukres vivront dans le vuide pendant vingt-quatre 

heures fans aucun accident. Le cœur d'une anguille 

détaché de son corps continue de battre dans le vuide 

avec plus d'agilité que dans Pair , & cela pendant 

près d'une heure. Le sang chaud , le lait, le fiel éprou-

vent dans le vuide une effervescence & une ébullition 

considérable. On peut parvenir à faire vivre une sou-
ris ou d'autres animaux dans un air raréfié, pluslong-

tems qu'ils ne vivroit naturellement, si l'on lait bien 

ménager les degrés de raréfaction. Si on enferme un 

animalfous un récipient dont on ne pompe Pair qu'en 

partie , il y vit à la vérité plus long-tems que si on 

pompoit l'air entièrement, mais il ne íaisie pourtant 

pas d'y mourir. Les oiseaux ont à eet égard quelque 

avantage furies animaux terrestres ; car ils peuvent 

mieux supporter un air raréfié, étant accoutumés de 

s'élever à une hauteur souvent très-considérable, où 

ils rencontrenr un air beaucoup moins épais que ce-

lui que nous respirons. On a cependant observé que 

si on pompe les f de Pair d'un récipient, ils ne peu-

vent plus vivre dans l'air qui reste, parce que cet air 

se trouve trop subtil. On voit par-là que les oiseaux 
ne peuvent s'élever que jusqu'à une certaine hauteur; 

car s'ils voioient trop haut, ils ne refpireroient qu'a-
vec peine, comme Pont expérimenté plusieurs voya-

geurs qui ont monté de fort hautes montagnes ; par 

exemple , le pic de Ténériffe. 

Lorsqu'on veut priver les poissons d'air , on les 

met dansun grandverre plein d'eau qu'on place fous 

le récipient; au moment qu'on pompe Pair , les pois-

sons viennent flotter fur Peau , & ne peuvent redes-

cendre qu'avec beaucoup de peine , parce qu'ils ont 

au-dedans de leurs corps une vesiie pleine d'air qui 

venant à fe dilater, les gonfle & les rend plus légers ; 

aussitôt qu'on fait rentrer l'air dans le verre, ils s'en-

foncent , comme d'eux-mêmes ; mais, si on continue 

à pomper, la vessie pleine d'air se crevé souvent dans 

leurs corps. 11 y a diverses sortes de poissons qui vi-

vent assez long-tems dans le vuide , comme les an-

guilles ; d'autres quiymeurent assez vite.Les infectes 

peuvent aussi vivre assez long-tems fans air; quelques-

uns meurent, d'autres fembientressusciter,lorsqu'on 

a fait rentrer Pair; mais ils paroissent toujours fort 
languissans dans le vuide. 

L'air peut y conserver fa pression ordinaire, après 

être devenu incapable de servir à la respiration. Les 

ceufs des vers à foie éclorront dans le vuide, &c. 
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Lorsqu'on a tiré le piston de la machine, en bas, 

Pair extérieur qui le presse par son poids, & qui a 

plus de force que Pair du dedans de la machine , fait 

remonter le piston de lui-même , & souvent même 

on a besoin de modérer la vitesse avec laquelle le pií-

ton est repoussé en haut. 

II faut avoir soin de mettre fur la platine un réci-

pient convexe , & propre par conséquent par sa fi-
gure à résister à la pression de l'air extérieur ; car si 

on y met un récipient dont la surface soit applatie, 

comme une bouteille plate , elle se brise en mille 
morceaux. 

Le son ne sauroit se répandre dans le vuide ; car 

si on suspend dans le récipient une petite cloche , le 

son de cette cloche devient plus foible à mesure qu'on 

pompe l'air, & à la fin il devient si foible qu'on ne 

Pentend plus du tout. 

Dès qu'on a commencé à donner quelques coups 

de piston , il paroît dans le récipient une vapeur plus 

ou moins épaisse qui obscurcit ì'intérieur du vase, & 

qui après quelques petits mouvemens en forme de 

circonvolutions, fe précipite vers la partie inférieure. 

Plusieurs physiciens Pont attribué à l'humidité des 

cuirs dont on couvre la platine pour aider l'applica-

tion exacte' du récipient, fans examiner en détail 

pourquoi les particules d'eau feroient détachées & 

déterminées à fe mouvoir de haut en bas à Poccafion 

d'un air raréfié au-dessus ; mais ces philosophes se 

feroient bientôt détrompés, s'ils avoient remarqué 

qu'un récipient posé fur une platine & lutté avec de 

la cire ou du mastic , fait voir la même vapeur qu'on 

a coutume d'appercevoir dans un récipient posé íur 

un cuir mouillé. M. Mariotte est le premier qui ait 

expliqué ce phénomène d'une manière plus satisfai-

sante ; selon lui la vapeur qui obscurcit le récipient, 

vient des petites parties aqueuses ou hétérogènes, 

répandues dans Pair, & qui ne pouvant plus être 

soutenues par l'air, dès qu'il commence à être raré-

fié à un certain point, font obligés de retomber & 

de s'attacher aux parois du récipient. Voye^ son trai-

té du mouvement des eaux , seconde partie, premier 

discours, pog. 364, de l'édition de Leyde 1717. 

Voye\_ aufli les mémoires de l'académie de 1740 , 

pag. 2.4.3. On peut voir aussi le détail d'un grand 

nombre d'autres expériences faites avec la machine 

pneumatique dans l'essai de physique de M. Mufíchen-

broeck, tout à la fin. Nous nous sommes contentés 

de rapporter ici, d'après ces habiles physiciens, les 

plus simples & les plus communes qui se sont avec 

la machine dont il s'agit. 

PNEUMATOCELE , f. f. ^««sU**», ( ternit de 

Chirurgie. ) c'est une tumeur venteuse du scrotum. 

Les vapeurs renfermées causent quelquefois de la 

douleur par la tension qu'elles occasionnent. 

Ce mot est formé du grec nmv^tt, airoxwent, Sc 

KI{ÁH , tumeur. 

II y a deux sortes de pneumatocele ; dans l'une l'air 

est répandu entre le dartos & la peau : elle se conno'ìt 

par un boursoufflement semblable à celui qu'on voit 

aux chairs des animaux que les bouchers ont souf-

flés immédiatement après les avoir tués ; voye{ EM-

PHYSÈME , &c dans l'autre les vents font contenus 

dans la cavité du dartos ; alors la tumeur résiste, ôí le 

scrotum est tendu comme un balon. 

On observe que quelquefois les vents n'occupent 

qu'un des deux côtés du dartos , & d'autres fois ils 

remplissent les deux cavités de cette membrane mus-

culeufe. Foye{ DARTOS. 

Dionis dit avoir vu des petits gueux qui se per-

çoient le scrotum , & qui en soufflant au-dedans par 

le moyen d'un chalumeau de paille , l'empliffoient 

tellement de vent, qu'il devenoit d'une grosseur ex-

traordinaire. Ils se couchoient ensuite à la porte d'une 

église , le scrotum découvert, &: excitoient la pitié 
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'^es palíans dont ils recevoient les charités. 

Le pneumatocele se guérit par les fomentations 6c j 
.les cataplasmes résolutifs , &pa'r Pufag eintérieur des 

remèdes qui fortifient & augmentent la chaleur na-

turelle. Si ces moyens font administrés fans succès , 

on peut avoir recours à la ponction, &c ensuite à Pap- '■ 
plication des compresses trempées dans le vin aro-

matique chaud, qu'on contient avec le sufpenfoir 

qui est d'une grande utilité dans cette occasion, ̂ jy^ 
SUSPENSOÎR. (JT) 

PNEUM ATOMAQUES , I m. pl. ( Hifi. eccl. ) du 

grec ïlvíufjictTouaííoç , en latin P n&umatomachi - anciens 

hérétiques , qui ont été ,ainsi appelles parce qu'ils 

combaítoient ia divinité du Saint-Esprit, qu'ils met-

toient au nombre des créatures. Voye^ MACÉDO-

NIENS & SEMI-ARIENS. 

, PNEUMATOMPHALE , f. f. {terme de Chirurgie.) 

tumeur venteuse de Pombilic. Ce mot est grec , Sè 

vient de iwtùjiïk , air, vent, & de òpçaixèç, umbilicus $ 
nombril. Voyc^ OMBILIC 

Les signes & les moyens curatifs àupiìcumatompha-

le font les mêmes que du pneumatocele. Voye^ PNEU-

MATOCELE. 

ìl faut observer bien attentivement que les auteurs 

scholâstiques qui ont beaucoup trop multiplié les es-
pèces des maladies par des noms particuliers , ont 

prétendu parler d'une tumeur venteuse fans déplace-

ment des parties ; alors on ëníendoit par pnëumatom-
phalt, une tumeur emphysémateuse au nombril,voye^ 

EMPHYSÈME. L'hernie ombilicale, formée par une 

portion d'intestin,passée à-travers Panneau de Pombi-

lic , forme une tumeur venteuse par l'air contenu dans 

Piiitestin ; alors les moyens curatifs ne doivent être 

relatifs qu'à la réduction de l'intestin. Voye^ EXOM-

PHALE, & HERNIE. 

PNEUMATÔSE, f. f. est un terme dont quelques 

"auteurs se fervent pour désigner la formation ou la 

génération des esprits animaux dans le cerveau. Voye^ 
ESPRIT & CERVEAU. 

PNEUMONIQUES , adj. ( Mêdec. ) médicamens 

'propres pour les maladies du poumon, lorsque la 

respiration est affectée. Voye^ POUMON & RESPIRA-

TION. De ce nombre sont le soufre, le tussilage-, le 

lierre terrestre & le pié-de-chat, que l'on emploie 

dans la phthiíie , l'asthme , la péripneumonie & la 

pleurésie. Voye^ ASTHMATIQUE, ANTI-PHTHISI-

QUE, &c. Voye?^ BECHIQUES. 

P NI GUIS TERRA , ( Hifi. nat. ) nom pâr le-

quel M. Hill croit que Galien & les anciens ont vou-

lu désigner une argille noire , pesante , onctueuse , 

assez tenace, douce au toucher , qui se durcit & de-
vient rouge au feu. 

D'autres auteurs ont cru au contraire que le pni-

gitis de Galien étoit une craie noire , creta nigra. 

V. Em. Mender accosta , nat. hijîory of foffils. Voye^ 
NOIRE (PIERRE. ) 

- PNYCE j ( Littéral, greq. ) lieu célèbre de la ville 

d'Athènes , où le peuple s'assemhloit pour y délibérer 
des affaires publiques , & oii tant de grands orateurs 

ont prononcé leurs éloquentes harangues. On n'ou-

bliera jamais le Pnyce tant qu'on se souviendra dë 

Démosthène. mvì; signifie lieu plein ; il se Uommoit 

•ainsi à cause du grand nombre ou de sièges qu'il con-

íenoit, ou d'hommes qui s'empressoient de les rem-

plir. Áu-tour du tribunal érigé au milieu de cette pla^ 

ce, il y avoit une petite étendue de terrein nommée 

perifccenifma , parce qu'elle étoit environnée de cor-

tiages , pour empêcher que la foule du peuple n'in-

commodât les juges. Le lytos , c'est-à-dire la grande 

pierre où montoit le crieur public pour faire faire si-

lence, étortà côté. Plus loin il y avoit un cadran so-
laire , & au bout du Pnyce étoit un temple dédié aux 
^íufes. D.J;) 

Tome Xllt 

P ô "C toi 
'PO 

PÔ , LE , ( Géofr. mod. ) en latin Padiis, Erìiahu^ 

c'est le fleuve le plus considérable d'Italie. II afafour-

ce dans le Piémont, au marquisat de Saluées, dans lè 

montVifOj&prend son cours en serpentant d'occident 

en orient. Après avoir passé la vallée du Pô, une par-

tie du marquisat de Saluces , il arrose le MOntferrat -
9 

le duché de Milan , coule entre le Crémonois & lé 

Parméíàn , traverse le duché de Mantoue, entre dans 

l'état de PEgiife, & se jette enfin dans le golfe de Ve-

nise par plusieurs embouchures. Le Tasse parlant de la 

rapidité avec laquelle il fe rend dans la mer , dit en 

poète de génie, qu'il semble porter la guerre, & noá 
pas un tribut à la mer : 

E pare 
Cht guerra porti, e non tributo al mare. 

Virgile appelle purpureum le golfe de Venise où îë 

Pô se précipite. On sait que purpureum ne signifie pas 

toujours la couleur de pourpre , & qu'il a quelque-

fois la signification de candidum: Le même poète ap-
pelle PEridan, 

Gemina aìiratus Taïirinò cornua cornu. 

C'étoit peut-être ainsi qu'on repréfentoit ce fleuve 
à cause des nombreux troupeaux de bœuf qui pais-
soient sur ses bords , & qui enrichissoient le paysv 
Dryden en a fait une belle peinture: 

There Pô firfl ijfues frorn his dark abodes , 

Aud awful in his cradle , rules the floods j 

Two golden horns on his large front he w cars , 

And his grim face a buis s ressemblance bears : 

With rapid course he feeks the Jacred main , 

And fattens as he runs the fruitful plain. 

Un savant de l'académie des Belles-Lettres de Pa-
ris , prétend qu'il y avoit deux fleuves qui portoient 
íe nom à'Eridan , l'un en Italie, l'autre en Allema-

gne , qui est la Vifiule. íl fonde son opinion fur Pam-

bre que quelques auteurs anciens ont dit íe trouver 

fur les bords de PEridan. Mais cela vient de ce que; 

les négocians d'Italie faifoient venir Pambre du nord ; 

& l'embarqíiant fur le Pô pour le transporter dans lâ 
Grèce par la mer Adriatique , les Grecs s'imaginè-

rent qu'il croissoit fur les bords de ce fleuve. (D. J.) 

PO A , (Botan.) nom d'un genre de plante grami-

née , dont voici les caractères , dans le íysième dé 

Linnseus. Le calice est une balle contenant plusieurs 

fleurs disposées en un épi oblong ; la fleur eít formée 

de deux pieces ovales, pointues, creuses, appla-

ties & íans barbes ; les étamines font trois filets ca-

pillaires ; les anthères font fendues à leur extrémité ; 

le çerm'e du pistil est arrondi; les stiles font chevelus 

& recourbés ; les stigmats font auísi très-fins ; la 

fleur adhère fermement à la semence, & ne s'ouvre 

point pour la laisser échapper; cette semence est uni-

que , oblongue, pointue aux deux bouts, & en quel-

que manière applatie. XÂnnzii gen. plant, p. 20. 

POAILLIER, f. m. (terme de Fondeur.) grossepiecé 
de cuivre , daiis laquelle porte le tourillon du som-
mier de la cloche qui la tient suspendue en Pair ; de-

là on a appelle par extension ou figurément poaillier ± 

le clocher d'une église. On a aussi appelle autrefois 

pouaillier , la liste ou inventaire de tous ]es bénéfi-

ces de France , d'où est venu par corruption le mot 
de pouillé des bénéfices. ' 

POCATSJETTI, f. m. ( Botan. exot.) hom qu'on 

donne dans ITIortus malabaricus , à un petit arbris-

seau du Malabare. Les habitans emploient fes feuilles 

pour déterger les Ulcères , & préparent de la racine 

pulvérisée & mêlée avec de l'huile, un onguent pour 
la gale. (D.J.) 

POCHE, POCHE-CUÍLLIER, voy
í{

 PALETTE, 

POCHE, s, f, en général sac « ou sachet de toilè 
1 KKkkfe 
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ou de peau ou l'on enferme quelque chose. Voyc?^ les " 

articles fuivans. Nos vestes, nos culotes , nos fur- : 

touís ont des poches , quelquefois doubles & triples ; \ 

les u nés pour les mouchoirs , les clés ; les autres pour \ 

les choses précieuses, comme étuis, tabatières, qu'on \ 

ne veut pas laisser frotter contre des corps durs qui 

gateroient leurs formes. 
POCHE , terme de Clouùer, c'est une efpece de sac 

etans lequel on vend différentes sortes de broquettes. 

Chaaue poche doit contenir soixante livres pesant de : 

broquettes, à la réserve de celles dont le millier ne 

pefe qu'un quarteron ; ìa poche de ces fortes de bro-

quettes ne doit peser que trente livres. De-lâ on a | 

fait le mot pochée., qui fe dit de la quantité de bro-

quettes qui peut tenir dans une poche d'une certaine 

grandeur. -Ce n'est qu'à Tanchebray en basse Nor-

mandie que les broquettes se vendent à la pochée. 

Foye{ CLOUS. 

POCÎÍE ,
 :temte a"Ecrivain , marque plus grosse & 

plus ronde que le trait que fait ie corps de la lettre. ' 

POCHE , ( Luthier. ) instrument de Musique à cor-

des , de la classe des violons. Il a quatre cordes mon-

tées comme celles du violon, & se joue avec Parchet. 

II ne diffère de cet instrument que par la forme de son 

corps. Lc violon est applati. le corps en est large & 

arrondi parle bout & du côté du manche , au lieu que 

la poche est longue & arrondie dans fa longueur , 

comme un cylindre , qui diminue insensiblement en 

avançant du côté du manche. Voye^Ia fig. <). Pl. II. 

de Lutherie. 

On ne fe sert point de la poche dans les concerts ; 

mais elle est fort utile aux maîtres de danse , qui por-

tent cet instrument dans leur poche lorsqu'ils vont 

donner leçon à leurs écoliers. C'est cet usage qui lui 

a fait donner le nom de poche. 

La poche sonne Poctave du violon , & elle a la mê-

me tablature. Voyei VIOLON. 

POCKE de navette, ( Manufacture. ) c'est la partie 

creuse qui est au milieu de la navette , dans laquelle 

Pouvrier place l'eípouîle ou petit tuyau de roseau fur 

lequel on dévide le sil de la trame des étoffes ou des 
toiles. On Pappelle auíîi boîte de navette. 

POCHE , f. f. ( terme de Meiinicr. ) sac qui contient 

un sac de grains ou de farine. II y a à Paris fur les ports 

& dans les halles & marchés oiife vendent les grains, 

des personnes qui ne vivent que du gain qu'elles font 

en louant des poches ou sacs aux marchands meuniers 

ou aux particuliers pour le transport des blés , fari-

nes & autres grains qu'ils y achetent. 

POCHE , en terme de Raffineur , n'est autre chose 
qu'un morceau de grosse toile , au milieu duquel on 

a cousu une poche de la grandeur des paniers à éciw7 

mes. Voye{ PANIERS à écumes , & ECUMES. Voye^ 

les Pl. 

POCHE , (terme de Rôtisseurs) efpece de peau en 

forme de bourse qui est dans la gorge des volailles ; 

c'est leur jabot. (D.J.) 

POCHE, terme de Tailleur, efpece de petit sac de 

toile ou de cuir, qui est attaché à quelques habille -
mens des hommes & des femmes, $ç qui sert à met-

tre & porter diverses choses qu'on veut avoir fur foi. 

II y a ordinairement des poches aux justes-aux- corps, 

aux fartons , aux vestes, &aux culottes : celles des 

culottes se font de cuir de mouton pane en mégie ; 

ce sont les maîtres Boursiers qui les taillent & fabri-

quent , d'où ils ont pris un de leurs noms. (D.J.) 

POCHE , ( Verrerie. ) efpece de grande cuillère de 

fer, dont on se sêft à terjetter le verre en fusion , 

c'est-à-dire , à ie vùider d'un pot dans un autre, sui-

vant son degré de cuisson. Voye^ C article de la VER-

RERIE. (Dl J.) 

POCHES , ou POCHETTES , (Chasse. ) ce font des 

filets faits en forme de sac ou de bouríe qu'on tend 

pour prendre des lapins, des perdrix, & des faisans; 

onles fait toutes en mailles à losanges, larges de deux 

pouces chacune, fur vingt mailles de levure ; mais 

les poches à faisan doivent être de sil fin retors, à 

trois fils & plus longues ; on leur donne quatre à 

cinq piés entre les deux boucles. 

POCHES , ( Pêcherie. ) les poches, en terme de pê-

cheurs , signifient certaines parties creuses qui fe font 

autour du filet qu'on nomme épervier, en les relevant 

avec de la ligneîte c'est dans ces poches que se prend 

le poisson. (D.J.) 

^ POCHETER, v. a&. ( Gram. ) c'est garder dans 

fa poche : il ne fe dit guere que des olives, qui po-

che tées , prennent du goût , & font meilleures à man-

ger. 

POCHETÍER , f. m. terme de Tailleur, c'est pro-

prement celui qui taille & fait des poches de cuir. 

POCILLATEURS, f. m. ( Hifi. anc. ) échansons , 

ou jeunes gens préposés autour des tables pour ver-

fer à boire. Les dieux avoient Ganimede ; chez les 

Grecs, c'étoient des garçons bien nés & bien élevés; 

chez les Romains , des valets, mais jeunes, vêtus de 

blanc, Phabit retroussé avec des ceintures, & les che-

veux frisés. 

POÇOAIRÉ, (Hifi. nat. Botan.) efpece d'ar-

brisseau du Brésil, qui s'élève ordinairement de dix 

ou douze piés de haut ; mais dont la tige est très-

tendre : on dit que fes feuilles & son fruit ressem-

blent à ceux du platane commun d'Amérique. 

POCZAP, ( Géog. mod. ) ville détruite del'em-

pire rufíien , dans la-Sévérie, fur la rive orientale de 

PUbiecz , aux confins du duché de Smolensko : c'é-

toit une opulente ville de la Sévérie, lorsqu'elle fut 
prise & réduite en cendres par les Poionois en 10i. 
( D. J. ) 

PODAGRE, f. f. en terme de Médecine, c'est la 

goutte au pié. Voye^ GOUTTE. Elle est ainsi appellée 

des mots grecs TWÇ, pié, ctypa. , capture, saisissement. 
On fe sert quelquefois , quoiqu'assez improprement, 

des mots podagra dentium, pour signifier le mal de 

dents. Voye{ ODONTALGIE , & MAL DE DENTS. 

PODALIA, ( Géog. anc. ) ville de l'Asie mineure, 

dans la Lycie, province où elle est placée par Pline, 
liv. V. c. xxvij. & par Ptolomée , liv. V. c. iìj. qui 

la nomme Podalia M, liadis, parce que laMyliade 
étoit une partie de la Lycie. D. J. ) 

PODÈRÈ, (Critiqu e sacrée.) mot ^rec, qui signifie 

une robe qui defeendeit jusqu'aux pies, jusqu'aux ta-

lons : c'étoitla robe dont les prêtres juifs étoient re-

vêtus durant leur service dans le temple. La robe du 

grand-prêtre ne traînoitpas feulement jusqu'aux piés; 

mais tout le monde, oXoç » KU/JLOÌÇ, y étoit représenté, 

Sap. xviij. 24. On ne nommoit pas simplement cette 

robe Trofrip, mais la robe de gloire ; oç noMp» S'ô&it, Sap. 

c. xxvi/.C). Jofephe dit qu'elle avoit quatre couleurs, 

qui représentoient les quatre élémens. Les magistrats 

portoient aussi de longues robes, 7rcHpm, pour mar-

que de leur dignité. E^éch. ix. 2. & 3. (D. J.) 

PODESTAT, f. m. (Hifi. mod. ) magistrat, offi-

cier de justice & de police dans une ville libre. 
Ce mot est italien, podefla, & se dit spécialement 

des magistrats de Gènes oc de Venise, dont la fon-

ction est d'administrer la justice. 

Cette charge répond à celle de préteur à Rome: 

il y a appel de leurs sentences aux auditeurs nou-

veaux , ou à la garantie civile nouvelle. Voye\ GA-

RANTIE. 

PODHAICE , ( Géog. mod. ) Podajecia, en latin 

par Cellarius, petite ville de la petite Pologne, au 

palatinat de Ruffie, dans le territoire d'Haliez, fur 

le Krepiecz. (D. J.) 

PODI, ( Commerce. ) c'est le nom qu'on donne 

aux Indes orientales à une efpece de farine ou de 

fleur de farine, dont les habitans se frottent le corps, 

pour fe garantir des maux que causent le froid & les 



vents. En quelques endroits des Indes, cette farine 

fe nomme sari. 
PODIUM, en Architecture , voye{ AeoUDOíR. 

PODIUM , f. m. ( Hifi. anc. ) endroit du cirque 

ou de Pamphkhéatre, séparé & élevé de douze à 

quinze piés, & bordé d'une balustrade. C'étoit-là 

que l'empereur avoit son siège, & d'où il voyoit le 
spectacle. Avant les empereurs, le même endroit étoit 

occupé par les consuls & les préteurs , environnés 

des licteurs ; il y avoit au-devant une grille qui en 

défendoit l'accès aux bêtes féroces. Les empereurs 

étoient astis fur ie podium ; Néron avoit coutume de 

s'y coucher. 

PODIUM, ( Géog. anc. ) mot latin, quisignifieba-

lufirade, ou appui, le lieu du théâtre où jouoiení les 

mimes , & la place destinée au théâtre pour les con-

suls OL pour les empereurs. On l'a employé dans le 

moyen âge, pour signifier un lieu qui est fur le haut 
d'une montagne,particulièrement lorsque cette mon-

tagne est tellement d'un des côtés voisins du lieu en 

question , que l'on n'y puisse point monter : à-peu-

près comme ce que l'on appelle fur le bord de la mer 

une falaise. Plusieurs villes , bourgs, & villages de 

France, entr'autres du côté de la Provence & du 

Languedoc, où la langue latine a subsisté plus long-

tems , en ont emprunté le nom. C'est de ce nom po-

dium , que les François ont leur mot puy, qui veut 

dire la même chose : comme le Puy en Velay Po-

dium : le Puy sainte Marie, Podium sancíce Mariai : 

Puy Laurent, Podium Laurentii, & tant d'autres. Ce 

mot est différemment prononcé dans la plupart des 

provinces. Dans le Languedoc ck dans les provin-

ces voisines , on dit tantôt Puy, tantôt le Pech, ou 

h Puech ; en Berri on prononce Pie; en Poitou le 

Peut ; en Dauphine Poet, &l en d'autres lieux Poeh , 
Peu , Puis, Pi , ou Pis , &c. (D.J.) 

PODLAQUIE, (Géog. mod.) duché & palatinat 

de Pologne, borné au nord par la Prusse & la Li-

thuanie , au midi par le Palatinat de Lublin , au le-

vant encore par la Lithuanie , & au couchant par le 

palatinat de Mazovie. II est composé de trois di-
stricts, savoir de Drogieczin , de Mielnick, & de 

Bielsk. Par rapport au temporel, ce pays est gouver-

né par un palatin & par un castelian ; & pour le spi-
rituel , il est soumis à l'évêque de Lukao. (D.J.) 

PODOLIE , ( Géog. mod. ) palatinat de la petite 

Pologne, borné au nord par celui de Volhinie, au 

midi par la Moldavie & la Pokucie, au levant par le 
palatinat de Braclaw, & au couchant par celui de 

Rustie. On y trouve des carrières de marbre de di-

verses couleurs ; les bœufs & les chevaux qu'on y 

nourrit, font estimés : ce pays est arrosé dans ces 

deux extrémités par le Bogh & le Niester ; il renfer-

me trois territoires, celui de Kaminieck, de Fram-

blowa, & de Lahiczow. (D. J.) 

PODOMETRE, f. m. (Gram. & Mathém.) comp-

te-pas, machine à rouage qu'on attache dans une 

voiture ; par fa correspondance avec les roues de la 

voiture, son aiguille fait un pas à chaque tour de 
roue, & la route se trouve mesurée. 

PŒCILASIUM, (Géog. anc.) ville de Pile de 

Crète , située fur la côte méridionale, selon Ptolo-

mée, /. IIJ. c. xvij. Mercator la nomme Pentalo , & 

Niger Pappelle Selino. ( T>^J' ) 
P CECILE LE , ( Antiqiàt. d'Athènes. ) De tant de 

différens portiques ou galeries couvertes qui embel-

lifíòient la ville d'Athènes, celui-ci étoit le plus con-

sidérable ; èl pour le distinguer des autres on le nom-

moit tout court le portique par excellence ; auparavant 

on l'appelloit Pifannetios. Pendant la splendeur d'A-

thènes , les premiers peintres de la Grèce avoient re-

présenté à l'envi dans ce portique les actions mémora-

bles des grands capitaines de la république ; & Par-

tiste que les auteurs grecs ont tant vanté, le célèbre 
Tome XII* 

PoîygnotêVy fit des chefs-d'œuvre dont íl ne vou» 

lut point de récompense. Mais si l'on en croit les Sa-

vans , la réputation du portique lui est venue du phi-
losophe Zénon , qui y établit Pécole des stoïciens ; 

car , ajoutent-ils, ie mot grec fioa, d'où s'est formé 

celui de stoïciens, signifie un portique. Outre lepœcile, 

il y avoit hors d'Athènes quantité d'autrês portiques 

qui fervoient de promenades ou de rendez-Vous aux 

beautés effrontées , au point, dit Lucien dans fes dia-

logues , que fur les colonnes qui ornoient ces porti-

ques , on n'y voyoit que leurs noms & ceux de leurs 
amans entrelacés ensemble. (D. J.) 

PŒCILÉ , (Géog. anc.) portique de la ville d'A-

thènes qu'on appelloit auparavant pijîanactea; c'étoit 
Pécole des stoïciens. 

PŒDICULI, ( Géog. anc. ) ou Pcedicíi, peuples 

d'Italie , selon Pline, /. /il. cap. xj. Ils habitoient la 

plus grande partie de la terre de Bari, & poffédoient 
trois villes , savoir Rudiœ , Egnatice & Barium. Les 

Grecs ont déligné les Pœdiculi fous le nom de Peuce* 

tii , à cause des forêts de pins dont est rempli le bras 

del'Apennin qui traverse le pays. M. Freret distingue 

trois principales branches de Liburnes fixées dans la 

portion de l'Italie que les Romains nommèrent Apu-

lia &c les Grecs lapygia : ce font les Apuli propre-

ment dits , les Pœdiculi ou Pœdicli, & les Calabres. 

Ces trois peuples parloient la même langue ; dans la 

fuite ils adoptèrent la langue latine, mais fans renon-

cer à leur ancien jargon ; & c'est à cause de cet alliage 

qu'PIorace , liv. IV. fecl. 10, les nomme bilingues. 

Pline assure des Pœdiculi qu'ils étoient Illyriens. 
{D. /.) 

PGELCHER, ( Commerce. ) petite monnoie de Po-

logne dont il entre 60 dans un florin poionois , & 

180 dans un ryxthaler ou écu d'Allemagne. Ainsi un 

pœlcher vaut environ deux liards de notre monnoie. 

En Prusse le pœlcher vaut deux liards & demi, & 

il n'en faut que cent vingt pour faire un écu d'Alle-
magne. 

POELE, f. m. (Fonderie & Poterie.) grand fourneau 

de terre ou de métal, posé fur des piés embellis fou-

vent d'ornemens & de petites figures , qui a un con-

duit par où s'échappe la fumée du feu qu'on y fait, 

& qui sert à échauffer une chambre fans qu'on voie 
le feu. 

Les poêles font nécessaires dans les antichambres 
tant pour chauffer les domestiques, qu'afin que l'air 

froid ne s'introduise pas dans la chambre du maître. 

On s'en sert dans les pays froids, & on en voit de 

magnifiques & d'une grande dépense en Allemagne, 

où on donne le même nom aux chambres qu'échauf-
fent les poêles. (D. J.) 

POÊLE , ( Littérat. antiq. rom. ) Les Romains con-

noissoient deux fortes de poêles pour échauffer leurs 

chambres & les autres appartemens de leurs maisons. 

Les premiers étoient des fourneaux fous terre bâtis 

en long dans le gros mur, & ayant de petits tuyaux 

à chaque étage qui répondoient dans les chambres t 

on les nommoit fornaces, vaporaria. Mais les Romains 

avoient encore comme nous des poêles portatifs, hy-

pocaufia, qu'ils changeoient de place quand ils vou-

loient. Cicéron écrit qu'il venoitde changer fes poêles 

de place , parce que le tuyau par où fortoit le feu 

étoit fous la chambre. Hypocaufia in alterum apody-

terii angulum promovi, propterea quod ità erant posta , 

ut eorum vaporarium ex quo ignis erumpit,ejfetfubjeclum 

cubiculo. ( D. J. ) 

POÊLE A FEU, (Hydr.) Voye^owûì de fontainieiv 

aumot FONTAINIER. 

POÊLE à chandelles, ( Chandel.) Les maîtres Chan-

deliers nomment ainsi en terme du métier , ce qu'on 

appelle communément une chaudière. Cette poêle, 

dans laquelle ils font fondre leur fuis, est de cuivre 

jaune , avec bord de deux ou trois pouces de large
 ? 
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$g d'un demi - pouce d'enfoncement. ( D.J. ) 
POÊLE , ( Chauderonmer. ) Les Chauderonniers ap-

pellent ainsi, une poêle de fonte garnie de fa cuillère de 

fer, pour faire fondre Pétain dont ils font Pétamure 

des marmites , casseroles, 6c autres ustensiles de cui-

vre qui fervent à la cuisine. 

íl faut remarquer, à l'égard de cette étamure, que 

le cuivre rouge s'étame avec la poix résine , &: le 

jaune avec le sel ammoniac. 

POÊLE, f. f. ( Cirier.) On nomme indifféremment 

poêle ou bastine le grand basiin de cuivre fur lequel 

les Ciriers travaillent leurs ouvrages à la cuilliere. 

POÊLE , ( Ustensile de cuisine.) Cet ustensile est fait 

de tole ou fer battu, avec une longue queue austi de 

fer ; elle sert à cuire, fricasser & frire divers fortes 

de mets & de ragoûts que les cuisiniers apprêtent. 

La poêle à confiture est de cuivre, fans queue, mais 

avec deux mains ou poignées de fer pour la mettre 

fur le fourneau ou l'en ôter. 

II y a austi des poêles dans les hôtels des monnoies, 

pour y faire recuire les lames 6c les flaons. (Z). /.) 

POÊLE , terme de Gamier, c'est une poêle de fonte 

à deux oreilles , montée fur trois piés , dans laquelle 

on met de la cendre 6c du feu. Les Gaîniers font obli-
gés d'en avoir toujours une fur leur établi avec du 

feu dedans pour entretenir leur colle chaude , parce 

qu'ils s'en fervent très-fouvent, 
POELE, terme de Peintre fur verre. La.poêle du four-

neau des Peintres fur verre est de terre bien cuite, 6c 

propre à résister au feu, de forme quarrée, comme 

le fourneau même , profonde de sept à huit pouces. 

C'est dans cette poêle que se mettent les pieces de 

verre après qu'elles font peintes, pour y incorporer 

les couleurs. (D. J.) 

POÊLE des Plombiers , c'est un ustensile de fonte ou 

de fer battu garni d'une longue queue auíîi de fer , 

dont ces ouvriers fe servent pour fondre le plomb, 

ou pour le verser quand il est fondu. 

Les Plombiers fe fervent de plusieurs sortes de 

poêles ; ils en mettent une au fond de la grande fosse , 

elle est de fonte, assez semblable à une marmite, 6c 

sert à rassembler le plomb quand la fosse en est épui-
áée. Voye^ les Pl. du Plombier. 

La poêle à fondre le plomb pour jetter en moule 

les tuyaux fans soudure, est une efpece de chaudière 

de fonte large 6c profonde , soutenue fur un trépié 

de fer, 6c maçonnée tout-au-tour avec du plâtre en 

forme de fourneau. Voye^ PLOMBIER , à Pendroit où 

on explique la manière de fondre les tuyaux fans fou-

dure. Voyei les Pl. du Plombier. 

La poêle dont les Plombiers se servent pour verser 

le métal quand ils coulent les grandes tables, est austi 

de fonte : fa figure est triangulaire; elle est plate en-

dessous , évasée par en-haut, plus longue que large, 

6c garnie par derrière d'une forte queue, au moyen 
de laquelle on la levé quand on veut verser le plomb. 

Voye{ Pendroit de Varticle PLOMBIER où on détaille 

la méthode de couler les grandes tables de plomb. 

Voye{ les Pl. 

Les Plombiers ont encore des poêles ordinaires de 

fonte à trois piés, dans lesquels ils allument du char-

bon pour faire chauffer le fer à souder , ou pour fon-

dre leur soudure dans une cuillère. Voy. PLOMBIER , 

& PL du Fontainier. 

POE LE, f. m. terme £ Eglise ; dais fous lequel on 

porte le saint sacrement aux malades 6c dans les pro-

cessions. Ce mot se dit encore du voile qu'on tient 

sur la tête des mariés durant la bénédiction nuptiale. 
{D.J.) 

POÊLE , ( Droits honorifiques. ) dais qu'on présente 

aux rois, aux princes, 6c aux gouverneurs des pro-

vinces , lorsqu'ils font leur entrée dans une ville, ou 
dans d'autres cérémonies. (D. J.) 

POELETTES, f. f. pl. en terme de flaffîneur, ce font 

de petits bastins de cuivre disposés devant les grandes 

chaudières, pour recevoir ce qui s'en répand. Elles 

font au niveau du plomb qui couvre le devant du 
fourneau. Foye^ FOURNEAU , & les Pl; 

POELON , f. m. ( Ustensile de cuisine. ) est une pe-

tite poêle qui a la même forme qu'une poêle, s'il est 

de fer ; 6c qui est presque auísi large au fond que vers 
les bords, s'il est de cuivre. 

POÊLON , ( Chauderonmer. ) On appelle chez les 
Chauderonniers , poêlon d poix résine, un petit poêlon 

de cuivre dans lequel ils tiennent leur poix résine 

toute écrasée, lorsqu'ils veulent étamer ou souder. 
(D. J.) 

POÈMANINUM, ( Géogr. anc. ) petite contrée 

de l'île de Cysique , selon Etienne le géographe , qut 

connoît austi une ville de même nom. La notice de 

Léon le sage, 6c celle d'Hiéroclès, mettent la ville 

dans la province de l'Hellefpont ; 6c Pline, liv. V. 
c. xxx. appelle fes habitans Pœmaneni. (D. J.) 

POEME, f. m. ( Poéfie. ) Un poème est une imita-

tion de la belle nature , exprimé par le discours me-
suré. 

La vraie poésie consistant essentiellement dans 
Y imitation, c'est dans l'imitation même que doivent 
se trouver ses différentes divisions. 

Les hommes acquièrent la connoissance de ce qui 
est hors d'eux-mêmes,par les yeux ou parles oreilles, 

parce qu'ils voient les choses eux-mêmes, ou qu'ils 

les entendent raconter par les autres. Cette double 

manière de connoître produit la première division 
de la Poéste , 6c la partage en deux espèces, dont 

l'une est dramatique, où nous entendons les discours 
directs des personnes qui agissent ; l'autre épique , 

où nous ne voyons ni n'entendons rien par nous-

mêmes directement, où tout nous est raconté. 

Aut agitur res in fcenis , aut acla refertur. 

Si de ces deux espèces on en forme une troisième quî 

soit mixte , c'est-à-dire mêlée de Pépique & du dra-

matique , où il y ait du spectacle 6c du récit ; toutes 

les règles de cette troisième efpece seront contenues 
dans celles des deux autres. 

Cette division, qui n'est fondée que fur la manière 

dont la Poésie montre les objets, est suivie d'une au-

tre qui est prise dans la qualité des objets mêmes que 
traite la Poésie. 

Depuis la divinité jusqu'aux derniers insectes, 

tout ce à quoi on peut supposer de Faction, est sou-

mis à la Poésie, parce qu'il Pest à l'imitation. Ainsi, 

comme il y a des dieux, des rois, de simples ci-

toyens , des bergers, des animaux, & que l'art s'est 

plu à les imiter dans leurs actions vraies ou vraissem-

blables, il y a austi des opéra, des tragédies, des co-

médies , des pastorales , des apologues ; 6c c'est la 

seconde division dont chaque membre peut être en-

core sous-divifé, selon la diversité des objets, quoi-
que dans le même genre. 

Ces diverses espèces de poèmes ont leur style & 

leurs règles particulières dont il est parlé fous cha-

que article : c'est assez d'observer ici que tous les poè-

mes font destinés à instruire ou à plaire , c'est-à-dire 

que dans les uns Fauteur se propose principalement 

d'instruire, 6c dans les autres de plaire, fans qu'un 

objet exclue l'autre. L'utile domine dans íe premier 

genre , l'agréme.it dans le second ; mais dans l'un l'u-

tile a besoin d'être paré de quelqu'agrément ; 6c dans 

Pautre Pagrément doit être soutenu par l'utile, fans 

quoi le premier paroît dur, sec 6c triste, l'autre fade, 
insipide 6c vuide. (D. J.) 

POEME BUCOLIQUE, Voye^ PASTORALE, Poéfie. 

POEME COMIQUE, VOYE{ COMEDIE COMIQUE, & 

POÈTE COMIQUE. 

POÈME CYCLIQUE, (Poésie.) il y en a de trois 

sortes. Le premier est lorsque le poète pousse son su-



jet depuis un certain tems jusqu'à un autre , comme 

depuis le commencement du monde jusqu'au retour 

d'Ulysse, & qu'il lie tous les évenemens par une en-

chainure indissoluble, de manière que l'on puisse re-

monter de la fin au commencement, comme on est 

allé du commencement à la fin. C'est de cette manière 

que les métamorphoses d'Ovide font un poëme cy-

clique , perpetuum carmen, parce que la première fa-

ble est la cause de la seconde ; que la seconde produit 

îa troisième, que la quatrième naît de celle-ci ; 6c 
ainsi des autres. C'est pourquoi Ovide a donné ce 

nom à íbn poëme dès l'entrée. 

Primaque ab origine mundi 

In mea perpctuwn deducite tempora carmen. 

A cette forte de poëme étoit directement opposée 

îa composition que les Grecs nommoient atacíe, c'est-

à-dire , fans liaison, parce qu'on y voyoit plusieurs 

histoires fans ordre , comme dans la mopsonie d'Eu-

phorion qui contenoit presque tout ce qui s'étoit passé 

dans PAttique. 
L'autre efpece de poëme cyclique est, lorsque le 

poëte prend un seul sujet & une seule action pour lui 
donner une étendue raisonnable dans un certain nom-

bre de vers ; dans ce sens l'Iliade 6c FEnéide font 

austi des poèmes cycliques, dont l'un a en vue de chan-

ter la colère d'Achille , fatale aux Troyens , 6c l'au-

tre Fétablissement d'Enée en Italie. 

On compte encore une troisième efpece de poème 

cyclique , lorsque le poëte traite une histoire depuis 

son commencement jusqu'à la fin : comme par exem-

ple l'auteur de la théfeide dont parle Aristote ; car il 

avoit ramassé dans ce seul poème tout ce qui étoit ar-

rivé à son héros ; comme Antimaque, qui avoit fait 

la thébaïde, qui a été appellée cyclique par les an-

ciens , 6c celui dont parle Horace dans Y art poétique. 

Necjìc incipies ut scriptor cyclicus olim, 

Fortunam Priami cantabo & nobile lethum. 

Ce poëte n'avoit pas feulement parlé de la guerre 

de Troye dès son commencement ; mais il avoit 

épuisé toute Fhistoire de ce prince, fans oublier au-

cune de fes avantures , ni la moindre particularité de 

fa vie ; il nous reste aujourd'hui un poëme dans ce 

goût : c'est l'achilléide de Stace ; car ce poëte y a 

chanté Achille tout entier. Homère en avoit laissé à 

dire plus qu'il n'en avoit dit ; mais Stace n'a voulu 

rien oublier. - C'est cette derniere efpece de poëme 

qu'Aristote blâme , avec raison , à cause de la mul-

tiplication vicieuse defables,qui ne peut être excusée 

par Funité du héros. 
II résulte de ce détail, que les poètes cycliques 

font ceux qui, fans emprunter de la poésie cet art 

de déplacer les événemens pour les faire naître les 

uns des autres avec plus de merveilleux , en les rap-

portant tous à une feule 6c même action , íuivoient 

dans leurs poèmes Fordre naturel 6c méthodique de 

Fhistoire ou de la fable, 6c se propofoient, par exem-

ple , de mettre en vers tout ce qui s'étoit passé de-

puis un certain tems jusqu'à un autre, ou la vie en-

tière de quelque prince, dont les avantures avoient 

quelque chose de grand & de singulier. (D.J.) 

POÈME DIDACTIQUE , (Poéjïe.) poème où l'on se 

propose par des tableaux d'après nature, d'instruire, 

de tracer les lois de la raison , du bon sens , de gui-

der les arts , d'orner 6t d'embellir la vérité, fans lui 

faire rien perdre de ses droits. Ce genre est une forte 

d'usurpation que la poésie a fait fur la prose. 

Le fond naturel de celle-ci est Finstruction. Com-

me elle est plus libre dans ses expressions 6c dans fes 

tours, 6c qu'elle n'a point la contrainte de Fharmo-

nie poétique , il lui est plus aisé de rendre nettement 

les idées , 6c par conséquent de les faire passer tel-

les qu'elles font dans Pefprit de ceux qu'on instruit. 

POE 8IJ 

Aussi les récits de Fhistoire, les sciences, les arts 

íònt-ils traités en prose. La raison en est simple : quand 

il s'agit d'un service important, on en prend le moyen 

le plus mr 6s. le plus facile ; 6c ce moyen en fait d'ins-
truction est sans contredit la prose. 

Cependant, comme il s'est trouvé des hommes 

qui réunissoient en même tems les connoissances 6c 
le talent de faire des vers , ils ont entrepris de join-

dre dans leurs ouvrages ce qui étoit joint dans leur 

personne, 6c de revêtir de l'expression 6c de Fhar-

monie de la poésie , des matières qui étoient de pure 

doctrine. C'est de-là que font venus les ouvrages 6c 
les jours d'Hésiode, les sentences de Théognis,, la 

thérapeutique de Nicandre/la chasse 6c la pêche 

d'Oppien ; 6c pour parler des Latins , les poèmes de 

Lucrèce fur la nature, les géorgiques de Virgile, la 
pharfale de Lucain 6c quelques autres. 

Mais dans tous ces ouvrages, il n'y a de poétique 

que la forme. La matière étoit faite ; il ne s'agissoit 
que de la revêtir. Ce n'est point la fiction qui a fourni 

les choses, selon les règles de l'imitation , c'est la 

vérité même. Austi l'imitation ne porte-t-eíle ses rè-

gles que fur Pexprestion. C'est pourquoi le poème 

didactique en général peut fe définir : la vérité mise 

en vers : 6c par opposition , l'autre efpece de poésie : 

la fiction mise en vers. Voilà les deux extrémités: 
le didactique pur, 6c le poétique pur. 

Entre ces deux extrémités , il y a une infinité de 

milieux, dans lesquels la fiction & la vérité se mê-

lent 6c s'entr'aident mutuellement ; 6c les ouvrages 

qui s'y trouvent renfermés font poétiques ou didac-

tiques , plus ou moins, à-proportion qu'il y a plus 

ou moins de fiction ou de vérité. II n'y a pres-

que point de fiction pure, même dans les poèmes pro-

prement dits;&réciproquement il n'y a presque point 

de vérité sans quelque mélange de fiction dans les poè-

mes didactiques. II y en a même quelquefois dans la 

prose. Les interlocuteurs des dialogues de Platon , 

ceux des livres philosophiques de Cicéron font faits ; 

6c leur catactere soutenu est poétique. II en est de 

même des discours dont Tite-Live a embelli son his-

toire. Ils ne font guere plus vrais que ceux de Ju-

non ou d'Enée dans le poème de Virgile. II n'y a en-

tr'eux de différence qu'en ce que Tite-Live a tiré les 

siens des faits historiques ; au lieu que Virgile les 

a tirés d'une histoire fabuleuse. Ils font les uns 

& les autres également de la façon de l'écri-

vain. 

Le poème didactique peut traiter autant d'efpe-

ces de sujets que la vérité a de genres : il peut 

être historique ; telle est la pharfale de Lucain ; voye^ 

POEME HISTORIQUE , POEME PHILOSOPHIQUE. II 

peut donner des préceptes pour régler les opérations 

dans un art, comme dans Fagriculture, dans la poé-
sie , &c telles font les géorgiques de Virgile , & Fart 

poétique d'Horace, qu'on nomme simplement poëme 

didactique. 

Mais toutes ces espèces de poèmes ne font pas tel-

lement séparées, qu'elles se prêtent quelquefois un 

secours mutuel. Les sciences & les arts font frères 6c 
soeurs ; c'est un principe qu'on ne sauroit trop répé-

ter dans cette matière. Leurs biens font communs 

entr'eux ; 6c ils prennent partout ce qui peut leur 

convenir. Ainsi, dans la poéfie philosophique il en-

tre quelquefois des faits historiques, 6c des observa-

tions tirées des arts. Pareillement dans les poèmes 

historiques 6c didactiques , il entre souvent des rai-

fonnemens 6c des principes. Mais ces emprunts ne 

constituent pas le fond du genre. Ils n'y viennent que 

comme auxiliaires, ou quelquefois comme délaste-

mens, parce que la variété est le repos de Pefprit. 

Quand Pefprit est las du genre, d'une couleur, on 

lui en offre une autre qui exerce une autre faculté, 6ç 
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qui dorme à ceíle qui étoit fatiguée le tems de répa-

rer ses forces, 

II y a plus ; car quelles libertés ne se donnent pas 

les Poètes ? Quelquefois ils se laissent emporter au 

gré de leur imagination ; & las de la vérité, qui fem-

hle leur faire porter le joug, ils prennent Pessor, 

s'abandonnent à la fiction, & jouissent de tous les 

droits du génie. Alors ils cessent d'être historiens , 

philosophes, artistes. Ils ne font plus que poè-

tes. Ainsi Virgile cesse d'être agriculteur quand il 

raconte les fables d'Aristée &: d'Orphée. II quitte la 

vérité pour le vraissemblable ; il est maître ck créa-

teur de fa matière. Ce qui pourtant n'empêche pas 

que la totalité de son poème, ne soit dans le genre di-

dactique. Son épisode est dans son poème , ce qu'une 

statue est dans une maison ; c'est-à-dire un morceau 

■de pur ornement dans un édifice fait pour l'ufage. 

Les poèmes didactiques ont, comme tous les ouvra-

ges , dès qu'ils font achevés & finis , un commence-

ment, un milieu & une fin. On propose le sujet, on 

le traite, on l'acheve. Voilà qui peut suffire sur la 

matière du poème didactique ; venons à la forme. 

Les Muses savent tout, non-feulement ce qui est, 

mais encore ce qui peut être, fur la terre , dans les 

enfers, au ciel, dans tous les espaces soit réels, soit 
possibles. Par conséquent st les poètes^ quand ils ont 

voulu feindre des choses qui n'étoient pas, ont pu 

les mettre dans la bouche des Muses, pour leur don-

ner par-là plus de crédit ; ils ont pu à plus forte rai-

son , y mettre les choses vraies ck réelles, & leur 

faire dicter des vers soit fur les sciences , soit sur 
Phistoire, soit sur la manière d'élever & de perfec-

tionner les arts. C'est .là-dessus qu'est fondée la for-

me poétique qui constitue le poème didactique ou de 

doctrine. 

II a toujours été permis à tout auteur de choisir la 

forme de son ouvrage ; & loin de lui faire un crime 

d'employer quelque tour adroit pour rendre le sujet 
qu'il traite plus agréable, on lui en fait gré , quand 

il soutient le ton qu'il a pris, & qu'il est fidèle à son 

ì>íán- l ■ , 
Les poètes didactiques n'ont pas jugé à-propos de 

faire parler de simples mortels. Ils ont invoqué les 

divinités. Et comme ils se sont supposés exaucés, ils 

ont parlé en hommes inspirés, & à-peu-près comme 

ils s'imaginoient que les dieux l'auroient fait. C'est 

fur cette supposition que font fondées toutes le règles 

générales du poème didactique quant à la forme. Voici 

fes règles générales. 

i°. Les poètes didactiques cachent l'ordre jusqu'à 

un certain point. Ils semblent fe laisser aller à leur gé-

nie , & suivre la matière telle qu'elle se présente, sans 

s'embarrasser de la conduire par une forte de métho-

de qui avoueroit Part. Ils évitent tout ce qui auroit 

l'air compassé & mesuré. Ils ne mettront cependant 

point la mort d'un héros avant fa naissance , ni la ven-

dange avant Pété. Le désordre qu'ils se permettent 

n'est que dans les petites parties , où il paroît un ef-

fet de la négligence & de Poublì plutôt que de Fi-

gnorance. Dans les grandes, ils suivent ordinaire-

ment l'ordre naturel. 

20. La seconde règle est une suite de la première. 

En vertu du droit que se donnent les poètes, de trai-

ter les matières en écrivains libres & supérieurs , ils 

mêlent dans leurs ouvrages des choses étrangères à 

leur sujet, qui n'y tiennent que par occasion ; & cela 

pour avoir le moyen de montrer leur érudition, leur 

supériorité, leur commerce avec les muses. Tels font 

ies épisodes d'Aristée & d'Orphée, les métamorpho-

ses de quelque nymphe en souci, en rivière , en ro-

cher. 

3°. La troisième regarde Pexprestion. Ils s'arro-

gent tous les privilèges du style poétique. Ils char-

gent les idées en prenant des termes métaphoriques, 

au lieu des termes propres, en y ajoutant des idées 

accessoires par les épithètes qui fortifient, augmen-

tent , modifient les idées principales. Ils emploient 

des tours hardis , des constructions licentieuses, des 

figures de mots & de pensées qu'ils placent d'une fa-

çon singulière. Ils sèment des traits d'une érudition 

détournée &: peu commune. Enfin, ils prennent tous 

les moyens de persuader à leurs lecteurs , que c'est 
un génie qui leur parle, afin d'étonner par-là leur es-
prit , & de maîtriser leur attention. 

La quatrième règle & la plus importante à suivre,1 

est de rendre le poëme didactique le plus intéressant 

qu'il est possible. Tous les auteurs de goût qui ont 

composé de tels poèmes, & qui ont employé les vers 

à nous donner des leçons , se sont conduits fur ce 

principe. Afin de soutenir l'attention du lecteur , ils 

ont semé leurs vers d'images qui peignent des objets 

touchans ; car les objets , qui ne font propres qu'à 
satisfaire notre curiosité , ne nous attachent pas au-

tant que les objets qui font capables de nous atten-

drir. S'il m'est permis de parler ainsi, Pefprit est d'un 

commerce plus difficile que le cœur. 

Quand Virgile composa les géorgiques, qui font 

un poëme didactique, dont le titre nous promet des 

instructions fur Pagriculture & fur les occupations de 

la vie champêtre , il eut attention à le remplir d'i-

mitations faites d'après des objets qui nous auroient 

attachés dans la nature. Virgile ne s'est pas même 

contenté de ces images répandues avec un art infini 

dans tout Pouvrage. II place dans un de fes livres une 

dissertation faite à l'occasion des présages du soleil, 

& il y traite avec toute l'invention dont la poésie est 

capable , le meurtre de Jules-César , & le commen-

cement du règne d'Auguste. On ne pouvoit pas en-

tretenir les Romains d'un sujet qui les intéressât da-

vantage. 

Virgile met dans un autre livre la fable miracu-

leuse d'Aristée , & la peinture des effets de l'amour. 

Dans un autre c'est un tableau de la vie champêtre 

qui forme un paysage riant & rempli des figures les 

plus aimables. Enfin, il infère dans cet ouvragel'a-

venture tragique d'Orphée ck d'Euridice, capable 

de faire fondre en larmes ceux qui la verroient véri-

tablement. 

II est si vrai que ce font ces images qui font cause 

qu'on fe plaît tant à lire les géorgiques , que l'atten-

tion se relâche fur les vers qui donnent les préceptes 

que le titre a promis. Supposé même quel'objet qu'un 

poème didactique nous présente sût si curieux qu'on le 

lût une fois avec plaisir, on ne le reliroit pas avec la 

même satisfaction qu'on relit une églogue. L'efprit ne 

sauroit jouir deux fois du plaisir d'apprendre la mê-

me chose ; mais le cœur peut jouir deux fois du plai-

sir de sentir la même émotion. Le plaisir d'appren-

dre est consommé par le plaisir de savoir. 
Les poèmes didactiques , que leurs auteurs ont dé-

daigné d'embellir par des tableaux pathétiques assez 

fréquens, ne font guere entre les mains dii commun 

des hommes. Quel que soit le mérite de ces poèmes, 

on eh regarde la lecture comme une occupation sé-
rieuse , & non pas comme un plaisir. On les aime 

moins, & le public n'en retire 'guere que les vers qui 

contiennent des tableaux pareils à ceux dont on loue 

Virgile d'avoir enrichi les géorgiques. 

II n'est personne qui n'admire le génie & la verve 
de Lucrèce , Pénergie de fes expressions, la manière 

hardie dont il peint des objets pour lesquels le pin-

ceau de la poéfie ne paroissoit point fait, enfin fa dex-

térité pour mettre en vers des choses que Virgile lui-

même auroit peut-être désespéré de pouvoir dire en 

langage des dieux : mais Lucrèce est bien plus admiré 

qu'il n'est lu. II y a plus à profiter dans son poème de 

natura rerum , que dans Pénéide de Virgile : cepen-

dant tout le monde lit & relit'Virgile ; &peu deper-



sonnes font de Lucrèce leur livre favori. On ne íit 

son ouvrage que de propos délibéré. ïl n'est point , 

comme l'énéide , un de ces livres fur lesquels un at-

trait insensible fait d'abord porter la main quand on 

veut lire une heure ou deux. Qu'on compare le nom-

bre des traductions de Lucrèce avec le nombre des 

traductions de Virgile dans toutes les langues polies, 

<k l'on trouvera quatre traductions de l'énéide de 

Virgile , contre une traduction du poème de natura 

rerum.. Les hommes aimeront toujours mieux les li*í 

vres7qui les toucheront que les livres qui instruiront. 

Comme F ennui leur est plus à charge que Fignorance, 

ils préfèrent le plaisir d'être émus , au plaisir d'être 

instruits. (D. J.) 

POÈME DRAMATIQUE, ( Poéfie. ) représentation 

«Factions merveilleuses , héroïques ou bourgeoises. 
Le poème dramatique est ainsi nommé du mot grec 

Ppctjua., qui vient de Péolique, «TpctT/f ou <TpoV, lequel 

lignifie agir; parce que dans cette efpece de poème , 

on ne raconte point l'action comme dans l'épopée, 

mais qu'on, la montre elle-même dans ceux qui la re-

préfentent.L'action dramatique est soumise aux yeux, 

& doit se peindre comme la vérité: or le jugement des 

yeux, en fait de spectacle, est infiniment plus redou-

table que celui des oreilles. Cela est si vrai, que dans 

les drames mêmes , on met en récit ce qui feroit peu 

vraissemblable en spectacle. On dit qu'Hippolyte a 

été attaqué par un monstre ék déchiré par les che-

vaux , parce que si on eût voulu représenter cet évé-

nement plutôt que de le raconter , il y auroit eu une 

infinité de petites circonstances qui auroient trahi 

Part ék changé la pitié en risée. Le précepte d'Ho-

race y est formel ; ék quand Horace ne l'auroit point 

dit, la raison le dit assez. 
On y exige encore non-feulement que l'action soit 

une, mais qu'elle se passe toute en un même jour, 

en un même lieu. La raison de tout cela est dans l'i-
mitation. 

Comme toute action se passe en un lieu, ce lieu 

doit être convenable à la qualité des acteurs. Si ce 
font des bergers , la scène est en paysage : celle des 

rois est un palais, ainsi du reste. 

Pourvu qu'on conserve le caractère du Jieu, il est 
permis de Pembellir de toutes les richesses de Part ; 

les couleurs ék la perspective en font toute la dépen-

se. Cependant il faut que les mœurs des acteurs soient 

peintes dans la scène même ; qu'il y ait une juste pro-

portion entre la demeure ck le maître qui Phabite ; 

qu'on y remarque les usages des tems , des pays, des 

nations. Un américain ne doit être ni vétu, ni logé 

comme un françois ; ni un françois comme un ancien 

romain ; ni même comme un espagnol moderne. Si 

on n'a point de modele,il faut s'en figurer un, confor-

mément à l'idée que peuvent en avoir les spectateurs. 

Les deux principales espèces de poèmes dramatiques 

font la tragédie ék la comédie, ou comme disoient 

les anciens , le cothurne ck le brodequin. 

La tragédie partage avec l'épopée la grandeur 6k 

l'importance de l'action , ék n'en diffère que par le 

dramatique feulement. Elle imite le beau , le grand ; 

la comédie imite, le ridicule. L'une élevé Pame ck 

ferme le cœur ; l'autre polit les mœurs, ék corrige le 

dehors. La tragédie nous humanise par la compas-

sion, cknous retient par la crainte , tpo^og zet) ÌMOÇ: la 

comédie nous ôte le masque à demi, ck nous présente 

adroitement le miroir. La tragédie ne fait pas rire, 

parce que les sottises des grands font presque des mal-

heurs publics : 

Quidquid délirant reges , plecíuntur achiv'u 

La comédie fait rire , parce que les sottises des pe-

tits ne font que des sottises : on n'en craint point les 

suites. La tragédie excite la terreur ék la pitié, ce qui 

est signifié par le nom même de la tragédie. La co-

médie fait rire , ck c'est ce qui la rend comique ou 
comédie. 

Au reste , la poésie dramatique fit plus de progrès 

depuis 163 5 juíqu'en 1665 ; elle fe perfectionna plus 

en ces 30 années-là, qu'elle ne l'avoit fait dans les 

trois siécles précédens. R otrou parut en même tems 

que Corneille, Racine, Molière ék Quinaut vinrent 

bientôt après. Quels progrès a fait depuis parmi nous 

cette même poésie dramatique ? aucun. Mais il est 
inutile d'entrer ici dans de plus grands détails. Voye^ 

COMÉDIE , TRAGÉDIE, DRAME , DRAMATIQUE , 

OPÉRA, &C. (D. J.) 

POÈME ÉPIQUE , (Poèjîe?) récit poétique de quel-

que grande action qui intéresse des peuples entiers, 

ou même tout le genre humain. Les Homère ék les 

Virgile en ont fixé Pidée jusqu'à ce qu'ils vienne 
des modelés plus accomplis. 

Le poème épique est bien différent de Fhistoire 

quoiqu'il ait avec elle une ressemblance apparente. 

L'histoire est consacrée à la vérité, mais Y épopée peut 

ne vivre que de mensonges ; elle ne connoît d'autres 

bornes que celles de la possibilité. 

Quand l'histoire, continue M. le Batteux, a rendu 

son témoignage , tout est fait >our elle ; on ne lui de-

mande rien au-delà. On veut au contraire que l'épo-

pée charme le lecteur, qu'elle excite son admiration, 

qu'elle occupe en même tems la raison, l'imagina-

tion , Pefprit ; qu'elle touche les cœurs, étonne les 

sens ék fasse éprouver à Pame une fuite de situa-

tions délicieuses , qui ne soient interrompues quel-

ques instans que pour les renouveller avec plus de 

vivacité. 
L'histoire présente les faits fans songer à plaire par 

la singularité des causes ou des moyens., C'est le por-

trait des tems ék des hommes ; par conséquent Pimage 

de lïnconstance ék du caprice , de mille variations 

qui semblent Pouvrage du hasard ék de la fortune. 

L'épopée ne raconte qu'une action , ék non plusieurs* 

Cette action est essentiellement intéressante ; fes par-

ties font concertées ; les causes font vraissemblables : 
les acteurs ont des caractères marqués , des mœurs 

soutenues ; c'est un tout entier, proportionné, or-

donné , parfaitement lié dans toutes fes parties. 

Enfin l'histoire ne montre que les causes naturel-
les ; elle marche, ses mémoires & ses dates à la main ; 

ou si , guidée par la philosophie, elle va quelquefois 

dans le cœur des hommes chercher les principes se-
crets des événemens, que le vulgaire attribue à d'au-

tres causes ; jamais elle ne remonte au-delà des for-

ces , ni de la prudence humaine. U épopée est le récit 

d'une muse , c'est-à-dire d'une intelligence céleste, 
laquelle a vu non-feulement le jeu de toutes les causes 

naturelles , mais encore l'action des causes surnatu-

relles , qui préparent les ressorts humains , qui leur 

donnent l'impulsion ék la direction pour produire 

l'action qui est l'objet du poème. 
La première idée qui se préfente à un poëte qui 

veut entreprendre cet ouvrage , c'est d'immortaliser 

son génie, c'est la fin de l'ouvrier ; cette idée le con-

duit naturellement au choix d'un sujet qui intéresse 

un grand nombre d'hommes , ék qui soit en même 

tems capable de porter le merveilleux : ce sujet ne 

peut être qu'une action. 
Pour en dresser toutes les parties ék les rédiger en 

un seul corps , il fait comme les hommes qui agissent, 

il fe propose un but où se portent tous les efforts de 

ceux qu'il fait agir : c'est la fin de Pouvrage. 

Toutes les parties étant ainsi ordonnées vers un 

seul terme marqué avec précision , le poëte fait va-

loir tous les privilèges de son art. Quoique son sujet 
soit tiré de l'histoire, il s'en rend le maître : il ajoute, 

il retranche, il transpose, il crée, il dresse les machi-

nes à son gré, il prépare de loin des ressorts secrets , 

des forces mouvantes ; il dessine d'après les idées de: 



la belle nature les grandes parties ; il détermine les 

caractères de ses personnages ; il forme le labyrinthe 

de Fintrigne ; il dispose tous íes tableaux selon ^in-

térêt de Fouvrage, 6c conduisant son lecteur de mer-

veilles en merveilles , il lui laisse toujours apperce-

voir dans le lointain une perspective plus charmante, 

qui séduit sa curiosité , ck l'entraîne malgré lui jus-

qu'au dénouement & à la fin du poème, 

II est vrai que ni la société ni Fhistoire ne lui of-

frent point de tableaux si parfaits & fi achevés. Mais 

il fumt qu'elles lui en montrent les parties , & qu'il 

ait lui en foi les principes qui doivent le guider dans 

îa composition du tout. 

Le plan de toute Faction étant dreífé de la forte, 

il invoque la muse qui doit Finspirer : auísi-íôt après 

cette invocation il devient un autre homme. 

. . . . . * Cul talia santi 
. . . Subito non vultus, non color unus ; 

Et rabiefera corda tument , majorque vidai , 

Nec mortale fonans , affLatur nu mine quandò 

Jam propiore dei Tros Anchiji,ade. . . . 

II est autant dans le ciel que fur la terre : il paroît 

tout pénétré de Fefprit divin ; ses discours ressem-

blent moins au témoignage d'un historien scrupu-

leux qu'à l'extase d'un prophète. II appelle par leurs 

noms les choses qui n'existent pas encore : il voit 

plusieurs siécles auparavant la mer Caspienne qui 

frémit, & les sept embouchures du Nil qui fe trou-

blent dans l'attente d'un héros. 

Ce ton majestueux se soutient : tout s'aíinoblit 

dans fa bouche ; les pensées , les expreílions, les 

tours, Fharmonie, tout est rempli de hardiesse & de 

pompe. Ce n'est point le tonnerre qui gronde par in-

tervalle , qui éclate &; qui se tait ; c'est un grand 

fleuve qui roule ses flots avec bruit, & qui étonne 
le voyageur qui i'entend de loin dans une vallée pro-

fonde : en un mot, c'est un dieu qui fait récit à des 
dieux. 

Je ne discuterai point ici ce qui concerne le plan de 

Vépopée,son choix, son action,ion nœud, son dénoue-

ment, ses épisodes, ses personnages & son style : toutes 

ces choses ont été traitées profondément aumotEpo-

PÉE. J'y renvoie le lecteur , & je me borne aux re-

marques générales les plus importantes qu'on trou-

vera ingénieusement détaillées dans un discours de 

M. de Voltaire fur cette matière. 

Que Faction du poème épique soit íimple ou com-

plexe , dit ce beau génie ; qu'elle s'acheve dans un 
mois ou dans une année, ou qu'elle dure plus long-

tems ; que la scène soit fîxée dans un seul endroit, 

comme dans l'íliade ; que,, le héros voyage de mers 

& en mers , comme dans l'Odyssée ; qu'il soit heu-

reux ou infortuné, furieux Comme Achille, ou pieux 

comme Enée ; qu'il y ait un principal personnage 

ou plusieurs ; que Faction se passe sur la terre ou íur 

la mer , sur le rivage d'Afrique comme dans la Lu-

ziada , dans l'Amérique comme dans FAraucana, 

dans le ciel, dans l'enfer , hors des limites de notre 

monde, comme dans le paradis de Milton : il n'im-

porte , le poème fera toujours un poème épique \ un 

poème héroïque, à-moins qu'on ne lui trouve un nou-
veau titre proportionné à son mérite. 

Si vous faites scrupule, disoit le célèbre M. Adif-

son, de donner le titre de poème épique au paradis 

perdu de Milton, appellez-le, si vous voulez, un poème 

divin ; donnez-lui tel nom qu'il vous plaira, pourvu 

que vous confessiez que c'est un ouvrage ausli admi-

rable en son genre que FEnéide ; ne disputons jamais 
fur les noms, c'est une puérilité impardonnable. 

Mais le point de la question & de la difficulté est 

de savoir fur quoi les nations polies fe réunissent, & 

fur quoi elles différent. Un poème épique doit par-tout 

être fondé fur le jugement
 ?

 & embelli par Fimagina-

tión ; cë qui appartient au bon sens, appartient éga-

lement à toutes les nations du monde. Toutes vous 

diront qu'une action , une & simple qui se développe 

aisément & par degré, & qui ne coute point Une at-

tention fatiguante , leur plaira davantage qu'un amas 

confus d'aventures monstrueuses. On souhaite géné-

ralement que cette unité si sage soit ornée d'une va-

riété d'épisodes, qui soient comme les membres d'un 
corps robuste ck proportionné. 

Plus Faction fera grande, plus elle plaira à tous les 

hommes dont la foiblesse est d'être séduite par tout 

ce qui est au-delà de la vie commune. II faudra sur-
tout que cette action soit intéressante ; cartotisles 

cœurs veulent être remués, & un poème parfait d'ail-

leurs , s'il ne touchoit point, feroit insipide en tout 

tems & en tout pays. Elle doit être entière , parce 

qu'il n'y a point d'homme qui puisse être satisfait, s'il 

ne reçoit qu'une partie du tout qu'il s'est promis 
d'avoir. 

Telles font à-peu-près les principales règles que 

la nature dicte à toutes les nations qui cultivent les 

lettres ; mais la machine du merveilleux, Finterven-

tion d'un pouvoir céleste ^ la nature des épisodes, 

tout ce qui dépend de la tyrannie de la coutume & 

de cet instrument qu'on nomme goût ; voilà fur quoi 

il y a mille opinions, & point de règles générales. 

Nous devons admirer ce qui est universellement 

beau chez les anciens, nous devons nous prêter à ce 

qui étoit beau dans leur langue & dans leurs mœurs, 

mais ce feroit s'égarer étrangement que de les vou-

loir suivre en tout à la piste. Nous ne parlons point 

la même langue ; la religion qui est presque toujours 
le fondement de la poésie épique, est parmi nous l'op-

posé de leur mythologie. Nos coutumes font plus 

différentes de celles des héros du siège de Troie que 

de celles des Américains. Nos combats , nos sièges * 

nos flottes n'ont pas la moindre ressemblance ; notre 

philosophie est en tout le contraire de la leur. L'in-

vention de la poudre , celle de la boussole, de l'ím-

primerie , tant d'autres arts qui ont été apportés ré-

cemment dans le monde , ont, en quelque façon, 

changé la face de l'univers , eníbrte qu'un poëte épi* 

que entouré de tant de nouveautés doit avoir un gé-

nie bien stérile , ou bien timide, s'il n'ose pas être 
neuf lui-même. 

Qu'Homère nous représente ses dieux s'enyvrant 

de nectar, & riant fans fin de la mauvaise grâce dont 

Vulcain leur sert à boire, cela étoit bon de son tems, 

où les dieux étoientee que les fées font dans le nôtre. 
Mais assurément personne ne s'avisera aujourd'hui 

de représenter dans un poème une troupe d'anges & 

de saints buvant & riant à table. Que diroit-on d'un 

auteur qui iroit, après Virgile, introduire des har-
pies enlevant le dîner de son héros ? 

En un mot, admirons les anciens ; mais que notre 

admiration ne soit pas une superstition aveugle : ne 

faisons pas cette injustice à la nature humaine & à 

nous-mêmes, de fermer nos yeux aux beautés qu'elle 

répand autour de nous, pour ne regarder .& n'aimer 

que fes anciennes productions dont nous ne pouvons 
pas juger avec autant de sûreté* 

II n'y a point de monumens en Italie qui méritent 
plus Fattention d'un voyageur que la Jérusalem du 

Tasse ; Milton fait presque autant d'honneur à FAn-

gleterre que le grand Newton. Le Camoëns est en 

Portugal ce que Milton est en Angleterre. 

C'est fans doute un grand plaisir pour un homme 
qui pense de lire attentivement tous ces poèmes épi-

ques de différente nature nés en des siécles & dans 
des pays éloignés les uns des autres. En les exami-

nant impartialement, on n'ira pointdemander à Aris-

tote ce qu'il faut penser d'un auteur anglois ou por-

tugais , ni à M. Perrault, comme on doit juger de 

l'íliade. On ne se laissera point tyranniser par Scali-

ger 



ger &. par le Boíïïi
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 mais on tirera ses règles de la na-

ture & des exemples frappans , 6c pour-lors on ju-

gera entre les dieux d'Homère & le vrai Dieu chanté 
par Milton , entre Calypso 6c Didon, Ármide 6c 
Eve. 

De beaux génies 6c de grands maîtres de l'art fe 

font ainsi conduits pour juger sainement les poëtes 

épiques ; 6c, comme j'ai leurs écrits fous les yeux, jé 

puis aisément poncer ici quelques-uns des princi-

paux traits de leurs desseins. Commençons par Ho-
mère. 

Ce grand poëte vivoit probablement environ 850 

ans avant l'ere chrétienne. II étoit contemporain 

d'Hésiode , 6c fleurissoit trois générations après la 

guerre de Troie ; ainsi il pouvoit avoir vu dans son 
enfance quelques vieillards qui avoient été à ce 
iìege ; 6c il devoit avoir parlé souvent à des Grecs 

d'Europe 6c d'Asie, qui avoient vu Ulysse 6c Méné-

las. Quand il composa l'íliade 6c l'Odyssée, il ne fit 

donc que mettre en vers une partie de l'histoire 6c 
des fables de son tems. 

Les Grecs n'avoient alors que des poëtes pour his-
toriens 6c pour théologiens ; ce ne fut même que 
400 ans après Hésiode 6c Homère qu'on fe réduisit à 

écrire l'histoire en prose. Cet usage qui paroîtra bien 

ridicule à beaucoup de lecteurs, étoit très-raisonna-

ble. Un livre en ces tems-là étoit une chose aussi rare 
qu'un bon livre l'est aujourd'hui : loin de donner au 

public l'histoire in-folio de chaque village, comme 

on a fait à présent, on ne transinettoit à la postérité 

que les grands événemens qui dévoient l'intéresser. Le 

culte des dieux & l'histoire des grands hommes étoient 

les seuls sujets de ce petit nombre d'écrits : on les 

composa long-tems en vers chez les Egyptiens 6c 
chez les Grecs , parce qu'ils étoient destinés à être 

ïetenus par cœur 6c à être chantés : telle étoit la cou-

tume de ces peuples si dissérens de nous. II n'y eut 

jusqu'à Hérodote d'autre histoire parmi eux qu'en 

vers , 6c ils n'eurent dans aucun tems de poésie fans 

musique. 

Celle d'Homère se chantoit par morceaux déta-

chés , auxquels on donnoit des titres particuliers, 
comme le combat des vaisseaux, la Patroclée , la grotte 

de Calypso ; on les appelloit rapfodìes, 6c ceux qui les 

chantoient rapfodifles, CefutPiíistrate, roi d'Athènes, 

qui rassembla ces morceaux , qui les arrangea dans 

leur ordre naturel, &qui en composa les deux corps 

de poésie que nous avons fous le nom d'Iliade & 

d'Odyssée. On en fit ensuite plusieurs éditions fameu-

ses. Aristote en fit une pour Alexandre le Grand, qui 

la mit dans une précieuse cassette qu'il avoit trouvée 
|>armi les dépouilles de Darius, 6c qu'on nomma sé-

dition de la cassette. Enfin Aristarque , que Ptolomée 

Philométor avoit fait gouverneur de son fils Ever-

getes, en fit une si correcte 6c si exacte, que son nom 
est devenu celui de la faine critique. On dit un Aris-

tarque pour dire un bon juge en matière de goût ; c'est 

ion édition qu'on prétend que nous avons aujour-

d'hui. 

Autant les ouvrages d'Homère font connus, autant 

e-st-on dans l'ignorance fur fa personne. Tout ce qu'on 

fait de vrai, c'est que lonp-tems après fa mort on 

îui a érigé des statues 6c élevé des temples. Sept 

villes puissantes se sont disputé l'honneur de l'avoir 

vu naître ; mais la commune opinion est que de son 
vivant il fut exposé aux injures de la fortune, qu'il 

avoit à peine un domicile , 6c que celui dont la pos-
térité a fait un dieu, a vécu pauvre 6c misérable, deux 

choses très - compatibles , 6c que plusieurs grands 

hommes ont éprouvé dans tous les tems 6c dans tous 
les lieux. On admire les qualités de son cœur qu'il a 

peint dans ses écrits, fa modestie, fa droiture , la sim-

plicité 6c i'élévation de ses sentimens. 

LTliade qui estfon grand ouvrage, estplein de dieux 
Tome Xfl* 
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& de combats. Ces sujets plaisent naturellement aux 

hommes ; ils aiment ce qui leur paroît terrible ; ils 

font comme les enfans qui écoutent avidement ces 

contes de sorciers qui les effrayent. II y a des fables 

pour tout âge , & il n'y a point de nation qui n'ait 
eu les siennes. 

De ces deux sujets qui rémplissent l'íliade naissent 
les deux grands reproches que l'on fait à Homère , 

on lui impute l'extravagance de ses dieux 6c la gros-
sièreté de ses héros ; c'est reprocher à un peintre 

d'avoir donné à ses figures des habillemens de son 
tems. Homère a peint les dieux tels qu'on les croyois 

6c les hommes tels qu'ils étoient. Ce n'est pas un 

grand mérite de trouver de Fabsurdité dans la théo-

logie païenne, mais il faudroit être bien dépourvu dé 

goût pour ne pas aimer certaines fables d'Homère. 

Si ridée des trois grâces qui doivent toujours ac-

compagner là déesie de la beauté , si la ceinture de 

Vénus font de son invention, quelles louangës né 

lui doit-on pas pour avoir ainsi orné cette religion 

que nous lui reprochons ? Et si ces fables étoient dé-

ja reçues avant lui, peut-on mépriser un siécle qui 

avoit trouvé des allégories si justes & si charmantes ? 

Quant à ce qu'on appelle grossièreté dans les héros 

d'Homère , on peut rire tant qu'on voudra, de voir 

Patrocle préparer le dîner avec Achille. Achille 6t 
Patrocle ne perdent rien à cela de leur héroïsme ; 6c 
la plûpart de nos généraux qui portent dans un camp 

tout le luxe d'une cour efféminée, n'égaleront jamais 

ces héros qui faifoient leur cuisine eux-mêmes. On 

peut se moquer de la princesse Nausica , qui,'sui-
vie de ses femmes, va laver ses robes 6c celles du 

roi 6c de la reine. Cette simplicité si respectable, vaut 

bien mieux que la vaine pompe 6c l'oisiveté dans les-
quelles les personnes d'un haut rang font nourries. 

Ceux qui reprochent à Homère d'avoir tant loué 

la force de ses héros, ne savent pas qu'avant l'inven-

tion de la poudre , la force du corps décidoit de tout 

t
dans les batailles. Ils ignorent que cette force est 

l'origine de tout pouvoir chez les hommes , & que 
c'est par cette supériorité seule, que les nations du 

Nord ont conquis notre hémisphère, depuis la Chine 
jusqu'au mont Atlas. Les anciens se faifoient une gloire 

d'être robustes; leurs plaisirs étoient des exercices 

violens ; ils ne passoient point leurs jours à se fairé 

traîner dans des clîars mollement suspendus , à cou-* 
vert des influences de Pair , pour aller porter languis-

samment , d'une maison dans une autre , leur ennui 

6c leur inutilité. En un mot, Homère avoit à repré-

senter un Ajax 6c un Hector , non un courtisan de 

Versailles ou de Saint-James. 

Je ne prétens pas cependant justifier Hómere de 

tout défaut ; mais j'aime la manière dont Horace lé 
juge ; c'est un soupçon , plutôt qu'une accusation ; 

6c il est même fâché d'avoir ce soupçon. Les beautés 

de fes ouvrages font si grandes , que j'oublie les mo-

mens oû il me paroît sommeiller. On retrouve par-

tout dans ses poésies un génie créateur , une imagi-

nation riche & brillante , un enthousiasme presque 

divin. 11 a réuni toutes les parties ; le gracieux , le 
riant, le grave 6c le sublime ; 6c à ce dernier égard 

il est bien supérieur à Virgile. 

Je ne m'attacherai point à montrer son talent dans 

l'invention , son goût dans la disposition, fa force 6c 
fa justesse dans l'expresiion ; on peut liretout ce qu'en 

dit Fauteur des principes de la Littérature. Je me 
contenterai feulement de remarquer, que le plus 

grand mérite d'Homère , est de porter par-tout I'em-

preinte du génie. Nous ne sommes plus en état de 

juger de son élocution, que toute Fantiquité grecque 
6c latine admiroit. Nous savons tout au plus la va-

leur des mots : nous ne pouvons juger s'ils font no-

bles, 6c à quel point ils le font ; si chaque áiiot étoit 
le. jnot, unique dans Fendroit où il est placé. Nous n$ 
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sommes point sûrs de la prononciation; notre organe 

n'y est point fait : de forte que fi Homère nous en-

chante , nous n'en avons presque obligation qu'à la 

beauté des choses, & à l'énergie de fes traits , qui, 

quoiqu'à demi effacés pour nous , nous paroiffent 

encore plus beaux que la plupart des modernes, dont 
le coloris est fi frais* 

S'il décrit une armée en marche, « c*est un feu dé-

» vorant, qui pouffé par les vents, consume la terre 

» devant lui. » Si c'est un dieu qui fe transporte d'un 

lieu à un autre, « il fait trois pas, & au quatrième,, 

» ìì arrive au bout du monde. » On entend dans les 

descriptions de combats, le bruit de guerre, le cli-

quetis des armes , le»fracas de la mêlée, le tonnere 

de Jupiter qui gronde , la terre qui retentit fous les 

piés des combattans. On n'est point avec le poète , 

on est au milieu de fes héros. On ne lit point son 
ouvrage ; on croit être présent à tout ce qu il racon-

te. L'efprit , l'imagination, le cœur , toute la capa-

cité de l'ame est remplie par la grandeur des intérêts, 

par la vivacité des images, & par la marche harmo-
nieuse de la poésie du style. 

Quand il décrit la ceinture de Vénus , il n'y a 
point de tableau de l'Albane qui approche de cette 

peinture riante. Veut-ilfléchir Ja colère d'Achille, 

il personnifie lesPrieres. « Elles font filles du maître 

» des dieux, elles marchent tristement, le front cou-

» vert de confusion, les yeux trempés de larmes, 
» & ne pouvant fe soutenir fur leurs piés chancelans, 

» elles suivent de loin l'Injure, l'Injure altière qui 
» court fur la terre d'un pié léger, levant fa tête au-
» dacieufe. >► 

Si quelques-unes des comparaisons d'Homère ne 
nous paraissent pas affez nobles , la plûpart n'ont pas 

ce défaut. Une armée couverte de fes boucliers, 

descend de la montagne ; c'est une forêt en feu ; 

elle s'avance, & fait lever la poussière ; c'est une 

nuée qui apporte l'orage. Un jeune combattant est 
atteint d'un trait mortel; c'est un pavot vermeil qui 

laisse tomber fa tête mourante. En un mot, l'íliade 

est un édifice enrichi de figures majestueuses, rian-

tes , agréables, naïves , touchantes, tendres, délica-

tes. Plus on la lit, plus on admire l'étendue , la pro-

fondeur , & la grandeur du génie de l'architécte. 

íl n'est plus permis aujourd'hui de révoquer tou-
tes ces choses en doute. II n'est plus question, dit 

fort bien Defpréaux , de savoir fì Homère , Platon, 

Cicéron, Virgile , sont des hommes merveilleux. 

C'est une chose fans contestation , puisque vingt fie-

clés en font convenus ; & après des suffrages fi cons-
tans, il y auroit non-feulement de la témérité, mais 

mêmedela folie , à douter du mérite de ces écrivains. 

Passons à Virgile, le prince des poëtes latins, & 
fauteur de l'Enéide. 

En lisant Homère, dit M. le Batteux, nous nous 
figurons ce poète dans son siécle , comme une 

lumière unique au milieu des ténberes, seul avec la 

feule nature, fans conseil, fans livres, fans sociétés 
de favans, abandonné à son seul génie, ou instruit 
uniquement par les muses. 

En ouvrant Virgile, nous sentons au contraire , 
que nous entrons dans un monde éclairé, que nous 

sommes chez une nation oû règne la magnificence 

& le goût, où tous les arts , la Sculpture , la Pein-

ture , l'Architecture ont des chefs-d'ceuvres , où les 
talens font réunis avec les lumières. 

II y avoit dans le siécle d Auguste, une infi-

nité de gens de lettres, de philosophes, qui connoif-

foient la nature & les arts, qui avoient lû les auteurs 

anciens & les modernes, qui les avoient comparés , 

cmi en avoient discuté, &. qui en difcutoient tous les 

jours les beautés de vive voix & par écrit. Vir-

gile devoit profiter de ces avantages, & on sent en 

lé lisant, qu'il en a réeUemement profité. On y re-

marque le foin d'un auteur qui connoît des règles, 

&qu i craint de les blesser ; qui polit &: repolit fans 

fin, & qui appréhende la censure des connoisseurs. 

Toujours riche, toujours correct , toujours élégant ; 

fes tableaux ont un coloris auíîi brillant que juste ; 

en artiste instruit, il aime mieux se tenir sur les bords, 

que de s'exposer à l'orage. Homère, plein de sécurité, 
se laisse aller à son génie. II peint toujours en grand, 

au risque de passer quelquefois les bornes de l'art ; la 
nature feule le guide. 

Le premier pas que devoit faire Virgile, entre-
prenant un poème épique, étoit de choisir un sujet qui 

pût en porter l'édifice ; un sujet voisin des tems fa-

buleux , presque fabuleux lui-même, & dont on 

n'eût que des idées vagues, demi-formées, & ca-

pables par-là de se prêter aux fictions épiques. En 

second lieu , il falloit qu'il y eût un rapport intéres-
sant entre ce sujet, ô£ le peuple pour qui il entrepre-

noit de le traiter. Or ces deux points se réunis-
sent parfaitement dans l'arrivée d'Enée en Italie. 

Ce prince passoit pour être fils d'une déesse. Son his-
toire fe perdoit dans la fable. D'ailleurs les Romains 

prétendoient qu'il étoit le fondateur de leur nation, 

& le pere de leur premier roi. Virgile a donc fait un 

bon choix en prenant pour sujet Rétablissement d'E-
née en Italie. 

Pour jetter encore un nouvel intérêt dans cette 

matière, le poète usant des droits de son art, a jugé 

à propos de faire entrer dans son poème plusieurs 

traits à la louange du prince & de la nation, & de 

présenter des tableaux allégoriques où ils pussent se 
reconnoître avec plaisir. Tout le monde fut enchanté 
de son poème dès qu'il vit le jour. Les suffrages & l'a-

mitié d'Auguste, de Mécène , de Tucca, dePollion, 

d'Horace, de Gallus ne servirent pas peu, fans doute, 

à diriger les jugemens de fes contemporains, qui 

peut-etre fans cela'ne lui auroient pas rendu íi-tôt 
justice. Quoi qu'il en soit, telle étoit la vénération 

qu'on avoit pour lui à Rome , qu'un jour comme il 

vint paroître au théâtre après qu'on y eut récité 

quelques-uns des vers de l'Enéide, tout le peuple fe 
leva avec de grandes acclamations, honneur qu'on 
ne rendoit alors qu'à l'empereur. 

La critique la plus vraie , la plus générale & la 

mieux fondée qu'on puisse faire de l'Enéide, c'est que 
les ssx derniers chants font bien inférieurs aux íix 

premiers ; cependant on y reconnoît par-tout la main 

de Virgile , & l'on doit convenir que ce que la force 

de son art a tiré de ce terrein ingrat est presque in-

croyable. II est vrai que ce grand poète n'avoit voulu 

réciter à Auguste que le premier, le second, le qua-

trième & le sixième livres , qui font effectivement la 

plus belle partie de son poème. C'est-là que Virgiie a 

épuisé tout ce que l'imagination a de plus grand dans 

la descente d'Enée aux enfers, ou, fi l'on veut, dans 

le tableau des mystères d'Eleusis. II a dit tout au cœur 

dans les amours de Didon. La terreur & la compas-

sion ne peuvent aller plus loin que dans fa description 

du siège, de la prise & de la ruine de Troie. De cette 
haute élévation où il étoit parvenu au milieu de son 

vol, il étoit bien difficile de ne pas descendre. 

Mais il est assez vraissemblable que Virgile sentoit 

lui-même que cette derniere partie de son ouvrage 

avoit besoin d'être retouchée. On sait qu'il ordonna 

par son testament que l'on brûlât son Enéide dont il 

n'étoit point satisfait ; mais Auguste se donna bien de 

garde d'obéir à sa derniere volonté, & de priver le 

monde du poème le plus touchant de l'antiquité. II 

tient aujourd'hui la balance presque égale avec l'ília-

de : on trouve quelquefois dans Homère des lon-

gueurs , des détails qui ne nous paroiffent pas affez 

choiíis. Virgile a évité ces petites fautes, & a mieux 
aimé rester en-deçà que d'aller au-delà. 

Enfin lçs Grecs Ôc les Latins n'ont rien eu déplus 

) 
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beau & de plus parfait en leurs langues que les poé-

sies d'Homère & de Virgile ; c'est la source , le mo-

delé & la règle du bon goût. Ainfì il n'y a point 

d'homme de lettres qui ne doive savoir , 6c savoir 
bien les ouvrages de ces deux poëtes. 

Ils ont tous deux dans l'expreíîion quelque chose 

de divin. On ne peut dire mieux, avec plus de force, 

de noblesse , d'harmonie, de précision, ce qu'ils di-

sent l'un & l'autre : 6c plutôt que de les comparer 

dans cette partie, il faut prendre la pensée du petit 

Cy rus & dire : « Mon grand-pere est le plus grand 

» des Medes, 6c mon pere le plus beau des Perses ». 

Domitius Afer répondit à peu-près la même chose 

à quelqu'un qui lui demandoit son opinion fur le mé-

rite des deux poëtes : Virgile, dit—il, est le second, 
mais plus près du premier que du troisième. 

Après avoir levé les yeux vers Homère 6c Virgile, 

il est inutile de les arrêter long-tems fur leurs copistes. 

Je passerai donc légèrement en revue Statius 6c Silius 

Italicus ; l'un inégal 6c timide , l'autre imitateur en-

core plus foible de l'íliade 6c de l'Enéide. 

Stace, ou plutôt Publius Papinius Statius, vivoit 

fous le règne de Domitien. II obtint les bonnes grâces 

de cet empereur, 6c lui dédia faThébaïde poëme de 

douze chants. Quelques louanges que lui ait donné 

Jules Scaliger, tous les gens de goût trouvent qu'il 

pèche du côté de Part 6c du génie : fa diction, quoi-

qu'assez fleurie , est très-inégale ; tantôt il s'élève 

fort haut, 6c tantôt il rampe à terre. C'est ce qui a 

fait dire assez ingénieusement à un moderne, qu'il se 
repréfentoit fur la cime du Parnasse , mais dans la 

posture d'un homme qui n'y pouvant tenir, étoit fur 

l£ point defe précipiter. Ses vers cadencent àl'oreille 

fans aller jamais au cœur. Son poëme n'est ni régu-

lier , ni proportionné , ni même épique, car les fic-

tions qui s'y trouvent sentent moins le poëte que 

Porateur timide , ou l'historien méthodique. Ses fyl-

ves, recueil de petites pieces de vers fur dissérens 

sujets, plaisent davantage, parce que le style en est 
pur 6c naturel. Son Achilléide est le moindre de fes 

écrits, mais c'est un ouvrage auquel il n'a point mis 

la derniere main. La mort le surprit vers la centième 

année de Jeíus-Christ , dans le tems qu'il retouchoit 

le second chant. Enfin lui-même reconnoît qu'il n'a 

suivi Virgile que de fort loin, 6c qu'en baisant ses traces 

qu'il adoroit ; c'est un sentiment de modestie, dont il 

faut lui tenir compte. Nous avons une belle 6c bonne 

édition de fes œuvres faite à Paris en 1618 in-40. 
M. de Marolles en a donné une traduction françohe, 

mais beaucoup trop négligée 6c à laquelle il manque 
les notes d'érudition. 

Silius Italicus parvint aux honneurs du consulat , 

& finit fa vie au commencement du règne deTrajan, 

âgé de 75 ans. II fe laissa mourir de faim, n'ayant pas 

la constance de supporter la douleur de fes maux. Son 

style est à la vérité plus pur que celui de ses contem-

porains ; mais son ouvrage de la seconde guerre pu-

nique est si foible 6c si prosaïque , qu'il doit plutôt 

avoir le nom d'histoire écrite en vers , que celui de 
poème épique. 

Lucain ( M. Annceus Lucanus ) est digne de nous 

arrêter davantage que Stace 6c Silius Italicus qu'il 

avoit précédés. Son génie original ouvrit une route 

nouvelle. II n'a rien imité , 6c ne doit à personne ni 

ses beautés , ni ses défauts , 6c mérite par cela seul 

une grande attention. Voici ce qu'en dit M. de Vol-
taire. 

Lucain étoit d'une ancienne maison de l'ordre des 

chevaliers. II naquit à Cordoue en Espagne fousfem-

pereur Caligula. II n'avoit encore que huit mois lors-

qu'on l'amena à Rome, où il fut élevé dans la maison 

de Séneque son oncle. Ce fait suffit pour imposer si-

lence à des critiques qui ont révoqué en doute la pu-

reté de l'on langage. Ils ont pris Lucain pour un efpa-
Tome XII
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gnoï qui a fait des vers latins. Trompés par ce préju-

gé , ils ont cru trouver dans son style des barbarie 
mes qui n'y font pas , 6c qui, supposé qu'ils y fussent, 

ne peuvent assurément être apperçus par aucun mo* 
derne. 

II fut d'abord favori de Néron, jusqu'à ce qu*iì eut 

la noble imprudence de disputer contre lui le prix de 
la poésie , & l'honneur dangereux de le remporter» 

Le sujet qu'ils traitèrent tous deux étoit Orphée. La 

hardiesse qu'eurent les Juges de déclarer Lucain vain* 

queur , est une preuve bien forte de la liberté dont 
on jouissoit dans les premières années de ce règne. 

Tandis que Néron fit les délices des Romains , Lu* 

cain crut pouvoir lui donner des éloges, il le loue 

même avec trop de flatterie ; 6c en cela seul il a imité 

Virgile, qui avoit eu la foiblesse de donner à Auguste 

un encens que jamais un homme ne doit donner à un 
autre homme tel qu'il soit. 

Néron démentit bien-tôt les louanges outrées 

dont Lucain l'avoit comblé. II força Séneque à cons-
pirer contre lui; Lucain entra dans cette fameuse con* 

juration, dont la découverte coûta la vie à trois cens 

romains du premier rang. Etant condamné à la mort
 # 

il se fit ouvrir les veines dans un bain chaud, 6c mou* 

rut en récitant des vers de fa Pharfale, qui expri» 
moient le genre de mort dont il expiroit. 

II ne fut pas le premier qui choisit une histoire ré* 

cente pour le sujet d'un poème épique. Varius , con-

temporain , ami 6c rival de Virgile , mais dont les 

ouvrages ont été perdus , avoit exécuté avec succès 
cette dangereuse entreprise, 

La proximité des tems, la notoriété publique de íâ 

guerre civile , le siécle éclairé, politique 6c peu su* 
perstitieux où vivoient César 6c Lucain, la solidité de 

ion sujet ôtoient à son génie toute liberté d'invention 
fabuleuse. 

La grandeur véritable des héros réels qu*il falloit 

peindre d'après nature, étoit une nouvelle difficulté* 

Les Romains, du tems de César, étoient des perfon» 
nages bien autrement importans que Sarpédon, Dio-

mède ^ Mézence 6c Turnus. La guerre de Troie étoit 

un jeu d'enfans en comparaison des guerres civiles de 
Rome, où les plus grands capitaines, 6c les plus puis* 
sans hommes qui aient jamais été , difputoient de 
l'empire de la moitié du monde connu. 

Lucain n'a osé s'écarter de l'histoire ; par-îà il a 

rendu son poème sec 6c aride. II a voulu suppléer au 

défaut d'invention par la grandeur des fentimens; mais 

il a caché trop souvent fa sécheresse fous de l'enflure i 
ainsi il est arrivé qu'Achille 6c Enée, qui étoient peu 

importans par eux-mêmes, font devenus grands dans 

Homère 6c dans Virgile , 6c que César 6c Pompée 
font quelquefois petits dans Lucain. 

II n'y a dans son poème aucune description brillan-
te, comme dans-Homère, H n'a point connu

}
 com-

me Virgile , l'art de narrer , 6c de ne rien dire de 
trop ; il n'a ni son élégance, ni son harmonie ; mais 

aussi vous trouvez dans la Pharfale des beautés qui ne 

font ni dans l'íliade , ni dans l'Enéïde. Au milieu de 
ses déclamations empoulées il y a de ces pensées mâ-

les 6c hardies , de ces maximes politiques dont Cor-

neille est rempli ; quelques-uns de ces discours ont lâ 

majesté de ceux de Tite-Live, 6c la force de Tacite* 

II peint comme Saluste ; en un mot, il est grand par-

tout où il ne veut point être poëte. Une feule ligne 

telle que celle-ci, en parlant de César, nilaclum n~ 

putans, fi quidsupereffet agendum, vaut une descrip-
tion poétique, 

Virgile 6c Homère avoient fort bien fait d'amener 

les divinités fur la scène. Lucain a fait tout-aiiíîî-«bien 

de s'en passer, Jupiter, Junon, Mars, Vénus, étoient 

des embellissemens nécessaires aux actions d'Enée 6t 
d'Agamemnon. On favoitpeu de chose de ces héros* 

fabuleux : ils étoient comme ces vainqueurs desieua 
L L1U ijj 
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olympiques que Pindare chantoit, & dont il n'avoit 

presque rien à dire. II falloit qu'il se jettât sur les 

louanges de Castor, de Pollux 6c d'Hercule. Les foi-

bles commencemens de l'empire romain avoient be-

soin d'être relevés par l'intervention des dieux; mais 

César, Pompée , Caton , Labiénusvìvoientdans un 

autre íìecle qu'Enée : les guerres civiles de Rome 
étoient trop sérieuses pour ces jeux d'imagination. 
Quel rôle César joueroit-il dans la plaine de Pharfale, 

fi Iris venoit lui apporter son épée, ou fi Vénus def-

cendoit dans un nuage d'or à son secours ? 
Ceux qui prennent les commencemens d'un art 

pour les principes de l'art même,font persuadés qu'un 

poème ne fauroit subsister sans divinités, parce que 

l'íliade en est pleine ; mais ces divinités font fi peu es-
sentielles m poème, que le plus bel endroit qui soit 
dans Lucain, & peut-être dans aucun poëte , est le 

discours de Caton, dans lequel ce stoïque ennemi des 

fables , refuse d'entrer seulement dans le temple de 

Jupiter Hammon. 
Ce n'est donc point pour n'avoir pas fait usage du 

ministère des dieux , mais pour avoir ignoré l'art de 

bien conduire les affaires des hommes,que Lucain est 
íi inférieur à Virgile. Faut-il qu'après avoir peint Cé-

sar , Pompée , Caton avec des trais fi forts , il soit fi 
foible quand il les fait agir ? Ce n'est presque plus 

qu'une gazette pleine de déclamations ; il me semble, 
ajoute M. de Voltaire, que je vois un portique hardi 

& immense qui me conduit à des ruines. 
Le Trijsin ( Jean- George') naquit à Vicence en 

1478 , dans le tems que le Tasse étoit encore au ber-

ceau. Après avoir donné la fameuse Sophonisbe, qui 

est la première tragédie écrite en langue vulgaire, il 

exécuta le premier dans la même langue un poème 

épique , Ttalia liberata , divisé en vingt-sept chants, 

dont le sujet est l'ítalie délivrée des Goths par Béli-

faire , fous l'empereur Justinien. Son plan est sage 6c 
bien dessiné, mais la poésie du style y est très-foi-

ble. Toutefois l'ouvrage réussit, 6c cette aurore du 

bon goût brilla pendant quelque tems, jusqu'à ce 

qu'elle fut absorbée dans le grand jour qu'apporta le 

Tasse. 
Le Triíîin joignoit à beaucoup d'érudition une 

grande capacité. Léon X. l'employa dans plus d'une 

affaire importante. II fut ambassadeur auprès de Char-

les-Quint ; niais enfin il sacrifia son ambition , & la 

prétendue solidité des affaires publiques à son goût 

pour les lettres. II étoit avec raison charmé des beau-

tés qui font dans Homère , 6c cependant fa grande 

faute est de l'avoir imité ; il en a tout pris hors le 

génie. II s'appuie fur Homère pour marcher , 6c tom-

be en voulant le suivre : il cueille les fleurs du poème 

grec , mais elles se flétrissent entre les mains de i'imi-

tateur. II semble n'avoir copié son modelé que dans 

le détail des descriptions, 6c même fans images. II 
est très-exact à peindre les habillemens &.le meubles 

de ses héros , mais il ne dit pas un mot de leurs ca-

ractères. Cependant il a la gloire d'avoir été le pre-

mier moderne en Europe qui ait fait un poème épique 

régulier 6c sensé , quoique foible , & qui ait osé lë-

couer le joug de la rime en inventant les vers libres, 

verjisciolti. De plus , il est le seul des poëtes. italiens 

dans lequel il n'y ait ni jeux de mots , ni pointes , 6c 
celui de tous qui a le moins introduit d'enchanteurs 

& de héros enchantés dans ses ouvrages ; ce qui n'é-

toit pas un petit mérite. 
Tandis que le Trissm en Italie fuivoit d'un pas ti-

mide 6c foible les traces des anciens, le Camoëns en 

Portugal, ouvroit une carrière toute nouvelle, 6c 
s'acquerroit une réputation qui dure encore parmi fes 
compatriotes , qui l'appellent le Virgile portugais. 

Le Camoèns ( Luigi ) naquit dans les dernieres an-

nées duregnecélèbre de Ferdinand 6c d'Isabelle,tan-

dis que Jean II. régnoit en Portugal, Après la mort 

de Jean , il vint à la cour de Lisbonne, la première 

année duregne d'Emmanuel, le grand héritier du trô-

ne & des grands desseins du roi Jean. C'étoit alors íes 

beaux jours du Portugal, 6c le tems marqué pour la 

gloire de cette nation. 

Emmanuel, déterminé à suivre le projet qui avoit 

échoué tant de fois, de s'ouvrir une route aux Indes 
orientales par l'Océan , fit partir en 1497 Vafco de 

Gama avec une flotte pour cette fameuse entreprise, 

qui étoit regardée comme téméraire 6c impraticable 

parce qu'elle étoit nouvelle : c'est ce grand voyage 

qu'à chanté le Camoëns. 

La vie 6c les aventures de ce poëte font trop con-

nues de tout le monde pour en faire le récit ; d'ail-

leurs j'en ai déja parlé fous Varticle de LISBONNE. On 

fait qu'il mourut à l'hôpital dans un abandon général, 

en 1 579 , âgé d'environ 50 ans. 

A peine fut-il mort, qu'on s'empressa de lui faire 
des épitaphes honorables , & de le mettre au rang 

des grands hommes. Quelques villes fe disputèrent 
l'honneur de lui avoir donné la naissance ; ainsi il 
éprouva en tout le sort d'Homère. II voyaga comme 
lui, il vécut 6c mourut pauvre , 6c n'eut de réputa-

tion qu'après fa mort. Tant d'exemples doivent ap-
prendre aux hommes de génie que ce n'est point par 

le génie qu'on fait fa fortune, 6c qu'on vit heureux. 

Le sujet de la Lujiade traité par un génie auíîi vif 

que le Camoëns, ne pouvoit que produire une nou-

velle efpcce d'épopée. Le fond de îonpoème n'est ni 

une guerre , ni une querelle de héros , ni le monde 

en armes pour une femme ; c'est un nouveau pays 
découvert à l'aide de la navigation. 

Le poëte conduit la flotte portugaise à l'embou-

chure du Gange, décrit en passant les côtes occiden-

tales , le midi 6c i'orient de {'Afrique, 6c les différens 
peuples qui vivent fur cette côte ; il entremêle avec 

art l'histoire du Portugal. On y voit dans le troisième 

chant la mort de la célèbre Inès de Castro, épousedii 

roi dom Pedre, dontraventure déguisée a été jouée 

dans ce siécle fur le théâtre de Paris. C'estle plusbeau 

morceau du Camoëns ; il y a peu d'endroits dans-

Virgile plus attendrissans 6c mieux écrits. 

Le grand défaut de ce poème est le peu de liaison 
qui règne dans toutes ses parties. II ressemble aux 
voyages dont il est le sujet. Le poëte n'a d'autre 

art que de bien conter le détail des aventures qui se 
succèdent ; mais cet art seul par le plaisir qu'il donne, 

tient quelquefois lieu de tous les autres. II est vrai 

qu'il y a des fictions de la plus grande beauté dans 

cet ouvrage, 6c qui doivent réussir dans tous les 

tems 6c chez tous les peuples ; mais ces sortes de fic-

tions font rares, & la plûpart font un mélange mons-
trueux du paganisme 6c du christianisme : Bacchus ô& 

la Vierge-Marie s'y trouvent ensemble. 

Le principal but des Portugais , après rétablisse* 
ment de leur commerce, est la propagation de la foi, 

6c Vénus se charge du succès de l'entreprise. Un mer-

veilleux st absurde défigure tellement tout l'ou-

vrage aux yeux des lecteurs sensés, qu'il semble que-

ce grand défaut eût dû faire tomber ce poème; mais la. 
poésie du style & l'imagination dans l'expreffion l'ont 

soutenu, de même que les beautés de l'exécution ont 

placé Paul Véronèfe parmi les grands peintres. 

Le Tasse né à Sorrento en 1544, commença la 
Gierufalem liberata dans le tems que la Lusiade du Ca-

moëns commençoit à paroître. II entendoit assez le 

portugais pour lire ce poème, & pour en être jaloux. 

II difoit que le Camoëns étoit le seul rival en Europe 
qu'il craignît. Cette crainte , st elle étoit sincère , 

étoit très - mal fondée ; le Tasse étoit autant au-
dessus du Camoëns , que le portugais étoit supé-
rieur à fes compatriotes. II eût eu plus de raison d'a-
vouer qu'il étoit jaloux de l'Arioste, par qui sa répu-

tation fut st long-tems balancée, & qui lui est encore 



préféré par bien des italiens. Mais pour ne point trop 

charger cet article , je parlerai de l'Ariofìe au lieu 

de fa naissance qui est Reggio, Voyé{ donc REGGIO, 

£ Géog. mod. ) 

Ce fut à l'âge de 31 ans que le Tasse donna fa Jé-

rusalem délivrée. II pouvoit dire alors , comme un 

grand homme de ^antiquité : J'ai vécu assez pour le 

bonheur 6c pour la gloire. Le reste de fa vie ne áit 

plus qu'une chaîne de calamités 6c d'humiliations. 

Enveloppé dès l'âge de huit ans dans le bannissement 
de son pere, fans patrie, fans biens, fans famille , per-

sécuté par les ennemis que lui fuscitoient ses talens ; 

plaint, mais négligé par ceux qu'il appelloitfes amis; 

il souffrit l'exil, la prison , la plus extrême pauvreté, 

la faim même ; 6c ce qui devoit ajouter un poids in-

supportable à tant de malheurs, la calomnie l'attaqua 
& l'opprima. 

II s'enfuit de Ferrare , où le protecteur qu'il avoit 

tant célébré , l'avoit fait mettre en prison : il alla à 

pié, couvert de haillons, depuis Ferrare jusqu'à Sar-

rento dans le royaume de Naples, trouver une sœur 
dont il efpéroit quelque secours ; mais dont proba-

blement il n'en reçut point, puisqu'il fut obligé de 

retournera pié à Ferrare, où il fut encore emprison-
né. Le désespoir altéra sa constitution robuste, 6c le 

jetta dans des maladies violentes 6c longues, qui lui 
ôtèrent quelquefois l'ufage de la raison. 

Sa gloire poétique , cette consolation imaginaire 

dans des malheurs réels , fut attaquée par l'académie 

de la Crufca en 15 8 5 , mais il trouva des défenseurs ; 

Florence lui fit toutes fortes d'accueils ; l'envie cessa 

de l'opprimer au bout de cinq ans, 6c son mérite sur-
monta tout. On lui offrit des honneurs 6c de la for-

tune ; ce ne fut toutefois que lorsque son esprit fati-

gué d'une fuite de malheurs étoit devenu insensible 
à tout ce qui pouvoit le flatter. 

II stit appellé à R.ome par le pape Clément VÍII. qui 
dans une congrégation de cardinaux avoit résolu de 

lui donner la couronne de laurier 6c les honneurs du 

triomphe , cérémonie qui paroît bizarre aujourd'hui 

stir-îout en France, 6c qui étoit alors tres-férieuíe 6c 
très-honorable en Italie. Le Tasse fut reçu à un mille 

de Rome par les deux cardinaux neveux, 6c par un 

grand nombre de prélats 6c d'hommes de toutes con-

ditions. On le conduisit à FaudienCe du pape : « Je 

» désire, lui dit le pontife, que vous honoriez lacou-

» ronne de laurier , qui a honoré juíqu'ici tous ceux 

» qui l'ont portée ». Les deux cardinaux Aldobran-

dins neveux du pape , qui admiroient le Tasse, se 
chargèrent de Fappareil de ce couronnement ; il de-
voit fe faire au capitole: chose assez"singulière, que 

ceux qui éclairent le monde par leurs écrits , triom-

phent dans la même place que ceux qui l'avoient dé-

solé par leurs conquêtes ! 
II tomba malade dans le tems de ces préparatifs ; 

6c comme si la fortune avoit voulu le tromper jus-
qu'au dernier moment, il mourut la veille du jour 

destiné à la cérémonie , l'an de Jesus-Christ 1595,3 

l'âge de 5 1 ans. 
Le tems qui fàppe la réputation des ouvrages mé-

diocres , a assuré celle du Tasse.La Jérusalem délivrée 

est aujourd'hui chantée en plusieurs endroits de Pl-

iasse , comme les poèmes d'Homère l'étoient en 

Grèce. 
Si la Jérusalem paroît à quelques égards imitée de 

l'íliade, il faut avouer quec'estunebelle chose qu'une 

imitation où Fauteur n'est pas au-dessous de son mo-

delé. Le Tasse a peint quelquefois ce qu'Homère n'a 

fait que crayonner. II a perfectionné l'art de nuer les 

couleurs, 6c de distinguer les différentes espèces de 

vertus , de vices 6c de paissons , qui ailleurs semblent 

être les mêmes. Ainsi Godefroi est prudent 6c modéré, 

L'inquiet Aladin a une politique cruelle ; la géné-

reuse valeur de Tancrède est opposée à la fureur 

POE 821 
d'Argan ; l'amour dans Armide est un mélange de cor 

quetterie 6c d'emportement. Dans Herminie , c'est 

une tendresse douce 6c aimable ; il n'y a pas jusqu'à 

l'hermite Pierre , qui ne fasse un personnage dans le 

tableau, & un beau contraste avec l'enchanteur If-
mene :4c ces deux figures font assurément au-dessus 
de Calcas 6c de Taltibius. 

II amène dans son ouvrage les aventures avec b eau-

coup d'adresse ; il distribue sagement les lumières 6c 
les ombres, lï fait passer le lecteur des allarmes de la 

guerre aux délices de l'amour; & de la peinture des 

voluptés, il le ramené aux combats ; il excite la sen-

sibilité par degré; il s'élève au-dessus de lui-même de 

livre en livre. Son style est par-tout clair 6c élégant ; 

6c lorsque son sujet demande de l'élévatìon , on est 

étonné comment la mollesse de la langue italienne 

prend un nouveau caractère sous fes mains, 6c fè 
change en majesté & en force; 

Voilà les beautés de ce poème, mais les défauts n'y 

font pas moins grands. Sans parler des épisodes mal-

cousus , des jeux de mots, 6c des concetti puérils , 

efpece de tribut que Fauteur payoit au goût de son 

siécle pour les pointes, il n'est pas possible d'excuser 

les fables pitoyables dont son ouvrage est rempli. Ces 

sorciers chrétiens 6c mahométans ; ces démons qui 

prennent une infinité de formes ridicules; ces princes 

métamorphosés en poissons ; ce perroquet qui chante 

des chansons de fa propre composition ; Renaud 

destiné par la Providence au grand exploit d'abat-

tre quelques vieux arbres 4ans une forêt; cette forêt 

qui est le grand merveilleux de tout le poème ; Tan-

crède qui y trouve fa Clorinde enfermée dans un 

pin ; Armide qui fe présente à-travers Fécorce d'un 

myrthe ; le diable qui joue le rôle d'un misérable 

charlatan : toutes ces idées font autant d'extrava-

gances également indignes d'un poème épique. Enfin , 

Fauteur y donne imprudemment aux mauvais esprits 
les noms de Plu ton 6c d'Ale cton, confondant ainsi les 

idées payennes avec les idées chrétiennes. 

Sur la fin du seizième siécle, l'Espagne produisit un 

poèmz épique , célèbre par quelques beautés particu-

lières qui s'y trouvent, par k singularité du sujet , 
6c par le caractère deTauteur. 

On le nomme don Alon^o d'Ercilla y Cunèga. II 

fut élevé dans la maison de Philippe II. suivit le parti 

des armes, 6c fe distingua par son courage à la bataille 

de Saint-Quentin. Entendant dire , étant à Londres , 

que quelques provinces du Chily avoient pris les ar-

mes contre les Espagnols leurs conquérans 6c leurs 

tyrans, il se rendit dans cet endroit du nouveau, 
monde pour y combattre ces américains. 

Sur les frontières du Chily , du côté du sud , est 

une petite contrée montagneuse, nommée Araucaria , 

habitée par une race d'hommes plus robustes 6c plus 

féroces que les autres peuples de FAmérique. Ils dé-

fendirent leur liberté avec plus de courage 6c plus 

long-tems que les autres américains. 

Alonzo íoutint contre eux une pénible & longue 

guerre.II courut des dangers extrêmes; il vit, & fit 

des actions étonnantes, dont la feule récompense fut 

l'honneur de conquérir des rochers, 6c de réduire 

quelques contrées incultes fous l'obéissance du roi 

d'Eípagne. 

Pendant le Cours de cette guerre , Alonzó conçut * 

le dessein d'immortaliser í es ennemis en s'immorta-

lisant lui-même. II fut en même tems le conquérant & 

le poëte : il employa les intervalles de loiíir que la 
guerre laissoit, à en chanter les événemens. 

II commence par une description géographique du 

Chily, 6c par la peinture des mœurs 6c des coutumes 

des habitans, Ce commencement qui feroit insuppor-

table dans tout autre poème, est ici nécessaire 6c ne 

déplaît pas, dans un íùjet où la scène est par-delà l'au-

tre tropique
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nous auroient été toujours inconnus s'il ne les avoit 

pas conquis & célébrés. 

Le sujet qui étoit neuf a fait naître à fauteur quel-

ques pensées neuves & hardies. On remarque aussi de 

l'éloquence dans quelques-uns de ses discours , & 

beaucoup de feu dans les batailles ; mais son poème 

pèche du côté de l'invention. On n'y voit aucun 

plan, point de variété dans les descriptions, point 

d'unité dans le dessein. Enfin, ce poème est plus sau-
vage que les nations qui en font le sujet. Vers la fin 

de Pouvrage , l'auteur qui est un des premiers héros 

du poème, fait pendant la nuit une longue & en-

nuyeuse marche , suivi de quelques soldats ; & pour 

passer le tems , il fait naître entr'eux une dispute au 

sujet de Virgile , & principalement sur l'épifode de 

Didon. Alonzo saisit cette occasion pour entretenir 

ses soldats de la mort de Didon, telle qu'elle est rap-

portée par les anciens historiens ; & afin de restituer 

à la reine de Carthage fa réputation, il s'amuse à en 

discourir pendant deux chants entiers. Ce n'est pas 

d'ailleurs un défaut médiocre de son poème d'être com-

posé de trente-six chants : on peut supposer avec rai-

son qu'un auteur qui ne fait, ou qui ne peut s'arrê-

ter, n'est pas propre à foutnir une telle carrière. 

Milton ( Jean ; naquit a Londres en 1608. Sa vie 

est à la tête de fes oeuvres, mais il ne s'agit ici que de 

son poème épique , intitulé : le paradis perdu, the para-

jlise lofi. II employa neuf ans à la composition de cet 

ouvrage immortel ; mais à-peine l'eut-il commencé 

qu'il perdit la vue. II étoit pauvre, aveugle, & ne fut 

point découragé. Son nom doit augmenter la liste des 

grands hommes persécutés de la fortune. II mourut 

en 1674 , fans se douter de la réputation qu'auroit un 

jour son poème, fans croire qu'il furpassoit de beau-

coup celui du Tasse, & qu'il égaloit en beautés ceux 

de Virgile & d'Homère. 

Les François rioient quand on leur difoit que l'An-

gleterre avoit un poème épique, dont le sujet étoit le 
diable combattant contre Dieu, & un serpent qui 

perfuadoit à une femme de manger une pomme. Ils 

ìmaginoient qu'on ne pouvoit faire fur ce sujet que 

des vaudevilles ; mais ils font bien revenus de leur 

erreur. II est vrai que ce poème singulier a ses taches & 

ses défauts. Au milieu des idées sublimes dont il est 

rempli, on en trouve plusieurs de bifarres & d'ou-

trées. La peinture du péché , monstre féminin, qui 

après avoir violé famere , met au monde une multi-

tude d'enfans sortant fans cesse de ses entrailles, pour 

y rentrer & les déchirer, révolte avec raison les es-
prits délicats ; c'est manquer au vraissemblable que d'a-

voir placé du canon dans l'armée de fatan, & d'avoir 

armé d'épées des esprits qui ne pouvoient fe blesser. 

C'est encore fe contredire que de mettre dans la bou-

che de Dieu le pere, un ordre à ses anges de pour-

suivre fes ennemis , de les punir & de les précipiter 

dans le Tartare : cependant Dieu parle &: manque de 

puissance ; la victoire de fes anges reste indécise , & 

on vient à leur résister. 

Mais enfin ces sortes de défauts font noyés dans 

le grand nombre de beautés merveilleuses dont le 
poème étincelle. Admirez-y les traits majestueux avec 

lesquels l'auteur peint l'Etre suprême, & le caractère 

brillant qu'il ose donner au diable. On est enchanté 

de la description du printems, de celle du jardin d'E-

den , & des amours innocens d'Adam & d'Eve. En 

effet, il est bien remarquable que dans tous les autres 

poèmes l'amour est regardé comme une foiblesse ; dans 

Milton seul l'amour est une vertu. Ce poëte a su lever 

d'une main chaste le voile qui couvre ailleurs les 

plaisirs de cette passion. II transporte le lecteur dans 

le jardin de délices ; il semble lui faire goûter les vo-

luptés pures dont Adam & Eve font remplis. U ne 

s'élève pas au-dessus de la nature humaine , mais au-

dessus de la nature humaine corrompue ; éí comme 

POE 
il n'y a point d'exemple d'un pareil amour, ìl n'y en 

a point d'une pareille poésie. 

Ce génie supérieur a encore réuni dans son ou-

vrage , le grand, le beau, l'extraordinaire. Personne 

n'a mieux fu étonner &: agir fur l'imagination. Son 

poème ressemble à un superbe palais bâti de briques , 

mais d'une architecture fubsime. Rien de plus grand 

que le combat des anges, la majesté du Messie,la 

taille & la conduite du démon & de ses collègues. 

Que peut-on se représenter de plus auguste que le 

pandaemonium ( lieu de l'assemblée des démons ), le 

paradis , le ciel, les anges, & nos premiers parens ? 

Qu'y a-t-il déplus extraordinaire que fa peinture de 

la création du monde, des différentes métamorphoses 

des anges apostats , &c les avantures qu'éprouve leur 

chef en cherchant le paradis ? Ce font-là des scènes 

toutes neuves &: purement idéales; & jamais poëte 

ne pouvoit les peindre avec des couleurs plus vives & 

plus frappantes. En un mot, le paradis perdu-pçut être 

regardé comme le dernier effort de l'efprit humain, 

par le merveilleux , le sublime , les images superbes, 

les pensées hardies, la variété, la force & l'énergie 

de la poésie. Toutes ces choses admirables ont fait 

dire ingénieusement à Dryden, que la nature avoit 

formé Milton de l'ame d'Homère & de celle de 

Virgile. 

La France n'a point eu de poème épique jusqu'au dix-

huitieme siécle. Aucun des beaux génies qu'elle a pro-

duits n'avoit encore travaillé dans ce genre. On n'a-

voit vû que les plus foibles oser porter ce grand far-

deau , & ils y ont succombé. Enfin, M. de Foliaire, 

âgé de 3 o ans, donna la Henriade en 1723 fous le nom 

de poème de la ligue. 

Le sujet de cet ouvrage épique est le siège de Paris, 

commencé par Henri de Valois & Henri le Grand, & 

achevé par ce dernier seul. Le lieu de la scène ne s'é-

tend pas plus loin que de Paris à Ivry, où se donna 

cette fameuse bataille qui décida du fort de la France 

& de la maison royale. 

Le poème est fondé sur une histoire connue, dont 

l'auteur a conservé la vérité dans les principaux évé-

nemens. Les autres moins respectables ont été ou re-

tranchés , ou arrangés suivant la vraissemblance qu'e-

xige un poème. 

Celui-ci donc est composé d'événemens réels & de 

fictions. Les événemens réels font tirés de l'Histoire ; 

les fictions forment deux classes. Les unes font puisées 

dans le système merveilleux, telles que la prédiction 

de la conversion d'Henri IV. la protection que lui 

donne saint Louis, son apparition, le feu du ciel dé-

truisant les opérations magiques qui étoient alors si 

communes, &c. Les autres font purement allégori-

ques : de ce nombre font le voyage de la Discorde à 

Rome, la Politique , ie Fanatisme personnifiés, le 

temple de l'Amour, enfin les passions & les vices : 

Prenant un corps, une ame , un esprit, un visage. 

Telle est l'ordonnance de laHenriade. A-peine eut-

elle vû le jour que l'envie & la jalousie déchirèrent 

l'auteur par cent brochures calomnieuses. On joua la 

Henriade furie théâtre de la comédie italienne & fur 

celui de la foire ; mais cette cabale & cet odieux 

acharnement ne purent rien contre la beauté du poè-

me. Le public indigné ne l'admira que davantage. On 

en fit en peu d'années plus de vingt éditions dans 

toute l'Europe ; & Londres en particulier publia la 

Henriade par une souscription magnifique. Elle fut 

traduite en vers anglois par M. Lockman ; en vers 

italiens, par MM. Maffey , Ortolani & Nénéi; en 

vers allemands, par une aimable muse madame 

Gotfched ; & en vers hollandois , par M. Faitema. 

Quoique les actions chantées dans ce poème regardent 

particulièrement les François , cependant comme el-

les font simples, intéressantes
3
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plus brillant coloris , il étoit difficile qu'elles man-
quassent de plaire à tous les peuples policés. 

L'auteur a choiíi un héros véritable au lieu d'un 

héros fabuleux ; il a décrit des guerres réelles & non 

des batailles chimériques. II n'a osé employer que des 

fictions qui fiassent des images sensibles de la vérité ; 

ou bien il*a pris le parti de les renfermer dans les bor-

nes de la vraissemblance & des facultés humaines. 

C'est pour cette raison qu?il a placé le transport de 

son héros au ciel& aux enfers dans un songe , oìi Ces 

fortes de visions peuvent paroître naturelles & croya-
bles. 

Les êtres invisibles fans Pentrëmiíe desquels les 
maîtres de l'art n'oferoient entreprendre un poëme 

épique , comme l'ame de saint Louis & quelques pas-
sions humaines personnifiées , font ici mieux ména-

gées que dans les autres épopées modernes ; & l'ou-
vrage entier soutient son éclat, fans être chargé d'une 
infinité d'agens surnaturels. 

L'auteur n'a fait entrer dans son poème que le mer-

veilleux convenable à une religion aussi pure que la 

nôtre, & dans un siécle où la raison est devenue aussi 
sévère que la religion même. 

Tout ce qu'il avance fur la constitution de l'uni-

vers, les lois de la nature & de la morale, dévoilent 

un génie supérieur , austì sage philosophe qu'excel-

lent physicien. Son ouvrage ne respire que l'amour 

de l'humanité : on y déteste également la rébellion & 
la persécution. 

' La sagesse dans la composition, la dignité dans le 

dessein , le goût, l'élégance, la correction & les plus 

belles images , y règnent éminemment. Les idées les 

plus communes y font ennoblies par le charme de la 

poésie, comme elles l'ont été par Virgile. Quel poème 
eníìn. que la Henriade, dit un de nos collègues ( au 

mot ÉPOPÉE ) , si l'auteur eût connu toutes lés forces 

lorsqu'il enforma le plan; s'il y eût déployé le pathé-

tique de Mérope & d'Alzire, l'art des intrigues & des 

situations ! Mais c'est au tems seul qu'il appartient de 

confirmer le jugement des vivans , & de transmettre 
à la postérité les ouvrages dont ils font l'éloge. 

Comme je n'ai parlé dans ce discours que des poë-

tes épiques de réputation, je ne devois rien dire de 
Chapelain & de quelques autres, dont les ouvrages 
font promptement tombés dans l'oubli. 

Chapelains Jean ), né à Paris en 1595 , & l'undes 

premiers de ì'académie françoise , mourut en 1674. 
II fut pensionné par le cardinal de Richelieu , par le 

duc de Longueville , &c par le cardinal Mazarin. Cet 
homme comblé des préfens de la fortune, fut cinq ans 
à méditer son poème de la Pucelle. II l'avoit divisé en 

vingt-quatre chants, dont il n'y a jamais eu que les 

douze premiers chants d'imprimés. Quand ils paru-

rent , ils avoient pour eux les suffrages des gens de 
lettres, & entr'autres del'évêqued'Avranches.«Les 

» bienfaits des grands avoient déja couronné cepoï-

>y me, & le monde prévenu par ces éloges l'attendoit 

» l'encenfoir à la main. Cependant si-tôt que le pu-

» blic eut lû la Pucelle , il revint de son préjugé, &c 

» la méprisa même avant qu'aucun critique lui eût 

>> enseigné par quelle raison elle étoit méprisable. La 

» réputation prématurée de l'ouvrage, stit cause seu-
lement que le public instruisit ce procès avec plus 

» d'empressement. Chacun apprit fur les premières 

» informations qu'il fit, qu'on bâilloit comme lui 

» en la lisant, & ìîiPucelle devint vieille au berceau ». 
( Le Chevalier DE JAU COURT. ) 

POEME HISTORIQUE , ( Poésie didactique. ) espece 
de poème didactique qui n'expose que des actions & 

des évenemens réels, & tels qu'ils font arrivés, fans 

en arranger les parties selon les règles méthodiques, 

& fans s'élever plus haut que les causes naturelles ; 

tels font les cinquante livres de Nonnus fur la vie& 

les explçits de Bacçhus, laPharfale de Lucain
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Guerre punique de Silius italicus, &C quelques au-
tres. 

Les poèmes hijlorìques Ont des actions , des panions 

& des acteurs, auíîì bien que les poèmes de fiction. Ils 

ont le droit de marquer vivement les traits, de les ren* 

dre hardis & lumineux. Les objets doivent être peints 

d'un coloris brillant, c'est une divinité qui est censée 

peindre. Elle voit tout fans obscurité, fans confusion» 

èc son pinceau le rend de même. II lui est aisé de re-

monter aux causes, d'en développer les ressorts ; 

quelquefois même elle s'élève jusqu'aux causes furna1-

turelles. Tite-Live racontant la guerre punique, en 

a montré les évenemens dans le récit, &c les causes 

politiques dans les discours qu'il fait tenir à ses ac-* 

teurs; mais il a dû rester toujours dans les bornes 
des connoissances naturelles , parce qu'il n'étoit qu'-

historien , Silius Italicus qui est poëte, raconte de 

même que le fait Tite-Live ; mais il peint par - tout ; 

il tâche toujours de montrer les objets eux-mêmes, 

au lieu que l'historien lé contente souvent d'en par* 
ler & de les désigner. 

Le poëme de la Guerre civile de Pétrone, peint 

les évenemens de l'histoire avec ce style mâle & ner-

veux que l'amour de la liberté fait aimer. M. le pré-

sident Bouhier a traduit ce poème en vers françois, 

& c'est ainsi qu'il faut rendre les Poëtes. (Z\ /. ) 

POÈME LYRIQUE , f. m. (ZitteW.) les Italiens ont 

appellé le poème lyrique ou le spectacle en musique , 
Opéra, & ce mot a été adopté en françois. 

Tout art d'imitation est fondé fur un mensonge : 

ce mensonge est une espece d'hypothèse établie ÔC 

admise en vertu d'une convention tacite entre Par* 

tiste &c ses juges. Passez-moi ce premier mensonge, 

a dit l'artiste, & je vous mentirai avec tant de vérité 

que vous y ferez trompés, malgré que vous en ayez» 

Le poëte dramatique, le peintre, le statuaire, le 

danseur ou pantomime, le comédien, tous ont une 

hypothèse particulière sous laquelle ils s'engagent 

de mentir, & qu'ils ne peuvent perdre de vue un 
seul instant, fans nous ôter de cette illusion qui rend 

notre imagination complice de leurs supercheries ; 

car ce n'est point la vérité, mais l'image dé la vérité 

qu'ils nous promettent; & ce qui fait le charme de 
leurs productions , n'est point la nature, mais limi-

tation de la nature. Plus un artiste en approche daná 

l'hypothefe qu'il a choisie, plus nous lui accordons 
de talent & de génie. 

L'imitation de la nature par le chant a dû être une 

des premières qui se soient offertes à l'imagination. 

Tout être vivant, est sollicité par le sentiment de son 
existence à pousser en de certains momens des ac-

cens plus ou moins mélodieux, suivant la nature de 

fes organes : comment au milieu de tant de chanteurs 

l'homme feroit - il resté dans le silence ? La joie a 
vraissemblablement inspiré les premiers chants ; on 

a chanté d'abord fans paroles ; ensuite ón a cherché 

à adapter au chant quelques paroles conformes au 

sentiment qu'il devoit exprimer ; le couplet & la 
chanson ont été ainsi la première musique. 

Mais l'homme de génie ne se borna pas long-tems 
à ces chansons, enfans de la simple nature ; il conçut 

un projet plus noble & plus hardi, celui de faire du 

chant un instrument d'imitation. II s'apperçut bien-

tôt que nous élevons notre voix, & que nous met-

tons dans nos discours plus de force & de mélodie., 

à mesure que notre ame fort de son assiette ordinai-

re. En étudiant les hommes dans différentes situa-

tions , il les entendit chanter réellement dans toutes 

les occasions importantes de la vie ; il vit encore 

que dhaque passion, chaque affection de l'ame avoit 

son accent, fes inflexions, fa mélodie & son chant 

propres. 

De cette découverte naquit la musique imitative 

& l'art du chant qui devint une forte de poésie, une 



langue, un art d'imitation, dont Phypothese fut 

d'exprimer par la mélodie 6c à l'aide de Pharmonie 

toute espece de discours, d'accent, de passion, 6c 

d'imiter quelquefois jusqu'à des effets physiques. La 

réunion de cet art , aussi sublime que voisin de la 

nature , avec l'art dramatique, a donné naissance au 

spectacle de P Opéra, le plus noble &le plus brillant 

d'entre les spectacles modernes. 

Ce n'est point ici le lieu d'examiner íi le caractère 

du spectacle en musique a été connu de Pantiquité; 

pour peu qu'on réfléchisse fur Pimportance des spec-

tacles chez les anciens, fur Pimmensité de leurs théâ-

tres , fur les essets de leurs représentations dramati-

ques fur un peuple entier, on aura de la peine à re-

garder ces essets comme l'ouvrage de la simple dé-

clamation 6c du discours ordinaire, dépouillés de 

tout prestige. II n'y a guere aujourd'hui d'homme de 

goût,-ni de critique judicieux, qui doute que la mé-

lopée ne fût une espece de récitatif noté. 

• Mais fans nous embarrasser dans des recherches 

qui ne font point de notre sujet, nous ne parlerons 

ici que du spectacle en musique , tel qu'il est au-

jourd'hui établi en Europe, 6c nous tâcherons de 

savoir quelle forte de poème a dû résulter de la réu-

nion de la Poésie avec la Musique. 

La Musique est une langue. Imaginez un peuple 

d'inspirés & d'enthousiastes, dont la tête feroit tou-

jours exaltée, dont l'ame feroit toujours dans Pi vresse 

6c dans Pextafe; qui avec nos passions 6c nos princi-

pes , nous seroient cependant supérieurs par la sub-
tilités la pureté & la délicatesse des sens, par la mo-

bilité , la finesse, 6c la perfection des organes, un 

tel peuple chanteroit au lieu de parler, fa langue 

naturelle feroit la musique. Le poème lyrique ne re-

présente pas des êtres d'une organisation différente 

de la nôtre, mais feulement d'une organisation plus 

parfaite. Ils s'expriment dans une langue qu'on ne 

fauroit parler sans génie, mais qu'on ne fauroit non 

plus entendre fans un goût délicat, fans des organes 

exquis & exercés. Ainsi ceux qui ont appellé le chant 

le plus fabuleux de tous les langages, & qui fe font 

moqués d'un spectacle où les héros meurent en chan-

tant , n'ont pas eu autant de raison qu'on le croiroit 

d'abord ; mais comme ils n'apperçoivent dans la mu-

sique , que tout au plus un bruit harmonieux & agréa-

ble , une fuite d'accords 6c de cadences, ils doivent 

le regarder comme une langue qui leur est étrangère; 

ce n'est point à eux d'apprécier le talent du compo-

siteur ; il faut une oreille attique pour juger de l'élo-

quence de Démosthene. 

La langue du musicien a fur celle du poète l'avan-

tage qu'une langue universelle a fur un idiome parti-

culier ; celui - ci ne parle que la langue de son siécle 

& de son pays, l'autre parle la langue de toutes les 

nations & de tous les siécles. 

Toute langue universelle est vague par fa nature ; 

ainsi en voulant embellir par son art la représenta-

tion théâtrale, le musicien a été obligé d'avoir re-

cours au poëte. Non-feulement il en a besoin pour 

l'invention de Pordonnance du drame lyrique, mais 

il ne peut fe passer d'interprète dans toutes les occa-

sions où la précision du discours devient indispensa-

ble , où le vague de la langue musicale entraîneroit 

le spectateur dans Pincertitude. Le musicien n'a be-

soin d'aucun secours pour exprimer la douleur, le 

désespoir, le délire d'une femme menacée d'un grand 

malheur ; mais son poëte nous dit : cette femme éplo-

rée que vous voyez, est une mere qui redoute quel-

que catastrophe funeste pour un fils unique... Cette 

mere est Sara, qui ne voyant pas revenir son fils du 

sacrifice, se rappelle le mystère avec lequel ce sacri-

fice, a été préparé, & le soin avec lequel elle en a 

été écartée; fe porte à questionner les compagnons 

4e son fils, conçoit de l'effroi de leur embarras 6c de 
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leur silence , & monte ainsi par degrés des soupçons 

à Pinquiétude, de Pinquiétude à la terreur, jusqu'à 

en perdre la raison. Alors dans le trouble dont elle 

est agitée, ou elle fe croit entourée lorsqu'elle est 

seule, ou elle ne reconnoît plus ceux qui font avec 

elle.... tantôt elle les presse de parler, tantôt elle les 

conjure de fe taire. 

D eh, parlate : che for^e ta cendo 

Par pitié parlez : peut-être qu'en vous taisant > 

Menpietofí, piu barhari Jlete. 

Vous êtes moins compatisians que barbares. 

Ahv intendo. Tacete, tacete, 

Ah, je vous entends ! Taisez-vous, taisez-vous/ 

Non mi dite chel figlio morì. 

Ne me dites point que mon fils est mort. 

Après avoir ainsi nommé le sujet 6c créé la situa-

tion , après l'avoir préparée 6c tondée par ses dis-

cours , le poëte n'en fournit plus que les masses qu'il 

abandonne au génie du compositeur ; c'est à celui-ci 

à leur donner toute l'expression 6c à développer 

toute la finesse des détails dont elles font suscepti-

bles. 

Une langue universelle frappant immédiatement 

nos organes 6c notre imagination, est aussi par fa na-

ture la langue du sentiment &c des passions. Ses ex-

pressions allant droit au cœur, fans passer pour ainsi 

dire par l'efprit, doivent produire des effets incon-

nus à tout autre idiome, 6c ce vague même qui l'em-

pêche de donner à ses accens la précision du dis-
cours, en confiant à notre imagination,le foin de 

l'interpretation , lui fait éprouver un empire qu'au-

cune langue ne fauroit exercer fur elle. C'est un pou-

voir que la musique a de commun avec le geste ^ 

cette autre langue universelle. L'expérience nous 

apprend que rien.ne commande plus impérieusement 

à l'ame, ni ne Pémeut plus fortement que ces deux 

manières de lui parler. 

Le drame en musique doit donc faire une impres-

sion bien autrement profonde que la tragédie & la 

comédie ordinaires. II feroit inutile d'employer Pin-

strument le plus puissant, pour ne produire que des 

effets médiocres. Si la tragédie de Mérope m'atten-

drit, me touche, me fait verser des larmes, il faut 

que dans l'Opéra les angoisses, les mortelles allarmes 

de cette mere infortunée passent toutes dans mon 

ame ; il faut que je fois effrayé de tous les fantômes 

dont elle est obsédée, que ía douleur 6c son délire 

me déchirent 6c m'arrachent le cœur. Le musicien 

qui m'en tiendroit quitte pour quelques larmes, 

pour un attendrissement passager, feroit bien au-

dessous de son art. II en est de même de la comédie. 

Si la comédie de Térence 6c de Molière enchante, 

il faut que la comédie en musique ravisse. L'une re-

présente les hommes tels qu'ils font, l'autre leur 

donne un grain de verve 6c de génie de plus ; ils 

font tout près de la folie : pour sentir le mérite de 

la première, il ne faut que des oreilles 6c du bon 

sens ; mais la comédie chantée paroit être faite 

pour Pélite des gens d'esprit 6c de goût ; la musique 

donne aux ridicules 6c aux mœurs un caractère d'ori-

ginalité, une finesse d'expression, qui pour être saisis 

exigent un tact prompt & délicat, 6c des organes 

très-exercés. 

Mais la passion a ses repos 6c fes intervalles, & 

l'art du théâtre veut qu'on suive en cela la marche 

de la nature. On ne peut pas au spectacle toujours 

rire aux éclats, ni toujours fondre en larmes. Oreste 

n'est pas toujours tourmenté par les Euménides ; An-

dromaque au milieu de ses allarmes apperçoit quel-

ques rayons d'espérance qui la calment ; il n'y a 

qu'un pas de cette sécurité au moment affreux oìi elle 

verra périr son fils ; mais ces deux momens font dif-

férensj 6c le dernjie-r ne devient que plus tragique 
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par la tranquillité du précédent. Les personnages 

subalternes, quelque intérêt qu'ils prennent à Fac-

tion, ne peuvent avoir les accens passionnés de leurs 

héros ; enfin la situation la plus pathétique ne devient 

touchante ck terrible que par degrés ; il faut qu'elle 

soit préparée, & son effet dépend en grande partie 

de ce qui Pa précédé ck amené. 
Voilà donc deux momens bien distincts du drame 

lyrique , le moment tranquille, & le moment pas-
sionné ; ck le premier foin du compositeur a dû con-

sister à trouver deux genres de déclamation essen-

tiellement dissérens ck propres, l'un à rendre le dis-
cours tranquille, l'autre à exprimer le langage des 

passions dans toute fa force , dans toute fa variété , 

dans tout son désordre. Cette derniere déclamation 

porte le nom de Pair, aria ; la première a été appel-

lée le récitatif. 
Celui-ci est une déclamation notée , soutenue èk 

conduite par une fìmple basse, qui fe faisant enten-

dre à chaque changement de modulation, empêche 

Facteur de détonner. Lorsque les personnages rai-

sonnent , délibèrent, s'entretiennent 6k dialoguent 

ensemble, ils ne peuvent que réciter. Rien ne feroit 
plus faux que de les voir discuter en chantant, ou 

dialoguer par couplets, enforte qu'un couplet devint I 
la réponse de l'autre. Le récitatif est le seul instru-

ment propre à la scène Ôk au dialogue ; il ne doit pas 

être chantant. II doit exprimer les véritables infle-

xions du discours par des intervalles un peu plus mar-

qués 6k plus sensibles que la déclamation ordinaire ; 
du reste, il doit en conserver & la gravité 6k la rapi-

dité, 6k tous les autres caractères. ìl ne doit pas être 

exécuté en mesure exacte ; il faut qu'il soit aban-

donné à Pintelligence & à la chaleur de Facteur qui 

doit le hâter ou le ralentir suivant Fefprit de son rôle 

6k de son jeu. Un récitatif qui n'auroit pas tous ces 

caractères, ne pourroit jamais être employé siir la 

scène avec succès. Le' récitatif est beau pour le peu-

ple, lorsque le poëte a fait une belle scène, 6k que 

Facteur Fa bien jouée ; il est beau pour l'homme de 

goût, lorsque le musicien a bien saisi, non-feulement 
le principal caractère de la déclamation, mais en-

core toutes les finesses qu'elle reçoit de l'âge, du 

sexe, des mœurs, de la condition, des intérêts de 

ceux qui parlent 6k agissent dans le drame. 
L'air ck le chant commencent avec la passion ; dès 

qu'elle se montre , le musicien doit s'en emparer 

avec toutes les ressources de son art. Arbace expli-

que à Mandane les motifs qui Fobligent de quitter 

la capitale avant le retour de Faurore, de s'éloigner 

de ce qu'il a de plus cher au monde : cette tendre 
princesse combat les raisons de son amant ; mais lors-

qu'elle en a reconnu la solidité, elle consent à son 

éloignement, non sans un extrême regret ; voilà le 

sujet de la scène 6k du récitatif. Mais elle ne quittera 

pas son amant fans lui parler de toutes les peines de 

l'abfence, fans lui recommander les intérêts de l'a-

mour le plus tendre, 6k c'est-là le moment de la pas-
sion 6k du chant. 

Conservatifedek : 
Conserve-toi fidèle, 
Pensa dìio refìo e pzno ; 

Songe que je reíte & que je peine ; 
£ qualche volta almeno 

Et quelquefois du moins 
Kìcordati di nu. 

Ressouviens-toi de moi. 

ïl eût été faux de chanter durant Fentretien de la 

scène ; il n'y a point d'air propre à peser les raisons 

de la nécessité d'un départ ; mais quelque simple èk 

touchant que soit l'adieu de Mandane, quelque ten-

dresse qu'une habile actrice mît dans la manière de 

déclamer ces quatre vers, ils ne feroient que froids 
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Ôk insipides, si l'on se bornoit à les réciter. 

C'est qu'il est évident qu'une amante pénétrée quî 

se trouve dans la situation de Mandane , répétera à 

son amant, au moment de la séparation , de vingt 

manières passionnées 6k différentes , les mots : Conser-

vâtifedele. Ricordati di me. Elle les dira tantôt avec 

un attendrissement extrême, tantôt avec résignation 

6k courage, tantôt avec l'efpérance d'un meilleur 

sort, tantôt sans la confiance d'un heureux retour. 

Elle ne pourra recommander à son amant de songer 

quelquefois à fa solitude 6k à ses peines, fans être 

frappée elle-même de la situation oû elle va se trou-

ver dans un moment : ainsi les mois, pensa cìiio resco 

e peno prendront le caractère de la plainte la plus tou-

chante à laquelle Mandane fera peut-être succéder 

un effort subit de fermeté, de peur de rendre à Ar-

bace ce moment aussi douloureux qu'il l'estpour elle. 

Cet effort ne fera peut-être suivi que de plus de foi-

blesse, 6k une plainte d'abord peu violente finira par 

des sanglots 6k des larmes. En un mot, tout ce que la 
passion la plus douce 6k la plus tendre pourra inspi-
rer dans cette position à une ame sensible , compo-

sera les élémens de l'air de Mandane ; mais quelle 
plume feroit assez éloquente pour donner une idée 

de tout ce que contient un air ? Quel critique feroit 
assez hardi pour assigner les bornes du génie ? 

J'ai choisi pour exemple une passion douce , une 

situation intéressante , mais tranquille. II est aisé de 
juger , d'après ce modelé , ce que fera l'air dans des 

situations plus pathétiques, dans des momens tragi-
ques & terribles. 

Supposons maintenant deux amans dans une situa-

tion plus cruelle , qu'ils soient menacés d'une sépa-
ration éternelle, au moment où ils s'attendoient à un 
fort bien différent ; cette circonstance donneroit à 

l'air un caractère plus pathétique. II ne feroit pas na-

turel non plus qu'également touchés l'un 6k l'autre , 

il n'y en eût qu'un qui chantât. Ainsi Pâmant s'adresr 
fant à sa maîtresse désolée , lui diroit : 

La deflra ti thiedo. 

Je te demande la main, 
Mio dolce sostegno, 
O mon doux soutien , 
Fer ultimo pegno 

Pour le dernier témoignage 
D'amore e dise. 
D'amour ck de fidélité ! 

Un tel adieu prononcé avec une sorte de fermeté ,* 
par un amant vivement touché , feroit Fécueil du 

courage de son amante éplorée ; elle fondroit sans 
doute en larmes , ou frappée d'un témoignage d'a-
mour autrefois si doux, aujourd'hui si cruel, elle 
s'écrieroit : 

Ah, queflo f u ilfegno 
Aht ce rut jadis le ligne 
Del noflro contento ; 
De notre bonheur ; 
Ma fento che adeffo 

Mais je sens trop qu'à présent 
Uiflcfso non è. 
Ce n'eit pas la même chose. 

Je n'ai pas besoin de remarquer quelle expression 

forte 6k touchante ces quatre vers assez foibles pren-

droient en musique. Le reste de l'air ne feroit plus que 

des exclamations de douleur 6k de tendresse. L'un 
s'écrieroit : 

Mia vita I Ben mio ! 

O ma vie ! ô mon bien ! 
L'autre : 

Addio, sposo amato I 

Adieu, époux adoré ! 
M M m m ni 
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A la, fin y leur douleur ck leurs acccens fe confon-

droient fans doute dans cette exclamation íì sniiple 
ck si touchante : 

Che barbaro adiìo \ 
Quel íaral adieu ! 

Che sato crudel ! 
Quel sort cruel ! 

Le duo ou duetto est donc un air dialogué , chanté 

par deux personnes animées de la même passion ou 

de pastions opposées. Au moment le plus pathétique 

de Pair , leurs accens peuvent se confondre ; cela est 

dans la nature ; une exclamation , une plainte peut 
les réunir; mais le reste de l'air doit être en dialo-

gue. II ne peut jamais être naturel qu'Armide èk Hi-

draot, pour s'animer à la vengeance, chantent en 
couplet : 

Poursuivons jusqu'au trépas
 } 

U ennemi qui nous offense ; 

Qii il n échappe pas 
A notre vengeance ! 

Ils recommenceroient ce couplet dix fois de fuite 

avec un bruit èk des mouvemens de forcenés, qu'un 

homme de goût n'y trouveroit que la même décla-
mation fausse fastidieufement répétée. 

On voit par cet exemple de quelle manière les airs 
à deux, à trois èk même à plusieurs acteurs peuvent 
être placés dans le drame lyrique. 

On voit austi par tout ce que nous venons de dire, 

ce que c'est que Vair ou Varia , èk quel est son génie. 
II coníiste dans le développement d'une situation in-

téressante. Avec quatre petits vers que le poëte four-

nit, le musicien cherche à exprimer non-feulement 

la principale idée de la passion de son personnage , 

mais encore tous ses accessoires & toutes ses nuan-

ces. Mieux le compositeur devinera les mouvemens 

les plus secrets de l'ame dans chaque sifuation , plus 

son air fera beau, plus il se montrera lui-même homme 

de génie. C'est-là oûil pourra déployer auísi toute la 

richesse de son art, en réunissant le, charme de l'har-

monie au charme de la mélodie, èk l'enchantement 

des voix au prestige des instrumens. L'exécution de 

l'air se partagera entre le chant èk le geste ; elle fera 

l'ouvrage non seulement d'un habile chanteur , mais 
d'un grand acteur ; car le compositeur n'a guere moins 
«['attention à désigner les mouvemens èk la pantomi-

me, qu'à marquer les accens de la passion doat son air 
présente le tableau. 

Suivant la remarque d'un philosophe célèbre, l'air 
est la récapitulation & la péroraison de la scène, èk 

voilà pourquoi facteur quitte presque toujours la scè-
ne , après avoir chanté ; les occasions de revenir du 

langage de la passion à la déclamation ordinaire, au 
simple récitatif, doivent être rares. 

Le génie de l'air est essentiellement différent du 

couplet èk de la chanson : celle-ci est l'ouvrage de la 

gaieté, de la satyre, du sentiment, si vous voulez, 

mais jamais de la déclamation, ni de la musique imi-
tative. La chanson ne peut donner aux paroles qu'un 
caractère général, qu'une expression vague ; mais le 

retour périodique du même chant à chaque coupiet, 

s'oppose à toute expression particulière, à tout déve-
loppement, èk un chant fymmétriquement arrangé 

ne peut trouver place dans la musique dramatique 

que comme un souvenir. Anacréon peut chanter des 

couplets au milieu de ses convives ; lorsque Lise veut 
faire enten/dre à Dorval les fentimens de son cœur, 

la présence de la surveillante l'oblige à les renfermer 

dans une chanson qu'elle feint d'avoir entendu dans 

son couvent; cette tournure est ingénieuse èk vraie; 

mais dans tous ces cas les couplets íont historiques ; 

c'est une chanson qu'on sait par cceur, ck qu'on fe 

rappelle, Pans la. çomjdie les oçcasior«d de placer 

des couplets peuvent être fréquentés ; je n'en con-

çois guere dans la tragédie. Pour nous en tenir aux 

exemples déja cités, si Mandane eût fait des paroles, 

consrvatisedek, un couplet au lieu d'un air,quelque 

tendre que fût ce couplet, il eût été froid, insipide 
6k faux. Nous avons déja remarqué que le comble de 

l'abfurdité 6k du mauvais goût íeroit de se servir du 

couplet pour le dialogue de la scène èk l'entretien des 
acteurs. 

L'air, comme le plus puissant moyen du compo-* 

siteur, doit être réservé aux grands tableaux èk aux 

momens sublimes du drame lyrique. Pour faire tout 

son effet, il faut qu'il soit placé avec goût èk avec ju-

gement: l'imitation de la nature, la vérité du specta-
cle èk l'expérience sont d'accord sur cette loi. II enest 

de la musique comme de la peinture. Le secret des 

grands effets consiste moins dans la force des couleurs 

que dans l'art de leur dégradation , èk les procédés 

d'un grand coloriste font différens de ceux d'un habile 

teinturier. Une fuite d'airs les plus expressifs & les 

plus variés, fans interruption èk fans repos,lasseroit 

bientôt l'oreille la mieux exercée 6k la plus passion-

née pour la musique. C'est le passage du récitatif à 

l'air, èk de l'air au récitatif, qui produit les grands 

effets du drame lyrique ; fans cette alternative l'opéra 

feroit certainement le plus assommant, le plus fasti-

dieux , comme le plus faux de tous les spectacles. 

Il feroit également faux de faire alternativement 

parler èk chanter les personnages du drame lyrique. 

Non-feulement le passage du discours au chant & le 

retour du chant au discours auroient quelque chose 
de désagréable èk de brusque , mais ce feroit un mé-

lange monstrueux de vérité èk de fausseté. Dans nulle 

imitation le mensonge de l'hypothese ne doit dispa-
roître un instant ; c'est la convention sur laquelle 
l'illusion est fondée. Si vous laissez prendre à vos per-

sonnages une fois le ton de la déclamation ordinaire, 
vous en faites des gens comme nous , èk je ne vois 

plus de raison pour les faire chanter fans blesser le 
bon sens. 

On peut donc dire que c'est í'invention èk le ca-

ractère distinctif de l'air èk du récitatif qui ont créé le 

poëme lyrique ; quoique celui-ci marche fans le se-
cours des instrumens, èk ne diffère de la déclamation 

ordinaire qu'en marquant les inflexions du discours 

par des intervalles plus sensibles èk susceptibles d'être 
notés, il n'en est pas moins digne de l'attention d'un 

grand compositeur qui saura y mettre beaucoup de 

génie, de finesse èk de variété. II pourra même le fai-

re accompagner de l'orchestre , èk le couper dans les 

repos de différentes pensées musicales dans tous les 

cas oû le discours de l'acteur, fans devenir encore 

chant, s'animera davantage, èk s'approchera du mo-

ment oû la force de la passion le transformera en air. 

Cette économie intérieure du spectacle en musi-
que fondée d'un côté sur la vérité de l'imitation, èk 

de l'autre , fur la nature de nos organes, doit servir 

de poétique élémentaire au poëte lyrique. II faut à 
la vérité qu'il se soumette en tout au musicien ; il ne 

peut prétendre qu'au second rôle; mais il lui reste 
d'assez beaux moyens pour partager la gloire de son 
compagnon. Le choix èk la disposition du sujet, i'or-> 

donnance èk la marche de tout le drame font l'ou-

vrage du poëte. Le sujet doit être rempli d'intérêt, 

èk disposé de la manière la plus simple èk la plus in-

téressante. Tout y doit être en action, èk viser aux 

grands effets. Jamais le poëte ne doit craindre de don-

ner à son musicien une tâche trop forte. Comme la 

rapidité est un caractère inséparable de la musique, 

èk une des principales causes de fes prodigieux effets, 

la marche du poëme lyrique doit être toujours rapide. 

Les discours longs èk oisifs ne feroient nulle part plus 
déplacés, 

Semper ad eventum sesh tt
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ïl doit se hâter vers son dénouement, en se dévelop-

pant de ses propres forces , fans embarras èk fans in-

termittence. Rien n'empêchera que le poëte ne dessi-

ne fortement ses caractères, afin que la musique 

puisse assigner à chaque personnage le style èk lelanr 

gage qui lui font propres. Quoique tout doive être 

en action , ce n'est pas une fuite d'actions cousues 

l'une après l'autre, que le compositeur demande à son 
poëte. L'unité d'action n'est nulle part plus indispen-
sable que dans ce drame; mais tous ses développe-

mens successifs doivent se passer sous les yeux du 

spectateur. Chaque scène doit ossrir une situation, 

parce qu'il n'y a que les situations qui offrent les vé-

ritables occasions de chanter. En un mot, le poëme 

lyrique doit être une fuite de situations intéressantes 

tirées du fond du sujet , èk terminées par une cataf-

îere mémorable. 

Cette simplicité èk cette rapidité nécessaires à la 

marche ck au développement du poëme lyrique font 

aussi indispensables au style du poëte. Rien ne feroit 

plus opposé au langage musical que ces longues tira-

des de nos pieces modernes, èk cette abondance de 

paroles que l'usage èk la nécessité de la rime ont in-

troduites fur nos théâtres. Le sentiment èk la passion 

font précis dans le choix des termes. Ils haïssent la 

prostision des mots. Ils emploient toujours l'expression 

propre comme la plus énergique. Dans les instans 

passionnés, ils la répéteroient vingt fois plûtôt que 

de chercher à la varier par de froides périphrases. 

Le style lyrique doit donc être énergique, naturel èk 

facile. II doit avoir de la grâce , mais il abhorre l'é-

légance étudiée. Tout ce qui fentiroit la peine, la 

facture ou la recherche ; une épigramme, un trait 

d'esprit , d'ingénieux madrigaux , des sentimens 

alambiqués , des tournures compassées, feroient la 

croix èk le désespoir du compositeur; car quel chant, 

quelle expression donner à tout cela ? 

II y a même cette différence essentielle entre le 

poëte lyrique èk le poëte tragique , qu'à mesure 
que celui-ci devient éloquent èk verbeux, l'autre 

doit devenir précis èk avare de paroles, parce que 

l'éloquence des momens passionnés appartient toute 

entière au musicien. Rien ne feroit moins suscepti-
ble de chant ,que toute cette sublime èk harmonieuse 

éloquence par laquelle la Clytemnestre de Racine 

cherche à soustraire fa fille au couteau fatal ; le poëte 

lyrique en plaçant une mere dans une situation pa-

reille , ne pourra lui faire dire que quatre vers. 

Rendimi ilfiglio mio.. >. 

Rends-moi mon fils.. .. 

Ah, mijispe^a il cor : 

Ah
 y

 mon cœur se fend : 

Nonson piu madre, oh dio
9 

Je ne fuis plus mere, ô Ciel ! 

Non ò piu figlio ! 

Je n'ai plus de fils. 

Mais avec ces quatre petits vers la musique fera 

en un instant plus d'effet que le divin Racine n'en 

pourra jamais produire avec toute la magie de la 

poésie. Ah, comme le compositeur saura rendre la 

prière de cette mere pathétique par la variété de la 

déclamation ! Son ton suppliant me pénétrera jus-
qu'au fond de l'ame. Ce ton humble augmentera ce-

pendant à proportion de l'efpérance qu'elle conçoit 

de toucher celui dont le sort de son fils dépend. Si 

cette espérance s'évanouit de son cœur, un accès 

d'indignation èk de fureur succédera à la supplique , 

ck dans son délire , ce rendimi il figlio mio, qui étoit il 

n'y a qu'un moment une prière touchante, devien-

dra un cri forcené. Cet instant d'oubli de son état , 

fera réparé par plus de soumission , èk rendimi il fi-

glio mio redeviendra une prière plus humble èk plus 

pressante. Tant d'efforts èk de dangers feront enfin 
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tomber cette infortunée dans un état d*angoisse èk 

de défaillance, où fa poitrine oppressée èk fa voix à 

demi éteinte ne lui permettront plus que des san-
glots, èk où chaque syllabe du vers rendimi il figlio 

mio fera entrecoupée par des étouffemens qui m'op-

presseront moi-même, èk me glaceront d'effroi èk de 

pitié. Jugeons d'après ce vers ce que le musicien 

saura faire de l'exclamation douloureuse : non son 
piu madre ! avec quel art il saura varier èk mêler tous 

ces différens cris de douleur èk de désespoir ! èk s'il 

y a un cœur assez féroce qui ne se fente déchirer , 

lorsqu'au comble de fes maux cette mere s'écrie : ak 

mi fi spe^a il cor. Voilà une foible exquisse des effets 

ue la musique opère par un seul air ; elle peut dé-

er le plus grand poëte, de quelque nation èk de 

quelque siécle qu'il soit, de faire un morceau de poé-

sie qui puisse soutenir cette concurrence. 

II rélùlte de ces observations, que le poëte, quel-

que talent qu'il ait d'ailleurs, ne pourra guere se 
flatter de réussir dans ce genre, s'il ne fait lui-même 

la musique ; il dépend trop d'elle à chaque pas qu'il 

fait pour en ignorer les élémens , le goût, èk les dé-

licatesses. II faut qu'il distingue dans son poème le ré-

citatif èk l'air avec autant de foin que le composi-

teur ; le plus beau poème du monde où cette distinc-

tion fondamentale ne feroit point observée, feroit 

le moins lyrique èk le moins susceptible de musique. 

Dans les airs le musicien est en droit d'exiger de son 
poëte un style facile, brisé, aisé à décomposer ; car 

le desordre des passions entraîne nécessairement la 

décomposition du discours , qu'une méchanique de 
vers trop pénible rendroit impraticable. Les vers 

alexandrins ne feroient pas même propres à la scène 

èk au récitatif, parce que leur rythme est beaucoup 

trop long, èk qu'il occasionne des phrases longues èk 

arrondies que la déclamation musicale abhorre. On 

conçoit que des vers pleins d'harmonie èk de nom-

bre pourroient cependant être très-peu propres à 
la musique, èk qu'il pourroit y avoir telle langue, 011 
par un abus de mots assez étrange, on auroit appelle 

lyrique ce qu'il y a de moins susceptible d'être 

chanté. 

Trois caractères font essentiels à la langue dans 
laquelle le poème lyrique fera écrit. 

II faut qu'elle soit simple, èk qu'en employant 

préférablement le terme propre, elle ne cesse point 

pour cela d'être noble èk touchante. 

II faut donc qu'elle ait de la grâce èk qu'elle soit 
harmonieuse. Une langue où l'harmonie de la poésie 
consisteroit principalement dans l'arrondissement du 

vers, où le poëte ne feroit harmonieux qu'à force; 

d'être nombreux, une telle langue ne feroit guere 

propre à la musique. 

II faut enfin que la langue du poëme lyrique, fans 

perdre de son naturel èk de fa grâce, se prête aux in-

versions que l'expression, la chaleur, èk le désordre 

des passions rendent à tout instant indispensables. 
II y a peu de langues qui réunissent trois avanta-

ges si rares ; mais il n'y en a aucune que le poëte ly-

rique ne puisse parler avec succès, s'il connoit biens 

la nature de son drame èk le génie de la musique. 

Dans le cours du dernier siécle l'opéra créé en 
Italie fut bien - tôt imité dans les autres parties de 

l'Europe. Chaque nation fit chanter fa langue fur ses 
théâtres ; il y eut des opéra espagnols, françois, an-

glois, allemands. En Allemagne fur-tout, il n'y eut 

point de ville considérable qui n'eût son théâtre d'o-

péra, èk le recueil des poèmes lyriques représentés fur 

différens théâtres , formeroit seul une petite biblio-

thèque ; mais le pays qui avoit vû naître ce beau èk 

magnifique spectacle, le vit aussi fe perfectionner, il 

y a environ cinquante ans ; toute l'Europe s'est alors 

tournée vers l'Italie avec l'acclamation : 

Gratis musa dédit,... 

M M m m m I j 
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Cette acclamation a été le signal de la chiite de 

tous les spectacles lyriques, èk Popéra italien s'est 

emparé de tous les théâtres de l'Europe, Cette foule 

de grands compositeurs qui font sortis d'Italie èk 
<TAllemagne depuis ce tems-là, n'a plus voulu chan-

ter que dans cette langue, dont la supériorité a été 

xiniversellement reconnue. La France seule a con-

servé son opéra, son poème lyrique., èk samustque, 

mais fans pouvoir la faire goûter des autres peuples 

de l'Europe, quelque prévention qu'on ait en géné-

ral pour ses arts^ies^oûts èk ses modes, Dans ces 

derniers tems ses enfans même se sont partagés fur 

fa mustque, èk la musique italienne a compté des 

françois parmi ses partisans les plus pasiionnés. II 

nous reste donc à examiner ce que c'est que Popéra 

françois, èk ce que c'est que l'opéra italien. 

De l'opéra françois. Selon la définition d'un écri-

vain-célèbre, Popéra françois est l'érjopéemife en 

action & en spectacle. Ce que la discrétion du poëte 

épique ne montre qu'à notre imagination , le poëte 

lyrique a entrepris enFrance de le représenter à nos 
yeux. Le poëte tragique prend ses sujets dans l'his-
toire ; le poëte lyrique a cherché les siens dans l'épo-
pée ; èk après avoir épuisé toute la mythologie an-

cienne èk toute la sorcellerie moderne ; après avoir 

mis fur la scène toutes les divinités possibles ; après 

avoir tout revêtu de forme èk de figure, il a encore 

créé des êtres de fantaisie, èk en les douant d'un pou-

voir surnaturel èk magique, il en a fait le principal 
ressort de son poëme. 

C'est donc le merveilleux visible qui est l'ame de 

l'opéra françois ; ce font les Dieux, les Déesses, les 

Demi-dieux ; des Ombres, des Génies, des Fées, des 

Magiciens, des Vertus, des Passions, des idées abs-

traites , èk des êtres moraux personnifiés qui en font 

lés acteurs. Le merveilleux visible a paru si essentiel 

â ce drame, que le poëte ne croiroit pas pouvoir 

traiter un sujet historique fans y mêler quelques in-

cidens surnaturels èk quelques êtres de fantaisie èk de 
fa création. 

Pour juger si ce genre peut mériter le suffrage 
d'une nation éclairée, les critiques èk les gens de 

goût examineront èk décideront les questions sui-
vantes. 

Ne feroit-ce pas une entreprise contraire au bon 

sens, que le génie a toujours saintement respecté 

dans les arts d'imitation, que de vouloir rendre le 

merveilleux susceptible de la représentation théâ-
trale ? Ce qui dans l'imagination du poëte èk de ses 
lecteurs étoit noble èk grand, rendu ainsi visible aux 

yeux, ne deviendra-t-il point puérile èk mesquin? 
1 Sera-t-il aisé de trouver des acteurs pour les rôles 

du genre merveilleux, ou fupportera-t-on un Jupi-

ter , un Mars, un Pluton fous la figure d'un acteur 

plein de défauts èk de ridicules? Ne faudroit-il pas 

aii-moins, pour de telles représentations , des salles 

immenses, oû le spectateur placé à une juste distance 
du théâtre, feroit forcé de laisser au jeu des machi-

nes èk des masques la liberté de lui en imposer ; oû 

son imagination fortement frappée feroit obligée de 

concourir elle - même aux effets d'un spectacle dont 

elle ne pourroit saisir que les masses? La présence 

des dieux pourra-t-elle être rendue supportable dans 

un lieu étroit èk resserré oû le spectateur fe trouve, 

pour-ainsi-dire, fous le nez de l'acteur, oû les plus 

petits détails, les nuances les plus fines font remar-

3ués du premier, oû le second ne peut masquer ni 

érober aucun des défauts de fa voix, de fa démar-

che, de fa figure? L'obfervation d'Horace, 

Major e longinquo reverentia , 

qui n'est pas moins vraie des lieux que des tems, 

m'est-elle pas ici d'une application sensible ? Suppo-

sons donc qu'on eût pu mettre des dieux fur ces 
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théâtres anciens èk immenses qui recevoient un peu-

ple entier pour spectateur, ne feroit-ce pas là préci-

sément une raison pour les bannir de nos petits théâ-
tres, qui ne représentent que pour quelques cotte-
ries qu'on a appellées le public ? 

Si un spectacle rempli de dieux étoit le fruit du 

goût naturel d'un peuple , d'une passion nationale 

pour ce genre, ce peuple ne commenceroit-il pas 

par mettre fur ses théâtres les divinités de fa religion? 

Des dieux de tradition, dont il ne connoit la mytho-

logie qu'imparfaitement , pourroient - ils l'émou-

voir èk l'intéresser comme les objets de son culte èk 
de fa croyance ? L'opéra ne deviendroit-il pas né-
cessairement une fête religieuse ? 

N'exigeroit-on pas du-moins d'un tel peuple d'être 

connoisseur profond èk passionné du nud, des belles 

formes, de Pénergie èk de la beauté de la nature ; èk 
que faudroit-il penser de son goût s'il pouvoit souf-

frir sur ses théâtres un Hercule en taffetas couleur de 

chair, un Apollon en bas blancs èk en habit brodé? 
Si le précepte d'Horace , 

Nec Deus interfit 

est fondé dans la raison, que penser d'un spectacle 
où les dieux agissent à tort èk à travers, où ils arran-

gent èk dérangent tout selon leur caprice, où ils 

changent incontinent de projets èk de volonté? Qu'on 

se rappelle avec quelle discrétion les tragiques an-

ciens employent les dieux dans des pieces, qui après 

tout étoient des actes de religion ! Ils montroient le 

dieu un instant, au moment décisif, tandis que notre 

poëte lyrique ne craint point de le tenir fans cesse 
fous nos yeux. En en usant ainsi, ne risque-t-il pas 

d'avilir la condition divine, si l'on peut s'exprimer 

ainsi ? Pour qu'un dieu nous imprime une idée conve-

nable <le fa grandeur, ne faut-il pas qu'il parle peu, èk 
qu'il se montre aussi rarement que ces monarques 

d'Asie, dont l'apparition est une chose si auguste èk 
si folemnelle , que personne n'ose lever les yeux fur 

eux, dans la feule occasion où il est permis de les 

envisager? Seroit-il possible de conserver ce respect 
pour un Apollon qui fe montreroit trois heures de 

fuite fous la figure èk avec les talens de M. Muguet ? 

Quand il feroit possible de représenter d'une ma-

nière noble, grande èk vraie les divinités de l'ancienne 

Grèce , qui font après tout des personnages histori-

ques , quoique fabuleux ; le bon goût èk le bon sens 

permettroient-ils de personnifier également tous les 

êtres que l'imagination des poëtes a enfantés? Un gé-
nie aérien , un jeu, un ris, un plaisir , une heure, 

une constellation , tous ces êtres allégoriques & bi« 

farres, dont on lit avec étonnement la nomenclature 

dans les programmes des Opéra françois, pourroient-
ils paroîtré lûr la scène lyrique avec autant de droit 

èk de succès qu'un Bacchus, qu'un Mercure, qu'une 

Diane? èk quelles feroient les bornes de cette étrange 
licence? 

Qu'on examine fans prévention les deux tableaux 

fuivans qui font du même genre ; dans l'un, le poëte 

nous montre Phèdre en proie à une passion insurmon-

table pour le fils de son époux , luttant vainement 

contre un penchant funeste , èk succombant enfin, 

malgré'elie, dans le délire èk dans des convulsions, 

à un amour effréné èk coupable que son succès même 

ne rendroitque plus criminel. Voilà le tableau de Ra-
cine. Dans l'autre , Armide, pour triompher d'un 

amour involontaire que fa gloire èk ses intérêts désa-
vouent également, a recours à son art magique. Elle 

évoque la Haine : à fa voix, la Haine fort de l'enfer, 

èk paroît avec fa fuite dans cet accoutrement bisarre, 

qui est del'éti quette de l'Opéra françois. Après 

avoir fait danser èk voltiger ses fuivans long-tems 

autour d'Armide,àprès avoir fait chanter par d'autres 

fuivans qui ne savent pas danser, un couplet ea 
chœur qui assure que 



Plus on connoìt V amour, & plus on le détesté, 
Et quand on veut bien s'en défendre , 

, Qiion peut fe garantir de ses indignes fers
% 

Âprès toutes ces cérémonies fans but, fans goût èk 

fans nobleíTe,la Haine fe met à conjurer l'Amour dans 

les formes, de sortir du cœur d'Armide , & de lui 

céder la place , précisément comme nos prêtres n'a-
guere avoient la coutume d'exorciser le diable. Voilà 

îe tableau de Quinault. Nous ne dirons point qu'il n'y 

a qu'un homme de génie qui puiiTe réuííir dans le pre-

mier, èk qu'un homme ordinaire peut se tirer du 

second avec succès ; mais nous nous en rapporterons 

à la bonne foi de ceux qui ont vu la représentation 

des deux piéces.Qu'ils nous disent íi cette Haine avec 

sa perruque de vipères , avec son autre paquet de 

serpens en fa main droite, avec fes gants èk fes bas rou-

ges à coins étincelans de paillettes d'argent, les a ja-

mais fait frémir de terreur ou de pitié pour Armide, 

ck fi Phèdre mourante d'amour èk de honte , feule 

dans les bras de fa vieille nourrice , ne déchirent pas 

tous les cœurs ? Le destin dont la main invisible règle 
le fort des mortels irrévocablement, ce destin qu'au-

cun grand poëte n'a osé tirer des ténèbres dont il s'est 

enveloppé ; n'est-il pas bien autrement effrayant èk 

terrible que ce destin à barbe blanche que le poëte 

de POpéra françois nous montre siindifcrettement, 

ck qui nous avertit en plein - chant que toutes les 

puissances du ciel èk de la terre lui font soumises? 

Le merveilleux visible ainsi représenté , n'auroit-

il pas banni tout intérêt de la scène lyrique ? Un Dieu 

peut étonner, il peut paróître grand èk redoutable ; 

mais peut-il intéresser ? Comment s'y prendra-t-il 

pour me toucher ? Son caractère de divinité ne 

rompt-il pas toute espece de liaison èk de rapport 

entre lui èk moi? Que me font ses paissons,ses plain-

tes , fa joie , son bonheur , ses malheurs ? Supposé 

que fa colère ou fa bienveillance influe fur le fort 

d'un héros, d'une illustre héroïne du drame , lesquels 
ayant les mêmes affections , les mêmes foiblesses , la 

même nature que moi, ont droit de m'intéresser à 

leur fort, quelle part pourrois-je prendre à une action 

oû rien ne fe passe en conséquence de la nature èk de 

la nécessité des choses, oû la situation la plus déplora-
ble peut devenir en un clin d'œil, par un coup de 

baguette, par un changement de volonté soudain èk 

imprévu , la situation la plus heureuse , & par un au-

íre caprice redevenir funeste ? Ne feroit-ce pas-là des 

jeux propres, tout au plus , à émouvoir des enfans ? 

L'unité d'action essentielle à tout drame, èk fans 

laquelle aucun ouvrage de l'art ne fauroit plaire , ne 
seroit-ellepas continuellement blessée dans POpéra 

merveilleux? Des êtres qui font au-dessus des lois de 

notre nature, qui peuvent changer à leur gré le cours 

des événemens , ne dissoudroientsils pas tout le nœud 

dans lespiecesde ce genre? Un Opéra ne feroit donc 

qu'une fuite d'incidens qui se succèdent les uns aux 

autres fans nécessité , èk par conséquent fans liaison 

véritable. Le poëte pourroit les alonger , abréger , 

supprimer à fa fantaisie , fans que son íujet en souffrît. 

II pourroit changer fes actes de place , faire du pre-

mier le troisième, du quatrième le second, fans au-

cun bouleversement considérable de son plan. II pour-

roit dénouer fa piece au premier acte, íàns que cela 

Pempêchât de faire suivre cet acte de quatre autres oû 
il dénoueroit èk renoueroit, autant de fois qu'il lui 

plairoit : ou pour parler plus exactement, il n'y au-

roit dans le fait, ni nœud, ni dénouement. Tout sujet 

de cette espece ne peut-il pas être traité en un acte , 

en trois, en cinq, en dix , en vingt, selon le caprice 

ck l'extravagance du poëte lyrique ? 

Si ce genre n'a pu enfanter que des drames dénués 

de tout intérêt èk de toute vérité, n'auroit-il pas ainsi 
empêché les progrès de la musique en France \ tandis. 

que cet art a été porté au plus haut degré de perfec* 

tion dans les autres parties de l'Europe ? Comment 

le style musical fe feroit-il formé dans un pays oû Pon 

ne fait chanter que des êtres de fantaisie dont les ac* 

cens n'ont nul modelé dans la nature ? Leur déclama* 

tion étant arbitraire èk indéterminée , n'auroit-elle 

pas produit un chantfroid & soporifique, une mono* 

tonie insupportable auxquels personne n'auroit résisté 
fans le secours des ballets ? Toute l'expression musi-

cale ne fe seroit-elle pas ainsi réduite à jouer fur le 

mot, enforte qu'un acteur ne pourroit prononcer le 

mot larmes, fans que le musicien ne le fit pleurer ^ 

quoiqu'il n'eût aucun sujet d'affliction, èk que dans la 

situation la plus triste il ne pourroit parler d'un état 

brillant fans que le musicien ne se crût en droit de 

faire briller ía voix aux dépens de la disposition de 

son ame ? Ne feroit-il pas résulté de cette méthode un 

dictionnaire des mots réputés lyriques , dictionnaire 

dont un compositeur habile ne manqueroit pas de 

faire présent à son poëte , afin qu'il eût, en un seul 

recueil, tous les mots dont la musique ne fauroit rien 

faire , èk qu'il ne faut jamais employer dans le poëmê 
lyrique ? 

Si vous choisissez deux compositeurs ; que vous 

donniez à l'un à exprimer le désespoir d'Andromaque 

lorsqu'on arrache Astyanax du tombeau oû fa piété 

l'avoit caché, ou les adieux d'Iphigénie qui va se sou-

mettre au couteau de Calchas, ou bien les fureurs de 

fa mere éperdue au moment de cet affreux sacrifice ; 
èk que vous disiez à l'autre , faites-moi une tempête, 

un tremblement de terre, un chœur d'aquilons , un 

débordement de Nil, une descente de Mars, une con-

juration magique , un fabat infernal, n'est-ce pas dire 

à celui-ci, je vous choisis pour faire peur ou plaisir 

aux enfans, èk à l'autre, je vous choilis pour être l'ad-
miration des nations èk des siécles ? N'est-il pas évi-

dent que l'un a dû rester barbare, èk fans musique > 

fans style, fans expression , fans caractère , èk que 

l'autre a dû, ou renoncer à son projet, ou, s'il y a 
réussi, devenir sublime ? 

Deux poëtes qu'on auroit ainsi employés, ne fe* 

roient-ils pas dans le même cas ? L'un n'auroit-il pas 

appris à parler le langage du sentiment, des passions, 

de la nature ; l'autre ne feroit-il pás resté foible , 

froid èk maniéré ? Quand il auroit eu le talent de la 

poésie, son faux genre l'auroit trompé fur Pemploi 

qu'il en faut faire. La pompe épique auroit pris dans 

ion style la place du naturel cle la poésie dramatique. 

Au lieu de scènes naturellement dialoguées, nous au-

rions eu des recueils de maximes , de madrigaux, 

d'épigrammes, de tournures èk de cliquetis de mots 

pour lesquels la musique n'a jamais connu d'expres-

sion. Le goût fe feroit si peu formé qu'on n'auroit 

point senti la différence de l'harmonie poétique èk de 

l'harmonie musicale, ni compris que le plus beau mor-

ceau de Tibulle feroitdéplacé dans ìepoëme lyrique > 

précisément par ce qui le rend si beau èk si précieux. 

On auroit vu enfin l'étrange phénomène d'un poëte 

lyrique, plein de douceur èk de nombre, plein de 

charme à la lecture , ck dont il feroit cependant im* 

possible de mettre les pieces en musique. 

Ce faux genre oû rien ne rappelle à la nature, n'au« 

roit-iìpas empêché le musicien françois de connoître 
èk de sentir cette distinction fondamentale de Pair èk 

du récitatif? Un chant lourd èk traînant, semblable 

au chant gothique de nos églises, feroit devenu le 

récitatif cle l'opéra. Pour lui donner de l'expression, 

on l'auroit surchargé de ports de voix, de trilles, de 

chevrottemens ; èk malgré ces laborieux efforts , on 

ne fe feroit pas feulement douté de l'art de ponctuer, 

le chant, de faire une interrogation , une exclama-

tion en chantant. La lenteur insoutenable de ce réel" 

tatif, son caractère contraire à toute espece de décla-

mation , auroient d'ailleurs rendu l'exécution d'uns 
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véritable scène impossible sur ce théâtre. L'air, cette 
autre partie principale du drame en musique, feroit 
encore íi peu trouvé que le mot même ne s'enten-
droit que des pieces que le musicien fait pour la dan-
se , ou des couplets dans lesquels le poëte renferme 
des maximes qu'il fait servir au dialogue de la scène , 
6c dont le compositeur fait des chaníòns que Facteur 
chante avec une forte de mouvement. On auroit pu 
ajouter aux divertiífemens de ce spectacle, des ariettes, 

mais qui ne font jamais en situation , qui ne tiennent 
point au sujet, 6c dont la dénomination même inci-
que la pauvreté 6c la puérilité. Ces ariettes auroient 
"encore merveilleusement contribué à retarder les 
progrès de la musique ; car il vaut fans doute mieux 
que la musique n'exprime rien que de la voir se tour-
menter aiitour d'une lance , d'un murmure, d'un volti-
ge , d'un enchaîne, d'un triomphe-, 6cc. 

Par l'idée d'exposer aux yeux ce qui ne peut agir 
que fur l'imagination , 6c ne faire de l'effet qu'en 
restant invisible, le poète n'auroit-il pas entraîné 
le décorateur dans des écarts 6c dans des bifar-
rer ies qui lui auroient fait méconnoître le véritable 
emploi d'un art si précieux à la représentation 
théâtrale ? Quel modelé un jardin enchanté, un pa-
lais de fée , un temple aérien, &c. a-t-il dans la na-
ture ? Que peut-on blâmer ou louer dans le projet & 
ì'exécution d'une telle décoration, à moins que le dé-
corateur ne paroisse sublime à proportion qu'il est 

' extravagant ? Ne lui faut-il pas cent fois plus de goût 
& de génie pour nous montrer un grand 6t bel édisice, 
un beau paysage, une belle ruine, un beau morceau 
d'architecture ? Seroit-ce une entreprise bien sensée 
de vouloir imiter dans les décorations les phénomè-
nes physiques 6c la nature en mouvement ? Les agi-
tations , les révolutions, celles qui attachent &qui 
effrayent, ne doivent-ellespas plûtôt être dans le su-
jet de faction 6c dans le cœur des acteurs que dans 
le lieu qu'ils occupent ? 

Quand il feroit possible de représenter avec succès 
ïes phénomènes de la nature, & tout ce qui accom-
pagneront l'apparition d'un dieu fur un théâtre de 
grandeur convenable , l'hypothèfe d'un spectacle oû 
les personnages parlent quoiqu'en chantant, n'est-elle 
pas beaucoup trop voisine de notre nature pour être 
employée dans un drame dont les acteurs font des 
dieux ? Le bon goût n'ordonneroit-il pas de réserver 
détels sujets au spectacle de la danse 6c de la panto-
mime , afin de rompre entre les acteurs 6c le specta-
teur, lê lien de la parole qui les rapprocheroit trop , 
"&qui empêcheroit celui-ci de croire les autres d'une 
nature supérieure à la sienne ? Si cette observation 
étoit juste , ilfaudroit confier le genre merveilleux à 
Téloquence muette & terrible du geste,6c faire servir 
la musique dans ces occasions à la traduction , non 
des discours, mais des mouvemens. 

Voilà quelques-unes des questions qu'il fau droit 
éclaircir fans prévention , avant de prononcer fur le 
mérite du genre appellé merveilleux , 6c avant d'en-
treprendre la poétique de l'Opéra françois. Les arts 
6c le goût public ne pourroient que gagner infini-
ment à une discussion impartiale. 

DeVOpcraitalien. Après la renaissance des Lettres, 
l'art dramatique s'est rapidement perfectionné dans 
les différentes contrées de l'Europe. L'Angleterre a 
eu son Shakespeare ; la France a eu d'un côté son im-
mortel Molière , & de l'autre , son Corneille , son 
Racine 6c son Voltaire. En Italie , on s'est ausii bien-
tôt débarrassé de ce faux genre appellé merveilleux , 

que la barbarie du goût avoit introduit dans le siécle 
dernier fur tous les théâtres de l'Europe ; 6c dès qu'on 
a voulu chanter fur la scène, on a senti qu'il n'y avoit 
que la tragédie & la comédie qui pussent être mises 
en musique. Un heureux hasard ayant fait naître au 
même instant le poëte lyrique le plus facile

 ?
 le plus 
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simple, le plus touchant, le plus énergique ,1'iííuítrâ! 
Metastasio, 6c ce grand nombre de musiciens de génie 
que l'ítalie & l'Allemagne ont produits, & à la tête 
desquels la postérité lira en caractères ineffaçables , 
les noms de Vinci, de Hasse 6c de Pergolesi ; le drame 
en musique a été porté en ce siécle au plus haut degré 
de perfection. Tous les grands tableaux, les situations 
les plus intéressantes , les plus pathétiques, les plus 
terribles ; tous les ressorts de la tragédie , tous ceux 
de la véritable comédie ont été soumis à l'art de la 
Musique , 6c en ont reçu un degré d'expression &: 
d'enthousiasme , qui a par tout entraîné & les gens 
d'esprit 6c de goût, 6c le peuple. La Musique ayant 
été consacrée en Italie dès fa naissance à fa véritable 
destination , à P expression du sentiment & des pas-
sions , le poëte lyrique n'a pu fe tromper fur ce que 
le compositeur attendoit de lui; il n'a pu égarer celui-
ci à son tour , 6c lui faire quitter la route de la nature 
6c de la vérité. 

En revanche , il ne faut pas s'étonner que dans la 
patrie du goût & des arts , la tragédie fans musique 
ait été entièrement négligée. Quelque touchante que 
soit la représentation tragique, elle paroîtra toujours 
foible 6c froide à côté de celle que la musique aura 
animée; 6c en vain la déclamation voudroit - elle 
lutter contre les effets du chant 6c de ses impressions. 
Pour se consoler de n'avoir point égalé ses voisins en 
Musique,la France doit se dire que ses progrès dans cet 
art l'auroient peut-être empêché d'avoir son Racine. 

Pourquoi donc l'Opéra italien avec des moyens st 
puissans n'a-t-il pas renouvellé de nos jours ces ter-
ribles essets de la tragédie ancienne dont l'histoire 
nous a conservé la mémoire ? Comment a-t-oVpu 
assister à la représentation de certaines scènes, fans 
craindre d'avoir le cœur trop douloureusement dé-
chiré , 6c de tomber dans un état trop pénible & trop 
voisin de la situation déplorable des héros de ce spe-
ctacle ? Ce n'est ni le poëte ni le compositeur qu'un 
critique éclairé accusera dans ces occasions d'avoir 
été au - dessous du sujet: il faut donc examiner de 
quels moyens on s'est servi pmir rendre tant de su-
blimes efforts du génie, ou inutiles, ©u de peu d'effet: 

Lorsqu'un spectacle ne sert que d'amitsement à un 
peuple oisif, c'est - à - dire à cette élite d'une nation, 
qu'on appelle la bonne compagnie, il est impossible 
qu'il prenne jamais une certaine importance ; & quel-
que génie que vous accordiez au poëte, il'faudra bien 
que I'exécution théâtrale , 6c mille détails de son 
poème se ressentent de la frivolité de fa destination. 
Sophocle en faisant des tragédies , travailloit pour la-
patrie , pour la religion, pour les plus augustes solem» 
nités de la république. Entre tous les poëtes mo-
dernes , Metastasio a peut - être joui du fort le plus 
doux 6c le plus heureux. ; à l'abri de l'envie & de la 
persécution, qui font aujourd'hui assez volontiers la 
récompense du génie, comme elles Fétoìent quelque-
fois chez les anciens , des vertus & des services ren-
dus à l'état, les talens du premier poëte d'Italie ont 
été constamment honorés de la protection de la mai-
íbnd'Autriche : que son rôle à Vienne est cependant 
différent de celui de Sophocle à Athènes ! Chez les 
anciens , le spectacle étoit une affaire d'état ; chez 
nous , si la police s'en occupe , c'est pour lui faire 
mille petites chicanes , c'est pour le faire plier à mille 
convenances bizares. Le spectateur , les acteurs, les" 
entrepreneurs , tous ont usurpé sur le poëme lyrique, 

un empire ridicule ; 6c fes créateurs, le poëte & le 
musicien, eux - mêmes victimes de cette tyrannie , 
ont été le moins consultés íûr son exécution. 

Tout le monde fait qu'en Italie , le peuple ne 
s'assemble pas feulement aux théâtres pour voir le 
spectacle ; mais que les loges font devenues autant de 
cercles de conversation qui se renouvellent plu-
sieurs fois pendaatladuréede la représentation. L'u-



sage est de passes cinq ou six heures à î'Opéra, màís 

ce n'est pas pour lui donner cinq ou six heures d'at-

tention On n'exige du poëte que quelques situations 

très-pathétiques , quelques scènes très-belles , & l'on i 

se rend facile sur le reste. Quand le musicien a réussi 

de rendre ces fameux morceaux que tout le inonde 

fait par cœur , d'une manière neuve & digne de son 
•art, on estravi, on s'extaíie, on s'abandonne à Fen-

thousiafme, mais la scène passée , on n'écoute plus. 

Ainsi deux ou trois airs , un beau duetto , une scène 

extrêmement belle, suffisent au succès d'un Opéra, & 

l'on est indifférent fur la totalité du drame , pourvu 

qu'il ait donné trois ou quatre instans|raviffans , 8ç 
iqu'ildure d'ailleurs le tems qu'on s'est destiné à passer 
à la salle de I'Opéra. 

Chez une nation passionnée pour le chant, qui fait 
au charme de la voix le plus grand des sacrifices j & 

ou le chant est devenu un art qui exige , outre la plus 

heureuse disposition des organes, l'étude la plus lon-

gue 6c la plus opiniâtre, le chanteur a dû bien - tôt 
usurper un empire illégitime fur le compositeur & 

fur le poëte. Tout a été sacrifié à ses talens & à ses 
caprices. On s'est peu choqué des imperfections de 

Faction théâtrale , pourvu que le chant fut exécuté 

avec cette supériorité qui séduit & enchante. Le 
chanteur, sans s'occuper de la situation & du caractère 

de son rôle , a borné tous ses foins à l'expreííion du 

chant ; la scène a été récitée & jouée avec une négli-

gence honteuse. Le public , de spectateur qu'il doit 

être, n'est resté qu'auditeur» II a fermé les yeux, & 
ouvert les oreilles ; &: laissant à son imagination le 

foin de lui montrer la véritable attitude, le vrai geste -, 

les traits & la figure de la veuve d'Hector, ou de la 

fondatrice de Carthage , il s'est contenté d'en enten-
dre les véritables accens» 

Cette indulgence du pub,lic a laissé d'un côté Faction 

théâtrale dans un état très-imparfait, & de l'autre , 

elle a rendu ie chanteur, maître de ses maîtres. Pour-

vu que son rôle lui donnât occasion de développer 

les ressources de son art, & de faire briller fa science, 

peu luiimportoit que ce rôle fût d'ailleurs ce que le 
drame vouloit qu'il fût. Le poëte stit obligé de quitter 

le style dramatique, de faire des tableaux, de coudre 

à son poëme quelques morceaux postiches de compa-

raisons & de poésie épique ; & le musicien , d'en 

faire des airs dans le style le plus figuré , & par con-

séquent le plus opposé à la musique théâtrale, & pour 

déterminer le chanteur à se charger de quelques airs 

simples Ô£ vraiement sublimes que lasituation rendoit 
indispensables au fond du sujet, il fallut acheter fa 

complaisance par ces brillans écarts, aux dépens de 

la vérité & de l'esset général. L'abus fut porté au 

point que lorsque le chanteur netrouvoit passes airs 

à fa fantaisie , il leur en fubstituoit d'autres qui lui 

avoient déjavalu des appiaudissemens dans d'autres 

pieces & fur d'autres théâtres , &í dont il changeoit 
les paroles comme il pouvoit , pour les approcher 

de fa situation & de son rôle, le moins mal qu'il étoit 
possible. 

, Enfin l'entrepreneur de I'Opéra devint de tous les 

tyrans du poëte , le plus injuste & le plus absurde. 

Ayant étudié le goût du public, fa passion pour le 

chant,son indifférence pour les convenances &Fen-

semble du spectacle, voici à-peu-près le traité qu'il 

proposa au poëte lyrique , en conséquence de ses dé-
couvertes. 

« Vous, êtes l'homme du monde dont j'ai le moins 

» besoin pour le succès de mon spectacle : après vous ^ 

» c'est le compositeur. Ce qui m'est essentiel , c'est 

u d'avoir un ou deuxfujets que le pubíic idolâtre ; il 

-» il n'y a point de mauvais Opéra avec un Caffarelli,) 

# avec une Gabrieli. Mon métier est de gagner de 

» l'argent. Comme je fuis obligé d'en donner prodi-

» gieufe-ment à mes chanteurs
 ?

 vous sentez qu'il ne 

» m'en resté que írès-pèu pour íé compositeur,- dé 
» encore moins poúr vous : songez que votre partagé 
» est la gloire »•„ 

» Voici quelques conditions fondamentales fous 
» lesquelles je consens de hasarder votré poëme , dé 

» le faire mettre en musique, &'de le faire exécuter 
» parmes chanteurs »<. 

« Ï. Votre poëme doit êtfe en trois actes>&ces troîs 
» actes ensemble doivent durer au~moins cinq heures, 

» y compris quelques ballets que je ferai exécuter 
» dans les entractes ». 

» 2. Au milieu de chaque acte il me faut un chan-

» gement de scène & de lieu, ensorte qu'il y ait deux 

» décorations par acte. Vous me direz que c'est pro-
» prement demander un poème, en six actes , puisqu'il 
» faut laisser la scène vuide au moment de chaque 

» changement ; mais ce font des subtilités dé métier 
» dont je ne me mêle point. 

» 3. II faut qu'il y ait dans votré piecé six rôles > 
» jamais moins de cinq, ni plus de sept : savoir un 
» premier acteur & une première actrice, un second 

» acteur & une seconde actrice ; ce qui fera deux cou-

» pies d'amoureux qui chanteront le soprano ^ ou dont 

» un seul, soit homme , soit femme , pourra chanter 
» le contralto. Le cinquième rôle est celui de tyran , 

». de roi, de pere, de gouverneur, de vieillard ; il 

» app utient à Facteur qui chante le ttnon. Au surplus 

» vóus pouvez employer encore à des rôles de consi-
» dent un ou deux acteurs subalternes. 

» 4. Suivant cet arrangement judicieux 8c consacré 
» d'ailleurs par Fufage, il vous faut un double amour. 
» Le premier acteur doit être amoureux de la pre-

» miere actrice , le second de la seconde. Vous aurez 

» foin de former Fintrigue de toutes vos pieces fur ce 

» plan-là, fans quoi je ne pourrai m'en servir, je n'e-

» xige point que la première actrice réponde préci^ 

» sèment à Famour du premier acteur ; au contraire;, 

» je vous permettrai toute combinaison & toute li-

» berté à cet égard, car je n'aime pas à faire le diffi* 
» cile fans sujet ; & pourvu que Fintrigue^'oit double, 

» afin que mes seconds acteurs ne disent pas que je leur
1 

» fais jouer des rôles subalternes, je ne vous chica-

» nerai point fur le reste. Chaque acteur chantera 
» deux fois dans chaque acte , excepté peut-être au 
» troisième , où Faction se hâtant vers fa fin , ne vous 

» permettra plus de placer autant d'airs que dans les 

» actes précédens. L'acteur subalterne- pourra aussi 
» moins chanter que les autres. 

*> 6. Je n'ai besoin que d'un seul duetto: ïì appartient 
» de droit au premier acteur &c à la première actrice; 

» les autres acteurs n'ont pas le privilège de chanter 

» ensemble. íl ne faut pas que ce duztto* soit placé au 

» troisième acte ; il faut tâcher de le mettre à la fin du 

» premier ou du second , ou bien au milieu d'un de g 

» ces actes, immédiatement avant le changement de. 
» la décoration. 

» 7. II faut que chaque acteur quitte la scène immé-
» diatement après avoir chanté son air; Ainsi lorsque 

» Faction les aura rassemblés fur le théâtre , ils défi-
» leront l'un après l'autre, après avoir chanté chacun 

» à son tour. Vous voyez que le dernier qui reste a . 
» beau jeu de chanter un air brillant qui contienne 

» une réflexion
 i

 une maxime , une comparaison re-

» lative à sa situation ou à celle des autres perfon-
» nages. 

» 8. Avant de faire chanter à un acteur son second 

» air, il faut que tous les autres aient chanté leurpre-

» mier ; & avant qu'il puisse chanter son troisième, 

» il faut que tous les autres aient chanté leur second, 

» & aifisi de siiite jusqu'à la fin ; car vous sentez qu'il 

» ne faut pas confondre les rangs, ni blesser les droits; 
» d'aucun acteur ». 

A ces étranges articles ort peut ajouter ceìui que 

i'aversion de4'empereur Charles VI. pour les caías* 
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trophes tragiques, rendit d'une observation indispen-

sable. Ce prince voulut que tout le monde sortît de í 
I'Opéra content & tranquille, 6c Metastasio fut obligé 

de raccommoder tout si bien que vers le dénouement 

tous les acteurs du drame fussent heureux. On par-

donnoit aux méchaiis , les bons renonçoient à la pas-

sion qui avoit causé leur malheur ou celui des autres 

dans le cours du drame , ou bien d'autres obstacles 

difparoìssoient : chaque acteur fe prêtoit un peu , 6c 

tout étoit pacifié à la fin de í'Opéra. 
Voilà les principes fur lesquels on fonda la poé-

tique de I'Opéra italien. Le poëte lyrique fut traité 

à-peu-près comme un danseur de corde à qui on lie 

les $iés , afin de rendre son métier plus difficile 6c 

ses tours de force plus éclatans. 
Si Metastasio, malgré ses entraves, a pu conserver 

«ncore à ses pieces du naturel 6c de la vérité , on en 

«st justement surpris ; mais l'enfemble du poème lyri-
ique a dû nécessairement se ressentir de ces lois bisar-

res & absurdes ; la force des mœurs a dû difparoître 

avec celle de Fintrigue ; le second couple d'amou-

reux a dû entraîner cet amour épisodique qm dépare 

presque tous les Opéra d'Italie. De cette manière, le 

poème, lyrique est devenu un problème où il s'agissoit 

. de couper toutes les pieces fur le même patron, de 

traiter tous les sujets historiques 6c tragiques à-peu-

près avec les mêmes personnages. 
L'Opéra-eomédie ou bouffon n'a pas été sujet, à la 

vérité, à toutes ces entraves ; mais il n'a été traité 

en revanche que par des farceurs ou des poètes mé-

diocres , qui ont tout sacrifié à la saillie du moment. 
Ces pieces font ordinairement pleines de situations 

comiques , parce que la nécessité de placer l'air pro-

duit la nécessité de créer la situation ; mais pourvu 

qu'elle fût originale 6c plaisante , on pardonnoit au 
poëte l'extravagance du plan 6c de l'enfemble, &les 

moyens pitoyables dont il se servoit pour amener les 

situations. 
Ce qu'il faut avouer à la gloire du poëte & du 

compositeur,, c'est qu'ils ne se sont jamais trompés 
un instant fur leur vocation ni fur la destination de 

leur art ; 6c fi I'Opéra italien est rempli de défauts 

qui en affoiblissent l'impression & l'effet, heureuse-

ment il n'y en a aucun cru'on ne puisse retrancher 
sans toucher au fond & à l'essence du poème lyrique. 

De quelques accessoires du poëme lyrique. Nous avons 

dit ce qu'il faut penser des couplets , des duo , 6c de 

îa manière dont on peut faire chanter deux ou plu-

sieurs acteurs ensemble sans blesser le bon sens 6c la 

vraissemblance ; il nous reste à parler des chœurs, qui 

font très-fréquens dans les Opéra françois, 6c tres-

rares dans les'Opéra italiens. Celui-ci est ordinaire-

ment terminé par un couplet que tous les acteurs réu-

nis chantent en chœur, 6c qui ne tenant point au su-

jet , disparoîtra dès qu'il fera permis au poëte de dé-

nouer fa piece comme le sujet l'exige. II n'y a pas 

moyen de coudre un couplet au chœur après I'Opéra 

de Didon abandonnée.Dans I'Opéra françois chaque 

acte a son divertissement, 6c chaque divertissement 

consiste en danses 6c en chœurs chantans ; 6c les par-

tisans de ce spectacle ont toujours compté les chœurs 

parmi ses principaux avantages. 
Pour juger quel cas il en faut faire, on n'a qu'à se 

souvenir de ce qui a été dit plus haut au sujet du 

couplet, que le bon goût n'a jamais permis de regar-

der comme une partie de la musique théâtrale. S'il 

est contre le bon sens qu'un acteur réponde à l'autre 

par une chanson ,-avec quelle vraissemblance une as-

semblée entière ou tout un peuple pourra-t-il mani-

fester son sentiment, en chantant ensemble 6c en 

chœur le même couplet, les mêmes paroles, le mê-

me air ? II faudra donc supposer qu'ils se sont con-

certés d'avance, 6c qu'ils font convenus entr'eux de 

i'air 6c des paroles, par lesquels ils exprirneroient 
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leur sentiment sur ce qui fait le sujet de la scène, & 

ce qu'ils ne pouvolent savoir auparavant ? Que dans 

une cérémonie religieuse le peuple assemblé chante 

une hymne à i'honneur de quelque divinité, je le 

conçois ; mais ce couplet est un cantique sacré que 

tout le peuple fait de tout tems par cœur;& dans 

ces occasions les chœurs peuvent être augustes 6c 

beaux. Tout un peuple témoin d'une scène intéres-

sante , peut pousser un cri de joie, de douleur, d'ad-

miration , d'indignation, de frayeur, &c. Ce chœur 

qui ne sera qu'une exclamation de quelques mots, 6c 

plus souvent qu'un cri inarticulé, pourra être du plus 

grand effet. Voilà à-peu-près l'emploi des chœurs 

dans ht tragédie ancienne ; mais que ces chœurs font 

différens de ces froids 6c bruyans couplets que débi-

tent les choristes de I'Opéra françois fans action, les 

bras croisés, 6c avec un effort de poumons à étour-

dir l'oreille la plus aguerrie ! 
Le bon goût proscrira donc les chœurs du poëme 

lyrique, jusqu'à ce quej'Opéra se soit assez rappro-

ché de la nature pour exécuter les grands tableaux 

6c les grands mouvemens avec la vérité qu'ils exi-

gent. A ce beau moment pour les Arts , qu'on m'a-

mene l'homme de génie qui fait le langage des pas-

sions 6c la science de l'harmonie , 6c je serai son 

poëte, 6c je lui donnerai les paroles d'un chœur que 

personne ne pourra entendre fans frissonner. Suppo-

sons un peuple opprimé , avili fous le règne d'un 

odieux tyran. Supposons que ce tyran soit massacré, 

ou qu'il meure dans son lit ( car qu'importe après 

tout le fort d'un méchant ? ), 6c que le peuple ivre 

de la joie la plus effrénée de s'en voir délivré , s'as-

semble pour lui proclamer un successeur. Pour que 

mon sujet devienne historique, j'appellerai le tyran 
Commode, 6c son successeur à l'empire, Perúnax } 

6c voici le chœur que je propose au musicien de faire 

chanter au peuple romain. 
« Que l'on arrache les honneurs à l'ennemi de la 

» patrie .... l'ennemi de la patrie ! le parricide ! le 
» gladiateur ! . . Qu'on arrache les honneurs au par-

» ricide .... qu'on traîne le parricide.... qu'on le 
» jette à la voirie .... qu'il soit déchiré.... l'enne-

» mi des dieux ! le parricide du sénat !... à la voirie, 

» le gladiateur î ... l'ennemi des dieux ! l'ennemi du 

» sénat ! à la voirie, à la voirie !... II a massacré le 

» sénat, à la voirie !... II a massacré le sénat, qu'il 

» soit déchiré à coups de crocs ! ... II a massacré l'in-

» nocent : qu'on le déchire .... qu'on le déchire, 

» qu'on le déchire. ... II n'a pas épargné son propre 

» sang ; qu'on le déchire.... II avoit médité ta mort; 

» qu'on le déchire.. .. Tu as tremblé pour nous, tu 

» as tremblé avec nous ; tu as partagé nos dangers.... 

» O Jupiter, si tu veux notre bonheur, conserve 

» nous Pertinax ! . . . Gloire à la fidélité des préto-

» riens !... aux armées romaines !... à la piété du 

» sénat !.,. Pertinax, nous te le demandons, que le 

» parricide soit traîné .... qu'il soit traîné, nous te le 

» demandons. . . . Dis avec nous, que les délateurs 

» soient exposés aux lions.... Dis > aux lions le gla-

» diateur ... Victoire à jamais au peuple romain !.. w 

» liberté ! victoire ! .,. Honneur à la fidélité des sol-

» dats ! . .. aux cohortes prétoriennes !... Que les 

» statues du tyran soient abattues !... partout, par-

» tout ! . . . Qu'on abatte le parricide, le gladia-

» teur ! ,. . Qu'on traîne l'assaíîin des citoyens.... 

» qu'on brise íes statues.... Tu vis, tu vis, tu nous 

» commandes, 6c nous sommes heureux.... ah oui, 

» oui, nous le sommes.... nous le sommes vraiment, 

» dignement, librement.... nous ne craignons plus. 
» Tremblez, délateurs !... notre salut le veut... 

» Hors du sénat, les délateurs !.. à la hache,aux ver-

» ges, les délateurs !., aux lions, les délateurs !,. 

» aux verges, les délateurs !... Périsse la mémoire du 

» parricide
 3

 du gladiateur !,.. périssent les statues 
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# du gladiateur !... à la voirie, le gladiateur ]. . . Cê-

» sar , ordonne les crocs... que le parricide du sé-
» nat soit déchiré .. . ordonne, c'est, l'usage de nos 

» ayeux .. * II fut plus cruel que Domitien.. . plus 

» impur que Néron .„. qu'on lui fasse comme il a 

» fait ! „.. Réhabilite les innocens -,.. rends honneur à 

» la mémoire des innocens . Qu'il soit traîné, 

» qu'il soit traîné ! ... ordonne , ordonne, nous te 

» le demandons tous... II a mis le poignard dans le 

>> sein de tous. Qu'il soit traîné ! . . * II n'a épargné 

*> ni âge, ni sexe; ni ses parens, ni ses amis. Qu'il soit 
» traîné ! ... II a dépouillé les temples. Qu'il soit traî-

» né !.. .11 a violé lestestamens. Qu'il soit traîné ! ... 

» II a ruiné les familles. Qu'il soit traîné !... II a mis 

» les têtes à prix. Qu'il soit traîné ! ... II a vendu le 

» sénat. Qu'il soit traîné ! ... II a spolié Fhéritier, 

» Qu'il soit traîné ! ... Hors du sénat, ses espions !... 

» hors du sénat, ses délateurs !... hors du sénat, les 

*> corrupteurs d'esclaves ! . » . Tu as tremblé avec 

» nous . . . tu fais tout .. . tu connois les bons & les 
*> méchans. Tu fais tout... punis qui l'a mérité. Ré-

*> pare les maux qu'on nous a faits... nous avons 

» tremblé pour toi... nous avons rampé fous nos ef-

» claves... Tu règnes. Tu nous commandes. Nous 

» sommes heureux... oui, nous le sommes ... Qu'on 

» fasse le procès au parricide ! . .. ordonne, ordonne 

» son procès ... Viens , montre-toi, nous attendons 

» ta présence .. . Hélas , les innocens font encore 

» fans sépulture ! . .. que le cadavre du parricide soit 
» traîné ! ... Le parricide a ouvert les tombeaux. II 

» en a fait arracher les morts .. . que son cadavre 

» soit traîné » ! 

Voilà un chœur. Voilà comme il convient de faire 

Í
>arler un peuple entier quand on ose le montrer sur 

a scène. Qu'on compare cette acclamation du peuple 

romain à l'élévation de l'empereur Pertinax, avec 

l'acclamation des peuples des Zéphirs, lorfqu'Atys 
est nommé grandsacrificateur de Cybele : 

Que devant vous tout s'abaisse & tout tremble. 
Vive^ heureux , vos jours font notre espoir : 

Rien n es Jt beau que de voir ensemble 
Un grand mérite avec un grand pouvoir» 

Que Von bénisse 
Le ciel propice, 
Qui dans vos mains 

Met le fort des humains. 

Ou, qu'on lui compare cet autre chœur d'une troupe 

de dieux de fleuves : 

Que Von chante , que Von danse , 
Rions tous , lorsqu 'il le saut : 

Ce n'est jamais trop-tôt 

Que le plaisir commence. 

On trouve bien-tôt la fin 

Des jours de réjouissance ; 
On a beau chasser le chagrin, 
// revient plutôt qu'on ne pense. 

Quel peuple a jamais exprimé ses transports les 

plus vifs dune manière aufli plate & aussi froide ? 

Qu'on se rappelle maintenant l'air encore plus plat 

que Lully a fait fur ces couplets, & l'on trouvera 

que le musicien a surpassé son poète de beaucoup. 

Que les gens de goût décident entre ces chœurs 

& celui que je propose, & ils seront forcés de m'ad-

juger le rang fur le premier poëte lyrique de France. 

C'est que le tendre Quinault a cherché ses chœurs 

dans un genre insipide & faux ; & moi, j'ai pris le 

mien dans la vérité & dans l'Histoire où Lampride 

nous l'a conservé mot pour mot. 

Ce chœur pourra paroître long , mais ce ne 

fera pas à un compositeur habile qui sentira au pre-

mier coup d'œil avec quelle rapidité tous ces cris doi-

vent se succéder & se répéter. II me reprochera plu-
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tôt d^aVoir empiété sur ses droits ; èt au lieu de m'en 
tenir, comme le poète le doit , à une simple esquisse 
des principales idées, dont l'interprétation appartient 

à la Musique, d'avoir déja mis dans mon chœur toute 

forte de déclamations , tout le désordre, tout le tu-

multe , toute la confusion d'une populace effrénée ; 

d'avoir distribué pour ainsi dire , tous les rôles ô£ 

toute la partition ; d'avoir marqué les cris qui ne 

font poussés que par une feule voix, tandis qu'un au-

tre reproche part d'un autre côté, ou qu'une impré-

cation est interrompue par une acclamation de joie ; 

ou qu'on se met à rappeller tous les forfaits du tyran 

l'un après l'autre ; que l'un commence , il n'a épargne 

ni âge, ni sexe ; qu'un autre ajoute , ni ses parens : 

qu'un troisième achevé, ni ses amis ; que tous se réu-

nissent à crier : qu'il soit traîné / voilà des entreprises 

dignes d'un homme de génie. Quel tableau ] je me 

sens frappé des cris d'un million d'hommes ivres de 
fureur & de joie ; je frémis à l'afpect de l'image la 
plus effrayante & la plus terrible de l'enthousiafme 
populaire. 

De la danse. La danse est devenue dans tous les pays 
la compagne du spectacle en Musique. 

En Italie & sur les autres théâtres de l'Ëurope, on 

remplit les entr'actes du poème lyrique par des ballets 

qui n'y ont aucun rapport. Si cet usage est barbare, il 
est encore de ceux qu'on peut abolir , fans toucher 

au fond du spectacle ; & cela arrivera dès que le poème 

lyrique fera délivré de ses épisodes , & ferré comme 
son esprit & sa constitution l'exigent. 

En France , on a associé le ballet immédiatement 

avec le chant & avec le fond de l'opéra. Arrive-t-il 

quelque incident heureux ou malheureux , aussi-tôt 

il est célébré par des danses, & Faction est suspendue 
parle ballet. Cette partie postiche est même devenue 

en ces derniers tems la principale du poème lyrique ; 

chaque acte a besoin d'un divertissement, terme quî 
n'a jamais été pris dans une acception plus propre ôí 
plus stricte , & le succès d'un opéra dépend aujour-

d'hui, non pas précisément de la beauté des ballets , 
mais del'habileté des danseurs qui l'exécutent. 

Rien, ce semble, ne dépose plus fortement contre 

le poëme & la musique de l'opéra françois , que le be-

- foin continuel & urgent de ces ballets. IIfaut que Fac-

tion de ce poème soit dénuée d'intérêt & de chaleur , 

puisque nous pouvons souffrir qu'elle soit interrom-

pue & suspendue à tout instant par des menuets & 

des rigaudons ; il faut que la monotonie du chant soit 
d'un ennui insupportable , puisque nous n'y tenons 

qu'autant qu'il est coupé dans chaque acte par un di-

vertissement. 

Suivant cet usage , l'opéra françois est devenu un 
spectacle où tout le bonheur & tout le malheur des 

personnages se réduit à voir danser autour d'eux. 

Pour juger si cet usage mérite l'approbation des 

gens de goût, & si c'est un avantage inestimable , 

comme on l'entend dire fans cesse, que l'opéra fran-

çois a fur tous les spectacles lyriques , de réunir la 
danse à la Poésie & à la Musique, il fera nécessaire de 
réfléchir fur les observations suivantes. 

La danse, ainsi que le Gouplet, peut quelquefois 

être historique dans le poème lyrique. Roland arrive 

au rendez-vous que la perfide Angélique lui a donné. 

Après^, l'avoir vainement attendue pendant quelque 

tems, il voit venir une troupe de jeunes gens qui , 

en chantant & en dansant, célèbrent le bonheur de 
Médor & d'Angélique qu'ils viennent de conduire au 
port. C'est par ces expressions de joie d'une jeunesse 

innocente & vive que Roland apprend son malheur 

& la trahison de sa maîtresse. Cette situation est très-

belle, & c'est avec raison qu'on a regardé cet acte 
comme le chef-d'œuvre du théâtre lyrique en France. 

Voyons si l'exécution & la représentation théâtrale 

répondent à Fidée sublime du poëte, & si Quinault 
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n'a pas été obligé lui-même de la gâter pour íe con-

former à l'usage de l'opéra. Roland, après avoir at-

tendu long-tems, après avoir examiné les chiffres & 

les inscriptions , &C réprimé les soupçons que son 

cœur jaloux en a conçus , entend une musique cham-

pêtre. C'est la jeunesse qui revient fur fes pas, après 

avoir conduit Médor & Angélique. Roland, dans Fef-

pérance de trouver fa maîtresse parmi cette troupe 

joyeuse , quitte la scène & va au-devant du bruit. A 

í'instant même la jeunesse dansante & chantante pa-

roît. Roland devroit reparoître avec elle ; mais appa-

remment qu'il s'est déja apperçu qu'Angélique n'y est 

point. Ainsi il va la chercher dans les lieux d'alen-

tour , & abandonne la place aux danseurs & aux cho-

ristes. Ce n'est qu'après que ceux-ci nous ont diverti 

pendant une demi-heure par leurs couplets & leurs 

rigaudons , que le héros revient & s'éclaircit fur son 

malheur. 11 est évident qu'en ne consultant fur ce bal-

let que le bon goût, la jeunesse ne fera autre chose 

que traverser le théâtre en dansant ; que dans le pre-

mier instant ils nommeront Médor & Angélique ; que 

dès cet instant P^oland s'éclaircira fur ion malheur en 

frémissant, & qu'il n'aura pas plus que nous la patience 

d'attendre que les entrées & les contre-danses soient 

finies pour apprendre un fort qui nous intéresse uni-

quement. J'avoue qu'il n'est pas contre la vraissem-

blance qu'une jeunesse pleine de tendresse & de joie 
s'arrête dans un lieu délicieux pour danser & chanter; 

mais c'est seulement suspendre Faction du poème au 

moment le plus intéressant : car ce ne font ni les 

amours d'Angélique & de Médor, ni leur éloge, qui 
font le sujet de la scène. Eh que nous font tous les 

froids couplets qu'on chante à cette occasion ? c'est 

le malheur de Roland & la manière naturelle & naïve 

dont il en est instruit, qui font le charme & Fintérêt 
de cette situation vraiment admirable. 

Je me suis étendu exprès fur le ballet le plus heu-

reusement placé qu'il y ait sur le théâtre lyrique en 

France , & l'on voit à quoi le goût & le bon sens ré-

duisent ce ballet. Que feront-ils donc de ceux que le 

poète amène atout propos ; & fi leur voix est jamais 

écoutée fur ce théâtre , fera-t-il permis à un héros 

de l'opéra de prouver à fa maîtresse l'excès de ses 

feux par une troupe de gens qui danseront autour 

d'elle? 

Mais Fidée d'associer dans le même spectacle deux 

manières d'imiter la nature , ne feroit-elle pas essen-

tiellement opposée au bon sens & au vrai goût ? Ne 

seroit-ce pas là une barbarie digne de ces tems gothi-

ques où le devant d'un tableau étoit exécuté en re-

lief, où l'on barbouilloit une belle statue pour lui 

faire des yeux noirs ou des cheveux châtains? Seroit-

il permis de confondre deux hypothèses différentes 

dans le même poème, & de le faire exécuter moitié 

par des gens qui disent qu'ils ne savent parier qu'en 

chantant, moitié par d'autres qui prétendent n'avoir 

d'autre langage que celui du geste &. des mouve-

mens ? 

Pour exécuter ce spectacle avec succès, ne fau-

droit-il pas du-moins avoir des acteurs également 

habiles dans les deux arts, auíïi bons danseurs qu'ex-

cellens chanteurs ? Comment feroit-il poíîible de sup-

porter que les uns ne dansassent jamais , & que les 

autres ne chantassent jamais? Seroit-il bien agréable 

pour un Dieu de ne savoir pas danser le plus méchant 

couplet d'une chacone, & d'être obligé de céder fa 

place à M. Vestris , qui n'est qualifié dans le pro-

gramme que du titre de suivant, mais qui écrase son 

Dieu en un instant parla grâce & la noblesse de ses at-

titudes , tandis que celui-ci est relégué avec son rang 

suprême íùr une banquette dans un coin du théâtre ? 

Une exécution ou puérile ou impossible, voilà un 

des moindres inconvéniens de cette confusion de 

4eux talens, de deux manières d'imiter, qu'on a osé 

regardes" comme un avantage, & qui a certainement 

empêché les progrès de la danse en France. 

A en juger par Femploi continuel des ballets, on 

feroit autorisé à croire que Fart de la danse est porté 

au plus haut degré de perfection fur le théâtre de 

l'opéra françois ; mais lorsqu'on considère que le bal-

let n'est employé à l'opéra françois qu'à danser & 

non à imiter par la danse, on n'est plus surpris de la 

médiocrité où Fart de la danse est resté en France, & 

l'on conçoit qu'un françojs plein de talens & de vues 

( M. Noverre ) , a pu être dans le cas d'aller créer le 

ballet loin de fa patrie. 

II est vrai qu'en lisant les programmes des différens 

opéra , on y trouve une variété merveilleuse de fêtes 

& de divertissemens ; mais cette variété fait place 

dans l'exécution à la plus triste uniformité. Toutes 
les fêtes se réduisent à danser pour danser ; tous les 

ballets font composés de deux files de danseurs & de 

danseuses qui fe rangent de chaque côté du théâtre , 

& qui fe mêlant eníùite „ forment des figures & des 

grouppes fans aucune idée. Les meilleurs danseurs 

cependant font réservés pour danser tantôt seuls, 

tantôt deux ; dans les grandes occasions ils forment 

des pas de trois, de quatre, & même de cinq ou de 

fix , après quoi le corps du ballet qui s'est arrêté pour 

laisser la place à ses maîtres, reprend ses danses jus-

qu'à la fin du ballet. Pour tous ces différens divertis-

semens , le musicien fournit des chaconnes, des lou-

res , des sarabandes , des menuets, des passe-piés, 

des gavottes , des rigaudons, des contredanses. S'il 

y a quelquefois dans un ballet une idée, un instant 
d'action,c'est un pas de deux ou de trois qui l'exécute, 

après quoi le corps du ballet reprend incontinent fa 

danse insipide. La feule différence réelle qu'il y a 

d'une fête à une autre , se réduit à celle que le tail-

leur de l'opéra y met, en habillant le ballet tantôt en 

blanc, tantôt en verd, tantôt en jaune, tantôt en 

rouge , suivant les principes & Fétiquette du ma-

gasin. 

Le ballet n'est donc proprement dans l'opéra fran-

çois qu'une académie de danse , où sous les yetix du 

public les sujets médiocres s'exercent à figurer, à 

se rompre, à se reformer , & les grands danseurs à 

nous montrer des études plus difficiles dans différen-
tes attitudes nobles, gracieuses & savantes. Le poëte 

donne à ces exercices académiques cinq ou fix noms 

différens dans le cours de son poëme ; il fait donner 

à ses danseurs tantôt des bas blancs, tantôt des bas 

rouges , tantôt des perruques blondes , tantôt des 

perruques noires ; mais l'homme de goût n'apperçoit 

d'ailleurs aucune diversité dans ces ballets , & ne 

peut que regretter que tant d'habiles danseurs ne 

soient employés qu'à faire fur un théâtre des pas & 

des tours de salle. 

C'est en effet avoir méconnu trop long-tems l'u-

fage de Fart qui agit fur nos sens avec le plus d'em-

pire , & qui produit les impressions les plus profon-

des & les plus terribles. Que dirions-nous d'une aca-

démie de peintres & de statuaires qui dans une ex-

position publique de leurs ouvrages ne nous montre-

roient que des études, des têtes, des bras, desjambes, 

des attitudes, fans idée, fans application, fans imita-

tion précise ? Toutes ces choses ont fans doute du 

prix aux yeux d'un connoisseur éclairé ; mais un Tal-

ion d'exposition est autre chose qu'un attelier. 

II en est de la danse comme du chant : la joie doit 

avoir créé les premières danses comme elle a inspiré 

les premiers chants ; mais un menuet, une contre-

danse , & toute la danse récréative d'un bal, font 

précisément aussi déplacés fur le théâtre que la chan-

son & le couplet. Ce n'est que lorsque l'homme de 

génie s'est apperçu qu'on pouvoit faire de la danse un 

art d'imitation propre à exprimer fans autre langue 

que celle du geste Ôc des mouvemens tous les senti-



p T"1 

mens 6c toutes les paillons , ce n'est qu'alors que íâ 

danse est devenue digne de se montrer sur la scène : 
il est vrai que ce spectacle est celui de tous qui a fait 

le moins de progrès parmi les modernes ; 6c st nous 

en avons vu quelques estais en Italie, en Angleterre, 

en Allemagne , il faut convenir qu'il est encore loin 

de ces effets prodigieux des pantomimes dont l'hif-

foire ancienne nous a conservé la mémoire. 

Le spectacle en danse a besoin d'un poëte , d'un 

musicien, 6c d'un maître de ballets. Son hypothèse 

est d'imiter la nature par le geste 6c par la pantomi-

me, sans autre discours , fans autre accent que celui 

que la musique instrumentale fournira à Finterpréta-

tion de ses mouvemens. Le poëme dansé, ou ballet, 

doit être suivi, noué, dénoué , comme le poème Ly-

rique. II exige encore plus que lui la rapidité de Fac-
tion 6c une grande variété de situations. Comme le 

discours ne peut être e:íprimé dans ce drame que par 

le geste , rien n'y feroit plus déplacé que des scènes 

de raisonnement 6c de conversation , 6c le dialogue 

en général n'y peut être employé, soit dans la tragé-

die , soit dans la comédie , qu'autant qu'il sert indis-

pensablement de passage 6c de préparation aux grands 

tableaux 6c aux situations intéressantes. 

Toute la poétique du poëme lyrique s'applique na-

turellement 6c d'elle-même au poème ballet. Comme 

rien n'est moins naturel qu'un opéra où l'on chante 

d'un bout à l'autre, rien aussi ne feroit plus faux qu'un 

ballet où l'on danferoit toujours. Le créateur du poë-

me ballet a dû connoître 6c distinguer dans la nature 

le moment tranquille 6c le moment passionné, celui 

de la scène 6c celui de l'air. II a dû chercher deux ma-

nières distinctes pour exprimer deux momens si dif-

férens , 6c partager son poème entre la marche 6c la 

danse, comme le musicien partage le sien entre le ré-
citatif 6c l'air. 

Suivant ces principes , les personnages du poème 

ballet ne danseront qu'au moment de la pasiion, parce 

que ce moment est réellement dans la nature celui des 

mouvemens violens 6c rapides. Le reste de Faction 

ne fera exécuté que par des gestes simples , par une 

marche cadencée, plus marquée, plus poétique , 

que la démarche ordinaire dont il n'y auroit pas 

moyen de passer naturellement 6c avec vérité au mo-
ment de la danse. 

Ce moment tiendra dans le poëme ballet la place 

que l'air occupe dans le poème lyrique ; mais l'on ju-

gera aisément que ce moment ne peut être employé 
à danser des menuets , des gavottes ou des couplets 

de chaconne. Tous ces airs de danse ne signifient rien, 

n'imitent rien, n'expriment rien. L'air du moment de 

la danse dont le poëte aura indiqué le sujet 6c la situa-

tion , sera de la part du musicien le dévelopement 

de la passion 6c de tous ses mouvemens. Le maître 

des ballets 6c le danseur intelligent , s'ils entendent 

cette langue,comme la profession de leur art Fexigí 

trouveront dans l'air du musicien tous leurs gestes 

notés avec la succession 6c les nuances de tous les 
mouvemens. 

Lorsque le poëte aura créé un tel poème, 6c que le 

spectacle en danse aura acquis le degré de perfection 

dont il est susceptible, un grand compositeur ne dé-

daignera plus de mettre le poëme ballet en musique , 

parce que ce ne fera plus un recueil de jolis menuets 

6c d'autres petits airs de danse, plus dignes de la guin-

guette que du théâtre , 6c qu'on abandonne en Italie 

6c en Allemagne avec raison au premier petit violon 

del'orchestre. Cette suite de grandes 6c belles situa-

tions , puisée dans le sujet d'une action unique, exter-

minée par une catastrophe convenable, ouvrira au 

contraire au compositeur une vaste 6c brillante car-

rière , où il pourra déployer ses talens, 6c concou-

rir à l'esset du spectacle le plus noble 6c le plus inté-
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ressaut qu'on puisse offrir à une nation passionnée 
pour les beaux arts. 

Le maître des ballets 6c le danseur sentiront de 

leur côté que i'exécution de ce poème demande au-

tre chose que des pirouettes & des gargouillades ; 

que des attitudes fortes ou gracieuses, des à-plombs 

6c tout le détail des exercices académiques 6c des 

tours de salle , n'ont de prix sur le théâtre qu'autant 

qu'ils font placés à-propos , avec goût 6c avec intel-

ligence „ qu'ils servent à Fexpreslion d'une situation 

touchante, d'une action intéressante 6c pathétique, 

6c qu'on apperçoit dans le danseur , indépendam-

ment de cette science, une étude profonde de la na-
ture 6c de la vérité de ses mouvemens. 

Ce qui vient d'être ditne contient que les premiers 
élémens d'une poétique de la danse , mais qui méri-

teroient pour les progrès d'un art bien peu perfection-

né , d'être développés avec plus de foin 6c dans un 

plus grand détail. Les lettres pleines de chaleur 6c 

de vues que M. Noverre a publiées fur la danse , il y 

a quelques années, paroissent lui imposer le devoir 

d'écrire cette poétique , & de rendre à son art Fem-

pire qui lui est dû 6c qu'il a exercé chez les anciens 

par la magie 6c l'enthousiasme de son langage. 

De l'exécution du poème lyrique. La réunion du 

chant 6c de la danse dans le même poème ne feroit 

point impossible, 6c feroit peut-être une chose désira-

ble ; mais cette association feroit bien différente de 

celle qu'on a imaginée dans l'opéra françois , 6c que 
le bon goût semble proscrire. 

Le chant est un art si difficile, il demande tant d'ap-

plication 6c d'étude , qu'il ne faut pas espérer qu'un 

grand chanteur puisse aussi être grand acteur. Ce cas 

feroit du-moins trop rare pour n'être pas regardé 

comme une exception. L'exécution du chant 6c Fex-

pression qu'il exige occupent déja trop un chanteur 

pour lui permettre de donner le même foin à Faction. 

Très - souvent les mouvemens que la situation de-

mande , font si violens, qu'ils ne permettroient guè-

re de chanter avec grâce , ni même avec la force né-

cessaire ; 6c j e crois impossible qu'au dernier période 

de la pasiion, le même acteur puisse chanter avec la 

chaleur 6c l'enthousiasme qu'il exige , 6c s'abandon-

ner en même tems au délire & au plus grand défor- -
dre de la passion , fans que la précision de son chant 
en souffre. 

D'un autre côté , en réfléchissant sur le génie de 

Vair ou aria des Italiens , on voit évidemment qu'il 

est dans son principe autant destiné à l'exprestion du 

geste qu'à celle du chant , & un pantomime intelli-

gent trouvera dans la partie instrumentale de l'air 

tous ses gestes, toute la succession de ses mouvemens 

notés avec la plus grande finesse. La musique a encore 

fur ce point merveilleusement suivi la nature. Car 

la passion n'élevé pas feulement la voix, ne varie pas 

«feulement les inflexions ; elle met la même variété 6c 

la même chaleur austi dans le geste 6c dans les moui 

vemens : ainsi le moment de la pasiion doit être en ef-

fet la réunion de ces deux expressions. Comment les 

rendrons-nous donc fur nos théâtres , fans que l'une 
souffre par l'autre } 

Les plus grandes découvertes font toujours Fou-

vrage du hasard. A Rome , Andronicus , fameux ac-

teur , c'est-à-dire chanteur 6c pantomime à-la-fois , 

est enroué un jour à force de bis;revocatus obtudit vo-

cem. Le public ne veut pas se passer d'un acteur chéri : 

Andronicus continue donc les jours fùivans de dan-

ser la pantomime , agit canticum ; mais comme son 

enrouement ne lui permet pas de chanter, il place 

un enfant devant le flûteur ou Forchestre , 6c cet en-

fant chante pour lui : puerum ante tibicinem Jlatuit ad 

canendum. 

Cet expédient plaît au peuple. Andronicus dispensé 

par un accident de chanter, s'abandonne avec plus de. 
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chaleur au geste 6c à la pantomime ; & depuis ce mo-

ment Topera, canûcum , est exécuté par deux sortes 

d'acteurs qui représentent un même sujet en même 

tems, fur les mêmes airs, fur les mêmes mesures , fur 

la même scène , les uns par le chant, les autres par la 

danse ou pantomime. L'histrion , ou le pantomime 
ne chante plus que de la main , hifirionibus fabularum 

aclus nlinquitur ; & le chanteur ne joue plus que de la 

voix. La voix d'accord avec la flûte explique enchan-

tant ie sujet, tandis que la danse d'accord avec la 
mesure du chant, l'exécute en gesticulant. Ad ma-

num cantatur..,. Diverbia voci relicla. Voyez Tite-Lìve. 

Ce que le hasard établit jadis fur le théâtre de PvO-

me, une imitation réfléchie devroit nous le faire 

adopter dans l'exécution de notre poëme lyrique. Par 

ce moyen nos castrats qui font ordinairement des 

chanteurs st excellens, & des acteurs si médiocres , 

ne feroient plus que des instrumens parlans placés 

dans l'orchestre 6c le plus près de la scène qu'il fe-

roit possible. 11s exécuteroiení la partie du chant 

avec une supériorité dont rien ne pourroit les dis-
traire, tandis qu'un habile pantomime exécuteroitla 
partie de Faction avec la même chaleur 6c la même 
expression. 

Plus on pénétrera Fefprit du poëme lyrique , plus 

on fera engoué de cette idée. L'opéra ainsi exécuté 

ne feroit plus restreint à ne charm er qu'un petit nom-

bre d'hommes excessivement sensibles 6c qui enten-

dent le langage de la musique. Le plus ignorant d'en-

tre le peuple feroit aussi avancé que le plus grand 

connoisseur, parce que le pantomime auroií foin de 

lui traduire la musique mot pour mot, & de rendre 

intelligible à ses yeux ce qu'il n'a pu entendre de ses 
oreilles. 

Cette manière d'exécuter le poëme lyrique r endroit 

aussi au poëte & au compositeur Fempire que le chan-

teur 6c Fentrepreneur ont usurpé fur eux. Tout ce 

qui ne tient pas au fond du sujet ne feroit plus sup-

portable sur ce théâtre. Tout le style figuré 6c épi-

que disparoitroit des ouvrages dramatiques : car quel 

geste le pantomime trouveroit-il pour Fexpression de 

telles paroles & de tels airs ? 6c comment nous fe-

roit-il sentir, fans devenir ridicule, qu'il ressemble à 

un coursier indompté 6c fier , ou qu'il se compare à 

un vaisseau battu par la tempête ? Les situations les 

plus pathétiques ne feroient plus énervées par des 

épisodes froids 6c subalternes. Le poëte , peu em-

barrassé de la durée du spectacle 6c du nombre des 

acteurs, conduiroit son sujet par une intrigue simple, 

forte & rapide à la catastrophe que Fhistoire ou la na-

ture des choses auroit indiquée. Je ne fais combien 

d'actes , combien de décorations, combien d'acteurs 

il faudroit pour l'opéra d'Andromaque ou de Didon 

ainsi construit 6c exécuté ; mais je fais que ces sujets 

dépouillés de tout ce qui les défigure & les énerve , 

feroient les impressions les plus profondes 6c les plus 

terribles. Le musicien n'auroit rien changé à son fai-

re \ le poëte auroit rapproché le sien de la simplicité 

6c de la force du théâtre d'Athènes , & la représen-

tation théâtrale auroit acquis une vérité 6c un char-

me dont il feroit téméraire de marquer les essets 6c 
les bornes. 

Supposé que la durée d'un drame ainsi ferré ne 

remplisse pas le tems consacré au spectacle, rien n'em-

pêcheroit d'imiter encore Fusage d'Athènes en repré-

sentant plus d'une piece. Le poëme lyrique chanté 6c 
dansé feroit suivi du poëme-ballet : celui-ci seul feroit 

peut-être propre à représenter quelques instans d'un 
merveilleux visible. 

Mais le fort de l'homme veut que fa petitesse pa-

roisse toujours à côté de ses plus sublimes efforts de 

génie ; 6c nous mettons dans les affaires les plus sé-

rieuses tant de négligence & d'inconséquence , qu'il 

ne faut pas nous croire capables de Fobstination 6c 

de ìa persévérance nécessaires à la perfection d'un 

simple art d'amusement. Et le íòrt des empires, & le 

fort des théâtres font Fouvrage du hasard : tout dé-

pend de ce concours de circonstances qu'un heureux 

ou un mauvais hasard rassemble. Qu'il paroisse quel-

que part en Europe un grand prince ; & après avoir 

acquis par í'es travaux le droit de consacrer un glo-

rieux loisir à la culture des Beaux Arts , qu'il porte 

ses vûes fur le plus beau de tous, 6í Fart dramatique 

deviendra fous son règne le plus grand monument éri-

gé à» la félicité publique 6c à la gloire du génie de 
l'homme. 

Les Italiens ont un poëme lyrique qu'ils appellent 

oratorio ; ce font des drames dont le siijet est tiré de 

nos livres sacrés. On les a quelquefois joués fur des 

théâtres élevés dans les églises ; mais ces exemples 

font rares , 6c communément on ne fait aucun usage 

de ces pieces. II est étonnant que la puissance spiri-

tuelle , qui favorise si fort en Italie les pompes reli-

gieuses, n'ait pas secondé la Poésie & la Musique dans 

le dessein de fe consacrer à la Religion. De tels spec-

tacles auroient pu devenir très - augustes 6c très-ir* 
téressans dans la célébration des solemnités de l'E-

gHse* 
II ne feroit pas singulier qu'un homme de goût fît 

plus de cas des oratorio de Metastasio , que de ses 
opéra les plus célèbres. On s'apperçoit bien que le 

poëte n'y a pas été assujetti à une foule de lois arbi-

traires & absurdes , qui n'ont tendu qu'à le gêner & 
qu'à défigurer le poëme lyrique. 

Le compositeur pourroit fe permettre dans tpra-

torio un style plus élevé , plus figuré que celui de l'o-

péra. La religion qui rend ce drame sacré, semble 

aussi autoriser le musicien d'éloigner ses personnages 

un peu plus de la nature par des accens moins fami-

liers à l'homme, 6c par une plus forte poésie. Cet ar-
ticle est de M. GRIMM. 

POÈME PHILOSOPHIQUE , ( Poésiedidacliq.) es-

pèce de poème didactique dans lequel on emprunte 

le langage de la Poésie , pour traiter par principes des 

sujets de morale , de physique ou de métaphysique. 

On y raisonne , on y cite des autorités , des exern-

pfes, on tire des conséquences. Tel est Fouvrage de 

Lucrèce parmi les anciens, celui de Pope parmi les 
modernes. 

Le poème philosophique doit tendre fur toutes cho-

ses à la lumière , parce que le but des sciences est 

d'éclairer. Ainsi la méthode doit y être plus sensible 

que dans les autres poëmes didactiques & dans les 

poèmes de pure fiction. Ceux-là échauffent le cœur, 

ceux-ci éclairent Fefprit ou dirigent ses facultés. Ií 

est donc moins permis d'y jetter des digrestions qui 
empêchent de suivre le sil du raisonnement. Par la 

même raison, on s'attachera moins à y mettre des fi-

gures vives 6c poétiques, à moins qu'elles ne concou-

rent à la clarté en donnant du corps aux pensées; car 

autrement, il y auroit de la petitesse à sacrifier la 

netteté 6c la précision à l'éclat d'un beau mot ; aiiísi. 

Lucrèce suit-il constamment son objet. On ne le voit 

point au milieu d'un raisonnement, s'égarer dans des 

descriptions inutiles à son but. II en a queiques-unes 

dont la matière pourroit fe passer ; mais il les place 

tellement, soit devant, soit après fes argumens, qu'el-

les fervent, ou à préparer Fefprit à ce qu'il va dire, 

ou à le délasser, après lui avoir fait faire des efforts. 
Princip. de littérat. {JD, /.) 

POÈME EN PROSE, (Éelles-Lettres.) genre d'ou-

vrage où l'on retrouve la fiction 6c le style de la poé-

sie , 6c qui par-là font de vrais poèmes, à la mesure 

& à la rime près ; c'est une invention fort heureuse. 

NOUS avons obligation à la poésie en proie de quel-

ques ouvrages remplis d'àvantures vraiiTemblables, 

& merveilleuses à la fois, comme de préceptes sages 
6c praticables en même tems , qui n'auroient peut-



être jamais víì le jour , s'il eût fallu que les áuteûrs 

eussent assujetti leur génie à la rime & à la mesure. 

L'estimable auteur de Télémaque ne nous auroit ja-

mais donné eet ouvrage enchanteur, s5il avoit dû ré-
crire en vers ; il eíf de beaux poèmes fans vefs , com-

me de beaux tableaux fans le plus riche coloris. 

. POEME SECULAIRE , {B elles-Lettres i) carmehfccu-

lare, nom que donnoient les Romains à une efpece 

d'hymne qu'on chantoit ou qu'on récitoit aux jeu:* 

que l'on cciébroit à la fin de chaque siécle de la fon-

dation de Rome, qu'on appelloiî pour cela jeux sécu-
laires, Foye{ JEUX SÉCULAIRES. 

On trouve un poème de cette efpece darts les ou-

vrages d'Horace , c'est une ode en vers faphiques 

qu'on trouve ordinairement à la fin de ses épodes , 

&C qu'il composa par Tordre d'Auguste l'an 737 de 

Rome, selon le pere Jouvency; II paroît par cette 

piece que le poème séculaire étoit ordinairement chan-

té par deux chœurs , l'un de jeunes garçons , & l'au-

tre de jeunes filles. C'est peut-être par la même rai-

son , que quelques commentateurs de ce poëte Ont 

regardé comme un poème séculaire la yingí-unieme 

ode de son premier livre, parce qu'elle commence 

par ces vers : 

Dianam tenerce dicite virgines , 

Intonj'um pueri dicite Cynthium-, 

Mais la derniere strophe prouve que ce n'étóit 

qu'un de ces cantiques qu'on adressoit à ces divinités 

dans les calamités publiques , ou pour les prier de 

détourner des fléaux funestes , lorsque le peuple fai-

soit des vœux dans les temples de toutes les divini-

tés adorées à Rome, ce qu'on R-ppeìloitfupplicare ad 

omnia pulvinaria deorum. 

PŒONíDiE , ( Géog. anc. ) municipe de l'Atíi-

que, dans la tribu Léontienne, selon Suidas, qui re-

marque que ces peuples disséroient des Pœnienses & 

des Pœonidi, deux autres municipes des Athéniens , 

dans la tribu Pandionide. {D. /.) 

POÉSIE, ( Beaux Arts. ) c'est l'imitation de îa 
belle nature exprimée par le discours mesuré ; la 

prose ou l'éloquence, est la nature elle-même expri-

mée par le discours libre. 

L'orateur ni Fhistorien n'ont rien à créer , il ne 

leur faut de génie que pour trouver les faces réel-

les qui font dans leur objet i ils n'ont rien à y ajou-

ter, rien à cn retrancher; à peine osent-ils queh-

quefois transposer, tandis que le poëte se forge à lui-

même ses modèles, fans s^embarrasser de la réalité. 

De forte que fi l'on vouíoit . définir la poésie, par 

Opposition à la prose ou à l'éloquence, que jë prens 

ici pour la même chose ; on s'en tiendroit à notre dé-

finition. L'orateur doit dire le vrai d'une manière qui 

le fasse croire, avec la force , & la simplicité qui 

persuadent. Le poëte doit dire le vraistemblable d'une 

manière qui le rende agréable , avec toute la grâce 

& toute ì'énergie qui charment, & qui étonnent; 

cependant comme le plaisir prépare le cœur à la per-

suasion , & que Futilité réelle flatte toujours l'hom-

me , qui n'oublie jamais son intérêt ; il s'ensuit que 

l'agréable & Futile doivent se réunir dans la poésie 
& dans la prose ; mais en . s'y plaçant dans un ordre 

conforme à Fobjet qu'on se propose dans ces' deux 

genres d'écrire. 

Si l'on ohjectoit qu'il y a des écrits ert prose qui 

ne sont l'exprestion que du vraissemblable ; & d'au-* 

tres en vers qui ne font Fexpreísion que du vrai ; on 

répondroit que la prose & la poésie étant deux langa-

ges voisins, & dont le fonds est presque le même , 

elles le prêtent mutuellement , tantôt la forme qui 

les distingue, tantôt le fonds même qui leur est pro-

pre ; de forte que tout paroît travesti. 

II y a des fictions poétiques qui se montrent avec 

Fhabit fimpîe de la prose ; teìs font les romans & tout 

ce qui est dans leur genre* II y a même des matières 

vraies, qui paroissent revêtues èc parées de tous les 

charmes de Fharmonie poétique ; tels font les poë-

mes didactiques & historiques. Mais ces fictions ert 

prose ; & Ces histoires en vers, ne font ni pure pro-

se , ni poésie pure; c'est un mélange des deux natu-

res , auquel la définition ne doit point avoir égard ; 

ce font des caprices faits pour être hors de la règle , 

& dont Fexcepîioft est ablòlument fans conséquence 

pour les principes. Nous connoissons, dit Plutarque^ 

des sacrifices qui ne font accompagnés ni de chœurs, 

ni de symphonies ; mais pour ce qui est de la poésie, 
nous n'en connoissons point fans fables & fans fic-

tion. Les vers d'Empédocles
 é
 ceux de Parménide, 

de Nicander, les sentences de Théognide
 b
 ne font 

point de la poésie , ce ne font que des discours ordi-

naires , qui ont emprunté la verve & la mesure poé-

tique , pour relever leur style <k Finsinuer plus aisé-
ment. 

Cependant, il y a différentes opinions fur Fessence 

de la poésie ; quelques-uns font coníister cette essencé 

dans la fiction. II ne s'agit que d'expiiqúer le terme j 

& de convenir de ía signification. Si '^v fiction, ils 

entendent lámême chose que feindre ou fingere chez 

les Latins ; le mot àe fiction ne doit signifier que l'ìmi-i 

tation artificielle des caractères, des mœurs, des ac-

tions , des discours , &c. tellement que feindre fera 

la même chose que représenter .vu contrefaire ; alors 

cette opinion rentre dans celle de l'imitation de la 

belle nature que nous avons établie en définissant la 
poésie. 

Si les mêmes persoriíïes f eíferrèht la signification 

de ce terme , & que par fiction, ils entendent le mi-

nistère des dieux que le poëte fait intervenir pour 

mettre en jeu les ressorts secrets de son poërne ; il 

est évident que la fiction n'est pas essentielle à la pofc 
fie ; parce qu'autrement la tragédie, la comédie, la 

plupart des odes, cesseroient d'être de vrais poëmes, 

ce qui feroit contraire aux idées les plus universel-
lement reçues. 

Enûn , si par fiction ón veut signifier les figures 

qui prêtent de la vie aux choses inanimées , & des 

corps aux choses insensibles , qui les font parler & 

agir, telles que font les métaphores & les allégories; 

la fiction alors n'est plus qu'un tour poétique ^ qui 

peut convenir à la proie même ; c'est le langage de 

la pasiion qui dédaigne Fexpreíîion vulgaire ; c'est 

la parure * tk. non le corps de la poéfid 

D'autres ont cru que la poésie eonsistoit darís lá 

versification ; ce préjugé est ausii ancien que la poésie 
même. Les premiers poëmes furent des hymnes qu'on 

chantoit, &: au chant desquels on associoit la danse; 

Homère & Tite-Live en donneront la preuve. Or ï 
pour former urt concert de ces trois expressions ^ des 

paroles, du chant, & de la danse ; il falloit nécessai-

rement qu'elles eussent une mesure commune qui les 

fit tomber toutes trois ensemble ; sans quoi Fharmo-

nie eut été déconcertée. Cette mesure étoit le colo-

ris j ce qui frappe d'abord tous les hommes ; au lieu 

que l'imitation qui en étoit le fonds & comme le des-

sein , a échappé à la plûpart des yeux qui la voient 

fans la remarquer. 

Cependant cette mesure he constitua jamais ce 

qu'on appelle urt vrai poème ; & fi elle fuffifoit, íápoë-
Jié ne feroit qu'un jeu d'enfant, qu'un frivole arran-

gement de mots que la moindre transposition feroit 

disparoître. 

II n'en est pas ainsi de la vraie poésie ; on a beaii 

renverser Fordre, déranger les mots, rompre la me-

sure ; elle perd Fharmonie, il est vrai, mais elle ne 

perd point'fa nature ; la poésie des choses reste totì-

jours ; on la retrouve dans ses membres dispersés \ 

cela n'empêche point qu'on ne convienne qu'un poë* 
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me sans versification ne feroit pas un poëme. Les me-

sures & Fharmonie font les couleurs, fans lesquelles 

la poésie, n'est qu'une estampe. Le tableau représen-

tera , fi vous le voulez , les contours ou la forme , 

de tout au plus les jours & les ombres locales ; mais 

on n'y verra point le coloris parfait de l'art. 

La troisième opinion est celle qui met l'effence de 

la poésie dans l'enthousiasme ; mais cette qualité ne 

convient-elle pas également à la prose , puisque la 

pastion avec tous ses degrés ne monte pas moins dans 

les tribunes que fur les théâtres ; & quand Périclès 

tonnoit, foudroyoit, & renverfoit la Grèce , l'en-

thousiasme régnoit-il dans ses discours avec moins 

d'empire, que dans les odes pindariques ? S'il falloit 

que l'enthousiasme fe soutînt toujours dans la poésie, 

combien de vrais poëmes cestéroient d'être tels ? La 

tragédie , l'épopée , l'ode même, ne feroient poéti-

ques que dans quelques endroits frappans ; dans le 

reste n'ayánt qu'une chaleur ordinaire , elles n'au-

roient plus le caractère distinctif de la poésie. 

Mais, dira-t-on, l'enthousiasme & le sentiment 

font une même chose , & le but de la poésie est de 

produire le sentiment, de toucher & de plaire ; d'ail-

leurs, le poëte ne doit-il pas éprouver le sentiment 

qu'il veut produire dans les autres ? Quelle conclu-

sion tirer de-là , que les fentimens de l'enthousiasme 

sont le principe & la fin de la poésie ; en sera-ce l'ef-

fence ? Oui, si l'on veut que la cause ck l'effet, la fin 
& le moyen soient la même chose ; car il s'agit ici 

de précision. 

Tenons nous-en donc à établir l'effence de la poé-

sie dans l'imitation, puisqu'elle renferme l'enthou-

siasme , la fiction, la versification même, comme des 

moyens nécessaires pour peindre parfaitement des 

objets. 

De plus , les règles générales de la poésie des cho-

ses font renfermées dans l'imitation; en effet, si la 

Nature eût voulu fe montrer aux hommes dans toute 

fa gloire, je veux dire avec toute fa perfection pos-
sible dans chaque objet ; ces règles qu'on a décou-

vertes avec tant de peine , & qu'on fuit avec tant de 

timidité, & souvent même de danger, auroient été 

inutiles pour la formation & le progrès des Arts. Les 

artistes auroient peint scrupuleusement les faces qu'ils 

auroient eues devant les yeux, fans être obligés de 

choisir. L'imitation feule auroit fait tout Fouvrage , 

& la comparaison seule en auroit jugé. 

Mais comme elle s'est fait un jeu de mêler ses plus 

beaux traits avec une infinité d'autres, il a fallu fairé 

un choix ; &C c'est pour faire ce choix avec plus de 

fureté, que les règles ont été inventées & proposées 

par le goût. 

La principale de tout est de joindre Futile avec l'a-

gréable. Le but de la Poésie est de plaire, & de plaire 

en remuant les passions ; mais pour nous donner un 

plaisir parfait 8í solide, elle n'a jamais dû remuer que 

celles qu'il nous est important d'avoir vives, & non 

celles qui font ennemies de la sagesse. L'horreur du 

crime , à la suite duquel marche la honte , la crainte, 

le répentir, sans compter les autres supplices ; la'com-

passion pour les malheureux, qui a presque une utilité 

ausii étendue que l'humanité même ; Fadmiration des ' 

grands exemples, qui laissent dans le cœur l'aiguillon 

de la vertu; un amour héroïque & par conséquent 

légitime : voilà, de Faveu de tout le monde , les pas-
sions que doit traiter la Poésie, qui n'est point faite 

pour fomenter la corruption dans les cœurs gâtés , 

mais pour être les délices des ames vertueuses. La 

vertu déplacée dans de certaines situations, fera tou-

jours un spectacle touchant. II y a au fònd des cœurs 

les plus corrompus une voix qui parle toujours pour 

elle , & que les honnêtes gens entendent avec d'au-

tant plus de plaisir, qu'ils y trouvent une preuve de | 

leur perfection. Quand la Poésie se prostitue, au vice, 

elle commet une sorte de profanation qui la désho-

nore : les poètes licencieux se dégradent eux-mêmes; 

il ne faut pas blâmer leurs beautés d'élocuíion , ce 

feroit injustice ou manque de goût; mais il ne faut 

pas en louer les auteurs , de peur de donner du crédit 

au vice. 

II y a plus : les grands poètes n'ont-ils jamais pré-

tendu que leurs ouvrages, le fruit de tant de veilles 

& de travaux, fussent uniquement destinés à amuser 

la légèreté d'un esprit vain, ou à réveiller f assoupis-

sement d'un Midas désœuvré ? Si c'eût été leur but, 

seroient-ils de grands hommes ? 

Ce n'est pas cependant que la Poésie ne puisse se 
prêter à un aimable badinage. Les muses font riantes, 

& furent toujours amies des grâces ; mais les petits 

poëmes font plûtôt pour elles des délassemens que 

des ouvrages : elles doivent d'autres services aux 

hommes , dont la vie ne doit pas être un amusement 

perpétuel ; ck Fexêmple de la nature qu'elles se pro-

posent pour modelé , leur apprend à ne rien faire de 

considérable sans un dessein sage , èc qui tende à la 

perfection de ceux pour qui elles travaillent. Ainsi 

de même qu'elles imitent la nature dans ses principes, 

dans ses goûts, dans ses mouvemens , elles doivent 

ausii Fimiter dans les vûes & dans la fin qu'elle se 
propose. 

On peut réduire les différentes espèces àepoésesfous 

quatre ou cinq genres. Les Poètes racontent quelque-

fois ce qui s'est passé,en se montrant eux-mêmes com-

me historiens , mais historiens inspirés par les muses ; 

quelquefois ils aiment mieux faire comme les Pein-

tres , & présenter les objets dans les yeux , afin que 

le spectateur s'instruise par lui-même, ck qu'il soit plus 

touché de la vérité. D'autres fois ils allient leur ex-

pression avec celles de la Musique , & se livrent tout 

entiers aux paissons , qui font le seul objet de celle-ci. 

Enfin il leur arrive d'abandonner entièrement la fic-

tion , & de donner toutes les grâces de leur art à des 

sujets vrais , qui semblent appartenir de droit à la 

prose : d'oû il résulte qu'il y a cinq sortes de Poésies; 

la poésie fabulaire ou de récit ; la poésie de spectacle, 

ou dramatique ; la poésie épique , la poésie lyrique, 

& la poésie didactique. Voye{ APOLOGUE, PoÉSlE 
DRAMATIQUE, ÉPIQUE, LYRIQUE, DIDACTIQUE, 

&C. 

Par cette division nous ne prétendons pas faire 

entendre que ces genres soient tellement séparés les 

uns des autres, qu'ils ne fe réunissent jamais, car c'est 

précisément le contraire qui arrive presque par-tout; 

rarement on voit régner seul le même genre d'un 

bout à l'autre dans aucun poëme. II y a des récits 

dans le lyrique, des passions peintes fortement dans 

les poésies de récit : par-tout la Fable s'allie avec FHis-
toire, le vrai avec le faux, le possible avec le réel. 

Les Poëtes obligés par état de plaire & de toucher, 

fe croient en droit de tout oser pour y réussir. 

La Poésie fe charge en conséquence de ce qu'il y 
a de plus brillant dans FHistoire ; elle s'élance dans 

les cieux pour y peindre la marche des astres ; elle 

s'enfonce dans les abîmes pour y examiner les secrets 

de la nature ; elle pénètre jusque chez les morts, pour 

décrire les récompenses des justes & les supplices des 

impies ; elle comprend tout l'univers: si ce monde ne 

lui suffit pas, elle crée des mondes nouveaux qu'elle 

embellit de demeures enchantées , qu'elle peuple de 

mille habitans divers : c'est une efpece de magie ; elle 
fait illusion à Fimagination, à Fefprit même, & vient 

à bout de procurer aux hommes des plaisirs réels par 
des inventions chimériques. 

Cependant tous les genres de poésie ne plaisent & 

ne touchent pas également ; mais chaque genre nous 

touche à-proportion que l'obj et qu'il est de son essence^ 

de peindre ék d'imiter, est capable de nous émou-

voir. Voilà pourquoi le genre élégiaque òc le genre 



bucolique ont plus d'attraits pour nous que le genre 
dogmatique. 

Les phantômes de pariions que la Poésie fait exci-

ter -, en allumant en nous des paillons artificielles , 

satisfont au beíòin où nous sommes d'être occupés. 

Or les Poètes excitent en nous ces paillons artificiel-

les , en présentant â notre ame les imitations des ob-

jets capables de produire en nous des pariions véri-

tables ; mais comme l'impreíîion que l'imitation fait 

n'est pas ausii profonde , que l'impreíîion que l'objet 

même auroit faite ; comme l'impreíîion faite par l'r-

mitation n'est pas sérieuse , d'autant qu'elle ne va pas 

jusqu'à la raison ; pour laquelle il n'y a point d'illu-

sion dans ses sensations ; enfin , comme i'impresiion 

faite par l'imitation n'affecte vivement que l'ame sen-

sitive , elle s'efface bientôt. Cette impression superfi-
cielle faite par une imitation artificielle, dis paroît fans 

avoir des fuites durables, comme en auroit une im-

pression faite par l'objet même que le poëte a 
imité. 

Le plaisir qu'on sent à voir les imitations que les 

Poëtes savent faire des objets qui auroient excité en 

nous des passions dont la réalité nous auroit été à 

charge , est un plaisir pur : il n'est pas suivi des inCon-

véniens dont les émotions íérieuíes qui auroient été 

causées par l'objet même, feroient accompagnées. 

Voilà d'où procède le plaisir que fait la Poésie; 

voilà encore pourquoi nous regardons avec conten-

tement des peintures dont le mérite consiste à mettre 

fous nos yeux des avantures si funestes, qu'elles nous 

auroient fait horreur si nous les avions vues vérita-

blement Une mort telle que la mort de Phèdre ; une 

jeune princesse expirante avec des convulsions af-

freuses , en s'accufant elle - même des crimes atro-

ces , dont elle s'est punie par le poison, feroit un 

objet à fuir. Nous ferions plusieurs jours avant que de 

pouvoir nous distraire des idées noires & funestes 

qu'un pareil spectacle ne manqueroit pas d'emprein^ 

dre dans notre imagination. La tragédie de Racine, 

qui nous préfente l'imitation de cet événement , 
nous émeut Ôk nous touche, lans laisser en nous la 

semence d'une tristesse durable. Nous jouissons de 

notre émotion, fans être allarmés parla crainte qu'elle 

dure trop long-tems. C'est fans nous attrister réelle-
ment que la pie ce de Racine fait couler des larmes 

de nôs yeux ; Ók nous sentons bien que nos pleurs fi-

niront avec la représentation de la fiction ingénieuse 

qui les fait couler. II s'enfuit de-là que le meilleur 

poëme est celui dont la lecture ou dont la représenta-

tion nous émeut èk nous intéresse davantage. Or c'est 
à proportion des charmes de la Poésie du style, qu'un 

poëme nous intéresse & nous émeut. Faye^ donc POÉ-

SIE DU STYLE. (D.J. ) 

POÉSIE DRAMATIQUE , voyei POÈME DRAMA^ 

TIQUE. 

POÉSIE ÉPIQUE , voye^ POÈME ÉPIQUE. 

POÉSIE DES HÉBREUX , ( Critique sacrée. ) Les 

pseaumes , les cantiques , le livre de Job, passent 

pour être en vers , cela se peut ; mais nous ne le sen-
tons pas. Ausii malgré tout ce que les modernes ont 

écrit fur la poésie des Hébreux jla matière n'en est pas 

plus éclaircie , parce qu'on n'a jamais sû òk qu'on ne 

saura jamais la prononciation de la langue hébraïque; 
par conséquent il n'est pas possible de sentir ni l'har-

monie des paroles de cette langue, ni la quantité des 

syllabes qui constituent ce que nous nommons des 
vers. ( D. J. ) 

POÉSIE LYRIQUE , ( Poésie. ) Parlons-en encore 

d'après M. le Batteux. C'est une efpece de poésie toute 

consacrée au sentiment; c'est sa matière, son objet 

essentiel. Qu'elle s'élevé comme un trait de flamme 

en frémissant ; qu'elle s'insinue peu-à-peu, 6k nous 

échauffe fans bruit; que ce soit un aigle, un papillon, 

tine abeille , c'est toujours le sentiment qui la guide 
ou qui l'emporte» 
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La poésie lyrique en général est destinée à être mise 

en chant ; c'est pour cela qu'on l'appelle lyrique, Ók 
parce qu'autrefois quand on la chantoit, la lyre ac-

compagnait la voix. Le mot ode a la même origine ; 
il signifie chant, chanson > hymne, cantique. 

II íùit delà que la poésie lyrique ék la Musique doi-

vent avoir entr'elles un rapport intime , fondé dans 

les choses mêmes, puisqu'elles ont l'une & l'autre les 

mêmes objets à exprimer ; & si cela est, la Musiqué 
étant une expression des sentimens du cœur par les 

sons inarticulés, la poésie musicale ou lyrique fera l'ex-
preísion des sentimens par les sons articulés , ou, ce 
qui est la même chose, par les mots. 

On peut donc définir la poésie lyrique , celle qui 

exprime le sentiment dans une forme de versification 

qui est chantante ; or comme les sentimens font 

chauds , passionnés , énergiques, la chaleur domine 

nécessairement dans ce genre d'ouvrage. De-là nais-
sent toutes les règles de la poésie lyrique, ausii bien 

que ses privilèges : c'est-là ce qui autorise la hardiesse 

des débuts , les emportemens , les écarts ; c'est de-là 

qu'elle tire ce sublime, qui lui appartient d'une façon 

particulière , ck cet enthousiasme qui Fapproche de 
la divinité. 

La poésie lyrique est ausii ancienne que le monde. 

Quand l'homme eut ouvert les yeux fur l'univers
 > 

fur les impressions agréables qu'il recevoit par tous 

ses sens , fur les merveilles qui l'environnoient, il 
éleva fa voix pour payer le tribut de gloire qu'il de-

voit au souverain bienfaiteur. Voilà l'òrigine des can-

tiques , des hymnes, des odes, en un mot de la poé-
sie lyrique. 

Les payens avoient dans le fond de leurs fêtes lé 
même principe que les adorateurs du vrai Dieu. Ce 
fut la joie 6k la reconnoissance qui leur fit instituer 

des jeux folemnels pour célébrer les dieux auxquels 

ils se croyoient redevables de leur récolte. De-là vin-

rent ces chants de joie qu'ils conlacroient au dieu des 
vendanges, 6k à celui de l'amour. Si les dieux bien-
faifans étoient l'objet naturel de la poésie lyrique , les 

héros enfans des dieux dévoient naturellement avoir 

part à cette efpece de tribut, fans compter que leur 

vertu , leur courage , leurs services rendus soit à 
quelque peuple particulier, soit à tout le genre hú-

étoient des traits de ressemblance avec la diví-mam 

nité. C'est ce qui a produit les poëmes d'Orphée , de 

Linus, d'Alcée, de Pindare , 6k de quelques autres 

qui ont touché la lyre d'une façon trop brillante pour 

ne pas mériter d'être réunis dans un article particu-
lier. Foye{ donc ODE , POETE LYRIQUE. 

Nous remarquerons feulement ici que c'est parti-

culièrement aux poëtes lyriques qu'il est donné d'ins-
truire avec dignité 6k avec agrément. La poésie drama-

tique 6k fabulaire réunissent plus rarement ces deux 

avantages ; l'ode fait respecter une divinité morale 

par la sublimité des pensées, la majesté des cadences^ 

la hardiesse des figures , la force des expressions ; en 

même tems elle prévient le dégoût par la brièveté
 y 

par la variété de fes tours , 6k par le choix des orné-

mens qu'un habile poëte fait employer à - propos* 
(£»./.) 

POÉSIE ORIENTALE MODERNE, (Poésie.} Les 

Beaux-Arts ont été long-tems le partage des Orien-

taux. M. de Voltaire remarque que comme les poésies 

du persan Sady font encore aujourd'hui dans la bou-

che des Persans , des Turcs Ók des Arabes ^ il faut 
bien qu'elles aient du mérite. II étoit contemporain 

de Pétrarque , ók il a autant de réputation que lui. II 

est vrai qu'en général le bon goût n'a guère régné 

chez les Orientaux : leurs ouvrages ressemblent aux 

titres de leurs souverains -, dans lesquels il est souvent 
question du soleil 6k de la lune. L'efprit de servitude 

paroît naturellement empoulé, comme celui de la si-

berté est nerveux, 6k celui de la vraie grandeur est 



§40 ? O E 
simple. Ils n'ont point de délicatesse, paf ce que ìes 

femmes ne font point admises dans la société. Ils 

n'ont ni ordre ni méthode, parce que chacun s'aban-

donne à son imagination dans la solitude oii ils passent 

mne partie de leur vie, ók que l'imaginátion par elle-

même est déréglée. Ils n'ont jamais connu la véritable 

-éloquence, telle que celle de Démosthène ók de Ci-

•céron. Qui auroit-on eu à persuader en Orient ? des 

esclaves. Cependant ils ont de beaux éclats de lumiè-

re : ils peignent avec la.parole ; ók quoique les figu-

res soient souvent gigantesques 6k incohérentes , on 

y trouve du sublime. M. de Voltaire ajoute pour le 

prouver une traduction qu'il a faite en vers blancs 

d'un passage du célèbre Sadi : c'est une peinture de la 

grandeur de Dieu ; lieu commun à la vérité, mais qui 

iait connoître le génie de la Perse. 

II sait disiinclement ce qui ne fut jamais. 

De ce qu'on n'entend point son oreille efl remplit. 

Prince , il ria pas besoin qiion le serve à genoux. 

Juge , il n a pas besoin que fa loi soit écrite. 

De V éternel burin de fa prévision, 

II a tracé nos traits dans le fin de nos mères. 

De l'aurore au couchant il porte le soleil ; 
II feme de rubis les masses des montagnes ; 

II prend deux gouttes d'eau : de l'une il fait un 

homme ; 

De Vautre il arrondit la perle au fond des mers. 

U être au son de sa voix fut tiré du néant. 

Qu'il parle, & dans V infant V univers va rentrer 

Dans les immensités de Vespace & du vuide. 

Qu'il parle, & l'univers repasse en un clin~d'œil 

Des abîmes du rien dans les plaines de l'être. 

Voltaire, Essai fur VHistoire. (D.J.) 

PoÉSÏE PASTORALE, voye^ PASTORALE POÉSIE. 

POÉSIE PROVENÇALE , ( Poésie. ) la poésie pro-

vençale est le langage roman, ók mérite un article à 

part. 
Lorsque la langue latine sut négligée , les trouba-

dours , les chanterres, les conteurs, ók les jongleurs 

de Provence, ók enfin ceux de ce pays qui exer-
çoient ce qu'on y appelloit la science gaye, commen-

cèrent dès le tems de Hugues Capet à romanifer, ók 

à courir la France , débitant leurs romans ók leurs 

fabliaux, composés en langage roman : car alors les 

Provençaux avoient plus d'usage des Lettres ók de 
la Poésie , que tout le reste des François. 

Ce langage roman étoit celui que les Romains in-

troduisirent dans les Gaules , après les avoir conqui-

ses , ók qui s'étant corrompu avec le tems par le mé-

lange du langage gaulois qui Favoit précédé, ók du 

franc outudesque qui Favoit suivi, n'étoit ni latin, 

ni gaulois , ni franc, mais quelque choíe de mixte , 

où le romain pourtant tenoit le dessus, ók qui pour 

cela s'appelloìt toujours roman, pour le distinguer du 

langage particulier ók naturel de chaque pays ; soit 
le franc, soit le gaulois ou celtique, soit l'aquitani-

que , soit le belgique ; car César écrit que ces trois 

langues éíoient différentes entre elles ; ce que Stra-

bon explique d'une différence, qui n'étoit que com-

me entre diverses dialectes d'une même langue. 

Les Espagnols se servent du mot de roman, au 

même sens que nous ; ók ils appellent leur langue or-

dinaire romance. Le roman étant donc plus univer-

sellement entendu, les conteurs de Provence s'en 

servirent pour écrire leurs contes, qui de-là sitrent 

appelles romans. Les trouverres allant ainsi parle 

monde, étoient bien payés de leurs peines, & bien 

traités des seigneurs qu'ils visitoient, dont quelques-

uns étoient si ravis du plaisir de les entendre , qu'ils 

se dépouilloient quelquefois de leurs robes pour les 
en revêtir. 

Les Provençaux ne furent pas les seuls qui se plu-

ment à cet agréable exercice ; presque toutes les pro-

vinces de France eurent leurs romanciers, jusqu'à ìá 

Picardie, où l'on compofoit des fervantois , pieces 

amoureuses, & quelquefois fatyriques. M. Huet ob-
serve , qu'il est assez croyable que les Italiens furent 

portés à la composition des romans, par Fexemple 

des Provençaux , lorsque les papes tinrent leur siège 

à Avignon ; ók même par Fexemple des autres fran-

çois , lorsque les Normands, & ensuite Charles, com-
te d'Anjou, frère de S. Louis, prince vertueux, ók 
poëte lui-même, firent la guerre en Italie : car les 

Normands se mêioient ausii de la science gaye. 

Les poëtes provençaux s'appelloient troubadours, 

ou trouverres, ók furent en France les princes de la 
romancerie, dès la fin du dixième siécle. Leur mé-

tier plut à tant de gens, que toutes les provinces de 

France eurent leurs trouverres. Elles produisirent 

dans l'onzieme siécle ók dans les fuivans, une grande 

multitude de romans en prose ck en vers, 6k le pré-

sident Fauchet, parle de cent vingt-fept poëtes, qui 

ont vécu avant Fan 1300. 
M. Rymer, dans fa short view of trageây, dit que 

les auteurs italiens , comme Bembo , Speron Spero-

ne, 6k autres, avouent que la meilleure partie de 

leur langue 6k de leur poésie , vient de Provence ; 

Ôk il en est de même de F espagnol 6k de la plûpart 

des autres langues modernes. II est certain que Pé-

trarque , un des principaux 6k des grands auteurs ita-

liens , feroit moins riche , si les poëtes provençaux 

revendiquoient tout ce qu'il a emprunté d'eux. En 

un mot, toute notre poésie moderne vient des Pro-

vençaux : jamais on ne vit un goût si général parmi 

les grands 6k le peuple pour la Poésie, que dans ce 

tems-là pour la poésie provençale ; ce qui fait dire à 

Philippe Mouskes, un de leurs romanciers, queChar-

lemagne avoit fait une donation de la Provence aux 

Poëtes, pour leur servir de patrimoine. 

M. Rymer ajoute , qu'il insiste particulièrement 
sur cet article, pour prévenir Fimpression que les 

moines de ce tems-là pourroient faire fur les le-

cteurs , 6k fur-tout Roger Hoveden, qui nous ap-

prend que le roi Richard L qui avoit avec Geoffroy 

son frère demeuré dans plusieurs cours de Provence 

6k aux environs , 6k avoit goûté la langue 6k la poé-

sie provençale , achetoit des vers stateurs à fa louan-

ge , pour se faire un nom, 6k faifoit venir à force 

d'argent, des chanteurs 6kdes jongleurs de France, 

pour le chanter dans les rues , "ók l'on difoit par-tout 

qu'il n'avoit pas ion pareil. 

II est faux que ces chanteurs 6k ces jongleurs vins-
sent de France : les provinces dont ils venoient, 

étoient fiefs de Fempire. Frédéric I. avoit donné à 

Raimond Berenger, les comtés de Provence, de For-

calquier, 6kautres lieux voisins, à titre de fief. Rai-

mond , comte de Toulouse, étoit le grand patron de 

ces poëtes , 6k en même tems le protecteur des Albi-

geois , qui alarmèrent si fort R.ome , 6k qui coûtè-

rent tant de croisades pour les extirper. Guillaume 

d'Agoult, Albert de Sisteron, Rambaud d'Orange, 

( nom que le duc de Savoie a fait revivre ) étoient des 

poëtes distingués. Tous les princë&Jigués en faveur 

des Albigeois contre la France 6k.le pape, encoura-

geoient 6k protégeoient ces poëtes. Or il est aisé par 

cet exposé, de juger de la raison qui irritoit si fort 

les moines contre les chanteurs 6kjongleurs, 6k qui 

leur faifoit voir avec chagrin, qu'ils eussent une fi 

grande familiarité avec le roi. 

Le même critique observe ensuite, que de toutes 

les langues modernes, la provençale est la première 

qui ait été propre pour la Musique, 6k pour la dou-

ceur de la rime ; ók qu'ayant passé par la Savoie au 

Montferrat, elle donna occasion aux Italiens de polir 

leur langue, ók d'imiter la poésie provençale. Les con-

quêtes des Anglois de ce côté-là, 6k leurs alliances 

avec ceux de ces pays, leur procurèrent plutôt en-
core 



core la connoissance de la langue & de ìapoesïedesPrò-

vençaux ; ók ceux des Anglois qui s'appliquèrent à la 

Poésie , comme le roi Richard, Savary de Mauléon , 

ók Robert Groííetête, trouvant leur propre langue 

trop rude, se portèrent aisément à se servir de celle 

de Provence, comme étant plus douce & plus flexi-

ble. Chaucer a pris tous les termes provençaux > 

françois, ók latins, qu'il a pu trouver, & les a mêlés 

avec Fanglois, après les avoir habillés à l'angloife. 

On appelloit les poëtes provençaux, troubadours, 

jongleurs,& chanterres : ce dernier nom n'est pas étran-

ger dans nos cathédrales. Roger Oveden rend le se-
cond par joculatores , ou joueurs , comme on pour-

roit traduire le premier par trompettes. Mais les trou-

badours s'appelloient austì trouverres, comme qui di-

roit trouve-trésor. Les Italiens les nomment trovatori ; 

le nom de jongleurs, leur venoit apparemment de 

quelque instrument de musique ( vraisemblable-

ment la harpe ) alors en usage , comme les Latins ók 

les Grecs se nommoientpoètes lyriques. Du Verdier, 

Van Privas, ók la Croix du Maine, vous feront con-

noître les principaux poëtes provençaux ; je n'en in* 

diquerai que deux ou trois d'entre les plus anciens. 

Belve^er ( Aymeric de) storistbit vers Fan 1203 , 

ók fit quantité de vers à la louange de fa maîtrestè, 

qui vivoit à la cour de Rémond comte de Provence. 

Ensuite il devint amoureux d'une princesse de Pro-

vence qui s'appelioit Barbosjè ; cette dame ayant été 

nommée abbesse d'un monastère , Belvezer en mou-

rut de douleur en 1264, parce qu'il ne lui étoit plus 

permis de la voir. II lui envoya peu de tems avant 

fa mort, un petit ouvrage intitulé las amours de son 
ingrata. 

Arnaud de Meyrveilh, poëte provençal du xiij. sié-
cle , entra au service du vicomte de Beziers, & de-
vint épris de la comtesse de Burlas son épouse. Com-

me il étoit très-bien fait de fa personne, chantoit 

bien, ék fisoit les romans en perfection , la comtesse 

le traitoit avec beaucoup de bonté. Ensin, il s'enhar-

dit à lui déclarer son amour par un sonnet intitulé, 

les chastes prières d'Arnaud : la comtesse les écouta 

gracieusement, ók fit au poëte des présens considé-

rables. II mourut Fan 1220; Pétrarque a fait mention 
de lui dans son triomphe de f Amour. 

Arnaud deCoutignac, poëte provençal du xiv. sié-
cle , devint amoureux d'une dame nommée Yfnarde, 

à la louange de laquelle il fit plusieurs vers ; mais 

n'ayant rien pu gagner fur son esprit, il alla voyager 

dans le Levant, afin de se guérir de sa passion par 
l'absence , ók d'oublier une personne qui paroissoit 

prendre plaisir à ses peines. II lui adressa un ouvrage 

intitulé, lassufsrensas d'amour, 6k mourut à la guerre 

en 13 54. ( Le Chevalier DE J'AUCOURT.) 

POÉSIE SATYRIQUE , voye^ SATYRE. 

POÉSIE DU STYLE , voye^ STYLE , Poésie du, ( Poé-

fie' ) , 
POÉSIE DU VERS, (Poésie.) voyei VER.S , Poésie 

du ; car la lettre P est si chargée, qu'il faut permet-

tre ces sortes de renvois, pourvu qu'on n'ait pas ou-
blié de les remplir. ( D. J. ) 

POET , f. m. (Poids. ) gros poids dont on se sert 
en Moscovie, particulièrement à Archangel ; il pesé 
quarante livres du pays, qui reviennent à environ 
trente-trois livres de Paris. 

POETE , f. m. ( B elles-Lettres. ) écrivain qui com-

pose des ouvrages envers. Le mot grec Troimag, si-
gnifie faiseur, inventeur, de woncd, facio, fingo : c'est 
pourquoi l'on appelloit autrefois les poètes , fatijìes ; 

ÒC nos ancêtres les nommoient troubadours ou trou-

veurs , c'est-à-dire inventeurs, fans doute à cause deS 

fictions qu'ils imaginent, 6k pour lesquelles Horace 

leur accorde les mêmes privilèges qu'aux Peintres ; 

Pictoribus atque Poids 

Tome XII, 

Qïiidlìbet audendisemperfuit cequâ potesas* 

Art poétique* 

Les Romains les appelloient vates , c'est-à-dife 

prophètes, hommes inspirés : ausii Cicéron rapporte-* 

t-il comme un mot deDémocrite 6k de Platon, qu'on 

ne fauroit être poëte fine afflatusuroris, c'est-à-dire 

fans un grain de folie, 6k Horace atteste que Démo* 

crite bannissoit de FHélicon tous les gens sages ; 

Excluditsanos helicone Poetas 

Democritus. Art poétique* 

Malgré cette prévention, les Poëtes ont été esti-

més 6k honorés dans tous les siécles ; ils ont été les 

premiers historiens. Anciennement ils récitoient ou 

chantoient leurs ouvrages ou fur les théâtres, ou 
dans les jardins 6k les jeux publics, ou dans les ther-* 

mes ; 6k ils étoient en même tems acteurs 6k musi« 

ciens. On a même regardé leurs noms comme syno* 
nymes à ceux de néocore 6k de panégyriste des 

dieux. Voye{ NÉOCORE. On regarde même les pre-

miers d'entre eux, tels qu'Homère, Hésiode , &c>. 

comme les théologiens du paganisme. Presque tous 

fe font proposé d'envelopper fous leurs fictions 6k 

leurs allégories, des vérités ou de morale ou de phy-

sique ; les autres n'ont eu en vue que Famufement. 11 

y avoit à Delphes des poëtes en titre d'office , dont 

remploi étoit de mettre en vers les oracles que les 

prêtres recueilloient de la bouche de la Pithie ; niais 

ces vers n'étoient pas toujours dignes d'Apollon, le 
dieu de la Poésie. 

M. Spanheim prétend que les auteurs arabes font 

beaucoup plus poètes que ceux des autres peuples , 6k 

qu'il y a plus de vers écrits dans leur langue feule
 f 

que dans celles de toutes les autres nations. 

La Grèce décernoit des statues 6k des couronnes 

aux Poètes ; on n'en faifoit pas moins de cas à Rome ; 

Horace 6k Virgile tenoient un rang distingué à la 

cour d'Auguste ; mais soit que les Poètes se fussent avi-5 

lis par la fuite, soit qu'on ne les regardât point corn* 
me des gens fort utiles, bn voit par une loi de Pem-» 

pereur Philippe, insérée dans le code, lib. X. titt. 

1Ó2, que les Poètes font exclus des immunités accor* 

dées aux autres professeurs des Sciences. Les moj 

dernes semblent les avoir dédommagés de ce mépris^ 
en introduisant Fusage de couronner avec pompe leâ 

grands poètes. On nommoit poëtes lauréats , ceux à 

qui l'on accordoit cet honneur ; tels ont été Pétrar» 

que, Enéas Sylvius, Arias Montanus, Obrecht, le 
chevalier Perfetti ; 6k en Angleterre Jean Kay, Jean 

Gower, Bernard André , Jean Skelton , Drydert $ 

Cyber. On peut voir fur cette matière une disserta--

tion de M. Fabbé du Refnel, dans les mém. de l'a* y 

cadémie des Belles-Lettres, tome X. 

On distingue les Poètes, i°. par rappórt aii tenis" 
où ils ont vécu , en deux classes, les anciens 6k les 

modernes ; 20. par rapport aux climats qui les ont 

produits, 6k où ils ont vécu , ou par rapport à la lan-

gue dans laquelle ils ont écrit, en poètes grecs , la-* 
tins , italiens , espagnols, françois , anglois, &c. 30* 

par rapport aux objets qu'ils ont traités ; en poëtes 

épiques, tels qu'Homère ók Virgile, le Tasse, ók Mil-
ton , &c. poëtes tragiques, comme Sophocle, Eurypi-' 

de, Shakefpear, Otvai, Corneille , ók Racine , &CÌ 

poëtes comiques j Aristophane, Ménandre , Plaute
 ? 

Térence , Fletcher, Jonhfon , Molière , Renards 

poètes lyriques, comme Pin dare , Horace, Anacréon,, 

Cowley, Malherbe, Rousseau, &c.poètes fabriques> 

Juvénal, Perse , Régnier, Boileau , Dryden
 i

 Old--

ham, &c<poètes élégiaques, &c. Foye^ EPIQUE, CO-

MIQUE j LYRIQUE , &c. 

POÈTE BUCOLIQUE, (Poéjie.) íespoètes kuéótiqms 
font ceux qui ont décrit en vers la vie champêtre, íes 

amufemens ók ses douceurs. L'effence de leurs Ouvra* 
1 * O O o o o 



•ges consiste à emprunter des prés, des bois, des ar-

bres, des animaux, en un mot, de tous les objets qui 
parent nos campagnes, les métaphores, les compa-

raisons & les autres figures dont le style des poëmes 

bucoliques est spécialement formé. Le fond de ces 

espèces de tableaux doit toujours être, pour ainsi di-

re , un paysage ennobli. Le lecteur trouvera les ca-
ractères des plus excellens peintres en ce genre, aux 

mo ts ÉGLOGUE , IDYLLE , & fur-tout au mot PASTO-

RALE
 s

poéste. (D. /. ) 

POÈTE COMIQUE, (Art dramat.) la tragédie imite 

le beau,le grand; la comédie imite le ridicule. De-là 

vient la distinction de poètes tragiques & comiques. 

Comme dans tous les tems ìa manière de traiter la co-

médie étoit l'image des mœurs de ceux pour lesquels 
on travaiìloit, on reconnoit dans les pieces d'Aristo-

phane , ce Ménandre, de Plaute, de Térence, de 
Molière , oc autres célèbres comiques,le goût du sié-

cle de chaque peuple, & celui de chaque poète. 

Le peuple d'Athènes étoit vain, leger, inconstant, 

fans mœurs, fans respect pour les dieux, méchant & 

plus prêt à rire d'une impertinence, qu'à s'instruire 

d'une maxime utile. Voilà le public à qui Aristophane 

se proposoit de plaire. Ce n'est pas qu'il n'eût pu s'il 

eût voulu, réformer en partie ce caractère du peuple, 

en ne le statant pas également dans tous ses vices ; 
mais fauteur lui-même les ayant tous, il s'est livré 

fans peine au goût du public nour qui il écrivoit. II 

étoit satyrique par méchanceté, ordurier par corrup-

tion de mœurs, impie par goût ; par-deífus tout cela 

pourvu d'une certaine gaieté d'imagination qui lui 
fournissoií des idées folles, ces allégories bifarres 
qui entrent dans toutes ses pieces, & qui en consti-

tuent quelquefois tout le fond. Voilà donc deux cau-
ses du caractère des pieces d'Aristophane, le goût du 
peuple & celui de Fauteur. 

Le grec né moqueur, par mille jeux plaifans 
Distila le venin de ses traits médis ans ; 

Aux accès infolens d'une bouffonne joie, 

Lafageste, l'esprit, l'honneur furent en proie. 

On vit, par le public un poëte avoué, 
S'enrichir aux dépens du mérite joué ; 

Et Socrate par lui dans un chœur de nuées, 

D'un vil amas de peuple attirer les huées. 

Le Plutus d'Aristophane qui est une de ses pieces 

les plus mesurées, p eut faire sentir jusqu'à quel point 
ce poète portoit la licence de Fimagination, & le li-

bertinage du génie. II y raille le gouvernement, 

mord les riches, berne les pauvres, se mocque des 

dieux, vomit des ordures ; mais tout cela se fait en 

traits, & avec beaucoup de vivacité & d'esprit : de 

forte que le fond paroît plus fait pour amener & por-

ter ces traits, que les traits ne font faits pour orner 
&c revêtir le fond. 

Aristophane vivoit 436 ans avant J. C. Les Athé-

niens qu'il avoit tant amusés, lui décernèrent la cou-

ronne de Folivier sacré. De 50 pieces qu'ils fit jouer 

íur le théâtre, il nous en reste 11, dont nous devons 

à Kuster une édition magnifique , mise au jour en 
ijioìn-fol. La comédie d'Aristophane intitulée les 

Guêpes, a été fort heureusement rendue par Racine 
dans les Plaideurs. 

Ménandre, un peu plus jeune qu'Aristophane, ne 
donna point comme lui dans une satyre dure & gros-

sière, qui déchire la réputation des plus gens de bien; 

au contraire il assaisonna ses comédies d'une plaisan-
terie douce, fine, délicate oc bienséante. La licence 

ayant été réformée par Pautorité des magistrats : 

Le théâtre perdit son antique fureur, 

La comédie apprit â rire fans aigreur. 

Sans sel & jans venin fçut instruire 6' reprendre , 

Et plut innocemment dans les vers de Ménandre. 

La muse d'Aristophane, dit Plutarque
 %

 ressemble à 

une femme perdue ; mais celle de Ménandre ressem-

ble à une honnête femme. De 80 comédies que cet 

aimable poëte avoit faites, & dont 8 furent couron-

nées, il ne nous en reste que des fragmens qui ont été 

recueillis par M. le Clerc. Ménandre mourut à Fâge 
de 52 ans, admiré de ses compatriotes. 

Les Romains avoientfait des tentatives pour le co-

mique , avant que de connoître les Grecs. Ils avoient 

des histrions, des farceurs, des diseurs de quolibets, 

cjiii amusoient le petit peuple ; mais ce n'étoit qu'une 

ébauche grossière de ce qui est venu après. Livius 

Andronicus, grec de naissance, leur montra la comé-

die à-peu-près telle qu'elle étoit alors à Athènes, 

ayant des acteurs, une action, un nœud, un dénoue-

ment, c'est-à-dire les parties essentielles.Quant à l'ex-
preísion, elle fe ressentit nécessairement de la dureté 

du peuple romain qui ne conrioissoit alors que la 

guerre oc les armes, & chez qui les spectacles d'amu-

íèmens n'avoient d'abord été qu'une forte de combat 

d'injures. Andronicus fut suivi de Mévius &d'Ennius, 

qui polirent le théâtre romain de plus en plus, auísi 

bien que Pacuvius, Cecilius, Attius. Enfin vinrent 

Plaute & Térence qui portèrent la comédie latine 

ausii loin qu'elle ait jamais été. 

Plaute (Marcus Actius Plautus), né à Sarsine ville 

d'Ombrie, ayant donné la comédie à Rome, immé-

diatement après les satyres qui étoient des farces mê-

lées de grossièretés, se vit obligé de sacrifier au goût 

régnant. II falloit plaire, & le nombre des connois-

seurs étoit si petit, que s'il n'eût écrit que pour eux, 

il n'eût point du tout travaillé pour le public. De-là 
vient qu'il y a dans ces pieces de mauvaises pointes, 

des bouffonneries, des turlupinades , de petits jeux 

de mots. L'oreille d'ailleurs n'étoit pas de son tems 

affez scrupuleuse ; ses vers font de toutes espèces & 

de toutes mesures. Horace s'en plaint, & dit nette-

ment qu'il y avoit de la fotise à vanter ses bons mots 

& la cadence de fes vers ; mais ces deux défauts n'em-

pêchent pas qu'il ne soit le premier des comiques la-

tins. Tout est plein d'action chez lui, de mouvemens 

& de feu. Un génie aisé, riche, naturel, lui fournit 
tout ce dont il a besoin ; des ressorts pour former les 

nœuds & les dénouer; des traits, des pensées pour 

caractériser fes acteurs ; des expressions naïves, for-

tes, moëlleufes, pour rendre les pensées & les senti-
mens. Par-deíîiis tout cela, il a cette tournure d'es-
prit qui fait le comique , qui jette un certain vernis 

de ridicule fur les choses ; talent qu'Aristophane pos-
sédoit dans le plus haut degré. ,Son pinceau est libre 

& hardi ; fa latinité pure, aisée, coulante. Enfin c'est 

un poëte des plus rians & des plus agréables. II mou-

rut Fan 184 avant J. C. Entre les 20 comédies qui 

nous restent de lui, on estime fur-tout son Amphy-

trion, l'Epidicus & l'Aululaire.Les meilleures éditions 

de cet auteur font celles de Douza, de Gruter & de 
Gronovius. 

Térence (Publius Terentius, afer), naquit à Cartha-

ge en Afrique, Fan de Rome 5 60. II fut esclave de Te-
rentius Lucanus sénateur romain, qui le fit élever 

avec beaucoup de foin, &l'affranchitfort jeune. Ce 
sénateur lui donna le nom de Térence, suivant la cou-

tume qui voulut que Paffranchi portât le nom du maî-

tre dont il tenoitsa liberté. 

Térence a un genre tout différent de Plaute : sa 
comédie n'est que le tableau de la vie bourgeoise ; ta-

bleau où les objets font choisis avec goût, disposés 

avec art, peints avec grâce & avec élégance. Décent 

partout, ne riant qu'avec réserve & modestie, il sem-
ble être fur le théâtre, comme la dame romaine dont 

parle Horace, est dans une danse sacrée,toujours 

craignant la censure des gens de goût. La crainte d'al-

ler trop loin le retient en-deçades limites. Délicat, 

poli, gracieux, que n'a-t-il la qualité qui fait le co-

mique. Utinam fcriptis adjuncìa foret vis comica.' Cé-



toit César qui faifoit ce vœu ; il gémiísoit, il séehôií 
de dépit, maceror, de voir que cela manquoit à des 

drames d'une élocution íì parfaite. Térence étoit 

homme trop bon pour avoir cette partie ; car elle ren-

ferme en foi avec beaucoup de fìneífe, un peu de ma-

lignité. Savoir rendre ridicules les hommes, est un 

talent voisin de celui de les rendre odieux. Ce poëte a 
imprimé tellement son caractère personnel à ses ou-

vrages, qu'il leur a presque ôté celui de leur genre. 

II ne manque à ses pieces dans beaucoup d'endroits, 

que l'atrocité des événemens pour être tragiques, & 

fimportance pour être héroïques : c'est un genre de 

drames presque mitoyen. 
Rien de plus simple cc de plus naïf que son style ; 

rien en même tems de plus élégant. On a soupçonné 

Lélius & Scipion l'Africain d'avoir perfectionné ses 
pieces, parce que ce poëte vivoit en grande familiari-

té avec ces illustres romains, & qu'ils pouvoient 

donner lieu à ces soupçons avantageux par leur rare 

mérite & par la finesse de leur esprit. Ce qu'il y a 

de sûr, de l'aveu de Cicéron, c'est que Térence est 

Fauteur latin qui a le plus approché de FAtticisme , 

c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus délicat & -de plus 
fin chez les Grecs, soit dans le tour des pensées, soit 
dans le choix de Fexpreíîion. On doit fur-tout admi-

rer Fart étonnsnt avec lequel il a fçu peindre les 

mœurs, & rendre la nature : on fait comme en parle 

Despréaux. 

Contemple^ de quel air un p ère dans Térence, 

Vient d'un fils amoureux gourmander f imprudence ; 

De quel air cet amant écoute fies leçons , 

Et court che^fia maitre(/e oublier fies chansons; 

Ce nefl pas un portrait, une image semblable , 

C'est un amant, un fils, un pere véritable. 

Térence sortit de Rome à 3 5 ans, & mourut dans un 

voyage qu'il allo.it faire en Grèce, vers Fan 160 

avant J. C. Suétone , ou plutôt Donat, a fait fa vie. 

II nous reste de lui fix comédies que madame Dacier 

a traduites en françois, & qu'elle a publiées avec des 

notes. 
Jean-Baptiste Pocquelin, fi célèbre fous le nom de 

Molière, né à Paris en 1620 , mort en 1673 , a tiré 

pour nous la comédie du chaos, ainsi que Corneille 

en a tiré la tragédie. 11 fut acteur distingué, & est de-

venu un auteur immortel. 
Epris de passion pour le théâtre, il s'associa quel-

ques amis qui avoient le talent de la déclamation, & 

ils jouèrent au fauxbourg S. Germain & au quartier 

S. Paul. La première piece régulière que Molière 

composa fut Y Etourdi, en cinq actes, qu'il représenta 
à Lyon en 1653 ; mais ses Précieuses ridicules com-

mencèrent fa gloire. II alla jouer cette piece àlacour 

qui se trouvoit alors au voyage des Pyrénées. De re-

tour à Paris, il établit une troupe accomplie de co-
médiens , formés de fa main, & dont il étoit Famé : 

mais il s'agit ici feulement de le considérer du côté 
de ses ouvrages, & d'en chanter tout le mérite. 

Né avec un beau génie, guidé par ses observa-

tions , par Fétude des anciens, & .par leur manière 

de mettre en œuvre, il a peint la-cour & la ville, la 
nature & les mœurs, les vices & les ridicules, avec 

toutes les grâces de Térence , le comique d'Aristopha-

ne, le feu & l'activité de Plaute. Dans ses comédies de 

caractère, comme le Misantrope, le Tartuffe, les Fem*. 

mes savantes, c'est un philosophe & un peintre admira-

ble. Dans ses comédies d'intrigues il y a une souples-
se , une flexibilité, une fécondité de génie, dont peu 

d'anciens lui ont donné l'exemple. II a fçu allier le 
piquant avec le naïf, & le singulier avec le naturel, 

ce qui est le plus haut point cle perfection en tout gen-

re. On diroit qu'il a choisi dans íes maîtres leurs qua-

lités éminentes pour s'en revêtir éminemment. II est 
plus naturel qu'Aristophane , plus resserré &. plus dé-

Toms XII, 
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cent que Plaute, plus agissant tìt píus anime que Té-

rence. Ausii fécond en ressorts, aussi vif dans l'expre& 

sion, ausii moral qu'aucun des trois* 

Le poëte grec fongeoit principalement à attaquer ; 

c'est une forte de satyre perpétuelle. Plaute tendoit 

sur-tout à faire rire ; il se plaisoit à amuser & à jouer 

le petit peuple. Térence si louable par son élocution, 

n'est nullement comique ; & d'ailleurs il n'a point 

peint les mœurs des Romains pour lesquels il travail-

loït. Molière fait rire les plus austères. ïl instruit tout 

lè monde, ne fâché personne ; peint non feulement 

les mœurs du siécle , mais celles de tous les états & 

de toutes les conditions. II joue la cour, le peuple &C 

la noblesse, les ridicules & les vices, fans que per-

sonne ait un juste droit de s'en ossensei\ 

On lui reproche de n'être pas souvent heureux 

dans ses dénouemens ; mais la perfection de cette par-

tie est-eíle auíîi essentielle à Faction comique , sur-

tout quand c'est une piece de caractère, qu'elle l'est 
à Faction fragiqne ? Dans lâ tragédie le dénouement 

a un esset qui reflue fur toute la piece : s'il n'est point 

parfait, la tragédie est manquée. Mais qu3Harpagon 

avare, cède fa maîtresse pour avoir fa cassette, ce-

n'est qu'un trait d'avarice de píus $ fans lequel touté 

la comédie ne laisseroit pas de subsister. 

Quoi qu'il en soit, on convient généralement que 

Molière est le meilleur poète comique de toutes les na-

tions du monde. Le lecteur pourra joindre à Félo-

ge qu'on vient d'en faire, &í qui est tiré des Principe* 

de littérature, les réflexions de M. Marmontel auxí 

mots COMIQUE & COMÉDIE. 

Cependant les meilleures piedes de Molière essuyè-

rent , pendant qu'il vécut, Famere critique de ses 
rivaux, & lui firent des envieux de ses propres amisj 

c'est Defpréaux qui nous F apprend. 

Mille de ses beaux traits, aujourd'huis vantés, 

Furent des jbts esprits à nos yeux rebutés. 

L'ignorance & U erreur à ces naissantes pieces $ 

En habits de marquis, en robes de comtes es, 

Fmoieni pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau, 

Etsecouoient la tête à l endroit le plus beau. 

Le commandeur voulait la scène plus exacle ; 

Le vicom te indigné fortoit au second acìe. 

L'un défenseur %elè des bigots mis en jeu, 

Pour prix de ses bons mots le condamnoit au f eu ; 
L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre j 

Vouloit venger la, cour immolée au parterre^ 

Mais jitôt que d'Un trait de jes fatales mains, 

La Para^ac Veut rayé du nombre des humains, 

On reconnut le prix de fa muse éclipsée. 
U aimable comédie avec lui terrassée, 

En vain d'un coup st rude espéra revenir, 

Et jur ses brodequins ne put plus se tenir. 

Epître vij. 

En esset le Misanthrope, le Tatusse, les Femmes fa~ 

vantes, FAvare, les''Précieuses ridicules & le Bour-

geois gentilhomme, font autant de pieces immitableÇí 

Toutes les œuvres de Molière ont été imprimées à 

Paris en 1734, en 6 volumes in 40, Mais cette belle 

édition est fort susceptible d'être perfectionnée à plu-

sieurs égards. 
Enfin je goûte tant cet excellent poète, que je ne 

puis m'empecher d'ajouter encore un mot fur son ai-

mable caractère. 
Molière étoit un des plus honnêtes hommes de 

France, doux, complaisant, modeste & généreux» 

Quand Despréaux lui lut Fendroit de sa seconde sa*» 
tyre, où il dit au vers 91 : 

Mais un esprit sublime en vain veut s'élever, &c. 

« Je ne fuis pas , s'écria Molière, du nombre de 

» ces esprits sublimes dont vous parlez; mais tel 
O O o o 0 ij 



» que je suis, je n'ai rien fait en ma vie dont je fois 
w véritablement content ». 

J'ai dit qu'il étoit généreux, je ne citerai qu'un 

trait pour le prouver. Un pauvre lui ayant rapporté 

une piece d'or qu'il lui avoit donnée par mégarde : 

« Où la vertu va-t-elle fe nicher, s'écria Molière , 

*> tiens, mon ami, je te donne la piece, & j'y joins 

cette seconde de même valeur; tu es bien digne 
» de ce petit présent » ! 

II apprit dans fa jeunesse la Philosophie du célèbre 

Gassendi., & ce fut alors qu'il commença une tra-

duction de Lucrèce en vers françois. II n'étoit pas 

seulement philosophe dans la théorie , il l'étoit en-

core dans la pratique. C'est cependant à ce philoso-

phe, dit M. de Voltaire, que l'archevêque de Paris, 

Harlay, st décrié pour ses mœurs, refusa les vains 

honneurs de la sépulture. II fallut que le roi engageât 

ce prélat à souffrir que Molière fût déposé secrète-

ment dans le cimetière de la petite chapelle de saint 

Joseph, fauxbourg Montmartre. A peine fut-ilenter-

ré, que la Fontaine fit son épitaphe,íi naïve & st 
spirituelle. 

Sous ce tombeau gisent Plaute & Térence , 

Et cependant le seul Molière y gît. 

Leurs trois talens nesormoient au un esprit 

Dont son bel art enrichissoit la France. 

Ils font partis, & f ai peu d'espérance 

De les revoir. Malgré tous nos efforts, 

Pour un long-tems félon toute apparence
 ? 

Plaute, Térence & Molière sommons. 
(DsL) ,

 f 
POETÈ COURONNÉ , ( Littêrat. ) l'usage de cou-

ronner les poëtes est presque austi ancien que la poé-

sie même ; mais il a tellement varié dans tous les 

tems , qu'il n'est pas aisé d'établir rien de certain sur 

cette matière. On se contentera d'observer que cet 

usage subsista jusqu'au règne de Théodose. Ce fut 

alors que les combats capitolins , dans lesquels les 

poëtes étoient couronnés avec éclat, furent abolis 

comme un reste des superstitions du paganisme. Vin-

rent après les inondations des barbares qui pendant 

plusieurs siécles désolèrent l'Italie & l'Europe entière. 

Les beaux arts furent enveloppés dans les ruines de 

l'ancienne Rome. On vit à la vérité dépuis ce tems 

sortir encore quelques poëtes de ses débris ; mais com-

me il n'y avoit presque plus personne qui fût en état 

de les lire, & que d'ailleurs ils ne méritoient guere 

d'être lus, il n'est pas étonnant que pendant plusieurs 

siécles les poëtes soient restés fans honneur & fans dis-
tinction. 

Ce ne stit que vers le tems de Pétrarque que la 

poésie reprit avec un peu de lustre quelques-unes des 

prérogatives qui y étoient autrefois attachées. II est 

vrai qu'au milieu-même de la barbarie du xij. siécle il 

y avoit des poëtes couronnés , mais ces poëtes doivent 

être regardés comme l'opprobre de leurs lauriers. 

Vers ce tems, c'est-à-dire au commencement du 

xiij. siécle fut formé rétablissement des divers de-

grés de bachelier, de licencié & de docteur dans les 

universités ; ceux qui en étoient trouvés dignes , 

étoient dits avoir obtenu le laurier de bachelier, de 

docteur ,laureabaccalaureatus, laurea docloratus : non-

feulement les docteurs en Médecine de l'université 

de Salerne prirent le titre de docteurs Lauréats , mais à 

leur réception on leur mettoit encore une couronne 
de laurier fur la tête. 

Les poètes ne furent pas long-tems fans revendir 

quer un droit qui leur appartenoitincontestablement. 

ïls ne tardèrent pas à recevoir dans les universités des 

distinctions & des privilèges à-peu-près semblables à 

ceux qui venoient d'être établis en faveur des théolo-

giens , des jurisconsultes , des médecins, &c. La poé-

sie fut donc comme aggrégéç aux quatre facultés, 

mais cependant confondue dans la faculté de Philo-

sophie , avec laquelle on lui trouvoit qu elque rapport. 

Du dessein qu'on prit insensiblement d'égaler les 

poëtes aux gradués, naquirent les jeux-floraux qui 

furent institués à Toulouse en 13 24, & quelques an-

nées après l'usage d'y donner des degrés en poésie, à 

l'imitation de ceux qu'on recevoit dans les universi-

tés. II fufsisoit d'avoir remporté un prix aux jeux-flo-

raux pour être reçu bachelier ; mais il falloit les avoir 

obtenus tous trois ; car pour lors il n'y en avoit pas 

davantage , pour mériter le titre de docteur. Dans 

leur réception , au-lieu de les couronner de laurier, 

on leur mettoit le bonnet magistral fur la tête, & on 

y fuivoit les autres cérémonies qui se pratiquoient en 

pareille occasion dans les universités ; avec cette dif-

férence que les lettres de ces docteurs en gaie science, 

c'est ainsi qu'on appelloit la poésie dans leur acadé-

mie, étoient expédiées en vers, & qu'il n'y étoit 
point permis de s'exprimer autrement. 

A-peu-près dans le même tems on voit par un pas-

sage de Villani, que la qualité de poète entraînoit avec 

elle certaines distinctions qui lui étoient particuliè-

res. Cet historien observe que le Dante, qui mourut 
en 13 2 5 , fut enterré avec beaucoup d'honneur & en 
habit de poète. Fû sepelito à grande honore in habito di 

poëta. Quel étoit cet habit de poète ? Par quelle auto-

rité Dante le portoit-il ? Doit-on le compter parmi 

les poètes couronnés ? C'est Ce qu'on laisse à d'autres 
à examiner. 

II est du moins certain qu'on ne peut refuser ce ti-

tre àAlbertinus Mussatus qui ne survécut le Dante que 
de quatre ans. L'évêque de Padoue lui donna la cou-
ronne poétique , & il fut arrêté que tous les ans au 

jour de Noël, les docteurs, régens & professeurs 

des deux collèges de Padoue, un cierge à la main, 

iroient comme en procession à la maison de Mussa-
tus , lui offrir une triple couronne. 

Après ce couronnement vint immédiatement ce-
lui de Pétrarque , honneur qu'il n'accepta que pour 

se mètre à l'abri des persécutions dont lui & ses con-

frères étoient menacés. II fuffifoit de faire des vers 

pour devenir suspect de magie. C'étoit tout à-la-fois 

ayoir une grande idée de la poésie, & une bien mau-
vaises opinion des poëtes. 

François Philephe reçut l'honneur du couronne-

ment en 1453. Environ dans le même tems, Publius 

faustus Andrelini stit couronné par l'académie de Ro-
me , à l'âge de 22 ans. 

Quelques-uns placent le Mantouan parmi les poètes 
couronnés ; mais il ne paroît pas qu'il l'ait été de son 

vivant. II est du moins certain qu'après fa mort quel-

ques-uns de ses compatriotes s'avisèrent de lui faire 

ériger une statue couronnée de laurier ; & au scan-

dale de toute la nation poétique , ils la placèrent à 

côté de celle de Virgile & fous une même arcade. 

Arioste & le Trislin n'ambitionnèrent point le lau-

rier poétique. Le Tasse n'eut point leur fausse dé-

licatesse. II consentit au désir qu'on avoit de le lui 

donner ; mais ce grand homme qui avoit toujours été 

malheureux , cessa de vivre lorsqu'il commençoit à 

espérer de voir finir ses infortunes. II mourut la veil-

le même du jour que tout étoit préparé pour la cé-
rémonie de son couronnement. 

Depuis ce tems il n'y eut aucun poëte distingué 

qu'on ait couronné en Italie jusqu'en l'année 1725, 

où l'on a essayé de faire revivre à Rome la dignité de 
poète lauréat en faveur du chevalier Bernardin Per-

fetti, célèbre par sa facilité à mettre en vers fur le 

champ tous les sujets qu'on ait pû lui présenter. Son 

couronnement s'est fait avec beaucoup de pompe, & 
fur le modelé de celui de Pétrarque. 

Charles Pascal, dans son traité des couronnes, dit 

expressément que de son tems, c'est-à-dire fous Henri 

IVf il ne çonnoissoit plus que l'Allemagne où l'usage 



âe couronner les poëtes subsistât encore. On y a vu 
un poëte couronné par Frédéric I. Cependant plusieurs 

savans prétendent que les poètes j doivent le rétablis-

sement de cet usage à Frédéric III. & ils regardent 

Protuccius, comme le premier des allemans, qui ait 
reçu la couronne poétique. 

jEnéas Sylvius , qui occupa le saint siège sous le 

nom de Pie II. fut encore déclaré poète par le même 
empereur Frédéric à Francfort, long-tems avant son 
exaltation au pontificat. 

Maximilien I. fonda à Vienne un collège poétique -, 

ainsi nommé parce que le professeur en poésie y re-

çut la prééminence fur tous les autres, & le privilège 
de créer des poètes lauréats. Ce titre prostitué à des 

gens fans mérite, a inondé l'Allemagne de légions de 

poètes lauréats dont il feroit ennuyeux de faire le dé-
nombrement. 

L'Efpagne, cette nation qui plus qu'une autre a la 

foiblestê d'ambitionner les titres d'honneur, a été très-

jalouse de celui dont il est question. Arias Montanus 

l'a reçu dans l'académie d'Alcala ; celle de Séville ob-

serve encore le même usage , dit Nicolas - Antoine 

dans fa bibliothèque des auteurs espagnols ; mais cet 
auteur n'entre là-dessus dans aucun détail. 

L'Angleterre offre quelques exemples de poëtes 

couronnés. Jean Kay , dans son histoire du siège de 
Rhodes, écrite en prose , & dédiée à Edouard IV. 

qui mourut à la fin du xv. siécle, prend le titre d'hum-

ble poète lauréat de ce prince , his humble poets lau-

réate. On voit dans l'églife de Sainte-Marie Overies à 

Londres la statue de Jean Gower , célèbre poète , qui 

fîeurissoit dans le siécle suivant, sous Richard II. Go-
wer y estrepréfenîéavec un collier, comme cheva-

lier , oC avec une couronne de lierre mêlée de roses 

comme poète. II y a dans les actes de Rymer une char-

te d'Henri VIL íòus ce seul titre ,pro poëta laureato , 

pour un poëte lauréat. Elle est en faveur de Bernard-

André qui étoit de Toulouse , & religieux augustin. 
Jean Skelton a joui du même titre. 

II ne paroît pas néanmoins que parmi les Anglois 
les poètes aient jamais été couronnés avec autant de 

I solemnité qu'ils l'ont été en Italie & en Allemagne, 

íl est certain que les rois d'Angleterre ont eu de tems 

immémorial un poète à leur cour, qui prenoit la qua-
lité de poète du roi. C'étoit comme une efpece de 

charge à laquelle il y avoit quelques appointemens 

attachés. Dans les comptes de f hôtel d'Henri III. qui 

vivoit au commencement du xiij. siécle , il est fait 

mention d'une somme d'argent payée au versificateur 

du roi, verjificatori régis. H y a donc apparence que 

dans la fuite , ceux qui ont porté ce titre, pour se 
donner plus de relief, y ont ajouté celui de poète 

lauréat, lorsque l'usage Peut rendu éclatant. 

L'illustre Dryden l'a porté comme poète du roi , 

& c'est en cette qualité que le sieur Cyber , comé-

dien ck auteur de plusieurs pieces comiques , s'est 

trouvé de nos jours en possession du titre de poète 

lauréat, auquel est attaché une pension de 200 liv. 

sterling , à la charge de présenter tous les ans deux 
pieces de vers à la famille royale. 

L'empereur a ausii son poète d'office. M. Apostolo 

Zeno connu par son érudition & par son talent pour 

la poésie, a eu cet honneur. Ils'est qualifié seulement 

de poète & d'historiographe de sa majesté impériale ; 
mais une pension toujours jointe à ce titre , l'a dé-

dommagé de celui de poète couronnnè qu'on ne lui 

donnoit point, & de trois opéra qu'il étoit obligé de 
faire chaque année. 

Ce titre n'a pas été absolument inconnu en France. 

L'université de Paris fe croyoit en droit de l'accor-
der. Elle l'offrit même à Pétrarque. 

Quoique Ronsard soit ordinairement représenté 

avec une couronne de laurier, il n'y a cependant 

point d'apparence qu'U l'ait reçue dans les formes j 

mais jamais poète ne fut peut-être píus honoré cme 

lui. Charles IX. ne dédaigna pas de composer à sa 
louange des vers qui font honneur au prince tk à 
Ronsard. On les connoît. 

L'art de faire des vers, dut-on s'en indigner^ 

Doit être d plus haut prix que celui de régner. 

Tous deux également nous portons des couronnes / 

Mais roi je les reçois , poète tu les donnes. .... * 

Les faveurs de nos rois, & les récompenses qu'ils 
accordent aux poëtes en les élevant aux dignités de 

l'églife & de l'état, leur inspirent fans doute de l'in-

dissérence pour une vaine couronne qu'on n'accor-
doit ailleurs aux poëtes , que parce que l'on n'avoit 

communément rien de mieux à leur donner. 

II n'est donc pas surprenant que nous ayons eu 
parmi nous des poètes tels qu'Adreíini, Dorât , Ni-

colas Bourbon, &c. qui se soient glorifiés du titre de 

poëte du roi, tandis que nous n'en connoissons aucun 
qui ait pris celui de poëte lauréat. (D. J. 

POÈTE DRAMATIQUE , voyei POÈTE COMIQUE , 

DRAME, TRAGÉDIE , COMÉDIE , &c. 

POÈTE ÉPIQUE , {Poésie.) on nomme poètes épi* 

ques, les auteurs des poëmes héroïques en vers : tels 

font Homère , Virgile , Lucain , Statius, Silius Italie 

cus, le Triísin, le Camoëns , le Tasse , dom Alonze 

d'Ercilla, Milton & Voltaire. Nous avons parlé de 

chacun d'eux &c de leurs ouvrages au mot POÈME 

ÉPIQUE. 

POÈTE FABULISTE , ( Poésie. ) vous trouverez le 
caractère de ceux qui se sont le plus distingués en ce 

genre depuis Esope jusqu'à nos jours, au mot FABLE 

& FABULISTE. 

POÈTE LYRIQUE, (Poésie.) tous les gens de lettres 
connoissent les poètes lyriques du premier ordre , an-

ciens & modernes ; mais M. le Batteux en a tracé le 

caractère avec trop de goût pour ne pas rassembler 
ici les principaux trais de son tableau. 

Pindare est à la tête des lyriques ; son nom n'est 
guere plus le nom d'un poète , que celui'de l'enthou-

siasme même. II porte avec lui l'idée de transports , 
d'écarts , de déíordre , de digressions lyriques. Ce-

pendant il fort beaucoup moins de ses sujets qu'on ne 

le croit communément. La gloire des héros qu'il a cé-

lébrés , n'étoit point une gloire propre au héros vain-
queur. Elle appartenoit de plein droit à fa famille , Sc 

plus encore à la ville dont il étoit citoyen. On difoit 

une telle ville a remporté tous les.prix aux jeux olym-

piques. Ainsi lorsque Pindare rappelloit des traits an-

ciens , soit des aïeux du vainqueur, soit de la ville à 

laquelle il appartenoit, c'étoit moins un égarement 
du poète , qu'un effet de son art. 

Horace parle de Pindare avec un enthousiasme 

d'admiration qui prouve bien qu'il le trouvoit subli-

me. II prétend qu'il est téméraire d'entreprendre de 
l'ìmiter. II le compare à un fleuve groísi par les tor-

rens , & qui précipite ses eaux bruyantes du haut des 

rochers. II ne méritoit pas seulement les lauriers d'A-> 

pollon par les dithyrambes & par les chants de vic-
toire ; il favoit encore pleurer le jeune époux enlevé 

à fa jeune épouse , peindre l'innocence de l'âge d'or, 

& sauver de l'oubli les noms qui avoient mérité d'ê-

tre immortels. Malheureusement il ne nous reste de 

ce poète admirable que la moindre partie de ses ou-

vrages , ceux qu'il a faits à la gloire des vainqueurs. 

Les autres dont la matière étoit plus riche & plus in-

téressante pour les hommes en général ne font point 
parvenus jusqu'à nous. 

Ses poésies nous paroissent difficiles nour plusieurs 

raisons ; la première est la grandeur même des idées 

qu'elles renferment , la seconde la hardiesse des 

tours, la troisième la nouveauté des mots qu'il fabri-

que souvent pour l'endroit même où il les place, en-

fin il est rempli d'une érudition détournée tirée d§ 



846 POE 
l'histoire particulière de certaines familles & de cer-

taines villes qui ont eu plus de part dans les révolu-

tions connues de l'histoire ancienne. 

Pindare naquit à Thebes en Boeotielaó^ olympia-

de , 500 ans avant Jefus-Christ. Quand Alexandre 

ruina cette ville , il voulut que la maison où ce poète, 

avoit demeuré fut conservée. 

Avant Pindare la Grèce avoit eu plusieurs lyri-

ques , dont les noms font encore fameux , quoique 

les ouvrages de la plupart ne subsistent plus. Álcman 

fut célèbre à Lacédémone , Stéjichore en Sicile ; Sa-

pho fit honneur à son sexe , & donna son nom au 

vers faphique qu'elle inventa. Elle étoit de l'île de 

Lesbos , auffi-bien qu'Alcée qui fleurit dans le même 

tems , & qui fut l'inventeur du vers alcaïque, celui 

de tous les lyriques qui a le plus de majesté. 
Anacrèon, de Tros, ville d'Ionie, s'étoit rendu cé-

lèbre pluíieurs siécles auparavant. II fat contempo-

rain de Cyrus , Ô£ mourut la vj. olympiade , âgé de 

83 ans. Ilnous reste encore un aífez grand nombre de 
fes pieces , qui ne respirent toutes que le plaisir & 

l'arnusemenî. Elles font courtes. Ce n'est le plus sou-

vent qu'un sentiment gracieux , une idée douce , un 

compliment délicat tourné en allégorie : ce sont des 

grâces simples, naïves , demi-vêtues. Sa Colombe est 

un chef-d'œuvre de délicatesse. M. le Fevre difoit 

. qu'il ne fembloit pas que ce fût l'ouvrage d'un hom-

me , mais celui des Muses mêmes & des Grâces. 

Quelquefois ses chansons ne présentent qu'une 

scène gracieuse, que f image d'un gazon qui invite à 
se reposer : 

« Mon cher Batylle, asseyez-vous à l'ombre de ces 

» beaux arbres. Les zéphyrs agitent mollement leurs 

» feuilles. Voyez cette claire fontaine qui coule , & 

» qui semble nous inviter. Hé qui pourroit,en voyant 

» un fi beau lieu , ne point s'y reposer » ? 

Quelquefois c'est un petit récit allégorique : 

« Un jour les Muses firent l'Amour prisonnier. El-
» les le lièrent auísi-tôt avec des guirlandes de fleurs , 

» & le mirent fous la garde de la Beauté. La déesse 

» de Cythère vint pour racheter son fils ; mais les 

» chaînes qu'il porte ne font plus des chaînes pour 

» lui ; il veut rester dans fa captivité «. 

Rien n'est plus ingénieux & en même tems plus dé-

licat que cette fiction. L'Amour apparemment avoit 

dressé des embûches aux Muíes ; l'ennemi est pris , 

lié & mis en prison. C'est la Beauté qui est chargée 

d'en répondre. On veut lui rendre la liberté, il n'en 

veut plus, il aime mieux êtreprifonnier. On sent com-

bien il y a de choses vraies, douces & fines dans cette 

image. Rien n'est fi galant. 

Horace le premier & le seul des latins qui ait réus-
si parfaitement dans l'ode, s'étoit rempli de la lec-

ture de tous ces lyriques grecs. II a, selon les sujets , 
la gravité & la noblesse d'Alcée & de Stéíichore, 

Félévation & la fougue de Pindare, le feu & la vi-

vacité de Sapho , la mollesse & la douceur d'Ana-

crèon. Néanmoins on sent quelquefois qu'il y a de 

l'art chez lui , & qu'il songe à égaler íes modelés. 

Anacréon est plus doux, Pindare plus hardi, Sapho 

dans les deux morceaux qui nous restent, montre 

plus de feu ; & probablement Alcée, avec fa lyre 

d'or, étoit plus grand encore & plus majestueux. II 

semble même qu'en tout genre de littérature & de 

goût, les Grecs ayent eu une forte de droit d'aînesse. 

Ils font chez eux quand ils font fur le Parnasse. Vir-

gile n'est pas fi riche , fi abondant, fi aisé qu'Homè-

re. Térence , selon toutes les apparences , ne vaut 

pas tout ce que valoit Ménandre. En un mot, s'il 

m'est permis de m'exprimer ainsi., les Grecs paroif-

sent nés riches , & les autres au contraire ressemblent 

lin peu à des gens de fortune. 

On peut appliquer au lyrique d'Horace ce qu'il a 

dit lui-même du destin ; » Qu'il ressemble à un steu-

» vë , qui tantôt paisible au milieu de ses rives, mar-

» che fans bruit vers la mer, & tantôt quand les tor-

» sens ont groffi fort cours, emporte avec lui les ro-

» chers qu'il a minés , les arbres qu'il déracineles 

» troupeaux & les maisons des laboureurs, en fai-

» fant retentir au loin les forêts & les montagnes ». 

Quoi de plus doux que son ode sur la mort de Quin-

tilius ! Jules Scaliger admiroit tellement cette piece , 

qu'il difoit qu'il aimercit mieux l'avoir faîte que d'ê-

tre roi d'Arragon. Le sentiment qui y domine eítl'a-

mitié compatissante. Virgi-e avoit perdu un excellent 

ami : pour le consoler, Horace commence par pleu-

rer avec lui ; & ensuite il lui insinue qu'il faut mettre 

fin à fes larmes. II y a des réflexions très-délicates à 

faire fur ce tour adroit du poète consolateur. Le ton 

de sa piece est celui de la douleur , mais d'une dou-

leur qui fait pleurer ; c'est-à-dire qu'elle est mêlée 

de foiblesse, de langeur, d'abattement ; tout y est tris-

te & négligé. Les idées semblent s'être arrangées à 

mesure qu'elles ont passé dans le cœur. 

Malherbe est le premier en France qui ait montré 

l'ode dans fa perfection. Avant lui nos lyrìquss fai-

soient paroître assez de génie & de feu. La tête rem-

plie des plus belles expreíïions des poètes anciens, ils 

faiioient un galimatias pompeux de latinismes & 

d'héllénismes cruds & durs, qu'ils mêloient de poin-

tes , de jeux de mots, de rodomontades. Aussi vains 

& auíîi romanesques fur leurs pégases, que nos preux 

chevaliers l'étoient dans leurs joutes & dans leurs 

tournois , « ils décochoient leurs tempêtes poétiques 

» dessus la longue infinité; & vainqueurs des siécles, 

» monstres à cent têtes , ils gravoient les conquêtes 

» fur le front de l'éternité ». 

Malherbe réduisit ces muses effrénées aux règles 

du devoir ; il voulut qu'on parlât avec netteté, jus-

tesse , décence ; que les vers tombassent avec grâce. 

II fut en quelque forte le pere du bon goût dans notre 

poésie : & ses lois prises dans le bon sens & dans la 

nature, servent encore de règles, comme l'aditDes-

préaux , même aux auteurs d'aujourd'hui. Malherbe 

avoit beaucoup de feu ; mais de ce feu qui est chaud 

& qui dure. II travailloitfes vers avec un foin infini, 

& ménageoit la chute des stances de manière que leur 

éclat fut à demi enveloppé dans le tissu même de la 

période. Ce n'est point un trait épigrammatìque qui 

est tout en saillie ; c'est une pensée solide qui ne se 

montre à la fin de la stance qu'autant qu'il lefautpour 

l'appuyer , & empêcher qu'elle ne soit traînante. 

Pour trouver Malherbe ce qu'il est , il faut avoir la 

force de digérer quelques vieux mots , &: d'aller à 

l'idée plutôt que de s'arrêter à l'expreíïion. Ce poèu 

est grand, noble, hardi, plein de choses ; tendre & 

gracieux quand la matière le demande. 

Racan, disciple de Malherbe, a fait aussi quelques 

odes. Les choses n'y font point aussi serrées que dans 

celles de son maître. C'éíoit assez le défaut de ses 

pieces. La forme en étoit douce , coulante, aisée ; 

c'étoit la nature seule qui le guidoit ; mais comme il 

n'avoit point étudié les sources, il n'y avoit pas tou-

jours au fond assez de ce poids qui donne la consis-

tence. 

II a traduit les pfeaumes : & quoique fa traduc-

tion soit ordinairement médiocre, il y a des endroits 

d'une grande beauté : tel est celui-ci dans la para-

phrase suivante du pseaume 92. 

Vempire du Seigneur est reconnu par-tout, 

Le monde e[l embelli de r un a Vautre bout, 

De fa magnificence. 

Sa force Va rendu le vainqueur des vainqueurs ; 

Mais c'estpar son amour, plus que par fa puijfance, 

Qu 'il règne dans les cœurs. 

Sa gloire étale aux yeux fes visibles appas ; 



Le soin qu'il prend pour nous fait connoître ici bas 

Sa prudence profonde : 

De la main dont il forme & le foudre & V éclair , 

U imperceptible appui soudent la terre & fonde 

Dans le milieu des airs. 

De la nuit du chaos, quand P audace des yeux 

Ne marquoit point encor dans le vague des lieux 

De ^énit ni de ^one
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L1 immensité de Dieu comprenoh tout en foi , 

Et de tout ce grand tout , Dieu seul étoit le trône , 
Le royaume & le roi.. 

On vante son ode au comte de Bussy. Elle est toute 

philosophique. II invite ce seigneur à mépriser la 

vaine gloire , & â jouir de la vie. 

Bujfy , notre printems s'en va presque expiré ; 

11 ejí tems de jouir du repos assuré, 
Où Vâge nous convie. 

Fuyons donc ces grandeurs qu insensés noussuivons, 

Et fans penser plus loin^jouijjons de la vie 

Tandis que nous L'avons* 

Que te sert de chercher les tempêtes de Mars, 

Pour mourir tout en vie au milieu des hasards 
Où la gloire te nìene ? 

Cette mort qui promet un fi digne loyer, 

N'ejl toujours que lamort qu'avecque moins de peine 

L'on trouve enJon foyer. &c. 

Après Malherbe & Racan est venu le célèbre 

Roujjeau, qui par la force de ses vers , la beauté de 

íès rimes , la vigueur de ses pensées , a fait presque 

oublier nos anciens , fur-tout à ceux dont la délica-

tesse s'ossenfe d'un mot suranné. Le vieux Corneille 

pouvoit - il tenir contre le jeune Racine ? Rousseau 

est sans doute admirable dans ses vers ; son style est 
sublime & parfaitement soutenu ; ses pensées se lient 

bien ; il pousse sa verve avec la même force depuis le 

début jusqu'à la fin : peut-être lui manque-t-il quel-

jquefois un peu de cette douceur qui donne tant de 

grâces aux écrits ; mais quel enthousiasme , quelle 
harmonie, quelle richesse de style, quel coloris règne 

dans fa poésie lyrique profane & sacrée i II est le Pin-

dare de la France ! II a fini comme lui íès jours hors 

de fa patrie en 1741 , âgé de 72 ans. II ne publia fes 

odes qu'après la Motte ; mais il les fit plus belles , 

plus variées, plus remplies dïmages. Foye^ ODE. 

(D.J.) 
POÈTE SATYRIQUE, {Poésie.') poète qui a écrit des 

satyres, tels ont été chez les Romains Livius Andro-

nicus, Ennius, Pacuvius , Terèntius Varron, Luci-

lius, Horace, Juvénal & Perse ; & parmi les Fran-

çois Régnier & Boileau. On donnera le caractère de 

tous ces poètes fatyriques au mot SATYRE. (D. /,) 

PoÉTE TRAGIQUE , (Poésie drarnatiq) poète qui a 

composé des tragédies :tels ont été Sophocle,Efchile, 

Euripide, Séneque , Corneille, Racine, &c. on n'ou-

bliera point de tracer le caractère de chacun d'eux au 

mot TRAGÉDIE. 

POETES , liberté des , (Poésie.) la liberté des poètes 

dont tout le monde parie, lans s'en être formé une* 

idée juste, consiste à ôter des sujets qu'ils traitent, 

tout ce qui pourroit y déplaire, & à y mettre tout 

ce qui peut y plaire , fans être obligé de suivre la vé-

rité. Ils prennent du vrai ce qui leur convient, & 

remplissent les vuides avec des fictions. Et pourvu 

que les parties soit feintes, foií vraies, aient un juste 

rapport enír'ellés, & qu'elles forment un tout qui 

paroisse naturel, c'est tout ce qu'on leur demande. 

Le poète peut encore réunir dans ses fictions ce qui 

est séparé dans le vrai, séparer ce qui est uni. II peut 

transposer
 7

 étendre
 ?

 diminuer quelques parties '
9 
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mais il faut toujours que la nature le guide. II n'irá 

point nous peindre des îles dans les airs : ce n'est 

pas-là leur place dans la nature : ou fi par une con« 

cession toute gratuite, on lui permet d'en feindre 

dans quelque jeu d'imagination , supposé qu'il y 

mette des villes, des plantes , on ne lui permettra 

pas de dire que les ferpens s'accouplent avec les oi-

seaux, & les brebis avec les tigres. (D. J.) 

POÉTIQUE, ART, (Poésie.) U art poétique peut 

être défini un recueil de préceptes pour imiter la na-

tùre d'une manière qui plaise à ceux pour qui on fait 
cette imitation. 

Or pour plaire dans les ouvrages d'imitation, il 

faut i°. faire un certain choix des objets qu'on veut 

imiter ; 20. les imiter parfaitement ; 30. donner à Fex-

pression par laquelle on fait Fimitation, toute la per-

fection qu'elle peut recevoir. Cette expression se fait 

par les mots dans la poésie ; donc les mots doivent 

y avoir toute la perfection possible. C'est à ces trois 

objets que se rapportent toutes les règles de la poéti-
que d'Horace. 

De ces trois points , les deux premiers font corn-* 

muns à tous les arts imitateurs : par conséquent tout 

ce qu'Horace en dira, peut convenir exactement à la 

Musique, à la Danse, à la Peinture. Et même com-

me FÉloquence & l'Architecture empruntent quel-* 

que chose des beaux arts , il peut auííi leur conve-

nir jusqu'à un Certain point. Quant au troisième ar-

ticle , fi Ton en considère les règles détaillées , elles 

conviennent à la poésie seule , de même que les rè-

gles du coloris ne conviennent qu'à la Peinture, celle 

de l'intonation qu'à la Musique , celle du geste qu'à 

la Danse. Cependant les règles générales, les princi-

pes fondamentaux de Fexpression font encore les 

mêmes. II faut que tous les arts , quelque moyen 
qu'ils emploient pour l'exprimer , l'expriment avec 

justesse, clarté, aisance , décence. Ainíì les précep-

tes généraux de l'éìocution poétique font les mêmes 

pour la Musique, pour la Peinture ôc pour la Danse. 

II n'y a de clissérence que dans ce qui tient essentiel-

lement aux mots , aux tons , aux gestes, aux cou-

leurs. Voilà quelle est l'étendue de Y art poétique , &C 

surtout de celui d'Horace ; parce que Fauteur s'élève 

íouvent jusqu'aux principes, pour donner à ses lec-

teurs une lumière plus vive , plus sure, & leur mon-
trer plus de choses à-la-fois , s'ils ont assez d'esprit 
pour les bien comprendre. 

Cependant, quoique Fouvrage d'HoraCe ait pour: 

titre Y art poétique ,'ûne faut pas croire pour cela qu'il 

contient les règles détaillées de tous les genres. L'au-

teur a traité fa matière en homme supérieur. S'éle-

vant par des vues philosophiques au-dessus des me-

nues analyses , il s'est porté tout d'un coup aux prin-

cipes,& a laissé au lecteur intelligent à tirer les consé-
quences. II ne parle ni de l'apologue ,ni de l'églogue,ni 

del'épopéemimême de la comédie;ous'ilenparle
5
ce 

n'est que pat occasion, & relativement à la tragédie, 

qu'il a choisie pour en faire l'objet de ses règles* 

Ayant étudié fa matière à fond, il avoit compris 

qu'un seul genre renfermoit à-peu-près tous les au-

tres ; que le vraissemblable seul contenoit Funivers 

poétique, & toutes les loix qui le règlent ; & qu'ainsi 

en traitant bien cet objet, quoique fur un feulgenre^ 

il expliqueroit assez les autres , fur-tout fi ce genre 

étoit de nature à les renfermer presque tous : c'est ce 

qu'il a trouvé dans la tragédie. Héroïque comme 

Fépopée, dramatique comme la comédie, en vers 

comme tous les autres poèmes, formant tous ses ca-

ractères d'après nature , & prenant un st vie décent 
selon les caractères ; elle a toutes les parties qui font 

l'objet de la poétique ; par conséquent elle suffiroit 

pour en porter toutes les règles. 

II nous reste à parler de Y art poétique de Vida 

de Deí'préaux* 
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Marc-Jérôme Vida naquit à Crémone , ville d'Ita-

lie l'an de J. C. 1507. II fut évêque d'Albe, & mou-
rut en 1566. II vivoit dans le beau siécle de Léon X. 

qui avoit pour les lettres tous les fentimens qui étoient 

héréditaires dans la maison des Médicis. Et ce fut à 

la sollicitation de ce pontife & de Clément VII. qu'il 

entreprit d'écrire un art poétique. II a fait aussi des 

hymnes sacrées , un poëme fur la paíîion de Notre 

Seigneur, 6c un autre fur les vers-à-foie & fur les 

échecs. 

Onreconnoît dans ses ouvrages un esprit aisé, une 

imagination riante, une élocution légere, facile, mais 

quelquefois trop nourrie de la lecture de Virgile : ce 

qui donne à quelques endroits de fes pieces une ap-

parence de centons. 
Son art poétique est agréable par fa versification ; 

mais il semble fait pour les maîtres moins que pour 

les commençans. II prend au berceau Péleve des mu-

ses ; il lui forme Poreille , lui montre des modelés, & 

l'abandonne ensuite à son propre génie. Horace a fait 

beaucoup mieux ; il remonte jusqu'aux principes, & 

se place dans un point fi haut, qu'il peut donner la 

loi à tous les artistes, quelque grands qu'ils soient : il 

prescrit même les règles de Part, au lieu que Vida 

n'offre que la pratique des artistes. Cependant on ne 

laisse pas de trouver chez ce dernier des préceptes & 

conseils qui font très-utiles. Ce qu'il dit fur i'élocu-

tion est d'une netteté charmante; &la poésie latine 

est auíîi bonne qu'un moderne en peut faire dans cette 

langue. 

S'il est un poëme françois qui ait droit d'entrer 
dans l'étude des belles-lettres , c'est Y art poétique de 

Despréaux. Horace n'a traité que la tragédie ; Vida, 

à proprement parler, ne traite que le style de l'épo-

pée ; mais Deípréaux fait connoître en peu de mots 

tous les genres séparément, & donne les règles gé-

nérales qui leur font communes. Non-feulement les 

jeunes gens doivent le lire , mais l'apprendre par 

cœur comme la règle & le modelé du bon goût. Le 

comte d'Ericeyra, le digne héritier du Tite-Live de 

fa patrie , a traduit ce bel ouvrage en vers portugais. 
(D.J.) 

POÉTIQUE HARMONIE , {Poésies) il y a trois sor-
tes d'harmonie dans la poésie : la première est celle 

du style, qui doit s'accorder avec le sujet qu'on trai-

te , qui met une juste proportion entre l'un: & l'au-

tre. Les arts forment une efpece de république, où 

chacun doit figurer selon son état. Quelle différence 

entre le ton de la tragédie & celui de la comédie , 

de la poésie lyrique, de la pastorale ! &c. 

Si cette harmonie manque à quelque poëme que ce 

soit, il devient une mascarade : c'est úne sorte de gro-

tesque qui tient de la parodie : & si quelquefois la 

tragédie s'abaisse où la comédie s'élève , c'est pour 
se mettre au niveau de leur matière, qui varie de 

tems en tems; & l'objection même se retourne en 
preuve du principe. 

Cette harmonie poétique est essentielle ; mais on ne 

peut que la sentir , & malheureusement les auteurs 

ne la sentent pas toujours assez. Souvent les genres 

font confondus. On trouve dans le même ouvrage 

des vers tragiques, lyriques , comiques , qui ne font 

nullement autorisés par la pensée qu'ils renferment. 

Une oreille délicate reconnoît presque par le ca-

ractère seul du vers , le genre de la piece dont il est 

tiré. Citez-lui Corneille , Molière , la Fontaine , Sé-

grais, Rousseau , elle ne s'y méprend pas. Un vers 

d'Ovide se distingue entre mille de Virgile. II n'est 

pas nécessaire de nommer les auteurs : on les recon-

noît à leur style, comme les héros d'Homère à leurs 
actions. 

La seconde sorte harmonie poétique consiste dans 

le rapport des sons & des mots avec l'objet de la pen-

sée. Les écrivains en prose même doivent s'en faire 

une règle ; à plus forte raison les Poètes doîvent-ils 

l'observer. Aufîi ne les voit-on pas exprimer par des 

mots rudes , ce qui est doux ; ni par des mots gra-

cieux, ce qui est désagréable & dur. Rarement chez 

eux Poreille est en contradiction avec l'esprit. 

La troisième efpece d'harmonie dans la poésie peut 

être appellée artificielle , par opposition aux deux 

autres espèces ; parce que quoique fondée dans la 

nature, aussi-bien que les deux autres, elle ne se mon-

tre bien sensiblement que dans la poésie. Elle con-

siste dans un certain art, qui, outre le choix des ex-

pressions 6c des sons par rapport à leurs sens, les as-
sortit entr'eux de manière que toutes les syllabes d'un 

vers, prises ensemble , produisent par leur son, leur 

nombre , leur quantité, une autre sorte d'expression 

qui ajoute encore à la signification naturelle des mots. 

La poésie a des marches de différentes espèces pour 

imiter les différens mouVemens, & peindre à-Poreille 

par une forte de mélodie , ce qu'elle peint à,l'esprit 

par les mots. C'est une forte de chant musical, qui 

porte le caractère non-feulement du sujet en général, 

mais de chaque objet en particulier. Cetíe harmo-

nie n'appartient principalement qu'à la poésie ; & 
c'est le point exquis de la versification. 

Qu'on ouvre fíomere 6c Virgile , on y trouvera 

presque par-tout une expression musicale de la plupart 

des objets, Virgile ne l'a jamais manquée : on la sent 

chez lui, lors même qu'on ne peut dire en quoi elle 

consiste. Souvent elle est si sensible, qu'elle frappe les 

oreilles les moins attentives : 

Continuo ventisfurgentibus , aut fréta pond 
Incipiunt agitata tumefeere, & aridusaltis 

Montibus audiri fragor, aut refonantia longé 

Littora rnifeeri, & nemorum increbefeere murmur. 

Et dans l'Enéide , en parlant du trait foible que lance 
le vieux Priam : 

Sic fatus senior : telumque imbellefine icíu 

Conjecit, rauco quod protinus œre repulsum, 

Et fummo clypei nequicquam umbonepeptndit. 

Nous n'omettrons point cet exemple tiré d'Horace
 ; 

Qiia pi nus ingens , albáque populus 

Umbram hofpitalem confociare amant 

Ramis, & obliquo laborat 

Lymphafugax trepidare rivo. 

S'agit-il de décrire un athlète dans le combat; les 

vers s'élèvent, fe courbent, se dressent, se brisent, 

se hâtent, se roidissent, s'alongent à l'imitation de 
celui dont ils représentent les mouvemens. 

S'agit-il de baillemens , $ hiatus, de peindre quel-

que monstre à cinquante gueules béantes : 

Quinquaginta atris immanìs hiatibus hydra, 
Intus habet fedemt, 

* Faut-il peindre les cris de douleurs qui se perdent 

dans les airs, les cliquetis des chaînes : 

Hinc exaudiri gernitus , & fœva fonare 

Verbera : turn flridor ferri, traiìœque catem. 

Citerai-je ces vers de Despréaux : 

Les chanoines vermeils & brillans defamé, 

S'engraissaient d'une longue & sainte oisiveté. 

Le premier de ces deux vers est riant; l'autre est lent 
6c paresseux. 

Citerai-je les vers de la mollesse: \ 

Soupire , étend les bras , ferme l'œil & s'endort. 

Mais j'en appelle à ceux qui ont de Poreille ; & s'il y 

a des gens à qui la nature a refusé le plaisir de cette 

sensation, ce n'est point pour eux qu'on a cité ces 

exemples à'harmonie poétique entre tant d'autres. 

Quant 



Quant à ce qui regarde l'harmonie du vers, en tant 

que composé de syllabes réglées par des mesures, & 

soumises à des règles fixes & positives , voyez VERS 

{D. /.) 

POÉTIQUE , STYLE , (Poésie.) il consiste dans des 

images ou des figures hardies, par lesquelles lepoëte 

imitateur parfait peint tout ce qu'il décrit ; & don-

nant du sentiment à tout, rend son image vivante & 

animée. Ce stylepoétique , qu'on appelle autrement 

style de fiction, inséparable de la Poésie , & qui la dis-
tingue essentiellement de la prose,estle style 6k; le lan-

gage de la paísion ; c'est-à-dire , de cet enthousiasme 
dont les Poètes se disent remplis. 

Le style poétique doit non-feulement frapper , en-

lever , peindre , toucher , mais même ennoblir des 

choses qui n'en paroissent pas susceptibles. Rien de 
plus simple que de dire que le vers iambe ne con-

viendroit pas à la tragédie , s'il n'étoit mêlé de spon-
dées ; c'est ainsi qu'on parleroit en prose ; mais Ho-

race, en qualité de poète , personnifie Fiambe, qui, 

pour arriver aux oreilles d'un pas plus lent & plus 

majestueux, fait un traité avec le grave spondée, qu'il 

associe à l'héritage paternel ; à condition, qu'il n'u-

iiirpera ni la seconde , ni la quatrième place. 

Tardior, ut paulo , graviorque veniret ad aures 

Spondœos fiabiles, in jura paterna recepit, 

Commodus & patiens , non ut de J'edefiecundâ • 

Cederet, aut quarta focialiter. 

De même lorsque Boileau veut nous apprendre qu'il 
a 58 ans, il se plaint que la vieillesse 

Sous ces faux cheveux blonds, déja toute chenue 

A jettéfiur fia tête avec fies doigts pefians 

Onze lujìres complets surchargés de trois ans. 

Le style poétique abandonne les termes naturels pour • 

en emprunter d'étrangers : il parle le langage des 

dieux dans l'olympe ; & quand il chante les combats, 

on croit voir Mars ou Bellone. Enfin dans le style 
poétique qui est fait pour nous enchanter, 

Tout prend un corps, une ame, un esprit, un visage. 
Chaque vertu devient une divinité : 

Minerve est la prudence, & Vénus la beauté: 

Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre : 
C'eji Jupiter armé pour effrayer la terre. 

I7n orage terrible aux yeux des matelots, 

C'estNeptune en courroux qui gourmande lesflots. 

Echo n est plus un son qui dans Vair retentisse.: 
C'efi une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. 
Ainsi dans cet amas de nobles fictions, 

Le poète s'égaie en mille inventions , 

Orne, élevé, embellit, agrandit toutes chofies ; 

Et trouve fous fa main des fleurs toujours écloses. 

(D. J. ) 

POÉTIQUE , COMPOSITION , (Peint.) la composi-

tion poétique d'un tableau est un arrangement ingé-

nieux de figures , inventé pour rendre Faction1 qu'il 

représente plus touchante & plus vraissemblable. 
Elle demande que tous les personnages soient liés par 

une action principale ; car un tableau peut contenir 

plusieurs incidens, à condition que toutes ces actions 

particulières se réunissent en une action principale , 

& qu'elles ne fassent toutes qu'un seul & même sujet. 

Les règles de la Peinture font autant ennemies de la 

duplicité d'action, que celles de la poésie dramatique. 

Si la Peinture.peut avoir des épisodes comme la Poé-

sie , il faut dans les tableaux , comme dans les tra-

gédies , qu'ils soient liés avec le sujet, & que l'unité 

d'action soit conservée dans l'ouvrage du peintre 

comme dans le poëme. 

II faut encore que les personnages soient placés 

avec discernement & vêtus avec décence , par rap-

port à leur dignité , comme à l'importance dont ils 
Tome XII» 
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font. Le pere dlphigénie, par exemple, ne doit pas 

être caché derrière d'autres figures au sacrifice oíi 
l'on doit immoler cette princesse. II doit y tenir la 

place la plus remarquable après celle de la victime. 

Rien n'est plus insupportable que des figures in diffé-

rentes placées dans le milieu d'un tableau. Un soldat 
ne doit pas être vêtu aussi richement que son <*énéral 

à moins qu'une circonstance particulière ne^deman-

de que cela íoit ainsi. En un mot, tous les personna-

ges doivent faire les démonstrations qui leur convien-
nent; & l'expression de chacun d'eux doit être con-

forme au caractère qu'on lui fait soutenir. Surtout il 

ne faut pas qu'il se trouve dans le tableau des figures 

oiseuses , & qui ne prennent point de part à faction 
principale. Elles ne servent qu'à distraire l'attention 
du spectateur. II ne faut pas enfin que l'artiste choque 

la décence ni la vraissemblance pour favoriser son 
dessein ou son coloris , & qu'il sacrifie la poésie à la 
méchanique de son art. Du Bos. (D.J.) 

POGE, s. m. (Corn.) droit de coutume qui est dû 

à l'^vêque dè Nantes fur le hareng ou sardine blanc 

ou foret passant le trépas S. Mazaire ; ce droit est de 
demi-obole par millier. Diction, de comm. 

POGE OU POUGE, ( Marine.) c'est un terme de 

commandement dont les levantins fe servent sur mer, 

& qui signifie arrive-tout. L'ofsicier prononce ce mot 

poge , quand il veut que le timonnier pousse sa barre 

sous le vent, comme si on vouloit faire vent arriére. 
Voyei PQUGER. 

POGGIO , ( Géog. mod. ) bourg d'Italie, dans la 

Toscane , à dix milles de Florence , & à égale distan-

ce de Piltoie. Poggio est fameux par la maison de plai-

sance des grands-ducs. Ce palais fut commencé par 

Laurent de Médicis surnommé le magnifique , conti-

nue par Léon X.-& achevé par le grand-duc Fran-

çois de Médicis. André del Sarto, Jacques Poníor-

no , & Alexandre Allori, Font enrichi de leurs pein-

tures qui font autant d'allusions aux événemens de la 
vie de Médicis. (D.J. ) 

POIDS , f. m. ( Phyfi. ) est l'essort avec lequel un 

corps tend à descendre , en vertu de sa pesanteur ou 

gravité. II y a cette différence entre ÌQpoids .d'un corps 

tk. la gravité , que la gravité est laforce même ou cau-

se qui produit le mouvement des corps pefans, & le 
poids comme Feffet de cette cause , effet qui est d'au-

tant plus grand que la masse du corps est plus grande, 

parce que la force de la gravité agit fur chaque par-

ticule du corps. Ainsi le poids d'un corps est double 

de celui d'un autre , quand fa masse est double ; mais 

la gravité de tous les corps est la même, en tant 

qu'elle agit fur de petites parties égales de chaque 
COrpS. Voyez_ GRAVITÉ , PESANTEUR. 

M. Newton a prouvé que le poids de tous les corps 

à des distances égales du centre de la terre est pro-

portionnel à la quantité de matière qu'ils contiennent; 

& il fuit de là que le poids des corps ne dépend en au-

cune manière de leurs formes ou de leur texture , & 

que tous les espaces ne font pas également remplis de 
matière. ^oy^VuiDE. 

Le même M Newton ajoute que le poids du même 

corps est différent à différens endroits de la surface 

de la terre à cause qu'elle n'est point sphérique, mais 

sphéroïde. En effet l'élévation de la terre àPéquateur 

fait que la pesanteur y est moindre qu'aux pôles, 

parce que les points de l'équateur font plus éloignés 

du centre que les pôles ; c'est ce qu'on a vérifié par 

les expériences des pendules. Voyez_ FIGURE DE LA 

TERRE. 

Un corps plongé dans un fluide qui est d'une pe-

santeur spécifique moindre que lui, perd de son poids 

une partie égale à celle d'un pareil volume du fluide; 

en effet, si un corps étoit du même poids que Peau , 

il s'y foutiendroit en quelque endroit qu'on le plaçât, 

puisqu'il seroit alors dans le même cas qu'une portion 
PPppp 
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de fluide qui lui seroit égale & semblable en grosseur & 
en volume. Ainsi dans ce cas il ne feroit aucun effort 

pour descendre ; donc lorsqu'il est plus pesant qu'un 

pareil volume de fluide , l'effort qu'il fait pour des-

cendre est égal à l'excès de son poids fur celui d'un 

égal volume de fluide. Voyez_ FLUIDE. 

Par conséquent un corps perd plus de son poids 

dans un fluide plus pesant que dans un fluide qui l'est 

moins, & peíe par conséquent plus dans un fluide 

plus léger que dans un plus pesant. Voye^ PESANTEUR 

SPÉCIFIQUE, GRAVITÉ , FLUIDE , HYDROSTATI-

QUE, &c De plus, toutes choses d'ailleurs égales, 

plus un corps a de volume, plus il perd de son poids 

dans un fluide où on le plonge. De là il s'enfuit qu'une 

livre de plomb & une livre de liège qui font égale-

ment pesantes lorsqu'elles font poíées dans Pair, ne 
le seront plus dans le vuide : la livre de liège fera 

alors plus pesante que la livre d'or, parce que la 

masse de liège qui pesoit une livre dans Pair, perdoit 

plus de son poids que la masse d'or qui avoit moins 
de volume. Si le corps est moins pesant qu'un égal 

volume de fluide, alors il ne s'enfonce pas tout-à-

fait dans le fluide ; il surnage , & il s'enfonce dans le 

fluide jusqu'à ce que fa partie enfoncée occupe la pla-

ce d'un volume de fluide qui seroit d'une pesanteur 

égale à celle du corps entier. 
Trouver le poids d'une quantité donnée de fluide, par 

exemple , du vin contenu dans un muid. Trôuvez 

d'abord la quantité de liqueur par les règles de jau-

geage; suspendez ensuite dans cette liqueur un pouce 

cube de plomb par le moyen d'un crin, & voyez à 

Paide de la balance hydrostatique ce que ce pouce 
cube de plomb perd de son poids, & vous aurez par 

ce moyen le poids d'un pouce cube du fluide donné. 

Cela fait, le fluide étant supposé homogène, & par 
conséquent proportionnel au volume, vous aurez le 

poids total par la règle de trois. Si, par exemple , la 

capacité du muid est de 86 piés cubes, & que le pie 

cube de vin pesé 68 livres, le poids de tout le vin fera 

de 5984 livres. 
Le poids du pié cube d'eau a été déterminé par plu-

sieurs personnes ; mais comme dans les différentes 

fontaines, &c. les poids de l'eau est diffèrent, & que 

le poids de la même eau ne reste pas constamment le 

même dans tous les tems, les différens auteurs qui en 

ont parlé, ne se sont pas accordés. On fixe ordinai-

rement le poids du pié cube d'eau commune ou douce 

à 70 livres. Le pié cube d'eau de merpefe environ 2 

livres de plus. 
Poids de Vair. On a trouvé par plusieurs expérien-

ces non-feulement que l'air peíè, mais aussi la quan-

tité précise du poids d'une certaine portion d'air dé-

terminée. 
Trouver le poids d'un pouce cube d'air. Pesez un vais-

seau rond rempli d'air commun avec toute l'exactitu-

de possible: tirez ensuite Pair, & pesez le vaisseau 

dont l'air aura été tiré : soustrayez le dernier poids du 

premier, & le reste sera le poids"de l'air ôté. De plus, 

trouvez Pefpace que contient le vaisseau par les lois 
de la stéréométrie ( Voye{ SPHÈRE. ) & la proportion 

qui est entre l'air actuel du vaisseau & l'air naturel tel 

qu'il étoit d'abord,par les moyens enseignés àl'article 

de la machine pneumatique ; cela fait, vous aurez le 

volume de Pair restant par la règle de trois, & sous-

trayant ce volume de la capacité du vaisseau , vous 

aurez le volume de l'air qui a été ôté. Si on a une ex-

cellente machine pneumatique avec laquelle on puisse 

pousser si loin l'exhaustion que l'air qu'on laisse dans 

le ballon puisse être négligé, on prendra pour le vo-

lume d'air ôté la capacité même du vaisseau. 

Ayant donc par ce moyen le poids & le volume de 

Pair ôté qu'on a tiré, on aura par la règle de trois le 

poids d'un pouce cube d'air. 

Otto Guericke est le premier qui ait employé cette 

P O I 
méthode. Burcher de Volder s'en est servi ensuite, & 

a donné les circonstances suivantes de son expérien-
ce. Le poids du vaisseau sphérique plein d'air commun 

étoit de 7 livres 1 once 2 drachmes 48 grains ; lors-

qu'il étoit vuide, de 7 livres 1 once 1 drachme 31 

grains ; Payant rempli d'eau, il étoit de 16 livres 12 

onces 7 drachmes 14 grains. Le poids de l'air étoit 

donc de 1 drachme 12 grains ou 77 grains. Le poids 

de Peau de 9 livres 11 onces 5 drachmes 43 grains, 

ou de 74743 grains ; conséquemment la proportion 

entre la gravité spécifique de l'eau & de l'air étoit de 

74743 à 77 ou de 9707s à 1. De plus le poids d'un 

pié cube d'eau étant connu , on dira : comme 970 à 
1 , ainsi le poids d'un pié cube d'eau à un quatrième 

terme, & on aura par la règle de trois, le poids du 
pié cube d'air. Voye^ AIR & ATMOSPHÈRE. 

Poids de Veau de mer. Le poids de l'eau de mer va-

rie suivant les climats. M. Boyle ayant recommandé 

à un habile physicien qui alloit en Amérique, de peser 

de tems en tems l'eau de mer pendant le cours de son 
voyage avec une balance hydrostatique qu'il lui four-

nit , apprit par ce physicien qu'il avoit trouvé l'eau 

de mer plus pesante, à mesure qu'il approchoit de la 

ligne jusqu'à ce qu'il stit arrivé à la latitude d'envi-

ron 30 degrés, après quoi elle resta constamment du 
même poids jusqu'à ce qu'il arrivât aux Barbades. 
Voyei Trans. phif. n°* 18. Wolf& Chambers. ( 0 ) 

Poids se dit aussi en général pour marquer un corps 

pesant ; ainsi on dit cet homme porte mr ses épaules 

un poids très-considérable ; on donne aussi le nom de 

poids à un corps d'une certaine pesanteur connue 

dont on se sert pour peser les autres, comme la livre, 

Ponce , le marc, &c. Poids se dit aussi dans un sens 

figuré, des choses pénibles & difficiles : ce prince, 

dit-on., soutient avec beaucoup de capacité le poids 

des affaires : cet homme est accablé du poids de ses. 
malheurs , &c. 

Poids en méchanique se dit de tout ce qui doit être 

élevé, soutenu ou mu par une machine, ou de ce qui 

résiste, de quelque manière que ce soit, au mouve-

ment qu'on veut imprimer. Voyez^ MOUVEMENT 

MACHINE , &c. 

Dans toutes les machines il y a une proportion 

nécessaire entre lc poids & la puissance motrice. Si 
on veut augmenter le poids , il faut aussi augmenter, 

la puissance, c'est-à dire, que les roues ou autres 

agens doivent être multipliés, ou, ce qui revient au 

même, que le tems doit être augmenté ou la vitesse 

diminuée. Voye^ PUISSANCE. 

Le centre de gravité F ( Planche de la Méchanique 

fig. 55 ) d'un corps IH, avec le poids de ce corps étant 

donnés , trouver le point M par lequel il doit porter 

fur un plan horifontal, afin qu'un poids donné suspen-

du en L ne puisse pas faire écarter le corps / H de la 
situation horifontal. 

Imaginez qu'il y ait au centre de gravité F, un 

poids égal à celui du corps H, & trouvez le centre 

commun de gravité M de ce poids & du poids G, le 

point M fera le point qu'on demande. 

Supposons , par exemple, que F soit le centre dé 
gravité d'un bâton éloigné de 18 pouces de son ex-

trémité , le poids du sceau d'eau G de 24 livres, le 
poids du bâton de 2 livres , on aura LM—LF. F ; 

( (r + F) = 18. 2:26=18: 13; c'est-à-dire,en-

viron un pouce & demi; il n'est donc pas étonnant 

que le sceau pende après le bâton qui est couché fur 

la table fans le faire tomber. Si on met un poids fur 

Pextrémité d'une table, il ne tombera point, tant que 

le centre de gravité de ce corps fera appuyé fur la ta-

ble ; car le centre de gravité est le point où se réunit 

tout l'effort de la pesanteur. Ainsi un fort long bâton 

peut se soutenir íiir une table, pourvu que la partie 

de ce bâton qui est hors de la table , soit un peu moins 

longue que celle qui porte fur la table ; carie centre 



de gravité du bâton est à son point de milieu, &c par 

conséquent dans la situation dont nous parlons, le 

centre de gravité du bâton se trouvera appuyé sur la 

table. Le centre de gravité C ( fig. ò6. ) d'un corps 

AB, avec son poids G étant donnés déterminer les 

points L tk M, où des appuis étant placés, les par-

ties du poids total portées par chacun de ces appuis 

soient en raison donnée. 
Prenez dans la ligne horisontale A B qui passe par 

le centre de gravité C, les droites MC tk CL, qui 

soient dans la raison donnée, & les points M tk L 

seront ceux qu'on demande ; il suit de là que si aux 

points M tk. L on place , au lieu d'appuis, les épaules 

ou les bras de deux porte-faix, ils supporteront le 

poids donné, si les parts qu'ils doivent en supporter 

ne sont pas plus grandes que leurs forces. Par exem-

ple, si l'un des porte-faix peut porter 150 livres, tk 

l'autre 200, 6c que le poids pefe 350 livres, on pren-

xlra CL à CM comme 4 à 3 , & le plus fort des por-

îe-faix étant placé en M, ôd'autre en £, ils porteront 

le poids donné. Ainsi nous avons une manière de 

-partager une charge suivant une proportion donnée. 

POIDS , (Hydrï) les liqueurs ne pèsent que selon 

leur hauteur 6c la base qui les soutient ; ainsi dans 

une pompe on évalue la résistance de l'eau tk son 
poids, en multipliant la superficie de la base du corps 

de pompe où est le piston , par la hauteur perpendi-

culaire du tuyau montant. 
Le poids ou la pesanteur des eaux jaillissantes de 

même sortie tk conduite avec différentes hauteurs de 

réservoirs , font équilibre avec des poids qui font l'un 

à l'autre en la raison des hauteurs des mêmes réser-
voirs. Deux jets de six lignes de diamètre ayant une 

même conduite de trois pouces dont l'eau vient d'un 

réservoir élevé de dix piés , tk l'autre de trente
 9

 fe-

ront équilibre avec un poids de cent cinq livres pour 

le jet venant de trente piés , 6c de trente-cinq livres 

pour celui de dix piés. On peut dire que trente con-

tient trois fois le nombre dix , comme cent cinq com-

prend trois fois trente-cinq. 
Les jets d'eau de même hauteur & de différentes 

sorties soutiennent des poids par leur chóc qui font 

l'un à l'autre en raison doublée des diamètres des 

ajutages. Un jet de six lignes de diamètre, 6c l'autre 

de douze venant tous deux d'un même réservoir de 

trente piés de haut, feront équilibre avec un poids de 
trente-six livres pour le jet de six lignes, tk pour celui 

de douze lignes avec un poids de cent quarante-quatre 

livres ; tk on dira le poids correspondant à l'ajutage 

de six lignes fera au poids correspondant à l'ajutage 
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de douze lignes, comme 36 est à 144

 5
 ou comme í 

est à 4. 

Quand on veut mesurer la solidité du cylindre ou 
de la colonne d'eau renfermée dans un tuyau , en 
même tems que son poids, pour y proportionner dans 

une pompe la force du moteur, on doit savoir qu'une 

pinte d'eau pesé deux livres moins 7 gros, qu'une 

ouverture circulaire d'unpouce qui par minute donne 

environ 14 pintes pefe 28 livres, qu'un pié cube con-

tient 3 6 pintes,huitieme de 288 valeur du muid d'eau, 
6c que ces 3 6 pintes à 2 livres moins 7 gros chacune , 

pèsent 70 livres. Cependant le pié cylindrique qui 

est un solide, ayant une superficie de 144 pouces cir-

culaires , est toujours plus petit que le quarré de son 
diamètre n'ayant que 113 pouces 2 lignes quarrées 

provenans de la proportion du pié quarré au pié cir-

culaire qui est de 14 à 11. Ainsi les 70 livres que pefe 

le pié cube étant calculées suivant le même rapport 

de I4à 11 qui est celui du cercle au quarré , il vient 

au quotient 5 5 livres pour le poids d'un pié cylin-

drique. 

. Le poids d'une colonne d'eau 6c fa résistance se 
trouvent en multipliant la superficie de la base du 

tuyau par fa hauteur perpendiculaire. Supposons que 

la base du tuyau ait six pouces de diamètre & 30 piés 
de haut, on réduira d'abord les 3 o piés en pouces en 

les multipliant par 12 , ce qui donnera 360 pouces ; 

6c l'on dira six fois 6 font 3 6 pour la superficie de la 

base du tuyau, qui, multipliée par 3 60 pouces valeur 

des 30 piés de haut, vous donnera 12960 que Port 

divisera par 1728 pouces que contient le pié cylin-

drique , & le quotient fera 7 piés - cilindriques que 

• l'on multipliera par 5 5 livres, pesanteur du pié cyhn-; 

drique, 6c l'on aura pour le poids de la colonne d'eau 
412 livres 6c - pesant ; ainsi un tuyau de 6 pouces de 
diamètre , montant ou descendant d'un réservoir de 
3 o piés de haut, contiendra une colonne d'eau de 
7 piés ~ cylindriques pesant 412 livres ^. (K ) 

POIDS ET MESURES des Grecs 6* des Romains > 

(Littêrat. grecq. & rom.) Je ne puis rien faire de mieux, 

en conservant les mots grecs 6c latins que de trans-

porter ici les tables de M. Arbuthnot, qui indique-

ront d'un coup-d'œil les poids 6c les mesures or-

dinaires des Grecs 6c des Romains , avec leur rédu-

ction aux poids 6c mesures angloifes. Ces tables 
donneront encore la connoissance des anciens poids 

des Arabes , réduits à ceux de la livre de troys 011 

de douze onces. 

ApctXfAH : 

Les plus anciens poids grecs réduits aux poids troyens , òu de douze onces à la livre. 
Livres. Onces. Deniers. Grains 

06 

100 Mvct 

6000 60 | 

00 

01 

TaXttnWy 65 

00 

01 

00 

02 4<> 

OO 

12 

4 49 

o5 
4 ? 

o. 

Réduction des poids grecs & romains moins anciens aux mêmes poids. 
Livres. Onces. Deniers. Grains» 

Lentes,' : : 7 Z ~. ~. : o 

12 

24 

72 

96 

144 

192 

576 

6912 

3 

Siliquae, * • * o 

Obolus, o 

Scriptulum, 0 

Drachma, 0 

Sextula, c) 

Siciliens, • • • • 

Duella, * • • 

3 J Uncia, 

Libra, • • 

24 

36 

48 

144 

172 

12 

16 

48 

576 

24 

2 T 

2 T 

96 72 48 36 12 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

10 

o 

o 

o 

o 

2 

3 

4 
6 

18 

18 

3 

9 Tt 

18 3 

o f 

13 ì 

5 J 

13 ì 
L'once romaine qui répond à Ponce angloife avoir du poids , fe partageoit en sept deniers ou huit drag* 

mes. Chacun de ces deniers équivaloit à la dragme attique j de forte que la dragme attique plus |, considérée 

comme poids, étoit égale à la dragme romaine» 
Tom* XII, P P p pp ij 



JSfoia que les Grecs divifoient l'obole en chalci & en Jwrrù. Dîodore & Suidas partagent l'obole "en six 
■ chalci, & chaque chalcus en sept tewrà. D'autres comptoient huit chalci dans l'obole, & huit Mwrd OU minuta, 
-dans chaque chalcus. 

Les plus grands poids réduits à ceux de douze onces a la Uvre , qui en Angleterre s'appelle livre de Troye 

ou Troyenne. 

Livres. Onces. Deniers. Grains; 

Livre, -i ....................................... o 10 18 13 -| 

7 16 f 
1 rr 11 10 f 

162.7 60 
0 17 *j 

JVaifíz. II y avoit un autre talent attique, qui selon les uns consiíioit en 80, & selon d'autres en 100 mines.
1 

Notez encore que chaque mine contient 100 dragmes, & chaque talent 60 mines; mais que les talens 
diffèrent en poids selon la différence du titre de la dragme ou de la mine. La différente valeur des différentes 
mines & talens , par rapport à celle des mines & talens attiques, & des poids troyens ou de douze onces à la 
•livre , est marquée dans la table suivante. 

Mim. 

Talent. 

'd'Egypte , . ........... .1. . . . » ; . . . ; . 

1 d'Antioche ,............(. contient de dragmes 
ptolémaïque de Cléopâtre, . . . .f. ... attiques . . . 

(
d'Alexandrie, selon Diofcoride , . J . . . 

'd'Egypte, 
d'Antioche, 
ptolémaïque de Cléopâtre, . . . .1. contient de mines 
d'Alexandrie, . . |. . . . attiques 
infulanum, 

Antiochia;, 

Livres. Onces. Deniers. Grains. 

133-3- • • . . 1 

*33x • • . . 1 
144 . . 1 
160 . . 1 

80 . . . . 86 
80 . . . . 86 
86 | . . . . 93 
96 . . . . 104 

120 . . 130 
36a . . . . 390 

II 

o 
I 

3 

6 
6 

16 

16 
16 
11 

l9 
4 

*3 

22 ~ 
49 

22 ^ 
49 

7 ±3 

8 

8 

o 

12 
u 

Kestuf, o 

Kirat, 

Danich, p 

Onoloífat, o 

Garme, o 

Darchimi, o 

Denarius, o 

Sextarium, o 

Sacros...... o 

4 2 

6 1, 3 
12 6 

36 18 

417 20 y 

144 7* 
288 144 

34561728 

4608 2304 

3 

10 4 

36 

72 

864 

1152 

6| 

24 

48 

576 

768 

3 

y 7 

12 

24 

384 

96 

128 

3 

84 ! 24 

112 » 32 

12 Ratel, 

16 I T 

Les poids de France réduits aux mêmes poids. 

Grain, o 

71 

Hl 2 

24 3f if 
28 s 4 2 «f 

7> 10 5 3 *T 

576 80 40 24 20 8 

4608 640 320 192 IÓO 64 8 

9216 1280 640 384 320 128 16 

•e onces. 
Livres. Onces. Deniers. Grains.' 

O O 0 1 ^ 

O O 0 3 Tìf 

O O 0 

O O 0 9 A 
O O 0 

O O 2 «A 
O O 2 

O O 9 »!* 

O O 18 5* 

O 10 18 

I 2 11 

Livres. Onces. Deniers Grains* 

O O 0 

O O 0 

O O 0 ; II lI-

O O 0 

O O 0 13 i 
O O 2 

O O l9 

O 7 17 12 

I 3 15 Q 

Les Romains divifoient Vas , la livre ^ ou tout autre entier
 y

 de la manière suivante^ 

I 

C )nces, 

12 
I I 

,« 2 DEUNX, II 

? DEXTANS,.. IO 
3 
<4 DODRANS, .. 

9 
X 

3 8 

JL 
12 SEPTUNX,.. 

7 1 
SEMIS, .., , 6 

j_ 
QUINCUNX, 

5 
I 

} TRIENS, ... 
4 

I 

4 QUADRANS, 
5 

6 SEXTANS ,.. 2 
1 

a 1 UNCIA,,,,, 1. 
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Mesures attiques servant à contenir des choses liquides , réduites à des mesures connues , prenant póUr point de 

comparaison celles qui en Angleterre servent à mesurer le vin. 

Nota que le gallon revient à-peu-près à quatre pintes, mesure de Paris, & la pinte d'Angleterre à là 
chopine de Paris, moyennant quoi il est aisé d'évaluer les mesures attiques fur les nôtres. 

Gallons. Pintes-. Pouces solid. 

2 r 

5 

10 

60 

120 

720 

8640 

I T 

30 

60 

360 

4320 

fuvç-pov, ...... 

ao>%w, . . . 

KVBLSOÇ , 

24 

48 

288 

3456 

3 

12 

24 

144 

1728 

I 2 

7* 

864 

l%v$a.<pov , . . . 

4 

8 

48 

576 

12 

144 72 12 fj.il pflitç, 10 

à fractions décím. 

0 I 

cTïp 0,0356 77 

0 1. 

6 0 0,07121 

0 1 

48 0, 089.1g 

0 i_ 

Ti 0, 178 H 

0 i 
I 2 0, 356

 TT 

0 t 

8 A 53 5 1 
0 

2 2, 141 

0 I 

0 6 25, 698 

10 2 19, 626 

Mesures attiques pour lesfubfances sèches réduites aux mesures qui font d'usage en Angleterre pour mesurer 

les grains. 

Nota que le picotin est la quatrième partie du boisseau ; que le gallon contient cpiatre pintes, mesure de Paris % 

& que la pinte d'Angleterre revient à la chopine de Paris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus : ce qui rend la 
réduction des mesures attiques aux nôtres aisée. 

10 

15 

60 6 4 
120 12 8 2 

180 18 12 3 
S640 864 576 144 7* 48 

Picotins.Gall. Pintes. Pouces solides^ 

. OOO 0,276 ~ 

O 

O 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

I 

6 

V763 I 
4,1441 

ï6,579 

33,i5s 

15.705 í 
3>501 

Nota i°. qu'outre le medimnus qu'on appelloit medicus, il y en avoit un autre qu'on nommoit medimnus\ 
georgicus, & qui équivaloit à 6 modii romains. 

Nota 2
0

. qu'il est fait mention d'autres mesures dans quelques auteurs, dont la valeur ignorée peut être" 
aisément connue par le moyen de ces tables. 

Mesures romaines pour les substances liquides réduites à celles d*Angleterre qui fervent pour í.e vin: 

Nota que le gallon contient à-peu-près quatre pintes mesure de Paris, & que la pinte angloife revient à 

notre chopine. 

Ligula, 

12 

24 

48 

1152 

2304 

46080 

Cy athus, 

Acetabulum, 

2 | Quartarius , . . 

Hemina, 

3 

12 

72 

288 

576 

11520 

I 4 
48 24 12 

192 1 96 | 48 | 

Sextarius, . . . . * 

6 \ Congius, . • 

Urna, 

384 | 192 | 96 | 48 | 8 

7680 | 3840 | 1920 | 960 | 160 
2 | Amphora, 

40 J 20 | Culeus, • • • • 

Gallons. Pintes. Pouces solides 
à fractions décira. 

O 0,1177%. 

O 0,469 s 
O Pi 0>704 ï 
O PÂ 1,409 
O 2,818 
O i 5,636 
O 7 4,942 

3 4r 5> 33 
7 1 10, 66 

143 3 11,095 

Nota 1 °. que le quadrantal étoit la même chose que Y amphora, & que le cadus, le congiarius, & le dolium né 
dénotoient pas des mesures particulières. 

Nota 2
0

. que les Romains divifoient le sextarius, ainsi que la livre, en douze parties égales, qu'ils appelloient 

cyathi ; de-là vient qu'ils appelloient les verres calices ,sextantes , quadrantes , trientes
 9

 &c. selon le nombre 
de cyathi qu'ils contenoient. 

Mesures romaines pour les subfiances sèches réduites aux mesures angloifes pour les grains. 

Nota que íe picotin d'Angleterre est la quatrième partie de notre boisseau ; que le gallon contient quatre 

pintes, & la pinte d'Angleterre une 'chopine de Paris. 

Picotins.GallonsiPisttes. Pouces solides.' 

à fractions décim. 

4 

6 11 
24 6 4 

48 12 8 2 

384 96 64 16 8 
768 192 128 32. 16 

0 0 °48 0,01 

0 0 ûn 0,04 

0 0 oî 0,06 

0 0 Pi 0,24 

0 0 1 0,48 

0 1 0 3,84 

h 0 Q 7& 
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Explications des caractères qui font principalement en usage dans les Auteurs grecs & latins

 9
pour dêsignèt 

les poids 6* mesures 

amphora. 

urna. 

congius. 

sextarius. 

hemina. 

quartarius* 

Kv
 CV. cyathus. 

M modius. 

M S fimimodius. 

E 

o 

os 

X X*s-

YjC KVCtftoÇ. 

fjt, {J.VÇ-Ç0V. 

\j} [XiS'vpLVOÇ. 

X X*~v'%* 

p & Uhra. 

p p dupondium. 

* uncia. 

E S semiuncia. 

') 9 sicilicus. 

U sextula. 

drachma. 

S S scriptulus. 

C obolus. 

N siliqua. 

QuU chalcus, 

O granum. 

X* denarius» 

= sextans. 

Z=r quadrans. 

Z Z triens. 

j£! quincunx. 

S S semilibra. 

V septunx. 

-S-

S Z— dodrans. 

S Z Z dextanSf 

S ~-~ deunx. 

"Sr semisextula. 

I 0 £i/zíe sextula. 

— drachmes sex. 

[X1 fj,vu. 

AjL X'npaí 

% ayyía. 

I 
yp ypxp.p.A. 

K* XípCtTlOY» 

X %<ik*tu 

Aux tables qu'on vient de lire, il faut joindre les 

ídétails particuliers qui fe rapportent à chaque arti-
cle , & d'autres détails généraux énoncés au mot 

MESURE. (D. J.) 
POIDS DES HÉBREUX , (Hist. des Juifs.) les anciens 

Hébreux n'ayant pas l'ufage de lamonnoie frappée à 
un coin , pefoient tout l'or & l'argent dans le com-

merce. Le nom général dont ils fe fervoient pour 

marquer un poids, étoit une pierre : n'ayez point dans 

votre sac , une pierre & une pierre , est-il dit dans le 

JDeuter. xxv. z$. (ce qui signifie différent poids , un 
Juste & un faux ) mais feulement une pierre de per-
fection & de justice , c'est-à-dire un poids juste & fi-

dèle. Le íicle , le demi-ficle étoient non-feulement 

des noms de monnoie , mais auíîi des noms de poids; 

'on lit dans les livres des rois, que les cheveux d'Ab-

salon pefoient cent ficles , ce qui revient à environ 

•î9 onces. Moïse distingue deux sortes de poids; le 

poids du sanctuaire , qui étoit l'étalon fur lequel on 

jugeoit les autres poids ; & le poids ordinaire. Quel-
ques interprètes imaginent qu'il y avoitune différence 
réelle entre ces deux poids ; ôí que le poids du san-

ctuaire étoit plus fort que les autres ; mais les meil-

leurs critiques font persuadés que cette distinction est 
chimérique , &c qu'il n'y avoit d'autre différence en-

tre ces deux poids , qu'en ce que le premier étoit gar-

dé dans le temple , pour servir de modelé aux poids 

publics. Cette pratique n'étoìt pas particulière aux 

Hébreux ; elle étoit en usage chez les Égyptiens , 

chez les Grecs, chez les Romains. Nous lisons dans 
le premier livre AesParalypomènes, xxiij. 29. qu'il y 

avoit un prêtre chargé de l'intendance des poids & 

des mesures. (D. J.) 
POIDS DU RQI , {Critiq.sacrée.) poids d'usage dans 

les états "du roi de Babylone , & qui pesoit un certain 

nombre de íicles. 
On lit dans le //. liv. de Samuel, c. xv. que quand 

'Absalon faifoit couper ses cheveux ; ce qui arrivoit 

une fois l'an , parce qu'il étoit incommodé de leur 

poids : les cheveux de fa tête pefoient deux cens ficles 

iatu poids du roi. II y a bien des difficultés dans ce pas-
sage ; i°, fi Absalon coupoit ses cheveux toutes les 

années; 2°, s'il coupoit tous fes cheveux, ou seule-
ment une partie ; 3°, fi le poids de deux cens ficles 

-ìétoit le poids de toute fa chevelure , ou seulement de 
ce qu'il faifoit couper ; 40, ce que c'étoit que le poids 

du roi. 
- II y a dans l'hébreu, depuis la fin desjours jusqu'aux 

jours, fans spécifier aucun jour particulier .Les septan-
te ont rendu l'hébreu mot à mot, *W TÌÁHÍ n'/xipcàv.
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ik vfM'paíç. Letargum traduit, d des tems réglés ; c'est-
à-dire , quand ils devenoient trop longs & trop épais ; 

ce qui pouvoit arriver Une fois en deux ans, plus ou 

^noins. 

Les Israélites portoient les cheveux fort longs \ 

ainsi qu'il paroît par l'Ecriture & par Jofephe, liv. 

VIII. c. 1. qui nous dit que les gardes du roi Salomon 

avoient de longs cheveux flottans fur leurs épaules, 

& qu'ils les poudroient tous les jours de petites pail-

lettes d'or, quilesfaifoient briller, lorsque les rayons 

du soleil donnoient dessus. II n'est donc pas vraiíTem-

blable qu'Absalon coupât tous ses cheveux, qui fai-

foient son principal ornement. 
On voit par expérience queles cheveux ne croissent 

dans un an, qu'environ quatre pouces en longueur ; 

ainsi ce qu'il faifoit couperne pouvoitpas peser deux 

cens ficles des Juifs , puisque dans cette supposition, 

ce qui restoit auroit dû peser du moins cinq fois au-

tant , ce qui est impossible de part & d'autre. 

Ainsi la plus grande difficulté consiste à déterminer 
ce que c'est que le poids du roi , ou, comme porte 

l'hébreu, la pierre du roi. M. Pelletier croit que la dif-

férence entre le poids du roi & le poids ordinaire, n'a 

été connue qu'après que les Juifs ont été soumis aux 

Chaldéens ; & que Fauteur des deux livres de Samuel, 

vivoit vers la fin de la captivité de Babylone , ou 

peu-après , lorsque les Juifs étoient accoutumés de-
puis 60 ou 70 ans aux poids babyloniens, & igno-

roient les poids hébreux , qui depuis long-tems n'é-

toient plus en usage : que cet auteur , pour se faire 

mieux entendre , a substitué le poids connu à la place 

de celui qu'il trouvoit marqué dans les mémoires fur 

lesquels il travailloit ; ce qui lui a fait dire que les 

cheveux d'Absalon pefoient deux cens ûàos, poids 

de Babylone , poids du roi, auquel les Juifs étoient 

alors sujets. Or le ficle de Babylone pesoit le tiers 

du ficle juif, qui étoit égal à 219 grains, poids d'An-

gleterre; ainsi le ficle babylonien pesoit 73 grains. 

Les Rabins & quelques autres écrivains qui pré-

tendent que ces deux cens sicles étoient le prix que 

valoient les cheveux d'Absalon, & non ce qu'ils pe-

foient , disent que ses serviteurs vendoient ses che-

veux aux femmes de Jérusalem. Mais Bochart pré-

tend qu'il n'est pas vraissemblable qu'on ait vendu les 

cheveux d'un fils de roi , ni que personne ait voulu 

les acheter à un fi haut prix. 
D'autres imaginent qu'Absalon ayant coupé ses 

cheveux en divers tems , les avoit gardés jusqu'à ce 

qu'il y en eût le poids de deux cens sicles. Mais outre 

que cette fiction est contraire au texte , elle rend la 

remarque de l'Ecriture puérile , puisqu'il n'y auroit 

rien d'extraordinaire en cela. 
Bochart conjecture que les cheveux d'Absalon ne 

pefoient deux cens ficles , que parce qu'il les pou-

droit d'une poudre d'or ; ce qui étoit fort ordinaire 

dans ce tems-là , & ce qui devoit augmenter fort le 

poids des cheveux ; ck il démontre que ces deux cens 

•ficles ne faisoient pas plus de trois livres & deux 



onces de notre poids. Mais l'Ecriture parle du poids j 
réel des cheveux , £k non d'un poids purement acci-

dentel. Les septante ont réduit ce poids de deux cens 

ficles à la moitié : ils ne parlent que de cent ficles ; 

ce qui s'accorde avec le íentiment de ceux qui pré-

tendent qu'il s'agit de ficles d'or , bu des ficles du roi, 

qui n'avoient que la moitié du poids de ceux du san-
ctuaire. Mais il faudroit prouver auparavant cette 

différence entre le poids ordinaire & celui du sanctuai-

re , entre le ficle d'or 6k celui d'argeut. 

De toutes les hypothèses qu'on vient de citer
 i 

celle de M. Pelletier nous paroît la plus simple , la 

plus naturelle , & cependant elle ne levé pas la dif-

ficulté du poids énorme de la coupe des cheveux 

d'Absalon ; dans son système même, je croirois plu-

tôt qu'il s'est glissé quelque grossière erreur de chiffre 

dans la copie du livre de Samuel ; 6k il faut bien que 

cela soit ainsi, puisqu'au lieu de deux cens ficles , les 

septante difentcent ; ce qui seroit encore , en adop-

tant le système de M. Pelletier, un poids cinq foistrop 

grand pour approcher de la vraissemblance. (D. /.) 

POIDS de VEurope, Òkc. (Commerce.) chaque pays 

a ses poids différens, non-feulement en Europe , mais 

dans les échelles du levant, en Asie 6k en Afrique , 

&c. Cependant je n'en ferai qu'un article fort abrégé. 

Le quintal, la livre , le marc , Fonce , le gros , le 

denier , le grain , font les poids d'usage dans la plus 

grande partie de FEurope , pour toutes sortes de 

marchandises. Chacun de ces poids a fes divisions ; 

par exemple il y a le demi-quintal, le quart de quin-

tal , la demi-livre , le quarteron, le demi-quarteron, 

la demi-once , le demi-gros, 6k ainsi du reste. On fe 

sert de tous ces poids dans la plus grande partie de 

FEurope, mais fous différens noms, fous différentes 

divisions 6k différentes pesanteurs. 

L'Efpagne a en particulier son quintal macho , ses 
arobes

5
fes adarmes ; 6k pour-lors ses castillans 6k ses to-

mins.L'Angleterre a ses hundreds, -ses jods ,fes stones 

& son pound. L'Italie , particulièrement Venise , fe 

sert de miglieri , de mirri 6k desaggi.Le Portugal pefe 

àl'arate, au chego & au faratelle ;il a encore, comme 

en Sicile fes rottolis. L'Allemagne, le Nord, & les 

villes Anféatiques ont leurs fchisponds, lèurs lyfponds 

6k leurs stéens ; presque toutes , à la vérité , de diffé-
rens poids. 

A Constantinople , à Smyrne , ék dans la plupart 

des échelles du levant, on pefe les marchandises au 

batteman, àl'ocos 6k au chequi, à la rote 6k au rotto-

lis , dont il y a de trois sortes. 

La Chine a pour poids, le pic , le picol, le bahar, 

le tael, le catis , le mas 6k les condorins ; le Tunquin 

a tous les poids , les mesures 6k les monnoies de la 
Chine. Le Japon n'a qu'un seul poids qui est le catis, 

différent pourtant de celui dela Chine 6k du Tunquin. 

A Surate, à Agra, 6k dans tous les états du Mogol, 

on fait usage de la ferre 6k du mein (autrement nom-

mé par quelques-uns , man 6k par d'autres , mao.) La 

ferre est, à proprement parler, la livre indienne. 

Les poids de Siam qu'ils nomment deingt, n'ont 

point d'autre nom que leurs monnoies. 

Bautan , File de Java , Golconde, Vifapour & 

Goa ont des poids particuliers , pour peser les dia-

mans 6k autres pierreries ; d'autres pour peser les 

piastres 6k les ducats , d'autres enfin pour peser les 

foies 6k marchandises. En Perse l'on se sért de bat-

mans ou mans , 6k de sahcheray, qui font auíîi en 

grand usage dans toutes les villes du golfe persique. 

Les nations européennes qui occupentl'Amérique, 

se servent dans leurs colonies , des poids des princes 

de FEurope dont ces colonies dépendent ; car pour 

la rote du Pérou qui pefe 25 livres, on voit assez que 

ce n'est autre chose que Farobe espagnole avec un 

nom un peu déguisé à Findienne. A Fégard des poids 

de l'Afrique , il n'y a que l'Egypte 6k les côtes de 

P 01 855 
Barbarie qui en aient ; 6k ce font les mêmes que cèxiX 

des échelles du levant & des étais du grand-lèigneur. 

L'île de Madagascar a pourtant les siens , mais ouï 

ne passent point le gros , èk qui ne servent qu'à peíér 

For & Fargent ; les autres choses , marchandises ék 
denrées ne se pèsent point dans cette île. 

On trouvera dans Savary , Pùcard & autres , le 

rapport des poids d'Amsterdam, ou de son quintal 

avec ceux des villes du plus grand commerce de FEu-

rope ; mais quelque foin que l'on prenne pour trou-

ver cette égalité àespoids entre une ville ék une autre, 

il arrive rarement qu'on y réussisse dans la pratique , 

ék qu'on ne trouve du mécompte fur les marchan-
dises qu'on tire d'unlieu, ou qu'on y envoie. (D. 7.) 

POIDS D'ANGLETERRE , ( Commerce. ) dans tout le 

royaume de la grande Bretagne il y a deux poids ; 

l'un qu'on nomme poids - de - troye * 6k l'autre avoir-* 

du-poids. Au poids-de -troye vingt - quatre grains 

font le denier sterling d'Angleterre, vingt deniers 
Fonce, 6k douze onces la livre ; on se sert de ce poids 

pour peser les perles, les pierreries, For, Fargent, 

le blé, 6k toutes sortes de grains ; c'est aussi le poids 

des apoticaires, mais qui se divise autrement ; vingt 

grains font un scrupule , trois scrupules une dragme, 
èk huit dragmes une once. 

V avoir-du-poids est de seize onces; mais il s'en 

faut près d'un douzième, c'est-à-dire quarante-deux 

grains, que Fonce à'avoir-du-poids soit aussi pesante 

que Fonce du poids-de-troye. C'est à Yavoir-du-poids 

que se pèsent toutes les grosses marchandises, comme 

filasse, cuir, cire, beurre, frommage, fer, &c. Cent 

douze livres d'avoir-du-poids font le quintal, qu'en 
Angleterre on appelle hindred. 

POIDS , dans le Commerce, est un corps d'une pesan-

teur connue , ck qui sert, par le moyen d'une balan* 

ce, à connoître ce que pèsent les autres corps. Voye{ 
BALANCE, PESER. 

Les poids font communément de plomb, de fer > 

ou de cuivre, quoique dans différens endroits des 
Indes orientales on se serve de cailloux, èk dans quel-
ques lieux de petites fèves. 

La fureté du commerce dépendant en grande par-

tie de F exactitude des poids, il n'y a presque aucune 

nation qui n'ait pris des précautions pour prévenir 
toutes les falsifications qu'on y pourroit introduire» 

Le plus sûr moyen est de préposer des officiers parti-

culiers pour marquer ces poids, ck pour les régler, 
d'après des modelés ou étalons fixes. 

Cet expédient est très-ancien, ék plusieurs auteurs 
pensent que ce qu'on appelloit ficles du sanctuaire. 

chez les Juis n'étoit autre chose qu'une sorte de poids 

qu'on conservoit dans le fancìlaire pour servir de 

règle aux poids communs. roye^SiCLE & POIDS DU, 

SANCTUAIRE. 

C'est ainsi qu'en Angleterre les étalons des poids 

font conservés à Féchiquier par un officier particulier 

appellé le clerc ou le contrôleur du marché. En France 

F étalon des poids est gardé fous plusieurs clés dans 

le cabinet de la cour des monnoies. Voyei ÉTALON. 

La plupart des nations chez qui le commerce fleu-

rit ont leurs poids particuliers, 6k souvent même diffé-

rens poids, suivant les différentes provinces, ck sui-
vant les différentes espèces de denrées. 

La diversité des poids fait un des articles des plus 

embarrassans dans le commerce, mais c'est un incon-

vénient irrémédiable. Non-seulement la réduction 

des poids de toutes les nations à un seul est une chose 

impossible , mais la réduction même des différens 

poids établis dans une feule nation n'est pas pratica-

ble ; témoin les efforts inutiles qu'on a faits en France 

pour rédidre les poids fous Charlemagne, Philippe-

le-Long, Louis XI. François I. Henri II. Charles IX. 
Henri III. Louis XI V

; 

Les poids peuvent être distingués en anciens, mo-

dernes , étrangers ék domestiques. 



Poids modernes, usités dans les différentes parties 

de l'Europe & dans le Levant. 

Poids anglais. Vax le vingt-sepfieme chapitre de la 

grande charte, les poids font les mêrnes dans toute 

l'Angleterre, mais suivant les différentes marchan-

dises on emploie de deux sortes de poids ; l'un poids-

de-troie, de 12 onces à la livre ; l'autre poids d? avoir-

du-poids, de 16 onces à la livre; Fongine de l'une ck 

•de l'autre de ces mesures est rapportée aux grains de 

blé contenus dans Fépi. Dans les poids de-troye 24 de 

-ces grains font un denier de poids sterling , 20 deniers 

une once, 6k 12 onces une livre. Voye^ ONCE, 

POIDS. 

C'est avec ces poids qu'on pefe l'or, l'argent, les 

;pierreries , les grains, 6k les liqueurs. Les apoticair 

res emploient auíîi lepoids-de-troie, Fonce 6k le grain, 

mais ils ont quelque chose de particulier quant aux 

divisions intermédiaires. Ils divisent Fonce en 8 dra-

chmes , la drachme en 3 scrupules, 6k le scrupule en 

20 grains. Foyei DRACHME, SCRUPULE, &C. 

Dans les poids avoir-du-poids la livre contient 16 

-onces, mais Fonce est moindre d'un que Fonce 

de troye, cette derniere contenant 490 grains, 6kla 
première seulement 448. 

L'once contient 16 drachmes ; 80 onces avoir du-

poids valent73 onces de troye, 6k 17 livres de troye 
valent 14 livres avoir-du-poids. Voye^ LIVRE. 

C'est avec les poids avoir-du-pois qu'on pefe le 

mercure, les épiceries, les métaux bas, la laine, le 

suif, le chanvre, les drogues, le pain, &c. Voye^ 
Avoi R-DU-POIDS. 

Table, pour le poids de troie. 

Pour les Orfèvres, &c. 

Grains. 

480 

5760 

Denier de poids. 

Once. 

Livre. 

20 

240 12 

Pour les Apoticaires, 

Grains. 

20 | Scrupule. 

3 | Drachme. 

Once. 

60 

480 

5760! 

24 

96 12 Livre. 

Table pour le poids aver du poids. 

Scrupule. 

24 

384 

43008 

860160 

Drachme. 

12! 

14336 

186720 

Once. 

16 

1752 

35840 

Livre. 

112 

2240 

Quintal. 

20 Tonneau. 

Les monnoyeurs ck les jouailliers ont des poids 

particuliers; pour peser l'or 6k pour les pierreries, ils 

fe servent du karat ck du grain ; 6k pour l'argent ils 

se servent de denier 6k de grain. Voye^ KARAT, OR 

& ARGENT. 

Les monnoyeurs ont encore une manière particu-
lière de foudivifer le grain de troie. 

Le grain en 20 pites ; la pite en 24 droits,le droit 
en 20 périt ; le périt en 24 flans. 

Les marchands de laine ont auísi leurs espèces de 

poids particulières ; le sac , le neigh, le tod, stone, 

&c. toutes meíiires angloifes fans termes françois. 

Voyer_ NEIGE 6k les proportions de ces poids à IV-

ticle précédent. 

Poids employés en France. La livre commune à Paris 

est de 16 onces, 6k on la foudivife de deux manières 

différentes. Dans la première on fait de la livre 2 

marcs , du marc 8 onces , de Fonce 8 gros, du gros 

3 deniers , du denier 24 grains ; le grain étant équi-

valent à un grain de froment. Dans la seconde divi-

sion , la livre se partage en deux demi-livres, la de-

mi-livre en deux quarterons, le quarteron en deux 

demi-quarterons, le demi-quarteron en deux onces, 
l'once en deux demi-onces. 

On emploie la première division pour les mar-

chandises de prix, la seconde pour celles de moindre 
valeur. 

Grains. 

24 

72 

576 

7008 

9216 

Deniers. 

Gros. 3 

24 

192 

384 

64 

I2( 

Onces. 

Marcs. 

16 I 2 I Livre. 

Demi-once. 

2 Once. 

1 
Demi-quarteron. 

Quarteron. 8 

16 

3* 

200 

16 

1600 800 400 

Demi-livre. 

Livre. 

Quintal. 200 100 

Mais la livre n'est pas la même par toute la France: 
à Lyon par exemple, la livre poids de ville, n'est que 

de quatorze onces ; ensorte que 100 livres de Lyon 

ne valent que 88 livres de Paris. D'ailleurs outre la 

livre poids de ville à Lyon , on en emploieaine autre 

pour la soie, qui est de quinze onces : on appelle ce 
poids , poids de foie. 

A Toulouse 6k dans tout le haut Languedoc, la 
livre qu'on nomme poids de table, n'est que de 13 { 

onces du poids de Paris. A Marseille 6k dans toute la 
Provence, la livre est de 13 onces du poids de Paris. 

A Rouen, outre la livre commune de Paris, ils ont 

le poids de vicomté , qui est de demi-once six cin-
quièmes plus fort que le poids de marc. 

Les poids dont on vient de parler à l'article de 

France 6k d'Angleterre, font les mêmes que ceux 

dont 



P O I 
dont on se sert dans la plus grande partie de l'Eu-

rope; ce n'est guere que par des noms particuliers, 

ou par d'autres soudi visions qu'il peut y avoir quel-* 

que différence. Foye{ LIVRE , GROS , DENIER , 

MARC , &c. 

Chaque nation a cependant quelques sortes de 
poids particuliers. En Espagne, par exemple , il y a 

des arrobes qui contiennent 25 livres d'Espagne, ou 

un quart de quintal ; des quintaux machos qui font 

de 1 50 livres , ou d'un quintal ék demi ou de six ar-

robes ; des adarmes , qui font la seizième partie d'une 

once. Et pour l'or, il y a.le castillan ou la centième 

partie de la livre ; le tomin j qui est de 12 grains, ou 

d'un huitième de castillan. Tous Ces poids font les 
mêmes dans la nouvelle Espagne. 

Dans le Portugal il y a auíîi des arrobes qui*font 

de 32 arates de Lisbonne, c'est-à-dire de 32 livres. 

-Savary parle auíîi du faratelle qui est de 2 livres de 

Lisbonne, tk du rottôli qui est de 12 livres ; à l'égard 

de l'or on se sert du chego qui est de 4 karats ; tk ce 

font les mêmes poids dans les lieux de l'Orient fournis 
aux Portugais. 

En Italie, ék particulièrement à Venise, on a le 

migliaro qui est de 4 mirres, la mirre qui est de 3 o 

livres de Venise. Le saggir qui est de la sixième par-

tie d'une once. A Gènes on emploie deux sortes de 

poids, les grands poids pour la douane, le poids de 

caisse pour les piastres ék autres espèces, la cantasa 

ou quintal pour les marchandises grossières, la grande 

balance pour la foie crue, ék la petite pour les mar-
chandises plus précieuses. 

En Sicile on a le rottolo qui pefe 3 2 livres èk demi 
deMeíïìne. Savary. 

En Allemagne, en Flandre, en Hollande, dans les 

villes hanfeatiques, en Suéde, en Danemarck, en 

Pologne, &c. on a des fchipponds qui font à Anvers 

ék à Hambourg de 300 livres, à Lubec de 320, & 4 
Konisoerg de 400 livres. En Suéde le fchippond de 

cuivre est de 310 livres, ékle fchippond ordinaire de 

400 livres. A Riga èk à Revel le fchippond est de 400 
livres, à Dantzic de 340, en Norvège de 300, èk à 

Amsterdam le fchippond est de 3 00 livres, fe se divise 
en 20 lyfponds, lesquels valent chacun 1 5 liv. Idem. 

En Moscovie on compte les marchandises en gros 

par bercheroct ou berkeirtz, qui font de 400 de leurs 

livres. Ils ont encore le poët ou poëde, qui est de 

40 livres , c'est-à-dire ~ du bercheroct. Idem. 

En Turquie à Smirne , &c. on compte par batt-
man ou battemant qui font de six occos ; focco est 

de 3 livres ék \ d'Angleterre. Ils on un autre battman 

beaucoup moindre, qui consiste, ainsi que le pre-

mier, en 6 occos ; mais ce font des occos qui ne pè-

sent que 16 onces d'Angleterre ; 44 occos de la pre-
mière efpece font un quintal turc. 

Au Caire, à Alexandrette, à Alep, ék à Alexan-

drie on fe sert de rotto , rotton, ou rotoli. Le rotoli 

au C aire ék dans les autres lieux de l'Egypte, est de 

144 drachmes, ék pefe un peu plus que la livre an-

gloife. A Alep il y a trois sortes de rotoli, le premier 

de 720 drachmes, vaut environ 7 livres d'Angle-

terre , ék sert pour le cotton , la noix de galle , ék 
autres marchandises en gros ; le second de 624 dra-

chmes , ék sert pour la soie, excepté la blanche, pour 

laquelle on emploie le troisième rotoli, qui excède 
600 drachmes. 

A Seyde le rotto est de 600 drachmes. 

Dans les autres ports du Levant que nous ne nom-

mons pas ici, on se sert des mêmes poids, particu-
lièrement de l'occo , ou ocqua, du rotoli ou rotto. 

Afin de faire voir la proportion de ces différens 

poids entre eux; nous ajouterons une réduction des 

différentes livres dont on fait usage en Europe, ék 
qui fervent de règle fixe pour y rapporter tous les 

autres ; le calcul de ces poids a été fait avec beaucoup 
Tome XII, 

de foins par M. Ricard, & a été publié dans la nou* 

velle édition de son excellent traité de commerce, 
1722* 

Proportion des poids des principales 'villes de C Europe
 % 

d ceux a"Amsterdam. 

Cent livres d'Amsterdam valent 

îo8 d'Alicanti 106 4 de Lisbone. 

105 d'Anvers. 109 de Londres, poids 

120 livres d'Arcangel, d1 avoir-du-poids* 

ou 3 poëdes. 105 de Louvain. 
105 d'Arschot. 
120 d'Avignon* 

98 de Baíle. 

100 de Bayonne* 

166 de Bergame. 

97 de Bergopfom. 

9 5 4 de Berg en Nor* 

vege. 

151 de Bologne. 

100 de Bordeaux* 

105 de Lubek. 

141 | de Luques , poids-
léger. 

i 16 de Lyon, poids-de-

viíle* 

114 de Madrid. 

105 de Malines. 

123 Y de Marseille. 
154 de Messine, poids* 

léger. 

104 de Bourg-en-Bresse. 168 de Milan. 

103 de Brême. 120 de Montpellier. 

125 deBrestau. 125 bescherots deMof 
105 de Bourges* covie. 

105 de Bruxelles* 100 de Nantes, 

in de Berne. 106 de Nancy* 

100 de Besançon. 169 de Naples. 

100 de Bilbao. 98 de Nuremberg* 

105 de Bois - le-DuC. 100 de Paris. 

105 deCadis. 112-deRevel. 

105 de Cologne. 109 de Riga. 

107
 T

 de Copenhague. 100 de la Rochelle* 

87 de Constantinople* 146 de Rome. 

113 ~ de Dantzic. 100 de Rotterdam. 

100 de Dort. 96 de Rouen, poids 

97 de Dublin i de vicomté. 

97 d'Edimbourg. ìoo de Saim>Malo. 

143 de Florence. 100 de Saint-Sebastien* 
98 de Francfort <- fur- 156 f de Saragosse. 

Mein. 106 de Séville. 

105 de Gand. 114 de Smirne. 

89 deGèneve. 110 de Stettin. 
163 de Gènes ,poids-de- 81 de Stockholm; 

caisse. 118 de Toulouse ék 
102 de Hambourg. haut Langue* 
125 de Koenigsberg. doc. 

106 de Leyde. î 5 T de Turin. 
105 de Leypfic. 158 \ de Valence. 

105 f de Liège. 182 de Venise, petit 

114 de Liste. poids. 
143 de Livourne. 

Poids des différens lieux des Indes orientales. Dans 

la Chine on emploie pour les marchandises en gros 

le pico, qui est de 100 catis ou cattis, quoique quel-

ques auteurs le font de 126. Le cati se divise en 16 
taels ou taies, chacun valant 1 | d'once d'Angle^ 

terre, ou le poids d'un rial ék 7V , ék se divisant en 

1 o mas ou masses, lesquelles masses valent chacune 

10 condrins ; de forte que le pico chinois monte à 

137 livres angioifes avoir-du-poids, ék que le cati 

pefe 1 livre 8 onces ; le pico pour la foie est de 66 
catis ck|; le batias,bakaife ou bars contient 300 catis; 

Les Tonquinois se servent des mêmes poids tk des 

mêmes mesures que les Chinois, Les Japonnois n'ont 

qu'une forte de poids qui est le catt ; mais il diffère 

du cati des Chinois, en ce qu'il contient 20 taels. 

A Surate, à Agra, ék dans les autres lieux de l'o-

béissance du Grand - Mogol, on se sert du man ou 

maund, qui sont de deux espèces; le man royal ou 

poids de roi, ék le man ordinaire. Le premier est em-

ployé à peser toutes les denrées communes, ék con-

tient 40 feerfon ou serres équivalentes aux livres de 

Paris
}
 quoique Tavernier prétende qu'elles soient 

QQ<H<ï 
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[moindres d'un septième. Le man commun qui sert à 

^peser les marchandises, consiste pareillement en 40 

serres, chaque ferre valant 1 2 onces de Paris , ou les 

\ des autres serres. 
Le man peut être regardé comme le poids com-

mun des Indes orientales, quoiqu'il change de nom 

ou plutôt de prononciation. A Cambaye on l'appelle 

mao, & dans les autres lieux mein 6c maun. Le seer 

est, à proprement parler , la livre indienne , 6c est 

d'un usage général; on en peut dire autant du bahar, 

tael, 6c du cati ci - dessus mentionnés. 
Les poids de Siam font les pices qui contiennent 

deux fchans ou catis. Quant au cati de Siam, il n'est 

que la moitié de celui du Japon, ce dernier conte-

nant zo taels, tandis que le premier n'en contient 

que 10 ; quelques auteurs font le cati chinois de 16 

taels , 6c celui de Siam de 8. 
Le tael contient 4 baats ou ticals, chacun d'envi-

ron une once de Paris ; le baat contient 4 félins ou 

mayons, le mayon z fouangs, le fouang 4 payes, la 

paye 2 clans, le fous-paye la moitie du fouang. 

Savary. 
II faut remarquer que ces noms conviennent 

également aux monnoies & aux poids, parce que 

l'or 6c l'argent dans ces pays-là fe vendent aux poids 

comme les autres marchandises. Voye{ MONNOIE. 

Dans l'îíe de Java, 6c particulièrement à Bantam, 

on se sert du gansart qui pefe à - peu - près 3 livres 

hollandoifes. A Golconde, à Vifapour 6c k Goa , on 

a la furatelle, qui est du poids de 1 livre 6c 14 onces 

d'Angleterre ; le mangaìis ou mangelin qui sert à pe-
ser le diamant, les pierres précieuses, & dont le 

poids est à Goa de 5 grains, 6c à Golconde de 5
 T 

grains. On a auíîi le rotolo valant 14 J onces d'An-

gleterre , le metricol qui est la sixième partie d'une 

once , le vall pour les piastres 6c les ducats , & qui 
vaut la foixante-treizieme partie d'un rial. 

Dans la Perse on se sert de deux sortes de batmans 

ou mans , l'un appellé cahi ou cheray, qui est le poids 

du roi, & l'autre est appellé batman de Tauris, d'un 

nom des principales villes de Perse. 
Le premier, suivantTavernier, pefe 13 livres 12 

onces d'Angleterre, le second 6,\ livres. Suivant le 

chevalier Chardin le batman du roi est de 13 livres 

14 onces, 6c le batman de Tauris de 6 ^ livres: on 

les divise en vatel, qui en font la seizième partie ; en 

derhem ou drachme , qui sont la cinquantième par-

tie ; en mefchal moitié du derhem ; en dung, qui est 

la sixième partie du mefchal, &: qui équivaut à 6 

grains de carat, & enfin en grain, qui est la quatriè-

me partie du dung. II y a auísi le vakié, qui excède 
un peu l'once d'Angleterre, le faheheray valant la 

1170e partie du derhem, 6c le toman qu'on emploie 

•pour faire de grands payemens fans parler ; son poids 

est celui de 50 abaíîis. Savary. Voyez_ TOMAN. 

Poids d'Afrique & d'Amérique. Nous avons peu de 

chose à dire des poids qu'on emploie en Amérique, 

parce que dans les différentes colonies qui y font 

établies on emploie les mêmes poids que ceux des 

pays de FEurope auxquels elles font soumises. 
Quant à la roue du Pérou, qui est de 27 livres , c'est 

évidemment le même poids que l'arrobe espagnol, 

dont le nom a été un peu altéré. 

Quant à FAfrique, il y a peu d'endroits où l'on se 
serve de poids, excepté en Egypte ckdans les côtes 

de FAfrique, dont les poids ont été comptés parmi 

ceux des ports du Levant, &c. 

Sur les côtes qui font par-delà le Cap-verd, com-

me la Guinée, le Congo, à Stofala, Mozambique, il 

n'y a pas de poids particuliers; mais les Anglois, les 

François, les Hollandois, les Portugais y ont intro-

duit leurs poids, chacun dans leur établissement. 

Dans File de Madagascar il y a des poids particu-

liers , mais aucun de ces poids n'exçede une dra-

chme, ils ne servent qu'à peser l'or 6c Fargent, car ìís 

ne pèsent jamais les autres choses ; le gros s'y nom-
me fompi, le demi-gros vari, le scrupule ou denier 

facare, le demi - scrupule ou obole nanqûi , les six 

grains nangue ou nanque ; pour le grain il n'a point 

de nom propre. On trouvera dans ce Dictionnaire 

tous les noms de ces différens poids expliqués, 6c 

leur évaluation avec les poids de France ou d'Angle-

terre. Voye^ chaque nom de poids fous son titre par-

ticulier. 
POIDS , BON POIDS, (Comm.) on appelle bon poids 

en Hollande , & particulièrement à Amsterdam , un 

excédent de poids O^XQ le vendeur accorde à Fache-

teur par gratification. 
Cet excédent est de deux sortes ; l'un qui est établi 

depuis long-tems 6c qu'on paye toujours fans contes-
tation ; l'autre qui est nouveau, 6c qui cause sou-
vent des disputes. La déduction pour le bon poids an-

ciennement établie , va pour Fordinaire à un pour 

cent, &: au plus à deux , suivant la nature des mar-

chandises. On peut consulter sur cette matière la ta-

ble qu'en a donnée le sieur Ricard dans son traité du 

négoce d'Amsterdam , imprimé en 1722. Quant au 

nouvel excédent de bon poids , c'est aux acheteurs à 

le solliciter 6c à l'obtenir, 6c aux vendeurs à se dé-

fendre de l'accorder. Dictionnaire de commerce. 

POIDS DU ROI O«POIDS-LE-ROI , c'est en France 

une balance publique établie dans la douane de Paris, 

pour peser toutes les marchandises qui y arrivent, 

& qui font contenues dans les tarifs dressés à cet 

effet. 
L'établissement du poids-le-roi à Paris est d'une 

grande antiquité , 6c l'on en trouve des traces dès 
avant le tems de Louis VII. Jusqu'au règne de ce 

prince, il avoit été du domaine royal, mais en 1069 

il fut aliéné à des particuliers à la charge néanmoins 

de la foi 6c hommage. II paroît qu'en 123 8 les droits 
dupoids-le-roi étoient retournés au domaine, ce qui 

dura plus d'un siécle ; après quoi ayant été de nou-

veau aliéné , une partie passa au chapitre de Paris en 

1384, ce corps en acquit l'autre moitié en 1417, 6c 
il en a été depuis en possession jusqu'en 1693 qu'il 

fut de nouveau réuni au domaine. 

Sauvai remarque que pendant très-long-tems les 

poids dont on fe fervoit pour peser les marchandises 
au poids-le-roi n'étoient que des cailloux d'où l'aide 

du pefeur étoit appellé lieve-caillou, ce qui lui fait 

conjecturer qu'alors les étalons n'étoient eux-mêmes 

que de pierre , ce que paroissent autoriser les poids 

de quelques cantons & villes d'Allemagne, qui con-

servent encore le nom de pierre. Voye^ PIERRE. 

Le droit de poids-le-roi dont il est tenu registre par 

les commis du poids, est de deux sortes ; l'un qui eíí 

de 10 fols 5 deniers par cent pesant , 6c du plus 011 

du moins par proportion jusqu'à une livre, se paye 

sur toutes les drogueries 6c épiceries ; 6c l'autre quî 

n'est que de 3 fols auísi le cent pesant, 6c du plus ou 

du moins fur toutes les autres marchandises commu-

nes à'œuvre-depoids, comme parlent les ordonnan-

ces. F'oyei (EUVRE-DE-POIDS. 

Amsterdam a auíîi ses poids publics, dont l'un est 

établi dans la place du Dam devant l'hôtel-de-ville , 

ou il y a sept balances pour peser les grosses marchan-

dises , comme sucres , prunes, fanons, laines, &c
M 

6c une pour peser les marchandises fines, telles que 

les foies , la cochenille , Findigo, &c. un second poids 

public établi dans le marché-neuf à cinq balances, 6c 

un troisième dans le marché au beurre en a seulement 

quatre. 
On ne s'y sert que du poids de marc Depuis une 

livre jusqu'à 2 5 livres le droit du poids est comme de 

25 livres ; depuis 25 livres jusqu'à 50 livres comme 

de ^ o , depuis 50 jusqu'à 7 5 comme de 75,6c depuis 

7 5 jusqu'à IOO comme de 10a, On peut voir dans lq 



■traite du. négoce d'Amsterdam de Jean-Pierre Ricard, 

un tarif des droits du poids de toutes les marchan-

dises qui y font sujettes, 6k quelques tarifs particu-

liers pour quelques espèces de marchandises, entre 

autres les fromages, beurres
 i
 lirops. Ces droits, dont 

partie appartient à la ville ék partie à la province , 

îbnt régis par des fermiers qu'on renouvelle de trois 

ans en trois ans. Ils ont fous eux des pefeurs qui ne 

font que mettre les marchandises dans les balances 

ck estimer le poids, 6k auxquels il est défendu de tou-

cher les cordes defdites balances pour les faire pan-

cher à leur gré. Toute marchandise qui fe vend au 

poids est sujette au droit de ce poids, aucun marchand 

ne pouvant avoir chez soi de grandes balances fans 

une permission du fermier, pour laquelle on paye 

20, 30, jusqu'à 50 florins plus ou moins, fans préju-

dice des droits dûs pour le poids public. Quand ils 

veulent en vendre, ils font obligés de les faire trans-

porter à quelqu'une des places dont nous avons par-

lé, ou bien les pefeurs publics les pèsent devant leur 

porte à l'aide d'une machine qu'on nomme prikel, 

ce qui ne coute que 3 florins 3 fols pour le droit du 

bureau, & 6 à 8 f. pour le port de la machine. Voyer^ 

PRIKEL. 

En Angleterre , les droits de poids-le-roi font de 

5 fols sterlings pour une pesée d'un millier , ck de 

2 fols pour une pesée de deux cens, & dont les Fran-

çois payent deux tiers plus que les Anglois. 

Dans les anciennes archives d'Angleterre, poids> 

pondus, signifie un droit que l'on paye au roi, sui-

vant le poids des marchandises. Voye^ PONDAGE. 

Poids du roi,pondus régis, c'est le nom qu'on donne 

cn Angleterre, à ce qu'on appelle ailleurs étalon, c'est-

à-dire à un poids original qui étoit anciennement ré-

glé par le roi ; ce poids est de 12 onces à la livre. 

Foyei POIDS & ETALON. Savary, Dicl. de commerce 
de Chambers. 

POIDS, (Commï) considérés par rapport à leur ma-

tière, font ou de cuivre , ou de fer, ou de plomb, 6k 
ìl y en a d'autres qu'on appelle cloches. 

Les poids de cuivre ou de marc font des poids de 

cuivre qui viennent pour la plupart de Nuremberg, 

ck qui étant subdivisés 6k emboîtés l'un dans l'autre , 

fervent, en les séparant, à peser les marchandises les 

plus précieuses ; on les appelle poids de marc , parce 

que tous ensemble, la boîte comprise, ils pèsent juste 

huit onces ou le marc. Voycz_ MARC. 

Les poids de fer font ordinairement carrés, 6k ont 

un anneau auísi de fer pour les prendre plus commo-

dément , fur-tout ceux dont la pesanteur est considé-

rable. On les fabrique dans les forges à fer. II y en a 

depuis un quarteron jusqu'à cent livres : on s'en sert 

pour peser les marchandises les plus pesantes 6k du 

plus^rand volume. 

Les poids de plomb fervent au contraire à peser les 

marchandises les plus legeres, ou celles qui font en 

plus petite quantité. 

Les poids qu'on appelle cloches de la figure qu'ils 

ont approchante de celle d'une cloche , font pleins 

ck massifs. Ils fe font par les fondeurs, 6k s'achevent 

par les balanciers qui ajustent auísi tous les autres, 

on les étalonne fur ceux de la cour des monnoies. 
Foyei ÉTALON. 

L'ordonnanee du mois de Mars 1673 enjoint à 

tous négocians ck marchands, tant en gros qu'en dé-

tail, d'avoir chacun à leur égard des poids étalonnés, 

ck leur fait défenses de s'en servir d'autres, à peine 

de faux 6k de 150 livres d'amende. Dictionn. de corn* 
merce. 

POIDS DORMANT, (Comm.) on appelle ainsi en 

Flandre 6k dans le reste des pays conquis le poids ou 

marc, matrice 6k étalon que l'on garde dans la mon-

jioie de Lille. II fut réformé fous le règne de Louis 
Tome XII, 

* 

XIV. en ï626 , 6k a depuis pour marque une L à ía 

place du soleil 6k de la fleur de lys qu'il avoit aupa-

ravant. Voyei MARC & ETALON. Dicl. de commerce, 
tome III. p. Csàffi 

POIDS ÉTALONNÉ , est un poids qui a été marqué 

par les officiers de la cour des monnoies, après avoir 

été vérifié 6k pesé fur le poids matrice ou original, 

qui se garde dans le cabinet de cette cour. L'étalon« 

nage se fait avec un poinçon d'acier. Voye^ÉTALON*. 

ÉTALONNAGE. Dictionnaire de commerce , tome III. 
p.903. 

POIDS DE MARC , (Comm.) poids de huit onces ; 
c'est par cette raison qu'à Paris 6k dans toutes les vil-

les de l'Europe, quand on parle d'une livre poids de 

marc, on l'entend toujours d'une livre de seize onces 

ou de deux marcs. En Hollande , particulièrement 

à Amsterdam, le poids de marc fe nomme poids de 
Troie. 

POIDS , (Docimaflique. ) iQ. Ùn essayeur bien oc-

cupé de son art, a besoin d'autant d'espèces de poids 

qu'un artiste est obligé d'en avoir-pour peser les mi-

nes qu'il travaille en grand , autrement il seroit ex-

posé à des erreurs 6k à perdre son tems à calculer 

pour réduire ses poids. IÌ est des occasions ou ils ne 

font pas tous nécessaires , parce que les quantités 

communes de quelques-uns d'entr'eux facilitent leur 

réduction ou comparaison. La différence qu'il y a 

entre les poids ordinaires ou réels, 6k ceux des essais 

fictifs, imaginaires ou repréfentans, c'est que ceux-

ci font mille fois plus petits que les poids réels, devant 
servir à peser de très-petites quantités de métaux ou dé 

mines dont on veut avoir l'essai. Ces poids en petit 

se divisent en autant de parties de même nom que 

les poids réels employés dans les travaux en grand. 

Comme les noms 6k les foudivisions de ces sortes 
de poids varient selon les différens pays , nous ne 

nous amuserons pas à entrer dans le détail immense 

ou cette matière nous jetteroit. Nous ne parlerons 

seulement que des espèces les plus ordinaires. Ceux 

qui en souhaiteront davantage pourront examiner 

les poids en usage dans les différens pays , 6k les com-

parer avec ceux qui leur font connus. On trouvé 

dans les traités des monnoies 6k dans plusieurs ouvra-

ges d'arithmétique leurs noms 6k leurs proportions. 

2
0

. Lepoidsìe plus commun dans les fonderies,1 

ou les métallurgistes tirent les métaux des minerais 

6k des terres métalliques., est le quintal. On le divise 

en cent parties égales , quelquefois en cent dix , 6k 

même en un plus grand nombre , qu'on appelle des 

livres, en allemand pfund. La livre fe divise en trente* 

deux parties nommées demi-onces, loth ; le loth ou 

demi-once en deux siciliques, 6k le sicilique en deux 

demi-siciliques ou drachmes, quintlein. On ne fe sert 

pas de poids plus petits que ceux-ci, excepté pour-

tant que les essayeurs divisent encore le demi-sicilique 

en deux, parce qu'on est quelquefois obligé d'avoir 

égard à ces sortes de minuties. Mais pour peser toutes 

les parties dont nous venons de parler , outre un 
poids de cent livres , il faut encore avoir tous ceux 

qui font nécessaires pour les différentes portions de 

ce quintal. Peu importe qu'on fasse usage d'un quin-

tal de plus de cent livres, la division est toujours k 
même. On doit donc avoir, 

M 100 livres ou quintal, 

b» 64 livres, 

yj 32 livres. 

4s- 16 livres* 
«v» 8 livres. 

GN 4 livres. 

-<ï 2 livres. 

00 1 livre ou 3 2 demi-onces» 

QQqqqij 
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vp - livre ou 16. "N 

o ^ livre ou 8. f 

^ ~| livre ou 4. \ loths ou demi-onces. 

£ livre ou 2. i 

£ jV livre ou 1. J 

| | loth ou 2. -) 

^ loth ou 1. \ demi-sicilique ou gros. 

ÇN i loth ou 7. ) 

3Q. Voici quelles font les divisions & les noms 

des /7OÌVÍ employés par les Métallurgistes ck les Es-

sayeurs , avec cette différence que le quintal des mé-

tallurgistes , ou celui dont on fe sert dans la société 

pefe 100 livres réelles ou plus , ( §. précédent ), ék 

que celui des essayeurs ne pefe qu'un gros ou demi-

íicilique , enforte qu'il n'est tout-au-plus que
 lz

l
00 

du quintal ordinaire ou réel. 

40. Comme les derniers des poids fictifs ou d'es-
sais font très-petits (§. précédent) , ék conséquem-

ment très-fujets à fe perdre ; ék que l'on ne trouve 
pas par-tout des ouvriers capables de les réparer, un 

essayeur doit les savoir faire lui-même : c'est ce dont 
je vais parler. 

50. Ces sortes de poids ( §. 2. ) se font de lames 
d'argent quarrées assez étendues pour recevoir la 

marque de leur poids. On commence par le poids de 

64livres, qui est environ les deux tiers du gros réel, 

ék on lui imprime la marque qui lui convient ; celui-

ci sert à régler tous les autres. On met ce poids (soi-

xante-quatre livres) dans la balance d'essai garnie 

de fes baíïìns ; ék du côté opposé de la grenaille de 

plomb très-menue , ou du fable fin bien lavé, séché, 

ék passé à-travers un tamis ferré jusqu'à ce qu'on en 

ait l'équilibre , on ôte ensuite le poids ék on partage 
également la grenaille ou le fable : on vuide l'un des 

bassins, se gardant bien d'y rien laisser de la grenaille : 

on met à la place un poids qui n'est que la moitie du 

précédent ; on le marque 3 2 livres : on peut l'avoir 

préalablement ébauché dans une balance moins dé-

licate. Si ce second poids surpasse de beaucoup la pe-

santeur de la grenaille , on lui ôte son excédent avec 

une lime fine ; mais fi cet excès est peu de chose, on 

fe sert d'une pierre fine à aiguiser , sur laquelle on le 

frotte jusqu'à ce qu'on Tait rendu capable de faire un 

équilibre parfait avec la grenaille, observant de le 

lui comparer de tems en tems. On change pour-lors 

les bassins pour voir fi on n'est point tombé dans Ter-
reur , ou si la balance n'a point de défauts. 

L'on continue la même manœuvre par tous les au-
tres poids jusqu'à celui d'une livre. Quant à celui du 

quintal, on met ensemble, pour le régler , ceux de 

soixante-quatre, de trente-deux & de quatre livres, 

ék on le marque. La division des demi-onces se fait 

ailément en prenant toujours leur moitié , ainsi qu'il 

fuit. Le poids d'une livre étant une fois bien réglé , 

l'on mettra en équilibre avec lui un sil d'argent très-

droit, recuit au feu , ék parfaitement cylindrique. 

On le divisera en deux parties égales, à l'aide d'un 

rapporteur ékd'uncoin bien tranchant, chaquemoitié 
fera un poids de demi-livre, ou de seize demi-onces. Si 

l'on en divise une en deux, chaque nouvelle division 

sera un poids de huit demi-onces ou loths, ék ainsi de I 
fuite jusqu'au gros , voye^ la table du §.2. On lé ser-

vira des fegmens de ce cylindre pour ajuster les pe-
tites lames d'argent fur lesquelles on aura empreint 
le caractère des demi-onces. 

II n'est pas nécessaire d'avoir des divisions de poids 

au-delà d'une demi-once ; car les drachmes font dé-

ja de très-petits fegmens du fil d'argent que l'on est 

obligé d'applatir légèrement, ék de courber pour 

avoir Faisance de les prendre. On se sert de points 
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pour marquer le nombre des drachmes, ou bien l'on 

fe contente de reconnoître leur poids au rang qu'ils 

occupent ék à leur grandeur. On a aussi une quan-

tité de poids assez considérable pour faire aisément 
toutes les parties du quintal. 

6°. On a souvent besoin d'un quintal qui pesé plus 

d'un gros réel : on peut facilement en faire un, selon 

les règles que nous avons prescrites au §. précédent, 

de tel poids que l'on voudra. II est cependant à pro-

pos qu'il soit en proportion avec le petit quintal 

fictif, comme , par exemple , qu'il lui íoit comme 

deux ou quatre font à un , parce qu'alors le plus pe-

tit peut en faire partie avec toutes ses divisions. 

70. On vérifie les poids neufs, ou l'on s'afhìre si 

les vieux n'ont contracté aucun défaut par Tissage en 

comparant les grandes quantités aux petites ; comme, 

par exemple , le quintal avec les poids de soixante-
quatre , trente-deux ék quatre livres ; celui de soi-

xante-quatre livres avec celui de trente-deux , 6k 

deux autres de seize livres , 6k ainsi des autres. II est 

à propos d'avoir deux poids pour chaque division du 

quintal ; 6kTon doit goûter cet avis que, comme l'on 

a beaucoup de peine 6k d'ennui à ajuster la grenaille, 

il n'en coute presque pas davantage pour faire deux 
poids semblables que pour un seul. 

8°. Ces poids, §. 5 & 6 , seront tenus renfermés 

dans une petite boîte plate , munie d'une fermeture, 
6k divisée en petits cassetins garnis de cuir ou de 

drap ; chacun aura son rang marqué, afin qu'on puisse 

Tavoir fous fa main. On íe gardera bien d'en mettre 

deux ensemble, car le frottement ne manqueroitpas 
de leur faire perdre leur justesse. 

Quelques artistes ont coutume défaire leurs poids j 
§. 5 , en commençant par le plus petit, ék d'aller 

ainsi en le multipliant jusqu'au quintal. Mais il arrive 

qu'ils multiplient aussi en même tems Terreur qu'ils 

peuvent avoir commise dès le premier, quoique peu 
sensible , 6k qu'ils perdent ainsi toutes leurs peines: 

d'autres au contraire commencent par le plus grand, 

6k éprou vent beaucoup de difficultés pour trouver 

les petits ; car en partageant toujours par moitié, 

on ne passe guere aiíément le poids de vingt-cinq li-

vres. C'est la raison pour laquelle on doit commen-

cer par soixante-quatre livres , 8c ne faire point de 

poids àe cinquante livres ni de vingt-cinq, vu qu'on 

les peut composer de Tassemblage des autres. 

90. Le quintal, réel diffère en plusieurs endroits. 
Souvent il contient plus de cent livres , ék va même 

jusqu'à cent dix 6k au-delà. Lors donc qu'un essayeur 

fera obligé de faire un essai de quelque matière dont 

le poids íoit en proportion avec celui du quintal réel, 

il ajoutera au quintal représentant autant de livres 
que le quintal réel en contient en fus. 

I o°. On se íert d\in poids de marc 011 de demi-
livre pour les estais d'or 6k d'argent ; 6k pour con-

noître le titre des monnoies d'argent allié au cuivre 

ou à quelqu'autre métal. On le divise en seize demi-

onces ou loths, chaque loth en quatre demi-ficili-

ques , quintlein ; le demi-sicilique en quatre deniers, 

pfenning ; 6k le denier en deux mailles, heller. On 

donne à cette fuite représentant le marc le nom de 
poids-de-fetnelle , pfenning-gev/tcht. 

II °. Le poids de marc du §. précédent n'est pas ab-

solument nécessaire , parce qu'on peut se servir à sa 

place du quintal d'essai ( §. 2. 6k 5. ), en prenant le 

poids de seize livres de celui-ci pour les seize demi-

onces du poids de semelle , qui y est représenté dans 

toutes fes parties. Chaque livre du quintalíictifrépon-

dra donc à une demi-once du poids de marc représen-

tant : huit demi-onces à un demi-sicilique : deux demi-

onces à un denier, 6k une demi-once à une maille. 

120. Si Ton veut avoir un poids de marc fictif pour 

allier le cuivre à l'argent, on le divise ainsi que le 

précédent en seize loths, Mais chaque loth est fous-

m 
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divisé en dix-huit grains , & selon Georges Àgricola 

en quatre liciliques ; chaque grain en quatre parties. 

Le plus fort poids de cette fuite est donc le marc , le-

quel peut, comme celui du §. précédent, être repré-

senté par celui de seize livres du quintal d'eíTai, au-

quel cas la livre de celui-ci vaudra unlothde celui-là. 

Le second poids de ce marc est petits c'est-à-dire, le 
plus fort après le premier fera de huit loths ; le troi-

sième, de quatre ; le quatrième, de deux; le cin-

quième, d'un seul ou de dix-huit grains ; le sixième , 

d'un demi-loth ou de neuf grains. On peut encore 

substituer à ce dernier la demi-livre du quintal fictif. 

Quant à la division des grains du poids en question , • 

on aura recours aux mêmes expédiens que pour les 

demi-onces du quintal en petit, c'est-à-dire, au cylin-

dre d'argent ( §. 5. ). Son septième poids fera donc 

de íjx grains ; le huitième , de trois ; le neuvième , 
de deux ; le dixième, d'un seul ; l'onzieme , d'un de-

mi ; & le douzième enfin, d'un quart de grain. Ces 

grains auront des cases particulières, de peur qu'on 

ne les confonde avec les demi-onces du quintal ima-
ginaire. 

Au reste , s'il prenoit fantaisie à quelque artiste de 

se faire un poids particulier en suivant notre division, 

nous n'avons pas d'autres avis à lui donner que ceux 

que nous avons exposés au §. 5. & suivans ; excepté 

pourtant que son principal poids de marc ne doit être 

tout-au-plus que de Péquivalent de celui de seize 

livres du quintal d'essai, comme nous l'avons dit ausiì. 

II est arbitraire à-la-vérité de choisir tel poids absolu 

qu'on voudra, pour lui donner les divisions reçues : 

mais auíîì un poids trop considérable est contraire aux 

vues de Fart, puisqu'il ne s'occupe que de travaux en 

petit & non en grand. Onfait principalement usage en 
Allemagne des deux poids de marc du §. 5, & de ce-
lui-ci. 

13
0

. Dans la Flandre, au lieu des poids exposés 
aux §. 10 &c 1 z. on fe sert d'un poids de femelle que 

l'on diviíe idéalement en douze deniers, chacun des-

quels est íbus-divifé en vingt-quatre grains. Ces dou-
ze deniers pèsent un demi-gros réel; c'est donc le 

poids que l'on donne au premier de la fuite. Le second 

est de six deniers ; le troisième, de trois.; le qua-

trième , de deux; le cinquième , d'un seul; le sixiè-

me , de douze grains ; le septième, de six ; le huitiè-

me , de trois ; le neuvième , de deux; & le dixième , 
d'un seul. On néglige les autres divisions. 

14
0

. Quant à i'ailiage de l'or par l'argent & le cui-

vre , on y fait usage d'un poids de semelle ( carath-

gewicht ) , que l'on divise idéalement en vingt-quatre 
karats (carathï). Chaque karat se divise aussi imaginai-

rement en douze grains; le premier poids de la fuite 

peíedonc, ainsi qu'il convient, vingt-quatre karats ; 

le second, douze ; le troisième, six ; le quatrième, 
trois ; le cinquième, deux ; le sixième, un seul ; le 

septième, un demi ou six grains ; le huitième, trois; 
le neuvième , deux ; le dixième, un grain. 

II y a encore un grand nombre d'efpeces de poids, 

différentes de celles dont nous venons de parler §. 1. 

& suivans. Mais toute l'étendue dont cette matière 
est susceptible n'est point de notre plan. On peut con-

sulter à ce sujet le septième livre de la métallique de 

Georges Agricola; Docimajliq. </eCrammer. (-D. /. ) 

POIDS , ( Pharmacie. ) Les Apoticaires fe fer voient 
autrefois de la livre de Médecine , qui étoit compo-

sée de douze onces , chacune moindre d'un sixième 

que Fonce poids de marc usité à Paris. Car cette once 

de Médecine étoit composée de huit gros ou dragmes 

qui n'étoient chacune que de soixante grains , au lieu 

que le gros poids de marc contient soixante-douze 
des mêmes grains. 

Aujourd'hui les Apothicaires nefe fervent plus en 

France & dans prelque tous les pays de l'Europe, 

que de la livre civile ou marchande usitée dans cha-
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que pays ; & lorsque quelques auteurs désignent une 

quantité de quelque remède par la livre de Médecine, 
ils ont foin d'ajouter l'épithete medica au mot libra. 

Reste donc à savoir feulement quelle est la livre usitée ' 
en chaque pays. Voye{ LIVRE , Commerce. 

La livre fe désigne ainsi dans les formules de Mé-

decine par ce caractère 1b ; Fonce , par celui-ci 5 ; le 
gros, par celui-ci 5 ; le tiers du gros, que les Méde-

cins appellent scrupule, par celui-ci 9; & enfin le 
grain, par les lettres initiales gr.(b) 

POIDS , terme de Monnoie, c'est Fépreuve de îa 
bonté des espèces de monnoie. 

Ces poids font ordinairement de cuivre, de plomb 

ou de fer ; dans quelques endroits des Indes orienta-

les , ils ne font que de pierre : mais comme la sûreté 

& la bonne foi du commerce, dépendent en partie de 

la fidélité & de la justesse des poids, il n'y a guere de 

nation, pour peu qu'elle soit policée, qui n'ait pris 

des précautions pour en empêcher la falsification. La 

plus sûre de ces précautions est ce qu'on appelle com-

munément Vétalonnage, c'est-à-dire , la vérification 
&la marque despoids, par des officiers publics fur un 

poids matrice & original, qu'on appelle étalon , dé-

posé dans un lieu sûr, pour y avoir recours quand on 

en a besoin. Cet usage est de la première antiquité. En 

Angleterre , Fétalon est gardé à Féchiquier ; & tous 
les poids de ce pays-là font étalonnés fur ce pié origi-

nal, conformément à la grande charte. En France , 

le poids-étalon fe garde dans le cabinet de la cour des 
monnoies. (Z>. /.) 

POIDS ORIGINAUX , ( Monnaie. ) ce font des poids 

de cuivre avec leurs boites de même métal, assez pro-

prement travaillés , & que le roi Jean qui régnoit en 

1350 fit faire. On les a mis en dépôt à la cour des 

monnoies à Paris , & on s'en sert en cas de nécessité 
pour régler tous les autres poids. (D. J.) 

POIDS , clous au, ( Clouterie. ) Les clous au poids , 
dans le négoce de Clouterie, font plus forts que les 
broquettes, & commencent oíi elles finissent ; ils 

vont depuis deux livres jusqu'à quarante livres au 

millier. Ils s'achetent presque tous à la somme, com-

posée de douze milliers ; dans le détail on les vend 

ou à la livre , ou au compte. ( D. J. ) 

POIDS DU SANCTUAIRE, ( Théologie. ) expression 

fort usitée dans FEcriture. Moïse parle souvent du 
poids du sanctuaire , lorsqu'il est question de marquer 
un poids juste , public & sûr. 

Plusieurs favans ont prétendu que Ce poids dusanc-
tuaire étoit plus fort que le poids ordinaire. D'autres 
au contraire ont donné un plus grand poids au poids 
commun qu'au poids du sanBuain. lis font encore par-

tagés fur la valeur & fur le poids de ces deux sicles , 

& fur la distinction qu'il y a à faire entre le sicle du 

sanctuaire & le sicle public , ou le sicle du roi ou le 
sicle commun. /^ôye^SicLE. 

Les uns croient que le poidswusanctuaire & le poids 

du roi font mis par opposition au poids des peuples 

étrangers comme les Egyptiens, les Chananéens , 

les Syriens. D'autres veulent queiepoids àu roi signi-

fie le poids babylonien, & que par le poids du sanc~ 
tuaire il faut entendre le poids des Juifs. 

Les meilleurs critiques soutiennent que la distinc-
tion du poids du sanctuaire & àu poids public est chi-

mérique ; que toute la différence qu'il y a entre ces 
deux poids est celle qui fe trouve entre les étalons qui 

se conservent dans un temple ou dans une maison de 

ville , & les poids étalonnés dont se fervent les mar-

chands & les bourgeois. On voit par ì&sParalipom. 

liv. I. c. xxij. v. 29. qu'il y avoitun prêtre dans le 

temple qui avoitfoin des poids & des mesures : super 
omne pondus & mensuram. Et Moïse ordonne , Lcvi-
tic.xxvij. zó. que toutes choses estimables à prix 

d'argent feront estimées fur le pié Au poids du sanc-
tuaire, D'ailleurs il ne marque point de différence en* 
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tre ce poids &iepoids public. Ni Josephe, ni Phiíon, nî 

saint Jérôme, ni aucun ancien ne marquent cette dis-

tinction prétendue du poids du temple & du poids du 

peuple.'' 

Au reste la coutume de conserver les étalons des 

poid% & des mesures dans les temples n'étoit pas par-

ticulière aux Hébreux. Les Egyptiens, au rapport de 

saint Clément d'Alexandrie, avoient dans le collège 

de leurs prêtres un officier dont la fonction étoit de 

ïeconnoître toutes les mesures, & d'en conserveries 

mesures originales. Les Romains avoient la même 

coutume. Fannius, parlant de Famphore , dit : 

Amphorafit cubitis, quam ne violare liceret , 

Sacravêre Jovi Tarpeïo in monte Quirites. 

Et Justinien , par fa novclle CXXVÌII. c. xv. or-

donna que l'on garderoit les poids & les mesures dans 

les églises des Chrétiens. Calmet, D ici. de la Bibl. 

tom. III. pag. 2.40. 

Poids du fancíuaire fe prend auíîi, dans un sens fi-

guré & moral, pour un jugement exact & rigoureux. 

Peser fes actions au poids du fancíuaire, c'est exami-

ner scrupuleusement li elles font conformes à la loi, 

fans les flatter, ou fe déguiser ce qu'elles peuvent 

avoir de vicieux. 

POIDS , ( Critiq. sacrée. ) dans la vulgate pondus , 

onus ; ce mot fe prend au figuré pour la grandeur des 

choses; cette grandeur, en parlant du bonheur à ve-

nir, est opposée à la légèreté des aíïïictions de cette vie, 

' dans la //. aux Corinthiens , iv. ly. Les Hellénistes fe 

servent de ce mot pour marquer la force, la puissan-

ce , le nombre. Une pesante troupe, ó%Ao'ç Capo? ; I. 

Macch. j.. 18. c'est une puissante armée. Ailleurs, je 

louerai Dieu parmi un grand peuple ; Ps. xxxv. xv'ûj. 

& Ps xxxiv. félon les septante : il y a dans Foriginal 

un peuple pesant, tv Áua Cape?; voye^ PESANT. 

Poids veut dire auíïi travail, fatigue ; Matt. xx. 

12. nous avons supporté toute la fatigue du jour , por-

tavimus pondus dki, to Capcg T«Ç ìj/uípaç. 3
0

. Ce mot dé-

signe une charge, une commission pénible : pourquoi 

souíiens-je seul la charge de tout le peuple ? pondus 

univers populi. 40. íl signifie punition , châtiment:y'é-

tendrai fur Jérusalem la punition de la maison d'A-

chab ; 1V. des Rois
 5
 xxj'. 13. pondus domûs Achab. 

5
0

. II marque aussi la proportion des peines : je vous 

jugerai dans un rapport juste entre la peine & la 

faute , ponam in pondère judicium ; Isaïe
 y

 xxviij. ly. 

POÏG, (Géog. Hijl. nat. ) rivière de la Carniole, 

cmi prend fa source dans une montagne qui est à une 

lieue de Adelsberg,& qui se perd tout-d'un-coup fous 

terre dans une grotte fouterreine d'une étendue im-

mense, dans laquelle on" peut se promener l'efpace 

de plusieurs lieues. Le bruit que font les eaux de cette 

rivière ainsi abforbée^st très-fort ; elle va de-là repa-

roître dans un endrOT: appelíé Planina, après quoi 

elle fe perd encore une fois fous une roche, & enfin 

elle fe remontre encore, & alors elle prend le nom 

de Laubach. 

POIGNARD,f. m. (Hifi. mod.) dague ou petite 

arme pointue que l'on porte à la main, à la ceinture, 

ou qu'on cache dans la poche. 

Ce mot vient de poignée. Le poignard étoit autre-

fois fort en usage, mais aujourd'hui il n'y a que des 

assassins qui s'en fervent. Voye^ ASSASSIN. 

Les duélistes se battoient ci-devant à Fépée & au 

poignard ;les Espagnols s'y battent encore. Le manie-

ment de Fépée & du poignard fait encore une partie 

de F exercice que l'on apprend des maîtres en fait 

d'armes. 

Les Turcs, 8c fur-tout les Janissaires, portent à la 

ceinture un poignard. 

POIGNARD , ( Lïttérat. ) Le poignard étoit la mar-

que du pouvoir souverain des empereurs; ils le fai-
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soient porter par le préfet du prétoire. En effetLam-

pride a remarqué dans la vie de Commode , que ce 

prince fit trois préfets du prétoire , contre la coutu-

me , l'un desquels étoit affranchi, & portoit le poi-

gnard devant lui ; enforte qu'on Fappelloit libertus k 

pugione. 

Quelquefois» Fempereur portoit lui-même ce poi-

gnard, comme on peut le voir dans Tacite, où Vitel-

lius fe déposant lui-même de l'empire, tira le poi-

gnard qu'il portoit à son côté, comme un titre qu'il 

avoit fur la vie des citoyens, & le remit entre les 

mains du consul Celius Simplex, qui étoit présent à 

cette action. 

Galba, dans Suétone, portoit son poignard pendu 

au col. Si nous en croyons Xiphilin, on se moquoit 

à Rome de voir ce prince tout cassé & tout usé de 

vieillesse, & d'ailleurs tout noué de gouttes, portant 

une arme qu'il ne pouvoit manier, 8c qui ne lui ser-

voit que d'un fardeau inutile & embarrassant. Et cer-

tes il ne sied guère qu'à un jeune prince de répondre, 

comme fit Charles ÍX. aux principaux seigneurs de 

fa cour, qui follicitoient ardemment la charge de 

connétable après la mort d'Anne de Montmorency : 

Je n ai que faire de personne pour porter mon épée, je 

la porterai bien moi-même. Cet exemple de Galba peut 

servir à confirmer la vérité de ces beaux vers : 

Ceux à qui la chaleur ne bout plus dans le veines, 

En vain dans les combats ont des foins diligens. 

Mars est comme V Amour >fes travaux & fes peines 

Veulent de jeunes gens, 

Richelet. (D. /.) 

POIGNÉE, f. f. ( Gramm. ) ce que la main peut 

contenir. Prenez une poignée de laitue, &c. une poi-

gnée de gens, &c. 

Poignée fe dit auífi de la partie par laquelle on prend 

une épée, une canne, &c. 

POIGNÉE , BARRE A POIGNÉE
 9

partie du métier à 

bas. Voyez l'article MÉTIER A BAS. 

POIGNÉE , terme d'Emballeur. Ge terme signifie une 

certaine oreille ou pointe de toile que les emballeurs 

laissent aux quatre coins d'un ballot, pour le pouvoir 

remuer facilement. 

POIGNÉE , en terme de Fourbiffeur, est proprement 

cette partie ov^le d'une garde cpe la main embrasse 

en tenant Fépée. Les poignées etoient autrefois tou-

tes remplies de tresses d'or ou d'argent ; mais à cette 

mode ont succédé les poignées pleines ou de même 

matière, qui font encore aujourd'hui les plus recher-

chées. 

On fait aujourd'hui les poignées de bois, que l'on 

entoure d'un fil d'or , d'argent ou de cuivre ; ces fils 

d'or ou d'argent font filés l'un fur l'autre, & entou-

rent en spirale le corps de la poignée, laquelle par 

ce moyen est remplie d'inégalités semblables à celles 

d'une lime , ce qui l'affermit d'autant plus dans la 

main de celui qui s'en veut servir. C'est aussi pour 

cette raison que l'on fait le noyau quarré. Les poignées 

de métal au contraire par leur poli, échappent des 

mains plus facilement. 

POIGNÉE, {Graveur-Ciseleur.') Les graveurs en ca-

chets appellent poignée un morceau de bois rond de 

deux à trois pouces de diamètre, & de trois à quatre 

pouces de longueur , fur le bout duquel ils mettent 

le ciment dans lequel ils enfoncent à chaud le cachet, 

qui se trouve par ce moyen solidement affermi sur la 

poignée. Vjye^ dans les Planches & leur explication, 

la poignée, le cachet, dont la queue est dans la poi-

gnée ; le ciment qui l'envisonne, qui est composé 

d'une partie de poix grecque , & d'une autre de bri-

que pulvérisée. Toutes les matières bitumineuses mê-

lées avec des fables , font également propres à faire 

ce ciment, qui doit être facile à fondre, & très-dur 

après qu'il est refroidi ; mais on choisit celle donî 



ì'ôdeur est plus supportable, ou qui est à meilleur 
marché. 

C'est une chose digne de remarque, que dans tous 

les arts lorsque les ouvriers ont à opérer fur de peti-

tes pieces, ou que leurs doigts ne sauroient tenir fer-

mement y qu'ils fe fervent de différentes tenailles , 

poignées , valets , ou autres inventions , dont les uns 

retiennent le petit corps fur lequel ils veulent opé-
rer par une forte de soudure, comme par exemple la 

poignée des Graveurs , qui est le sujet de cet article ; 

d'autres feulement par la preíîion de quelques parties 

de l'ouvrage entre d'autres parties de la machine qui 

sert à les tenir , comme, par exemple, l'étau, voye^ 

ÉTAU. Le même besoin qui fait que nos ouvriers fe 

servent encore de ces inventions, est celui qui jadis 
les a fait inventer. 

POIGNÉES dont les Facteurs d'orgue fe fervent pour 

tenir les fers à souder avec lesquels ils soudent les 

tuyaux & autres piecesde plomb ou d'étain dont Por-

gue est composée, font des demi-cylindres de bois 

D E ,fig. x8. PI. d'orgue, convexes-concaves. Pour 

faire des poignées on prend une petite bûche de bois 

de chêne bien ronde, ck assez grosse pour remplir la 

main ; on coupe cette bûche par tronçons d'environ 

un demi-pié de long : chaque tronçon, que l'on fend 

en deux parties égales , selon le fil du bois & le dia-

mètre de la bûche, fait une poignée. Lorsque les deux 

moitiés font séparées , on creuse dedans avec un ci-

seau une efpece de gouttière E qui doit occuper toute 

ía longueur de la poignée ; ces gouttières reçoivent 

le manche ou la queue du fer à souder ABC, qui 

doit entrer juste dedans, afin que lorsque l'on ferre 

les deux poignées l'une vers l'autre , le fer ne puisse 

échapper. Après que les deux moitiés de la poignée 

font faites , on colle un morceau de peau qui joint 

les deux parties ensemble , afin de ne point les dépa-
reiller. 

POIGNÉE, en terme de Metteur eh oeuvre, est uné 

moitié de fuseau fur le gros bout de laquelle on met 

du ciment pour y affermir les pierres qu'on veut tra* 

vailler ; l'autre bout allant toujours en diminuant , 

entre dans la boule à sertir, voye^ BOULE A SERTIR. 

Voye^ PI. du Metteur en œuvre. 

POIGNÉE , en terme d'Orfèvre en grojferie, c'est la 

partie d'un chandelier fur laquelle est la place de la 

main quand on veut le transporter. La poignée com-

mence ordinairement ck finit par un panache. Voye^ 
PANACHE. 

POIGNÉE , ( Salines. ) Ce terme est un usage dans 
le négoce de la saline, &c signifie deux morues. Ainsi 

l'on dit une poignée de morue, pour dire deux morues. 

En France les morues se vendent sur le pié d'un cèr-* 

tain nombre de poignées au cent, & ce nombre est 

plus ou moins grand , suivant les lieux. A Paris, le 
cent est de cinquante-quatre poignées ou cent huit 

morues; à Orléans, à Rouen , ôc dans tous les ports 

de Normandie , le cent est de foixante-six poignées , 

ou cent trente-deux morues. A Nantes, & dans tous 

les autres ports du royaume, le cent est de soixante-
deux poignées, ou cent vingt-quatre morues. Diction* 

de Comm. (D. /.) 

POIGNET , f. m. ( Gramm. ) l'endroit où la main 

sinit & oíi le bras commence, & ou se fait le mouve-
ment de la main. 

POIGNET, terme de Linger2, c'est la partie de ía che-

mise ou d'autre ouvrage de toile où font les arrieres-

points & les pommettes. 

On appelle ausiìpoignets des fausses manches qu'on 

met dans quelques pays , pour conserver propres les 

manchettes & les poignets des chemijes. {^D. J. ) 

POILS, f. m. {Anatomie.) ce qui croît fur la peau 

de l'animal en forme de filets déliés. Voye^ PEAU. 

II y a de deux fortes de poils ; les uns dont nous 

parlerons plus loin
 f

 naissent de leur propre bulbe 

dans ía graine ; les autres font plus courts, 8c île per-

cent pas la peau, ils paroissent venir des papilles; 

mais soit qu'ils en viennent ou de plus loin, c'est-à-

dire de ía membrane cellulaire , ils ont une tige 

molle qui fe distingue fous l'épiderme y s'élevê au-

dessus de la peau , trouve une propre fossette dans 

Fépiderme, entre dans un entonnoir quelquefois long 

de deux lignes , & de la surface de l'épiderme arrive 

au poil; 6c ne faisant qu'un tout avec ce même petit 

entonnoir , devenu cylindrique > fe change ainsi ën 

poil, qui pour cette raison fuit l'épiderme lorsqu'on 
Parrache. 

Presque toiis les auteurs n'ont décrit que les poils" 

plantés dans la graisse ; ils fe démontrent beaucoup 

plus facilement qu'ailleurs la tête & au pubis ; ci 

les animaux n'en ont que de cette efpece , íùivant 

Malpighi, Chirac, &c. II y a dans la membrane adi-

peuse des bulbes ou follicules propres , d'où lé poil 

prend son origine , étant d'abord elliptique ; ils de-

viennent pointus & grêles vers la peau, ou ronds de 
toutes parts. Le bulbe reçoit des artéiïoles j de peti-4 

tes veines, des nerfs qui fe divisent tous dans la mem^ 

brane du bulbe ; &, suivant Chirac , des fibrilles ten* 

dîneuses qui viennent de la peau. Du sein du bulbe 

s'élève la tige cylindrique &c molle du poil que for-

ment la membrane extérieure du bulbe èc la moelle 

contenue en dedans , avec les parties internes du 

bulbe, de laquelle naissent divers filamens très-fins
 9 

qui fe joignent en une feule tige. Cette moelle est^ 

dit-on, coupée de rides transverses & inégales quand 

la tige parvient à la peau ; elle fe fait un trou oit dans 

la peau, ou au-travers de quelque papille -, ou d'une 

glande sébacée , & alors elle entre dans fa gâîne , 

comme on l'a dit ; elle a deux enveloppes , dont Pex-

terne est fournie par l'épiderme, l'autre est fournie 

par le bulbe ; ce que je ne crois pas qu'ait observé 

Malpighi, lui qui a cependant vu les tuyaux élémen-

taires de l'enveloppe du poil. Les poils viennent soli* 
taires le plus souvent dans l'homme, par paquets dans 

les oiseaux ; ils ne naissent pas feulement dans lá 

graisse fous cutanée , mais souvent dans celle qui fe 

trouve dans les diverses parties internes du corps + 

dans l'ovaire, dans Pépiploon , dans la matrice
 i
 dans 

l'estomac & ailleurs. 

Tous les quadrupèdes font des animaux à poils; pàr-

mi les oiseaux, les uns ont des poils qui poussent tou-

jours ,& aux autres ils ne poussent que lorsqu'ils font 

jeunes. L'homme n'a qu'un petit nombre de poils 

courts, excepté à la tête* Les gens malpropres qui ne 
changent pas de linge , qui vivent dans les forêts

 y 

font velus comme des satyres : c'est par cette raison 

qu'on voit quelquefois des femmes qui ont de la bar-

be : on en a vu qui avoient tout le visage & tóut le 
corps couverts de poils. Dans les pays chauds, les 

animaux ont peu de poils, qui tombent facilement % 

& c'est dans les pays froids qu'on trouve ces belles 

peaux d'ours & de renards. Les nègres qui habitent 

la zone torride ont peu de poils; ils font courts & Co-
tonneux. L'histoire ne nous rapporte cependant pas 

que les Laponois ck ceux de la Groëníande soient 
plus velus que nous, quoique la barbe , & fur-tout 

les cheveux soient plus abondans & plus clairs dans 
le Nord. 

M. Wmûow fait venir Phuile qui enduit les palis 

du bord même de la fossette qui lui donne passage ; &£ 

cela paroît devoir être toutes les fois que le poil fe 

fait jour par Un follicule. Porrius cite des trous très-

fins , par lesquels transsude la moelle interne même; 

il met les plus grands au bulbe, & les petits vers la 

pointe du poil ; mais personne ne les a vus, ni Pau-

teur même, si ce n'est dans les poils de cochon. Chi^ 

rac dit que la membrane même du bulbe est glandu-

leuse ; ce qu'il y a de certain , c'est que les glandes 

cutanées abondent par-tout où il y a des poils, Q ^ 
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niment gras dont j'ai parlé étoit nécessaire aux poils ; 

s'ils se sèchent, ils se fendent & meurent, ce qui s'ob-

serve fréquemment dans les cochons. Mais qu'arrive-

t-il dans cette autre maladie nommée plica ? II fe fàit 

une si grande sécrétion aux bulbes des cheveux, qu'ils 

deviennent d'une longueur démesurée, longs de qua-

tre aunes quelquefois ; & se fendant saute de nourri-

ture , ils laissent passer le sang : preuve certaine qu'il 

se fait une succession continuelle d'une très-grande 

partie de la moelle qu'ils reçoivent du bulbe. L'ac-

croissement naturel des cheveux vient de cette 

moelle qui pousse fans cesse & monte par la structure 

vasculeuse de la moelle, comme il arrive ordinaire-

ment dans les plantes , & prend elle-même un ac-

croissement continuel de celui de l'épiderme , de son 

enveloppe extérieure. L'augmentation de la résistance 

fait que les poils fe resserrent insensiblement en pointe 

conique : ces figures qu'on nous donne de poils bran-

chus ou à nœuds, font des fautes des observateurs , 

ou des effets de maladies ; à moins que ces nœuds ne 

soient peut-être dans quelques animaux. Les crins 

dont certains auteurs font mention, ne paroissent pas 

plus vraissemblables. La couleur des cheveux vient 

de celle de la moelle qui les nourrit ; leur écorce est 

de la même couleur que l'épiderme. Lorsqu'on vient 

au monde , les cheveux font blonds , & blanchissent 

dans la vieillesse , avec une transparence, effet du 

dessèchement. Dans les lièvres, les ours 6c les re-

nards des Alpes & du Nord, on voit assez communé-

ment les poils devenir blancs peu-à-peu en hiver, & 

reprendre en été leur première couleur. Le cheveu 

au reste devient peu-à-peu de blanc jaune, brun , 

cendré, noir, à-moins que ces gradations ordinaires 

ne soient interrompues &c troublées par des accidens 

subits , comme la terreur, qui fit blanchir les che-

veux dans une feule nuit, suivant Boyle & Borelli. 

La tête transpire bien autrement que les autres 
parties , à cause de la grande quantité des follicules. 

Comme les poils retiennent la matière de la trans-

piration , ils forment une chaleur humide fort amie 

des poux qui s'y amassent, quand on néglige de se 

peigner. Les poils transpirent-ils eux-mêmes ? Telle 

est la conjecture de Kaav/. Porrius tâche de le dé-

montrer , mais la nature même de la chose suffit pour 

nous en convaincre. Si le suc médullaire qui par^ 

court toute rétendue du poil, depuis fa racine jus-
qu'à son extrémité ne s'exhaloit pas, que devien-

droit-il ? Cela n'est-il pas prouvé par les places vui-

des des poils , que Malpighi a vus pleins d'air ? On 

a vu dans les poils mêmes, non-feulement des ani-

maux chauds , tels que les chats , mais dans ceux de 

la tête de l'homme ; on a vu, dis-je , sortir des étin-

celles d'une lueur transparente ; phénomène singu-

lier observé par nombre d'auteurs , & dont la cause 

n'est pas encore connue. On connoît cette maladie 

nommée athèqeme; elle a son siège dans les ampoules 

des poils, ou huileuses, ou sébacées, qui ne déchar-

ge point leurs sucs, parce que leurs orifices font bou-

chés ; & comme il en vient toujours de nouveaux 

par les artères, elles se gonflent d'une façon énor-

me. Dans la phrénésie , dans les maux de tête ; en 

un mot, si on sent trop de chaleur, il est utile de fe 

faire raser les cheveux ; il faut s'en donner garde à 

ce qu'on dit dans la plica , parce que la liqueur qui 

se consumoit en cette moëlle superflue de cheveux, 

croupit, rentre, 6c va attaquer les yeux & autres 

parties nobles, 6c les os mêmes. Et cette théorie est 

fondée , ajoute-t-on , fur l'expérience. Un auteur 

parle d'un moine aveugle qui fe guérit en se faisant 

faire la barbe , fans la laisser jamais croître , suivant 

sa coutume. Est-il bien vrai que les poils soient en-

tre chaque partie , comme autant de piquets faits 

pour les tenir séparées & ne pas troubler leurs fonc-

tions ? Je çrois plutôt qu'il n'y a aucuns poils
 }

 où le 

tact est très - fin, où l'on sue souvent, 6c où par con-

séquent l'arrangement des papilles 6c des vaisséaux 

cutanés est fort nécessaire. L'homme a-t-il eu des 

poils , pour se couvrir Comme les bêtes, quand ía 

société lui refufoit d'autre habit? je le crois au pu-

bis comme à l'anus , cette intention de la nature me 

paroît évidente. Spigel a observé autrefois, que le 
dos des brutes 6c la poitrine de l'homme font cou-

verts de poils ; chacun pour se garanir des injures de 

la pluie & dés vents qui agissent toujours plus fur la 
poitrine de l'homme que fur le dos. 

POIL, (Anat.) les poils contre nature , qu'on 

trouve quelquefois en diíférens endroits du corps 

dans les parties intérieures de Phomme, ne fe nour-

rissent point comme les poils de la peau ; ils n'ont 

point de racines ; ils ne font point adhérens aux par-

ties ; ils y font simplement coliés , 6c on les en déta-

che facilement. Enfin, on les trouve dans des par-

ties grasses, ou confusément mêlés avec une matière 

onctueuse. Ainsi Porigine de ces poils pourroit bien 

être une maiiere grasse &c onctueuse, qui ayant sé-

journé dans des follicules , s'épaisiìt au point néces-

saire pour faire des brins velus ou soyeux, lorsque 

cette matière a été filée par des trous excréteurs, ou 
par des pores. {D. /.) 

POIL , {Science microscòp.) Malpighi a trouvé que 

les poils des animaux étoient composés d'un grand 

nombre de tubes extrêmement petits ; c'est en exa-

minant la crinière 6c la queue d'un cheval, & les 

foies d'un verrat, qu'il a fait cette découverte. 0i\ 

distingue fort aisément ces tubes vers le bout des. 

poils où ils paroissent plus ouverts , & il en a quel-

quefois compté plus de vingt. Dans les pointes des. 

hérissons qui font de la nature des poils, il apperçut 

ces tubes fort clairement, & il y vit des valvules Si 
6c des cellules médullaires. 

II y a aussi dans les poils de plusieurs animaux, des 

lignes , qui dans les uns font transversales, dans les 

autres spirales, 6c de couleur noirâtre. Les poils d'un 

rat font de cette efpece, ils paroissent comme s'ils 

avoient des articulations semblables à celles de l'é-

pine du dos ; ils ne font pas unis, mais dentelés par 

les côtés, 6c terminés par une pointe d'une finesse 

inconcevable. Les poils du ventre font moins opa-
ques 6c plus propres au microscope. 

Les poils des hommes , des chevaux, des brebis, 

des cochons , &c. font composés de fibres creusées 

en tubes, longues & minces, ou de plus petits poils 

entourés d'une écorce ; par ce moyen un poil fendu 

paroît semblable à un bâton qui s'est rompu en frap-

pant ; ils ont des racines de différentes figures en dif-

férens animaux ; ils s'alongent par impulsion, & font 
plus épais au milieu qu'aux deux bouts. 

Les poils des cerfs indiens font percés de part en 

part ; ceux des cerfs d'Angleterre paroissent couverts 

d'une écorce écailleuse. Les moustaches des chats, 

coupées en travers , ont quelque choie au milieu 

qui ressemble à la moëlle du sureau. Les pointes du 

porc-épic ou du hérisson, ont auísi une moëlle blan-

châtre & étoilée ; & le poil de Phomme coupé de la 

même manière, présente une grande variété de vais-
seaux qui ont des figures fort régulières. 

Les poils tirés de la tête, des sourcils, des nari-

nes , de la main , 6c des autres parties du corps pa-

roissent différens , tant dans les racines que dans les 

poils même , 6c varient comme les différentes espè-
ces d'un même genre de plante. (D. J.) 

POIL DES INSECTES, ( Scienc. microscop.) on 

trouve plusieurs espèces d'infectes qui font revêtus 

de poils ; quelquefois írès-viíibles, & quelquefois si 

fins qu'on ne peut les voir qu'à l'aide d'une bonne 

loupe. Les infectes n'ont pas de poils dans toutes les 

parties de leurs corps. Quelques-uns en ont à la tê-

te , où ils font Peffet que les barbes font aux plumes; 
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dans d'autres le corcelet est tout couvert de poils an-

térieurement ; d'autres ont la partie postérieure de 

leur dos toute velue. L'on découvre encore dans 

quelques-uns des poils fur leurs ailes , tant inférieu-

res que supérieures , & fur leurs jambes. Les poils 

de divers insectes font roides & cassans ; c'est ce qui 

rend les piquures de ceux des chenilles íî incommo-

des , <k qui a fait regarder ces infectes comme veni-
meux. 

Ces poils font de différentes couleurs , qui chan-

gent cependant lorsque les insectes vieillissent , & 

qu'ils font prêts à former leur coque ; c'est fur-tout 

dans ces derniers cas , où les infectes cessent de man-

ger y & vont fe disposer à changer d'état, qu'il arri-

ve quelquefois des changemens très-considérables à 

leurs poils. De bons observateurs ont remarqué des 

chenilles d'un poil naturellement très-blanc , & qui 

se change alors en noir en moins de quelques heu-
res. 

Les poils íont cîair-femés fur quelques-uns ; fur 

d'autres assez abondans , & d'autres en font hérissés. 

11 y a des insectes qui font ornés de brosses , les unes 

quarrées, les autres rondes ; en d'autres les poils éga-

lisés par le haut, ressemblent aux aigrettes de verre 

que les Turcs portent à leurs turbans, ou fe termi-

nent en pointe comme l'extrémité d'un pinceau. L'on 

en voit dont les poils font fi gros , fi piquans , qu'on 
les peut appeller des épines. 

. Chacune de ces épines fe divise encore quelque-

fois en plusieurs branches dures , & souvent iì peti-

tes , qu'elles ne tombent pas fous les sens. Elles font 

pareillement de différentes couleurs , comme on le 

remarque dans les diverses espèces de chenilles épi-

neuses : chacune de ces épines n'a pas le même nom-

bre de branches ; les unes en ont trois, d'autres qua-

tre , ou même plus ; leur position est auíîi très-diffé-

rente. Dans les uns , les épines font placées autour 

de chaque anneau fur une même ligne ; dans d'au-

tres , elles y font placées fur deux lignes différentes, 
obliquement, & toujours à des distances fi égales , 

qu'on diroit qu'elles ont été mesurées dans la der-
niere exactitude. 

Ces poils & ces épines ont leur usage ; ils garan-
tissent tels infectes d'un trop grand frottement, qui 

ne pourroit qu'endommager leur peau ; ils fervent 

d'armes aux autres qui les emploient à piquer leurs 

ennemis avec assez de force. Enfin, parmi ceux qui 

vivent fous l'eau , il y en a qui y renferment entre 
leur poil une bulbe d'air qui leur sert pour remonter 
plus facilement fur l'eau. {D. /.) 

POILS , {Chimie.) poils & cheveux. Voye^ SUBS-

TANCES ANIMALES. 

POIL, ( Commerce. ) filets déliés , qui sortent par 

les pores de ía pltipart des animaux à quatre piés , 

& qui servent de couverture à toutes íes parties de 
leur corps. 

• lise fait en France, en Angleterre, en Hollande 

Sc ailleurs, un commerce &C une consommation pro-

digieuse de plusieurs íortes de poils , qui s'emploient 

en diverses espèces de manufactures. Les uns font 

•filés, & les autres encore tels qu'ils ont été levés de 
dessus la peau des animaux qui les ont fournis. 

Les principaux font le castor ou bievre, la chèvre, 
-le chameau , le lapin*, le lièvre, le chien, le bœuf, 
la vache & le veau. Savary. {D. J.) 

POILS , {Jardinage?) les poils qu'on voit à nombre 

de végétaux , ne font point sûrement des parties su-
perflues , ainíi que plusieurs jardiniers se l'imagi-

nent ; elles fervent ainsi que dans les animaux, pour 

la transpiration de leurs trachées & pour l'écoule-

ment de leurs superfluités ; rien , comme l'on fait , 
n'est inutile dans la nature. 

POIL DE CHEVAL : le poil que les Académistes & 

ies Maréchaux appellent vulgairement la robbe du che-
Tome XII, 

val, fait un des principaux objets de leur science. 
foyei CHEVAL. 

Si le poil d'un cheval, & sur-tout celui qui est au-

tour du cou, & sur les parties découvertes, se trouve 

lisse, poli & ferré, c'est une marque de santé & d'em-

bonpoint : mais s'il est rude , hérissé & bigarré, il 

marque de la froideur , de la pauvreté, ou quelque 

défaut interne. Pour lisser, polir & adoucir le poil d'un, 

cheval, il faut le tenir chaud, le faire suer souvent 
& le bien étriller chaque fois. 

Le fanon ou toupet de poil qui vient au derrière 

du boulet de plusieurs chevaux, sert à en défendre la 

partie qui s'avance quand il marche dans des chemins 

pierreux , ou dans le tems de gelée. Quand il y avoit 

quelqu'endroit chauve ou dégarni, ou que le poil y 

étoit trop court, les anciens maréchaux avoient cou-

tume de le laver avec de surine d'un jeune homme, 

& ensuite avec une lessive de chaux vive, de cérufe 

& de litharge. Les modernes ont plusieurs méthodes 

différentes : les uns lavent ces parties avec une dé-
coction de racine d'althéa ou de guimauve , les au-

tres avec du lait de chèvre, dans lequel on a broyé 

de l'agrimoine. Quelques-uns frottent les parties avec 
de la semence d'ortie pilée, avec de l'eau de miel& 

du sel; d'autres les bassinent avec du jus d'oignon ou 

de rave ; d'autres avec une composition d'alun , de 

miel, de crotte de chèvre, & de sang de porc ; d'au-

tres avec la racine de lis blancs bouillie dans l'huile : 

d'autres avec du goudron, de l'huile d'olives & du 
miel ; & d'autres enfin avec des coquilles de noix 

pulvérisées, & mêlées avec du miel, de l'huile &c 
du vin. 

Pour ôter le poil de quelqu'endroit, on y appli-
que un emplâtre fait de chaux vive bouillie dans 
l'eau, auquel l'on ajoute de l'orpiment. 

La largeur d'un^oi/faitlaquarante-huitieme partie 
d'un pouce, en fait de mesure. 

Poil planté ou poil piqué, fe dit quand on voit le 

poil du cheval tout droit, au lieu d'être couché à son 
ordinaire, c'est signe que íe cheval a froid, ou qu'il 
est malade. 

Poil lavé , voye{ LAVE. Souffler au poil , voye{ 
SOUFFLER. 

Avoir toujours F éperon au poil, fe dit du cavalier 
emi picote fans ceíìe le poil de son cheval avec les 
éperons , ce qui est un défaut. 

POIL DE LAINE , {Plumaffìer.) duvet que fournit 

Fautruche : il y en a de deux fortes , l'un fin & l'au-

tre gros, dont le premier entre dans la fabrique des 

chapeaux communs , & l'autre sert à faire les lisières 

des draps blancs les plus fins, pour être destinés à 
teindre en noir. {D. J.) 

POIL DE VELOURS; on appelle/oi/ ie velours, la 
chaîne qui sert à faire la barbe du velours. Voye{ FA-

BRIQUE DE VELOURS. 

POIL des étoffes en foie & en dorure ; on appelle poil, 

des étoffls de joie , la chaîne qui sert à faire le figuré, 

des étoffes où l'on en a besoin, ou celle qui sert à 
lier les dorures. 

POIL , terme de Fauconnerie ; mettre l'oifeau à poil, 
c'est le dresser à voler le gibier à poil. 

POÎLLÍER , f. m. {Architecl.) grosse piece de fer 

qui porte la fusée & la meule dans un moulin ; c'est 

fur cette piece que pose la poilette, qui est un vais-
seau de gros fer dans lequel on met la graisse. {D. J.) 

POINCÍLLADE , f. f. polnciana, {Htfl. nat. Bot.) 

genre de plante dont la fleur est composée ordinaire-

ment de cinq pétales disposés en rond , & au milieu 

desquels il y a une touffe d'étamines recourbées. Le 

pistil fort du calice qui est divisé en cinq feuilles, 

dont l'inférieure est crochue & pliée en gouttière; ce 

calice devient dans la fuite une silique applatie & 

dure, qui s'ouvre en deux parties, & qui renferme 

des semences arrondies, minces & séparées les unes 

RRrrr 



«dés autres par des cloisons. Tournefort, insl. reì nerb. \ 

Voye{ PLANTE. 

Ce genre de plante, remarquable par la beauté de 

âes fleurs, est le srutex pavoninus, sive crifìapavonis, \ 
;«de Breyxius , cent. j. ói. acacia orbis americani alte- \ 

r/a , flore puleherrimo , hott. reg. Paris. Erytkraxylon 
ijidicum minus ,spinofum , colutce foliis ,fìliquis anguf- j 

îwribus, flore ex luteo & rubro déganter variegatis , 

^arad. bat. prodr. 333. 
Cet arbrisseau étranger a six ou sept piés de haut. 

Son écorce est unie & purpurine pendant qu'il est 

Jeune. Ses feuilles font oblongues, attachées plusieurs 

fur une côte de couleur purpurine,, & toutes armées 

<lans le haut d'une épine crochue en manière d'ha-

áneçon. Ses fleurs font d'une grande beauté , & ran-

gées jusqu'à cinquante en un long épi, qui vient aux 

Sommités des branches ; elles brillent par leur cou-
leur purpurine tirant fur le rouge. Chacune de fes 

fleurs portée fur un pédicule purpurin, est composée 

«le plusieurs pétales disposés en rond, avec dix éta-

mines au milieu, fort longues , courbes, purpurines, 
soutenues d'un calice découpé profondement en cinq 

parties, il leur succède une grande silique , plate , 

ilure , couleur de châtaigne en-dehors, blanche en-

dedans , formée de deux cosses cjui contiennent des 

íemences presque rondes, rougeâtres, enfermées sé-
parément dans une loge , qui est séparée par des cloi-

sons. Cette plante croît en plusieurs lieux de l'Amé-

rique. (D. J.) 
POINÇON, outil de divers artisans ; les Relieurs 

«le livres, Papetiers , Tailleurs , Tapissiers , Selliers, 
Bourreliers , Couturières , &c. ont un petit outil de 

fer emmanché de bois , qu'ils appellent un poinçon, 

<lont ils fe fervent pour percer des trous dans les dif-

férentes matières, cuirs, étoffes, cartons, qu'ils em-

ploient dans leurs ouvrages. 
Les Couteliers nomment pareillement un poinçon 

ce petit outil d'acier poli, quelquefois percé par le 

liaut en forme d'aiguille, qu'ils mettent assez souvent 

«dans un même étui avec une paire de ciseaux. 

Le poiçon des maîtres Layettiers est ordinairement 

un bout de vieille lame d'épée très-appointée & af-

fûtée fur le grès, avec un manche de bois grossière-

ment fait. Savary. Voyez les articles suivans. (D. J.) 

POINÇON DE MAÇON , {Architecl.') est un outilfait 

en forme de clou fans tête , pointu quarrément par 

un bout, de la longueur de vingt à trente pouces, ou 

plus,selon le besoin, pour faire des petits trous dans 

un mur. 
POINÇON A PIQUER , outil d'Arquebusier ; c'est un 

poinçon quarré fort aigu quiifcrt aux Arquebusiers 
pour marquer un trou avant de le percer , ils posent 

ce poinçon fur la piece , & avec un marteau ils frap-

pent dessus jusqu'à ce que le poinçon ait marqué un 

petit trou. 

POINÇON A ARRÊT. Les Artificiers appellent ainsi 

un instrument qui ne diffère d'un poinçon ordinaire 

que parce qu'il est traversé près de fa pointe par une 

grosseur qui Pempêche de pénétrer plus avant qu'il 

ne faut pour percer un carton d'une certaine épais-

seur , sans entrer dans la matière combustible qu'il 

contient. 

POINÇON A AIGUILLE ou à rapetisser. Voye^ Var-

ticle MÉTIER A BAS. 

POINÇON , en terme de Bijoutier ; cet outil arrondi 

par un bout est une pointe très-courte , dont on fe 

sert pour marquer la place où l'on doit percer & 

commencer les trous dans les pieces minces. Voye^ 

PI. d?Horlogerie. 

POINÇON , instrument de Bourrelier; c'est un outil 

île fer d'environ vingt pouces de longueur fait com-

me une efpece de bouton garni d'une tête ronde par 

«n bout, & de l'autre terminé en pointe. Le poinçon 

est à-peu-près de la grosseur du pouce par en-haut, 

St va en diminuant de grosseur jusqu'à l'autre extré-

mité: cet instrument sert pour agrandir les trous 

des foufpentes,qui ont déja été formés par l'emporte-
piece. Voyelles fi g. PI. du Bourrelier. 

POINÇON, en terme de Cardier; c'est un morceau de 

fer pointu & garni d'un manche de bois ,dont on fe 

sert pour faire les trous par lesquels les peaux font 

accrochées aux pointes qui règnent le long du poin-

teur. Voye^ POINTEUR. Voyelles figures. 

POINÇON A ARRIERE-POINT , terme & outil du 

Ceinturier.^ qui leur sert pour marquer la distance à 
laquelle il faut piquer en arriere-point. Ce poinçon est 
fait comme les autres, & ales dents placées toutes 

droites , rondes & point tranchantes. Fbye{ lesfig. 
PI. du Ceinturier. 

Poinçon en coquille, qui leur sert à découper en 
feston dentelé des enjolivemens pour les cartouches. 
Cet outil est fait par en-haut comme les autres poin-

çons , mais le bas est fait en demi-cercle, & a des pe-

tites dents tranchantes qui découpent & forment des 

festons dentelés à de la peau qui fe colle fur les car-
touches. Voye^ les fig. Pi. du Ceinturier. 

Poinçon à croisette,, outil qui sert aux Ceinturiers 

pour former fur leur ouvrage un dessein, pour en-

iùite le faire piquer. Cet outil est exactement fait 

comme le poinçon à dent de rat, excepté que les 

dents font tranchantes , & que les dents du poinçon 
à croisette ne font faites que pour marquer. 

Poinçon à dent de rat, autre outil de ceinturier, 

qui lui sert pour faire des enjolivemens pour les car-

touches. C'est un morceau de fer de la longueur de 
quatre pouces, rond par la tête , gros d'environ un 

pouce, large & plat par en-bas de la largeur de trois 

pouces, qui est garni de petites dents tranchantes, 

ressemblantes à des dents de rat. Voyt{ lafig. PI. 
du Ceinturier. 

Poinçon à onde , a croisette, outil de ceinturiers qui 

leur sert pour former des desseins fur leurs ouvrages, 

pour ensuite les faire piquer. Cet outil est exacte-

ment fait comme les autres poinçons, & ne diffère que 

par la figure qu'il donne à l'ouvrage, & qu'il n'a point 
îes dents tranchantes. 

Poinçon à faire des plumes, outil qui leur sert pour 

marquer fur leur ouvrage un dessein qui ressemble à 

la barbe d'une plume , & qu'ils font couvrir ensuite 
avec de l'or ou de l'argent. 

POINÇON ou aiguille, (Charpenté) c'est la piece de 

bois de bout où font assemblées les petites forces & 

le faîte d'une forme. C'est aussi en-dedans des vieil-

les églises qui ne font pas voûtées, une piece de bois 

à plomb, de la hauteur de la montée du ceintre, qui 

étant retenue avec des étriers & des boulons, sert à 
lier l'entrait avec le tirant. 

On nomme encore poinçon l'arbre d'une machina 

sur lequel elle tourne verticalement, comme d'une 
grue, d'un gruau , &c. (D. J.) 

POINÇON , en terme de Chauderonnier, est un mor-

ceau de fer acéré à tête, & dont l'autre extrémité 

pointue sert àpërcer les pieces qu'on veut clouer en-

semble , comme calendes , &c. Voyelles Pl. duChau~ 
deronnicr & leur explic. 

POINÇON , {Manufact.) chaque marchand dra-

pier a ion poinçon, fur lequel est pavé son nom 

ou son chiffre pour marquer -les étoffes qu'ils en-

voyent aux apprêts, afin d'empêcher qu'elles ne 

soient changées contre d'autres par inadvertance ou 

par malice. 

II y a aussi des poinçons dans chaque manufacture 

pour apposer aux draps & autres étoffes le plomb de 
fabrique. Diction, de comm. 

POINÇON, (Commerce?) est en quelques endroits 

de France, & particulièrement à Nantes & en Tou-

raine, une mesure pour les liquides. 

Le poinçon dans la Touraine & le Blaisois est la 
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moitié d'un tonneau d'Orléans 6c d'Anjou. 

A Paris c'est la même chose que la demi-queue. 

Voye^ QUEUE. A Rome il contient treize boisseaux. 

¥oyc{ BOISSEAU. Diction, de comm. 

POINÇON , se dit dans ? Ecriture , d'un instrument 

propre à percer toutes les pieces d'un doííier pour y 

insérer des liasses, 6c les unir ensemble : le manche 

de cet instrument ressemble assez à un cône, 6c le fer 

ou l'acier qui y est attaché à une grosse aiguille 

de tapisserie , à Fexception qu'il a à fa partie supé-
rieure un bouton au lieu d'une fente. 

POINÇON, est parmi les Clou tiers d'épingle , un 

morceau d'acier à un des bouts duquel on a prati-

qué un trou creux 6c exactement concave , pour y 

faire les clous à tête ronde. Voye^ CLOUS A TÊTE 

RONDE. 

POINÇON , che^ les mêmes ouvriers, fe dit d'un mor-

ceau de fer enfoncé dans une pesée de plomb, dont 

la tête gravée d'un petit trou, tombe directement 

fur Penclume, 6c forme la tête de l'épingle en la 

pressant fortement. Voye{ MÉTIER , & les fig. PI. 

de VEpinglier. Le poinçon entre par fa partie supé-
rieure dans le canon du contre - poids , figure de la 

même Planche. 
POINÇON , se dit encore parmi les Epingliers, de 

petites pointes de fer de différentes grosseurs, dont 

on fe sert pour faire les trous aux filières pour le 

tirage. 
POINÇON , est aussi en terme d'Epingliers, un outil 

d'acier rond, dont la pointe qui n'est pas aiguë, mais 

un peu arrondie, sert à former dans les enclumes 6c 
les poinçons du métier une cavité hémisphérique qui 

sert à former la tête de l'épingle. Voye^ les figures , 

Planches de VEpinglier. 
POINÇON , en terme d'Eperonnier, stgnifíe un mor-

ceau de fer obtus dont on fe sert pour rapprocher 

deux parties éloignées, 6c qu'on veut rabattre l'une 

fur l'autre. 
POINÇON D'ENLEVURE , chéries mêmes ouvriers , 

signifie encore un poinçon monté fur son manche , 

comme la tranche l'est fur le sien. Voye{ TRANCHE. 

On s'en sert pour former un trou dans la branche 

d'enlevure, 6c à ébaucher le banquet. Voye^ BAN-

QUET. 

POINÇONS A DÉCOUPER , {outils de Ferblantier s.y 
ce font des petits morceaux de fer longs de deux 

pouè*es
}
 ronds 6c gros d'un demi-pouce par en-haut; 

il y en a qui représentent des cœurs, des étoiles , 

des croissans, des carreaux, des fleurs-de-lis, &c. Ils 

font tous tranchans par en-bas, 6c fervent pour en-

tailler les -figures qu'ils portent fur des feuilles de 

fer blanc. Voye^ les figures , Planches du Ferblantier, 

où l'on a représenté les différentes sortes de poin-

çons. 
Les Ferblantiers fe fervent encore d'un poinçon 

qui est un petit morceau de fer long de deux pou-

ces , 6c gros comme le petit doigt, qui a la tête ronde 

& plate, 6c le bas fort aigu ; il sert pour piquer les 

grilles de râpes. 
POINÇONS A LETTRE, GRAVURE DES, pour les 

caractères anImprimerie. La beauté de l'impreíïion dé-

pend principalement de celle des caractères qui ser-
vent à les former; celle des caractères dépend de la 

perfection des poinçons ; c'est une affaire de goût 6c 
de dessein. 

Pour graver les poinçons, qui font du meilleur 

acier que l'on puisse trouver , le dessein de la lettre 

étant arrêté , comme on le voit dans les fig. à la let-

tre B majuscule que nous avons prise pour exemple , 

qui est composée de parties blanches 6c de noires ; 

les premières font creuses 6c les secondes saillantes. 

Pour former les parties creuses, on commence par 
former un contre poinçon d'acier de la forme des 

parties blanches. Voye^ les figures dans les Planches de 
Tome XII. 
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la Gravure, qui représente íe contre-poinçon de la 

lettre 3. Ce contre-poinçon bien dressé fur la pierre 

à l'huile, & trempé dur 6c un peu revenu du recuit, 

pour qu'il ne s'égrène pas facilement, est entière-
ment achevé. 

Présentement pour faire le poinçon , on prend de 

bon acier d'une grosseur convenable, que l'on fait 

rougir au feu pour le ramollir ; on le coupe par tron-

çons de deux pouces 6c demi ou environ de lon-

gueur ; on arrondit un des bouts qui doit servir de 

tête, & on dresse bien à la lime l'autre bout ; en sorte 

que la face soit bien perpendiculaire à saxe du poin-

çon ; ce qu'on connoît en le passant dans Péquerre à 

dresser fur la pierre à l'huile, ainsi qu'il fera expli-
qué ci-après. 

On observe auffi de bien dresser deux longues fa-

ces du poinçon, qui font celles qui doivent s'appli-

quer contre les parois internes de l'équerre à dresser; 

on fait quelque marque de repère fur une de ces fa-

ces. Cette marque a deux usages ; i°. celui de faire 

connoître le haut 011 le bas de la lettre, selon qu'elle 

est placée à l'un de ces deux côtés du poinçon ; 20. à 
faire que les mêmes faces du poinçon regardent à cha-

que fois qu'on le remet dans l'équerre, les faces de 

l'équerre vers lesquelles elles étoient tournées la pre-

mière fois, ce qu'il est très-essentiel d'observer, fans 

quoi on ne parviendroit jamais à dresser la face du 
poinçon où doit être la lettre. 

Le poinçon ainsi préparé, on le fait rougir au feu ; 

on le met ensuite dans un fort étau de serrurier où 

on l'affermit en serrant la vis ; on préfente ensuite 

fur la face du poinçon qui est en-haut, le contre-poin-

çon qu'on enfonce à coups de masse d'une ligne ou 
environ , dans le corps du poinçon, qui reçoit ainsi 

l'empreinte du creux de la lettre. Cette opération 

faite, on retire le contre-poinçon 6c le poinçon de 

dedans l'étau ; on le dreste fur la pierre à l'huile 

avec l'écjuerre, 6c on destine avec une pointe d'a-

cier bien aiguë , le contour extérieur des épaisseurs 

de la lettre , 6c on emporte l'excédent avec des li-

mes , observant de ne point gâter le contour de la 

lettre que l'on dresse fur la pierre à l'huile pour em-

porter les rebarbes que la lime fait autour de la let-

tre, que l'on finit à la lime & au burin, jusqu'à ce qu'il 

ne reste de la face qui est la base du poinçon , que la 

figure B, ou autre , si c'est une autre lettre. Koye^ la 

figure qui représente le poinçon de la lettre B, en-? 

tierement achevé, où on voit que la lime a abattu 

en talud l'excédent du poinçon sur la figure exté-

rieure de la lettre. 

L'équerre à dresser, représentée dans les fig. est un 

morceau de bois ou de cuivre formé par deux paral-

lélipipedes AB CD, AB E F, qui fe joignent à 
angle droit, à la ligne AB; en forte que lorsque 

l'équerre est posée fur un plan , comme les figures 

le représentent, cette figure A B,y soit perpendicu-

laire ; la partie inférieure de l'équerre, est une se-
melle d'acier bien dressée fur la pierre à huile , qui 

doit être elle-même parfaitement droite. On place 

le poinçon dans le vuide de l'équerre, où on l'assu-

jettit en le pressant avec le pouce , pendant que les 

autres doigts pressent l'équerre extérieurement. On 

fait glisser le tout fur la pierre à huile, fur laquelle 

est étendue une légère couche d'huile d'olive; la 

pierre use à-la-fois la semelle de l'équerre 6c la par-

tie du poinçon qui porte fur elle ; mais comme Taxe 

du poinçon conserve toujours le parallélisme avec 

l'arrête angulaire A B de l'équerre, qui conserve 

parfaitement à cause de la grande étendue de fa base, 
la direction perpendiculaire au plan de la pierre, il 

fuit que le poinçon la conserve auffi , 6c qu'il est 

dressé, en forte que le plan de la lettre est perpen-

diculaire à son axe. 
On trempe ensuite le poinçon pour le durcir; on 

R R r r r ij 

\ 



868 P O I 
ïe fait un peu revenir pour qu'il ne soit pas sujet à 

Végrener, en marquant les matrices. C'est de cette 

opération que dépend la bonté ; car 11 il esttrop dur, 

il fe brise facilement, 6c c'est du tems perdu que ce-

lui qu'on a employé à le façonner. Si il est trop ten-

dre, les angles de la lettre s'émoussent; il faut re-

commencer à le tailler 6c limer. 

Tous les poinçons des lettres majuscules d'un même 

corps, doivent avoir exactement la même hauteur ; 

on les égalise au moyen d'un calibre qui est un mor-

ceau de léton plat, dans lequel est une entaille d'une 

longueur égale à la hauteur qu'on veut donner au 

caractère, 6c que la lettre du poinçon doit remplir 

fexactement; en forte qu'après que les caractères font 

Fondus, leurs sommets 6c leurs bases fe trouvent pré» 

cifément dans les mêmes lignes, ainst que l'exemple 

suivant le fait voir. ABCDEFGHIKLMN 

OPQRSTVUXYZ. Les lettres minuscules 

doivent être calibrées auíîi très-exactement ; enforte 

que toutes celles qui n'ont point de queues , soient 

en ligne droite, 6c que les queues de celles qui en 

ont, ayent toutes la même longueur : a b c d e f g 
hiklmnopqrstuxyyz, &c. Les poinçons 

servent aux Fondeurs de caractères, pour imprimer 

les matrices qui font des morceaux de cuivre de ro-

sette bien dressés fur toutes leurs faces, dans l'une 

desquelles on fait entrer le poinçon à coups de mar-

teau d'une ligne ou une ligne & demie de profon-

deur : le métal n'est enfoncé que par les parties sail-
lantes du poinçon ; ce qui fait un creux au fond du-

quel est la face de la lettre, parfaitement semblable 

à celle du poinçon. On dresse ensuite les faces de la 

matrice, en forte que la face supérieure soit exacte-

ment parallèle à celle de la lettre , & les deux faces 

latérales perpendiculaires à celle-ci, 6c parallèles 

entre elles ; celle de dessous est parallèle à celle de 

dessus, & a deux entailles. Voye^ Us figures dans les 

PI. de la fonte des caractères d'Imprimerie, 6c l'ar-

ticle MATRICE & MOULE des Fondeurs de caractè-

res , dans lequel les matrices doivent s'ajuster exa-
ctement. 

POINÇONS, on appelle ainsi en terme de Fondeur de 

caractères > un petit barreau d'acier d'environ 2 pou-

ces de long, au bout duquel est gravée une lettre en 

relief, c'est-à-dire que les parties qui forment la let-

tre font plus élevées que les autres qui font plus baf-

fes. Voye^ les figures, PI. de la gravure, qui repré-

sentent le poinç on de la lettre B, 6c X article GRAVU-

RE DES POINÇONS A LETTRE. 

POINÇON, pour les monnaies ou médailles, quand 

on fait des médailles au marteau, 6c fans fe servir du 

balancier, ou autres machines. On appelle pile, coins 
Si tro ufieau, les poinçons avec lesquels on les marque. 

POINÇONS, dont se servent les Graveurs en cachets, 

Ce font des morceaux d'acier qui font de différentes 

formes & grosseurs, 6c doiit l'un des bouts est gravé 

en relief. Ils représentent tous différens objets, com-

me fleurs de lys, fleurons de couronnes, houppes 

de chapeaux de cardinaux, casques de front, de trois 

quarts , ou de côtés ou de profils, en résinetes, pe-

tites feuilles, feuilles de panaches, suppôts de toutes 

sortes, pieces de blason, &c. Ces ouvriers en ont 

tous en grande quantité, 6c font néanmoins obligés 

d'en faire tous les jours de nouveaux pour le besoin. 

Voye^ les fig. PI. de la Gravure, qui représentent 

un poinçon fur lequel est gravé une fleur de lys en re-

lief. Ces poinçons font fabriqués au ciíelet & à la li-
me, 6c font trempés après qu'ils font achevés. 

POINÇON A RIVER , ( Horlogerie. ) PI. de VHor-

logerie & leurexplic. les ̂ Horlogers font usage de cet 

outil pour river les roues fur leurs pignons : voici 

comment ils s'en fervent. Ils appuient fa partie V fur 

la rivure, & pressent avec un doigt la rainure r, con-

tre la tige du pignon ; ensuite ils frappent ítir le poin-
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çonenA à petits coups de marteau, & en tournant 
la roue. Voye^ BANC A RIVER. 

II y a deux fortes de poinçons à river; les uns, que 

l'on appelle poinçons à couper, font tranchans en r; 

dans les autres, que l'on nomme poinçons à rabattre, 

la partie r V, comme dans la fig. forme un angle droií 
avec la longueur VA. 

POINÇON , en terme de Layetterie, c'est un morceau 

de lame d'épée monté fur un manche de bois, dont 

les Layettiers fe fervent pour percer leurs planches. 
Voye{ les fig. PI. du Layettier. 

POINÇON , terme de Manège, pointe de fer fichée 

dans un manche de bois, pour piquer un cheval à la 

croupe ; c'est ainsi qu'on donne les aides à un cheval 
fauteur. (D. J.) 

POINÇON, {Maréchal.) on appelle ainsi dans les 

manèges un petit bout de bois rond, long de 5 à 6 

pouces , pointu par le bout, 6c quelquefois armé 6c 

terminé par une pointe de fer, dont on fe sert pour 

exciter les chevaux à fauter entre deux piliers. Voye^ 
PILIER. 

POINÇON, (Marine.) c'est la principale piece de 
bois qui soutient les grues, engins 6c autres machi-

nes à élever des fardeaux. Ce poinçon est assemblé 

par le bout d'en-bas, à tenon 6c à mortaise dans ce 

qu'on appelle la fiole assemblée à la fourchette, & il est 

appuyé par l'échelier 6c par deux liens en contreíì-
che. Voye^ GRUAU. 

POINÇON A DÉCOUVRIR, en terme de Metteur en 

œuvre, c'est un morceau de fer quarré, 6c aigu par 

le bout dont on se sert pour découvrir un ouvrage. 

Voye{ DÉCOUVRIR, voye^ les PI. du Metteur en 
œuvre. 

POINÇON A SERTIR, c'est une efpece de ciselet 
grainé dont les Metteurs en œuvre se fervent pour rabat-

tre & ferrer les sertissures avec le marteau à sertir, 

sur le fileti des pierres. Voye{ les PI. du Metteur en 
œuvre. 

Les Metteurs en œuvre se servent encore d'un 
poinçon à grains ; c'est un poinçon rond, 6c creux en 

forme de perloir, avec lequel on forme les. grains 

d'entre-deux du serti, 6c les têtes des griffes : il y en 

a de toutes grosseurs. Cette opération se fait avec la 

main, en appuyant la main sur le manche du poinçon, 

6c non avec le marteau; n'étant question que d'ache-

ver de donner ta forme exacte à ces petits grains qui 

font déjà tous formés à l'outil. « 

POINÇON , à la monnoie, fur lequel on a gravé en 

relief les différentes figures, effigies, armes, inscrip-

tions , lettres, &c. qui doivent produire 6c être dans 

les quarrés ou matrices avec lesquels les flancs doi-
vent être frappés ou marqués. 

Les Monnoyeurs ont trois fortes de poinçons; les 

premiers contiennent en entier & relief l'eíîigie ; les 

seconds qui font plus petits, contiennent chacun une 

partie des armes, comme une fleur de lys, la couron-

ne, la branche de lauriers, &c. 6c la troisième efpece 

de poinçon , contient les lettres, chiffres, defferens, 

&c. Par l'assemblage de toutes ces empreintes la ma-
trice est formée. 

Quant à la manière de graver, tremper & estam-
per les poinçons, voye^ la GRAVURE EN ACIER. 

POINÇON, (Art numismatique che^ les anciens.) la 

forme des poinçons qu'on employoit pour les médail-

les étoit ronde, ovale ou quarrée, de 3 & de4 à 5 li-
gnes de diamètre. Ces poinçons étoient gravés en 

creux 6c à rebours, afin que leur impression rendît en 

relief 6c dans le sens naturel, les figures 6c les lettres 

dont ils étoient chargés. (D.J.) 

POINÇON A POINT, (Orfèvre.) c'est un morceau 
de fer aigu fur lequel on cherche le milieu d'une pie-

ce en la mettant en équilibre. Voyei POINT , voyelles 
PI. 

POINÇON, outil dont les Relieurs {Q fervent pour. 



piquer les cartons & pour endosser ; ils doivent être 

d'acier. 
POINÇON, {Outilde Sculpteur.) les Sculpteurs, íiir^ 

îout ceux qui travaillent fur les métaux, 6c qui jet-

tent des statues en fonte ou en plomb, ont des poin-

çons d'acier bien acérés, pour les reparer au sortir 
des moules. Les Sculpteurs en marbre 6c en pierre en 

Ont auffi; mais ils les appellent communément des 

pointes. II y en a néanmoins un qu'ils appellent fpé* 

cialement poinçon, qui est d'acier renforcé par le 

bout par lequel on le frappe, 6c pointu en demi rond 

par l'autre. ( D. J.) 
POINÇON , (Outil deSerrur'ur.) les Serruriers font 

ceux de tous les ouvriers qui fe fervent de poinçons, 

qui en ont de plus de différentes sortes. Ils en ont 

pour percer à froid, ceux-ci conservent le nom de 

poinçons ; pour les autres, on les appelle des man-

drins. 
Des poinçons à froid, il y en a de quarrés, de 

ronds 6c en ovale, pour percer les ouvrages chacun 

suivant fa figure. Les poinçons plats, qu'on appelle 
commvmément poinçons à piquer, fervent à piqyer 

les rouets des ferrrures, 6c autres pieces limées "en 

demi rond. II y a d'autres poinçons à piquer, dont fe 

fervent les Arquebusiers, avec lesquels ils ouvrent les 

trous des pieces qu'ils veulent forer ou fraser* Ceux-

ci ont une petite pointe, ou cône pointu très-acéré, 

qui fait Une ouverture raisonnable à la piece fur la-

quelle on le frappe. 
Les poinçons barlongS fervent à percer les trous 

des pies des ressorts, des coques, 6c autres pieces de 
cette façon.Les contrepolnçons des Serruriers ont au-

tant de façons qu'il y a de poinçons, & fervent à con-

tre-percer les trous 6c à river les pieces. Outre ces 

poinçons à percer, il y a encore ceux qu'ils appellent 
poinçons à emboutir, 6c poinçons à relever rosettes : ces 

deux fortes leur fervent à travailler le fer en relief 

fur le plomb, ou fur quelqu'autre matière, comme est 

le mastic des Orfèvres : ce font des espèces de cife-

lets. (D. J.) 
POINÇON , ( Soierie.) pointe de fer qui sert à pi-

quer les enfuples, afin d'y mettre les pointes d'ai-

guille. 
POINÇON, (Sucrerie. ) ou un bâton long d'un pié , 

âvec lequel on perce la tête des formes à sucre pour 

les faire purger. (D.J.) 
POINÇON , en terme de Cornetier-Tablettier, est un 

outil de fer trempé , aigu par son extrémité , large 
un peu plus haut 6c tourné en demi-cercle , 6c fe ter-

minant par une quëue qui passe dans une poignée 

placée à plat ou transversalement, fi le poinçon a la 

pointe en-bas. Cet outil sert principalement à percer 

les galiers pour les mettre en paquets. Voye^ GA-

il ERS. Voye{ les Planches, 
POINÇON , (Tallland. ) Le poinçon du taillandier 

est un outil fait d'un morceau de fer acéré par le bout, 

& qu'il emploie à percer tant à froid qu'à chaud. II 

en a de différentes formes 6c grosseurs. 
En général, on donne le nom de poinçon à tout ins-

trument pointu, qui fért à former une marque ou 

une empreinte fur quelque chose que ce soit. II y en 

a un qu'on appelle poinçon à emboutir. Foye{ EM-

BOUTIR. 

Le poinçon fe fait comme lês ciseaux à couper les 

métaux. On prend une barre de fer de la longueur 6c 
de la grosseur convenable. On l'aciere d'un bout 6c 
on lui donne la forme qu'on veut. Cela fait, on le 

trempe, 6c l'on s'en sert. 
POINÇON , ( Tailleur.) est un petit outil de fer 

d'une certaine longueur, rond, 6c qui fe termine en 
pointe. Les poinçons font emmanchés de bois 6c fer-

vent aux Tailleurs, Selliers, Tapissiers, Couturières, 

&c. pour faire des trous dans les différentes matières 

qu'ils travaillent, 

. POINÇON, outil de Vannier, c'eít une groíTé chè» 
Ville de fer, pointue par un bout, avec une forte têié 
de l'autre. 

POINDRE, y. neut. ( Gram. ) ìl se dít du jour Ô£ 

de l'herbe. Le jour commence à poindre. L'herbe 

commence à poindre ou à sortir dé terre* Je ne fai s'il 
ne fe dit pas austì de la douleur. J'ai au côté une dou-

leur qui me polnd,.écrit le Dlcl. de Trév. mais il faut 

écrire poing; car ce mot poing vient de piingere, poi* 
gner 6c non poindre. 

POING, f m. II fe dit de la main fermée, Donner, 

un coup de poing. II fe dit austì de la main ouverte , 

6c le poing est la partie comprise depuis l'endroit où 
la main s'attache & se meut jusqu'à l'extrémité des 
doigts. Couper le poing. II est quelquefois synonyme 

à polgner, * 

On dit Un stambeati de poing, pour un flambeait 

qu'on porte à la main. l)n oiseau de poing, 6cc. 
POING, on dit, en Fauconnerie, voler de poing est 

fort» 
POINT, s. m. (Gramm.) ce mot vient du Verbe 

poindre , qui signifie piquer ; 6c il conserve quelque 

chose de cette lignification primitive dans tous les 

sens qu'on y a attachés. On dit le point ou la pointe dtl 

jour pour en marquer le premier commencement, 

parce que le commencement frappe les yeux comme 
une pointe, ou qu'il est à l'égard du jour entier , ce 

que le point est à l'égard de la ligne. L'extrémité d'une 

ligne s'auneìle point, parce que fila ligne étoit d'une 

matière inflexible, son extrémité pourroit servir à 
pol/ylre. Un point de côté cause une douleur sembla* 

ble à celle d'une piquure violente 6c continue, &Ci 

En Grammaire, c'est une petite marque qui fe fait 

aVec la pointe de la plume posée fur le papier comme 

pour le piquer. On se sert de cette marque à-bien des 

usages. 
i°. On termine par un point toute ía proposition 

dont le sens est entièrement absolu & indépendant de 
la proposition suivante ; 6c il y a pour éela trois fortes 
de points : le point simple > qui termine une proposi-

tion purement expositive ; le point interrogatif, oit 

d'interrogation , qui termine une proposition inter-

rogative , 6c qui se marque ainsi ? ; enfin le point ad-
miratif, OU d'admiration , qiie l'on nomme encore 
exclamatif ou à? exclamation, 6c que j'aimerois mieux 
nommer point pathétique , parce qu'il fe met à la sir» 

de toutes les propositions pathétiques Ou qui énon-

cent avec le mouvement de quelque passion ; il se 
figuré ainsi !. 

i°i On se sert de deux points posés Verticaîeméní^ 

ou d'un point fur une virgule , à la fin d'une proposi-

tion expositive, dont le sens grammatical est com-

plet 6C fini ; mais qiii a avec la proposition suivante 

une liaison logique & nécessaire. Pour ce qití regarde 

le choix de ces deuxponctuations&Fufage desdeiix 

points dont on vient de parler* Voye^ PONCTUA-

TION. 

3°. Onmét deux points horifórìtalemerit au-dessus 

d'une voyelle, pour indiquer qu'il faut la prononcer 

séparément d'une autre voyelle qui la précède, avee 
laquelle on pourroit croire qu'ellé feroit une diphton^ 

gue, si l'on n'en étoit averti par cette marque qui 

s'appeìle diérèse , comme dans Saut, qui fans la dié-

rèse , pourroit fe prononcer Saul, comme nous pro-
nonçons Paid. J'ai exposé en parlant de la lettre I ^ 

l'ufage de la diérèse, 6c j'y ait dit qu'un second usage 

de ce signe est d'indiquer que la voyelle précédente 

n'est point muette comme elle â coutume de l'être en 

pareille position, 6c qu'elle doit se faire entendre 

avant celle où l'on met les deux points ; qu'ainsi ii 

faitt écrire aiguille , contiguïté, afin que l'on prononce 

Ces mots autrement que les mots anguille, guidés ok 

Vu est muet. Mais c'est dé má part une correction abi■* 
fivç H l'orthographç, ordinaire i ft l'on éçrit dgìulli 



comme -contlguïté, on prononcera l'un comme l'au-

tre , ou en divisant la diphtongue ui du premier de 

ces mots , ou en l'introduisant mal-à-propos dans le 

second. IÍ faut donc écrire contiguïté, ambiguë, à la 

bonne heure ; Vu n'y est point muet, & cependant il 

n'y a pas diphtongue : mais je crois maintenant qu'il 

vaut mieux écrire aiguille, Gïùse (ville) ; en mettant 

la diérèse fur Vu, elle servira à marquer fans équi-

voque que Vu n'est point muet comme dans anguille, 

guise (fantaisie), & n'empêchera point qu'on ne pro-

nonce la diphtongue, parce qu'elle ne fera pas fur la 

seconde voyelle. Cujusvis hominis efl errare , nullius 

mfiinfipientis in erroreperfiverare. Cic. Philipp.XII. i. 

40. On dispose quelquefois quatre points horifon-
talement dans le corps de la ligne, pour indiquer la 

suppression , soit du reste d'un discours commencé , 

6c qu'on n'acheve pas par pudeur, par modération , 

ou par quelqu'autre motif, soit d'une partie d'un 

texte que l'on cite, ou d'un discours que l'on rap-

porte. Quos ego... .sed motosprcesatcomponere fluctus. 
Virg. J£n. I. 13c). 

50. Enfin la crainte qu'on ne confondît l'J écrit 
avec un jambage d'w, a introduit l'ufage de mettre un 

point au-defíiis : c'est une inutilité qu'on ne doit pour-

tant pas abandonner , puisqu'elle est consacrée par 
l'ufage. 

Les Hébraïfans connoissent une autre efpece de 
point qu'ils appellent points-voyelles, parce que ce 

font en effet des points ou de très-petits traits de plume 

qui tiennent lieu de voyelles dans les livres hébraï-

ques. On connoît l'ancienne manière d'écrire desflé-
breux, des Chaldéens,des Syriens,des Samaritains, 

qui ne peignoient guere que les consonnes, parce que 
l'ufage très-connu de leur langue flxoit chez eux les 

principes de la lecture de manière à ne s'y pas mé-

prendre. Depuis que ces langues ont cessé d'être vi-
vantes, on a cherché à en fixer ou à en revivifier la 

prononciation, 6c l'on a imaginé les points-voyelles 

pour indiquer les sons dont les consonnes écrites 

marquoient l'exploíion. Ainsi le mot 131, dbr, fe 

prononce de différentes manières 6c à des sens diffé-

rens, selon la différence des points que l'on ajoute 

aux consonnes dont il est composé: 131, dabar figni-
T T 

fie chose 6c parole ; 131, deber, signifie peste, ruine; 

131, dôber, veut dire bercail, &c. Avant l'invention 

des points-voyelles, l'ufage , la construction , le sens 

total de la phrase , la fuite de tout le discours, fer-

voient à fixer le sens 6c la prononciation des mots 
écrits. 

II y a trois classes différentes de points-voyelles, cinq 

longs, cinq brefs, & quatre très-brefs. Les cinq longs 
font appellés : 

Kamets, ou â long, comme 3 , bd ; 
T 

Tseré, ou ê long, comme 3 , bê; 

Chirik long, ou î long , comme >3, bî ; 

Kholem, ou ô long, comme 

Schourek , qui est ou , comm 
-r • 1 r* r ■* • 

Schourek , qui est ou , comme *p, bou. 
Les cinq brefs font appellés : 

Phatach, ou <z bref, comme 3, b a ; 

Segol, OUÍ bref, _J, comme 3 , bé ; 

Chirikbre£, ou / bref, comme D, bí; 

Kamets-kateph , ou ò bref, comme 3, bó ; 

Kìbbufi, ou ú bref, comme 3, bií. 

Les quatre très-brefs font appellés : 

Schéva , ou e bréviísime
 3

 comme 3, be ; 

Katephphatach, ou a très-bref, comme 3, ha; 

Kateph-Jlgol, ou è très-bref, comme 3, bé ; 

Kateph-kamets , ou ó très-bref, comme 3, bó. 

Outre qu'il est très-aifé dans un si grand nombre 
de lignes si peu sensibles, de confondre ceux qui font 

les plus différenciés, il y en a qui diffèrent très-peu, 

6c le kamets ou d long est précisément le même que 

le kamets-kateph, ou 0 bref. D'ailleurs l'emploi de 

tous ces signes entraîne des détails innombrables & 

des exceptions fans fin, qu'on ne saisit & qu'on ne 

retient qu'avec peine , 6c qui retardent prodigieuse-

ment les progrès de ceux qui veulent étudier la lan-
gue sainte. 

Après avoir examiné en détail toutes les difficul-
tés 6c les variations de la lecture de l'hébreu par les 
points-voyelles, Louis Cappel (Crit.sacr. I. VI; c. ij.), 

remarque que les points étant une invention des Maf-

forèthes, dont l'autorité ne doit point nous subju-

guer, les règles de la grammaire hébraïque doivent 
être d'après les mots écrits fans points, 6c qu'il faut 

conséquemment retrancher toutes celles qui tiennent 

à ce système factice. II ajoûte que dans la lecture il 

ne faudroit avoir égard qu'aux lettres matrices, ma-

ires leclionis, ; mais que comme elles manquent 

très-fréquemment dans le texte, cette manière de 
lire lui paroît difficile à établir. Voici fa conclusion: 

Agesanbpunclationi majsorethiccz eatenits adhœreamus, 

quateniis neque certior , neque commodior vocales ai vo~ 

cum enuntiationem necessarias defignandi ratio usque 

hodiè inventa efl ; atque ex consequenti eam tradendce & 
docendœ grammatical rationzm sequantur quce illi pun* 

Bat 'wni innititur, neque t^mere eam convellamus autfol-

licitemus , nifìforte aliquis aliam rationem certiorem &. 
commodiorem inveniret punclandi. 

Au lieu d'imaginer un système plus simple de points* 

voyelles, M. Malclef, chanoine de la cathédrale d'A-

miens , inventa une manière de lire Fhébreu fans 

points. Cette méthode consiste à supposer après cha-

que consonne la voyelle qu'on y met dans l'épella-

tion alphabétique. Ainsi comme le 3 fe nomme bttk, -

on suppose un è après cette consonne ; comme le T 

s'appelle daleth , on y suppose un a , &c. 131, ou dbr 

doit donc se ïvct daber. Ce système révolta d'abord les 
favans,& cela devoit être ainsi: i°. C'étoit une nou-

veauté , 6c toute nouveauté allarme toujours les es-

prits jaloux, 6c ceux qui contractent fortement & 

aveuglément les habitudes : xQ. ce système réduisit 

à rien toutes les peines qu'il en avoit couté aux éru-

dits pour être initiés dans cette langue, 6c illeurfem-

bloit ridicule de vouloir y introduire de plain-pié &C 

fans embarras , ceux qui viendroient après eux. On 

fit pourtant des objections que l'on crut foudroyan-

tes ; mais dans l'édition de la grammaire hébraïque 

de Mafclef, faite en 173 1 par les foins de M. de la 

Bletterie, on trouve dans le second tome, fous le titre 

de novce grammaticcs argumenta ac vindicia, tout ce qui 

peut servir à établir ce système 6c à détruire toutes 

les objections contraires. Aussi le Mafclefifme fait-ií 
aujourd'hui en France , 6c même en Angleterre, une 

secte considérable parmi les hébraïfans : & il me sem-

ble qu'il est à souhaiter d'en voir hâter les progrès. 

Les Massorethes avoient encore imaginé d'autres 

signes pour la distinction des sens 6c des pauses, les-

cmels font appellés dans les grammaires hébraïques 
écrites en latin , accentus pansantes & dijlinguentes, 

6c gardent en françois le nom de points. Ils ont en-

core , pour la plupart, tant de ressemblance avec les 

points-voyelles , qu'ils ne fervent qu'à augmenter les 

embarras de la lecture ; 6c Mafclef, en souhaitant 

qu'on introduisît notre ponctuation dans l'hébreu, en 

a donné l'exemple. Puisque nos signes de ponctuation 

n'ont aucun équivoque , 6c font d'un usage facile : 
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Bs non mì, dit Mascíef ( Gramm. heb. cap. j. nG. 6. ) i 
nihil aliud eji quàm , invento pane , glande vesci. (2?. 

E.R.M.) 

POINT, en Géométrie, c'est, selon Euclide, une 
qitantité qui n'a point de parties , ou qui est indivisi-
ble. Voyei QUANTITÉ & INDIVISIBLE , &c 

^yolf définit le point ce qui fe termine foi-même 
de tous côtés , ou ce qui n'a d'autres limites que soi-
même. C'est ce que l'on appelle autrement le point 

mathématique : quelques-uns prétendent qu'on ne le 
conç^git que par imagination, c'est-à-dire, qu'il n'e-
xiste'pas réellement hors de l'efprit ; mais qu'y a t-il 
de plus réel dans la matière ou dans les dimensions des 
corps que leurs'limites ou leurs extrémités ? Une li- , 
gne n'a-t-elle pas deux bouts ou deux termes ; or ce 
font ces termes que l'on appelle points? Foye^ là-def-
fus le premier tome des institutions de Géométrie , 
imprimées en 1746, pag. 2S0. ( E ) 

On peut dire cependant dans un autre sens, & 
avec beaucoup de vérité , que le point, la ligne , la 
surface n'existent que par une abstraction de l'efprit, 
puisqu'il n'existe point réellement dans la nature de 
surface fans profondeur, de ligne fans largeur, & de 
point fans étendue. Tout ce qui existe a nécessaire-
ment les trois dimensions. Voye^ DIMFNSION. Ce 
n'est que par abstraction de l'efprit qu'on regarde une 
ou deux de ces dimensions comme non-existante. Sur 
quoi voyei Varticle GÉOMÉTRIE. ( O ) 

Si l'on fe représente qu'un point coule , il tracera 
une ligne; & une ligne qui couleroit engendreroit 
une surface , &e. Cette manière de considérer la gé-
nération des dimensions ou des propriétés des corps, 
paroît être le premier fondement de la Géométrie mo-
derne , c'est-à-dire, de la Géométrie analytique qui 
fait usage du calcul différentiel & intégral ; il semble 
austì que la méthode des indivisibles soit dans le mê-
me cas-: cependant, malgré les espèces de miracle que 
produisent ces deux méthodes, il subsiste contre leurs 
principes des difficultés si fortes, que les génies les 
plus fins ou les plus sublimes n'ont pû juíqu'à-présent 
les résoudre directement; austì beaucoup de person-
nes s'en fervent-elles comme de ces machines qui nous 
montrent la durée du tems, & dont il est si commun 
d'ignorer les ressorts : on ne fauroit croire combien 
ces sortes de nuages ralentissent le progrès des Scien-
ces , & par conséquent combien ils font contraires à 
Futilité publique ; il est impossible d'inventer dans les 
choses que l'on ne comprend pas. Si Defcartes avoit 
manifesté tout le secret de fa géométrie en la mettant 
■au jour, on n'auroit pas eu le désagrément de lavoir, 
pendant près de cent ans, être i'objet des commen-
taires de très-bons esprits, lesquels, après avoir épui-
sé la vigueur de leur génie à expliquer des découver-
tes avec une juste étendue, font devenus incapables 
d'en faire : combien d'autres , qui avoient très-bien 
compris les élémens de Géométrie , ont renoncé à 
cette belle science, ou, pour ainsi dire, à cette uni-
que science de la raison, parce qu'ils ont fejitique de 
vouloir pénétrer dans fes profondeurs, c'est s'enfon-
cer dans des obscurités. 

Si l'on veut donc que les Sciences marchent à 
grands pas vers leur perfection , il faut en rendre la 
route la plus unie qu'il est possible, & être intime-
ment convaincu que de perfectionner une décou-
verte , c'est en faire une nouvelle : il feroit donc de 
la très-grande utilité publique que nos sublimes géor 
mètres voulussent bien fe rabattre vers les premiers 
principes des nouvelles méthodes ; qu'ils les éclair-
cissent avec tout le foin imaginable, & qu'ils y missent 
toute la sagacité & la pénétration dont ils font capa-
bles ; il nous semble qu'il est bien austì glorieux d'ê-
tre utile au public qu'à un petit nombre de particu-
liers, dont on ne doitguere attendre que de la jalou-
sie ;par-là le mérite de ces bienfaiteurs du genre hu-
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maîn étant plus connu, feroit austì mieux récompen-
sé. Revenons à notre point. 

Une bgne n'en peut couper une autre qu'en un 
point. Trois points quelconques étant donnés , pour-
vu qu'ils ne soient pas en ligne droite, on pourra tou-
jours y faire passer un cercle ou une partie de cercle. 
Voyei CERCLE. 

Ce font des problèmes fort communs que de tirer 
une parallèle , une perpendiculaire, une tangente , 
&c. d'un point donné. Voyt^ PARALLÈLE , PERPEN-

DICULAIRE , TANGENTE, &c, (E) 

On appelle , dans la haute Géométrie, point d'in-

flexion, celui où une courbe fe plie ou fe fléchit dans 
un sens contraire à celui où elle étoit auparavant ; 
quand elle tourne, par exemple, fa convexité vers 
son axe ou quelqu'autre point fixe du côté duquel elle 
tournoitfa concavité. Voye^COURBE & INFLEXION. 

Quand la courbe revient vers le côté d'où elle est 
partie, le point où elle commence ce retour est ap-
pellé point de rebroufllment. Voye^ REBROUSSEMENT 

& COURBE. 

En Physique , on appelle point, puncîum, le plus 
petit objet sensible à la vue: on le marque avec une 
plume, la pointe d'un compas, &c. 

C'est ce que l'on appelle vulgairement un point 

physique, qui a réellement des parties ; quoique l'on 
n'y ait pas d'égard, toutes les grandeurs physiques 
font composées de cespoints. Voye^ GRANDEUR. 

Ce point physique est ce que M. Locke appelle le 
point sensible, & ce qu'il définit la moindre particule 
de la matière ou de l'efpace, que nous puistions dis-
cerner. Voye^ VISION. Chambers. 

POINTsimple- d'une courbe, est un point tel que, 
quelque direction qu'on donne à l'ordonnée , elle 
n'aura jamais en ce point qu'une feule valeur à-moins 
qu'elle ne soit tangente , auquel cas elle aura deux 
valeurs feulement. Voyt^ TANGENTE. 

Point singulier, est un point où l'ordonnée étant 
supposée touchante, peut avoir plus de deux valeurs. 
Tels font les points d'inflexion, de ferpentement, de 
rebroyssement, &c. Voye^ces mots. 

POINT DOUBLE, TRIPLE, QUADRUPLE, &c. OU 

en général point multiple, fe dit du point commun , 
où deux, trois , quatre, &c. & en général plusieurs 
branches d'une courbe se coupent. II est d'abord évi-
dent que fans un pareil point l'ordonnée a plusieurs 
valeurs égales , savoir deux si le point est double, 
trois s'il est triple , &c. cependant il n'en faut pas 
toujours conclure que si l'ordonnée a plusieurs va-
leurs égales, le point est un point multiple ; car íï 
l'ordonnée touche la courbe en un point simple , elle 
y aura deux valeurs égales ; si elle touche la courbe 
en un point d'inflexion, elle aura trois valeurs égales, 

Le caractère du point multiple est qu'en ce point 

~ ait différentes valeurs représentées par une équa-

tion de cette forme, /r-f—H—-f 
dx dx — d y 

&c... . + D = o, car alors donne par les diffé-

rentes valeurs la direction des différentes branches 
de la courbe. C'est là-dessus qu'est sondée toute la 
théorie des points multiples. La nature de cet ou^ 
vrage ne nous permet pas de nous étendre davantage 
fur ce sujet. II nous suffit d'avoir donné le principe; 
on trouvera tout ce qu'on peut désirer fur ce sujet 
dans Y introduction à l'analyse des Lignes courbes, par, 

M. Cramer , chap. x. & xiij. 
Dans le cas où le point est multiple, si on diffé-

rencie l'équation de la courbe à la manière ordi-

naire , on trouvera ̂  = °-, ce qui ne fait rien con-

noître ; mais alors au lieu de différencier à l'erdrç 
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naire , il faudra substituer au lieu dey, y + dy , & 

les puissances fans rien négliger, & de même au lieu 

de*, x-\-dx, &les puissances fans rien négliger; 

& fi le point est double , on aura une équation du 

second degré dont ~-~ fera le premier terme ; (en né-

gligeant les plus hautes puissances de — , comme 

? si Ie point est triple, l'équation fera du troi-

íieme degré , & —~- fera son premier terme, les 
dx 

puissances plus basses se détruisant, & ainst de fuite. 

Veut-on savoir à présent û une courbe a des 

points multiples, il n'y a qu'à substituer dans son 
équation y -j- dy & fes puissances à y, x + dx & fes 

puissances à x ; &c voir s'il y a des valeurs corres-

pondantes de x & àey qui donnent le coefficient de 
duc & celui de dy, chacun = o. Si cela est , il y a 

âu moins un point d'oubli ; fi le coefficient de dy -, 

celui de dx"1 & celui de dx dy font auíîi=:o; lë 

point est au moins triple, & ainst du reste ; mais en-

core une fois, il feroit trop long d'entrer dans le dé-

tail de cette théorie , nous renvoyons à l'ouvrage 

cité qui contient là-dessus tout ce qu'on peut dési-
rer. (O) 

POINT , en terme de Navigation & de Géographie , 

POINTS de l'horifon ou du compas, ce font certains 

points formés par les intersections de l'horifon avec 

les cercles verticaux. fbye^HoRisoN. 

Le nombre de ces points est réellement le même 

que celui des points que l'on conçoit dans l'horifon , 

e'est-à-dire qu'il est infini , quoique dans la pratique 

òn n'en distingue que trente-deux. Voye^ COMPAS 

DE MER. 

Ces\ points font marqués ou vus par des lignes 

droites , tirées d'un point pris dans un plan hori-
fontal. 

Un point du compas de mer est pris vulgairement 

pour la trente-deuxième partie de tout le compas , 

ou pour un arc de 11 degrés i 5 minutes , dont la moi-

tié, c'est-à-dire 5 degrés 37 minutes & 7 s'appelle 
un demi-point, & la moitié de ce dernier ou 2 de-

grés 48 minutes Ôí \ est appellé un quart-de-point. 

Voye-^ COMPAS DE MER. 

Ces points du compas se divisent en points cardi-
naux & points collatéraux. 

Les points cardinaux font les intersections de l'ho^ 

riforì & du méridien, appellés points du nord & de 

sud , & les intersections de l'horifon avec le premier 

vertical que l'on appelle r efl & C ouest., Foye^ NORD, 

SUD , &c. 

Ce font cês points que les latins appellent cardines 

mundi, ils font éloignés les uns des autres d'un quart-
de-cercle ou de 90 degrés. 

Les points collatéraux ou intermédiaires font ceux 

qui font entre les points cardinaux, les premiers points 

collatéraux ou de la première efpece, font également 

distans de deux points cardinaux, tels font le nord-est 

&: le sud-ouest ; les points secondaires ou de la se-
conde efpece font ou du premier ordre, comme ceux 

qui font à égale distance d'un point cardinal & d'un 

point de la première division , tel que le nord-nord-

est , ou du second ordre, c'est-à-dire à égale distance 

d'un point cardinal ou d'un point del a première divi-

sion , & d'un secondaire du premier ordre, tel que le 

nord-est quart-de-nord. 

Les premiers points collatéraux font donc à 45 de-

grés des points cardinaux ; les points secondaires du 

premier ordre font à 22 degrés 30 minutes d'un car-

dinal & d'un premier collatéral qui fuit immédiate-

ment ; & les points secondaires du second ordre font 

â 11 degrés 15 minutes d'un cardinal ou d'un pre-

mier collatéral,'ôc d'un second collatéral. 

PO I 
POINT D'UN PILOTE , ( Marine. ) c'est le Heu mar-

qué fur la carte de l'endroit où le pilote croit être à 
la mer. . . . 

Points du bas de la voile. C'est le coin ou l'angle du 

bas de la voile ; les points du grand & petit pacn por-

tent des écoutes , des couets & des cargues-/w/z/i. 

Point du haut de la voile. 

POINTS DE STATION, dans T Astronomie, font les 

degrés du zodiaque , dans lesquels une planète'paroît 
être absolument stationnaire & ne se mouvoir point 
du tout. Voye^ STATION. Chambers. 

POINT D'ÉTÉ , ( Cosmogr. ) point de Pécliptique, 

dans lequel le soleil s'approche le plus du zénith au 

midi : ce qui arrive dans la partie septentrionale de 

la terre , lorsque le soleil entre dans PécrevlíTe ; &c 
dans la partie méridionale , quand il est dans le Ca-
pricorne. 

POINT D'HIVER , (Cosmogr.)point de l'écliptique 
auquel le soleil est le plus éloigné du zénith, ou dans 

lequel la hauteur méridienne du soleil est la moindre: 

cela arrive quand le soleil est dans le capricorne 

pour les peuples de la partie septentrionale de la 

terre, & quand il est dans l'écrevisse pour les autres. 

POINTS CARDINAUX , (Cosmogr.) les Cofniogra-
phes entendent par points cardinaux quatre points de 

l'horifon, qui le divisent en quatre parties égales. 

Lírt de ces points est celui où le soleil se levé au vrai 

orient. Le second est au vrai occident où le soleil 
fe couche. Les deux autres points font éloignes de 

ceux-ci de 90 lieues, & fe trouvent au vrai midi & 
au vrai nord. 

POINTS HORISONTAUX , ( Cosmogr. ) ce font des 

points également éloignés du centre de la terre ; par 

exemple > lorsqu'on doit continuer une ligne hori-

fontale fur le bord d'une rivière , & que cette ligne 

s'y trouve interrompue par plusieurs inégalités, alors 
les points horisontaux font les points de la ligne hori-

fontale, où il faut la rompre &: la diviser en plusieurs 
autres. 

POINTS SOLSTITIAUX , ( Cosmogr. ) points de l'é-
cliptique les plus éloignés de l'équateur ; ce font les 

points d'été & les points d'hiver ; voyez ces deux mots. 
(D.J.) 

POINT , dans la Perspective, est un mot dont on fait 

usage pour marquer les différentes parties ou les dit-

férens endroits qui ont rapport au plan du tableau. 
Voye{ PLAN du tableau. 

Le point de víìe est un point F ou plan El, tab. 

pçrspect.fig. iz, est coupé par une ligne droite OF, 

tirée de l'œil perpendiculairement au plan. 

Ce point est dans Pinterfection du plan horisontal 
avec le plan vertical. Voye^ PLAN. 

Quelques auteurs appellent ce point le point prin-
cipal , & ils donnent le nom de point de vue ou de 

vision au point où l'œil est actuellement placé, & où 
tous les rayons fe terminent tel que O. 

POINT ACCIDENTEL, (Opt.) voye^ ACCIDENTEL. 

PoiNt*, dans la Catoptrique & la Dioptrique ,1e 

point de concours est celui où les rayons convergens 

fe rencontrent, appellé plus' ordinairement le foyer. 
Voyer^ FOYER. 

POINT D'INCIDENCE , ( Opt. ) est un point fur la 

surface d un miroir ou d'un autre corps où tombe un 
rayon. Voye{ INCIDENCE. m 

Point de dispersion est celui d'où les rayons com-

mencent à être divergens , onl'appelle ordinairement 
ìesoyer virtuel. Voye^ FOYER VIRTUEL. 

Point de distance , c'est un point comme P Q, fig, 
z.perspect. dans la ligne horifontale P F, qui est eíoí-î 

gné du point F autant que l'œil O est éloigné de ce 
même point. 

Point objectif, c'est un point fur le plan géométral 

dont on demande la représentation fur le plan du ta-

bleau, 

Point 

* 



Point rayonnant ou radieux est le point qui envoie 

Ou duquel partent des rayons. 
Point de réfraction , est le point où un rayon se 

rompt sur la surface d'un verre , ou fur toute autre 

surface restringente. Voye\ RÉFRACTION. 

Point de réflexion , est le point d'où un rayon est 

réfléchi fur la surface d'un miroir ou de tout autre 

corps. 

POINT LACRYMAL
 9

 en terme d"Anatomie, signifie 

un petit trou qui est dans chaque paupière , 6c qui 

s'ouvre dans un sac appellé sac lacrymal. F?ye^ LA-

CRYMAL. 

POINT , ou POINCT, f. m. ( Musique. ) Le point si-
gnifie plusteurs choses disterentes. 

Dans nos musiques anciennes il y a point de per-

fection , point d'imperfection , point de division , 

point d'altération, point de translation, &c. II faut 

donner une idée de ces diíFérens points. 

1. Dans la mesure appellée tems parfait, voyei 

TEMS , une brève ou quarrée, suivie d'une autre 

note égale ou de plus grande valeur, vaut ordinaire-

ment trois femi-breves ou une mesure entière ; mais 

suivie de quelque note de moindre valeur, elle ne 

vaut plus que deux tems ; de forte que pour qu'elle 

vaille alors la mesure entière, il faut lui ajouter un 

point qu'on appelle par cette raison point de perfec-

tion. 

2. Le point d'imperfection est celui qui placé à la 

gauche de la longue , diminue fa valeur quelquefois 

d'une ronde, quelquefois de deux. Dans le premier 

cas, on met une ronde entre la longue & le point ; 

daris le second , on met deux rondes à la droite de 

la longue. 
3. Le point de division a à-peu-près un sens sem-

blable; à la gauche d'une ronde suivie d'une brève 
ou quarrée dans le tems parfait, il ôte un tems à 

cette brève , 6c fait qu'elle ne vaut plus que deux 

rondes. 
4. Un point entre deux rondes situées elles-mê-

mes entre deux brèves ou quarrées, ôte un tems à 

chacune de ces deux brèves; de forte que chaque 

brève n'en vaut plus que deux. C'est le point d'al-

tération. 
Ce même point devant une ronde, laquelle est 

suivie de deux autres rondes enfermées entre deux 

brèves ou quarrées, double la valeur de la derniere 

de ces rondes. 
5. Si une ronde entre deux points se trouve sui-

vie de deux ou plusieurs brèves , le second point 

transfère fa signification à la derniere de ces brèves, 

& la fait valoir trois tems : c'est le point de transla-

tion. 

Comme tout cela n'a lieu que dans le tems par-
fait , qui forme des divisions triples, 6c que ces divi-

sions ne font plus d'usage dans la Musique moderne ; 

toutes ces significations du point, qui, à dire le vrai, 

font fort embrouillées , se íònt abolies depuis long-

• teins. j 

• Aujourd'hui le point pris comme valeur de note , 

vaut toujours la moitié de celle qui le précède ; ainsi 

après la ronde, le point vaut une blanche ; après la 

blanche , une noire ; après la noire, une croche, &c. 

Mais cette manière de fixer la valeur du point, n'est 

certainement pas la meilleure qu'on eût pu imagi-
ner , & cause souvent bien des embarras inutiles. 

Point d'orgue , ou point de repos , est une autre 

efpece de point dont j'ai parlé au mot COURONNE. 

C'est relativement à ce point, qu'on appelle géné-

ralement point d'orgue, ces fortes de chants &de fuc-

cesiions harmoniques qu'on fait passer fur une feule 

note de basse, toujours prolongée. 

Enfin , il y a encore une autre efpece de point qui 

se place immédiatement au-dessus ou au-dessous du 

corps des notes ; on en met toujours plusieurs de 

Tome Xll% 

fuite, & cela montre que les notes ainsi ponctuées
 % 

doivent être marquées par des coups de langue ou 
d'archet égaux, secs 6c détachés. (S) 

POINT D'HONNEUR, (Morale du monde. ) c'est pro* 

prementle caractère de chaque profession ; niais il est 

plus marqué chez les gens de guerre, & c'est le point 

d honneur par excellence. II feroit difficile de le pein-

dre , car les règles 6c les maximes qui le constituent 

font variabjes. Autrefois la noblesse fuivoit en ce 

genre d'autres lois qu'aujourd'hui, & ces lois étoient 

íì sévères qu'on ne pouvoiî fans une peine plus 

cruelle que la mort, je ne dis pas les enfreindre, 

mais en éluder la plus petite disposition. Lettres per-
sanes. (D. J.) 

POINT, ( Blason. ) Use dit de la division de l'écu 

en plusieurs quarrés , tantôt au nombre de neuf,-tan-

tôt de quinze , dont les uns font d'un émail, & les 

autres de l'autre, qu'on appelle auffi points équlpollés. 

On nomme pareillement points les divisions de la com-

ponure.Ily a auffi une autre division de l'écu en plu-
sieurs points , où fe trouvent le point d'honneur , le 
nombril, &c. 

Le point d'honneur fe dit de la place qui est dans 

un écu, répondant au milieu du chef 6c au dessous. 

On appelle le nombril de l'écu, un point qui est au 

milieu du dessous de la face, & qui la sépare de la 

pointe. Ainsi on dit N. porte d'or à un écusson de 
gueules mis au nombril. ( D. J. ) 

POINT D'APPUI , ( Architecï. ) voyez ORGUEIL. 

Point d'aspect, C'est Pendroit où l'on s'arrête à une 

distance fixée, pour jouir de l'afpect le pluS-avahta-

geux d'un bâtiment. Qç.point fe prend ordinairement 

à une distance pareille à la hauteur du bâtiment. 
Exemple. On veut juger de l'ensemble de f église des 

Invalides. Comme ía hauteur est de trente-cinq toi-

ses, on doit d'abord s'en éloigner de cette pitance. 

On vient ensuite à l'ordonnance de sâ façade, 6c à la 

régularité de ses ordres, & on.s'en éloigne autant que 

le portail a de hauteur , qui est de seize toises ou en-

viron. Enfin, pour examiner les corrections des pro-

fils 6c le goût de la sculpture , on ne doit en être 

éloigné que selon l'élévation de l'ordre dorique , la-

quelle eít de sept toises 6c demie, parce que si on en 

étoit plus près , les parties racourcies ne paroîtroient 
plus de proportion. 

Le point d'aspect est opposé au point vague , d'où 

regardant un bâtiment d'une distance indéterminée , 

onnepeut que fe former une idée de la grandeur de 

fa masse,-par rapport aux autres édifices qui lui font 

contigus. 
Point de vue. C'est un point, dans la ligne horifon-

tale d'un bâtiment, où fe termine le principal rayon 

visuel, 6c auquel tous les autres qui lui font paral-

lèles vont aboutir. 
Points perdus. Ce font trois points qui n'étant pas 

donnés fur une même ligne , peuvent être compris 

dans une portion de cercle, dont le centre fe trouve 

par une opération géométrique : ce qui sert pour les 

cherches ralongées. 
On appelle auffi points perdus des centres de cer-

cle qui, étant recroisés , forment des losanges cur-

vilignes , qu'on' rend dissérens par les couleurs des 

marbres 6c par la variété des ornemens. Le pavé qui 

est fous la coupole, 6c dans les chapelles du Vahde-
Grace, 6c celui de l'Assomption , rue saint Honoré

 y 

à Paris, font faits de cette manière. Davíler. (D.J.) 
POINT DE PARTAGE, (Hydr.) estlebaffinoùl'eau 

s'étant rendue , fe distribue par plusieurs conduites 

en dissérens endroits, tels que font les châteaux-d'eau 

ou bassins de distribution. ( K ) 
POINT DE SUJÉTION , ( Ilydr. ) est le point dé-

terminé d'où part un nivellement, & celui où il doit 

finir dans un nivellement en pente douce. Dans un au-

tre nivellement, le point de sujétion est la hauteur, 
S S s s s 
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déterminée d'où l'on part, ou la hauteur du íieù où 

doit se rendre l'eau. ( K ) 
POINT, en terme de Brodeuse , c'est ust composé de 

plusieurs coups d'aiguille, lesquels diversement com-

binés & arrangés représentent sur un morceau de 

mousseline la figure qu'on veut. Tous ces dissérens 
tours & passages d'aiguilles forment un point qui 

prend le nom ou de l'objet naturel avec lequel il a 

quelque ressemblance, Ou du point de dentelle fur 

lequel il a été fait. On dit point ât tartelette , point de 

croix de chevalier , point de Saxe & d'Hongrie. II est 

d'autant plus difficile de donner un dénombrement de 
tous les points de broderie, qu'ils changent comme la 

mode; ainsi des recherches à cet égardferoient fans 

utilité comme fans succès. Nous nous contenterons 

d'en donner un certain nombre qui servent de base à 
ceux qu'on a inventés & qu'on inventera. Que peut> 

on faire de mieux dans une matière sujette à tant de 

révolutions ? 
POINT ALONGÉ , en terme de Broderie au métier ^ 

se fait avec de la foie plate fur du satin , à-peu-près 
comme le point fendu , mais en y mettant la moitié 

moins de nuances. Ce point n'est guere d'usage que 

pour les meubles. 

POINT D'AMANDE , en terme de Brodeuse , trois 

rayures en-haut & en-bas, huit fils entr'elles. On 

prend le premier de ces fils fur l'aiguille, on conti-

nue d'un fil à l'autre jusqu'à huit. On recommence 

une autre amande à côté, à huit fils de la première. 

On remplit les intervalles du haut & du bas par d'au-

tres amandes qui fe font de même. 
POINT D'ANGLETERRE BROCHÉ , en terme de Bro-

deuse , est composé d'une rangée d'Angleterre uni, &; 

une autre rangée qui n'en est différente que parce que 

l'on passe l'aiguille dans l'un des points latéraux de la 

première rangée , & que ce fil ainsi amené vers le 

milieu du trou forme une croix. Voye^ ANGLETERRE 

UNI. 

POINT D'ANGLETERRE UNI, en terme de Brodeuse, 

se fait en-travers, en prenant cinq fils de long & cinq 

de travers, en passant l'aiguille deux fois fur les cinq 

de travers & une feulement fur ceux de long; ainsi de 

même, dans la seconde rangée , en observant de pas-

ser dans les trous latéraux de la première. Quand on 

a fait quatre rangs de cette forte , ôí qu'on en fait 
deux autres de point turc, cela s'appelle de \ Angle-
terre rayé. Voyc^ POINT TURC. 

POINT D'ANNELET , en terme de Brodeuse , c'est un 

point monté fur six d'œillet de hauteur, en quarré. 

On passe l'aiguille au milieu du carreau ; on tourne 
tout-autour dans les trous d'œillet, excepté vers les 

angles haut & bas où l'on ne plante l'aiguille qu'à qua-
tre fils loin d'eux. 

POINT D'ARRÊTÉ DOUBLÉ , en terme de Brodeuse , 

se fait en comptant trois fils de travers & en prenant 

six fur l'aiguille, en portant d'abord l'aiguille en long 

& coupant cette portée précisément au milieu. Ce 

point est monté fur cinq de haut & rempli de trois 

mouches , deux à quatre fils en-travers, & de six 

tours d'aiguille ; & la troisième au milieu fur douze 
fils de travers, & de seize tours d'aiguille. 

POINT À CARREAUX , fe monte fur quatre de 

long & quatre de travers , ensuite on croiíè ce point 

en passant par le même trou & fur la même rayure. 

On fait une seconde rayure à quatre fils de la pre-

mière; puis une troisième en-travers fur les pre-
mières , qui représente en effet un carreau. 

POINT DE CROIX DE CHEVALIER , est monté fur 

quatre de tous côtés , deux points de hauteur, ou 

point riche. Voye^ POINT RICHE. Vous descendez de 

côté & plus bas à droite, en faisant encore un point ri-

che ; de-là vous passez l'aiguille dans le trou du point 

de l'autre angle, vous la ramenez dans celui de san-

gle vis-à-vis, vous laportez dessus , vous la repastèz 

t O î 
dessous par le trou qu'a laissé le point riche fait fous là 

croix. 

POINT D'ESPRIT , se monte fur cinq fils de long 

& cinq de travers, en laissant à chaque fois deux fils 

qui font une croix. Les cinq fils , en tous sens, font 

embrassés d'un point noué. 

. POINT À GERBE, en terme de Brodeuse , se monte 

sur quatre faces. On passe l'aiguille à fil double pour 

les remplir de trous en trous par en-haut, & toujours 

dans le même en-bas , Ce qui forme la gerbe. 

POINT D'HONGRIE , en terme de Brodeuse, font 

trois rayures fans intervalles. On fais au-dessous de 

la troisième une efpece de piqué qui commence par 

quatre fils fur l'aiguille "en descendant, puis cinq , 

puis six , ainsi des autres en remontant, enforte qu'il 

y ait toujours un fil de long entr'eux par en-haut, ce 

qui forme le triangle. On recommence fur la même li-

gne ; & la place qui reste entre deux triangles en-haut 

en-bas, fe remplit par d'autres de la même façon. 

POINT DE LENTILLE, en terme de Brodeuse^ fe fait 

fur quatre fils embrassés en long , à quatre fils l'un 

de l'autre , & autant entre les deux rayures. De fa-

çon qu'au premier tour il y a quatre fils embrassés & 

quatre qui ne le font pas. Les uns ck les auîres vis-à-

vis de ceux qui font ou embrassés ou vuides. Ces der-

niers font embrassés au second tour par une troisième 
rangée en travers; ceux qui se trouvent en ce sens le 

font de même, ce qui forme une lentille assez sem-

blable au légume de ce nom. 

POINT DE M ARLY , en terme de Brodeuse, se monte 
sur quatre fils de long & quatre de travers, en reve-

nant une seconde fois fur les rayures pour croiser le 

point ; ces rayures font près l'une de l'autre fans in-

tervale. 
POINT DE MlGNONETTE, en terme de Brodeuse en 

mousseline, représente un carreau parfait, & se for-

me en comptant trois fils de travers , & en en pre-

nant huit après fur l'aiguille; enforte néanmoins qu'il 

y ait de gauche à droite toujours quatre fils de lon-

gueur entre les points, parce qu'on laisse tant à droite 

qu'à gauche deux fils de côté. La seconde rangée íè 

fait de même, & fe commence trois fils au-dessous 

de la première. Ensuite au milieu du carreau com-

posé de huit fils on en met quatre fur l'aiguille en tra-

vers & quatre au long, & on en fait un point riche. 

Prenant de l'autre côté deux fils de derrière l'aiguille 
& deux devant, ce qui forme les quatre dont ce 

point est fait. Voye\_ POINT RICHE ; ainsi des autres 

rangées. Ces rangées, dans quelque point que ce soit, 

fe font toujours de bas en-haut. 

POINT MORDU , en terme de Brodeur au métier, ce 

font d'assez grands points dont le second mord furie 

premier ; ainsi du reste. 

POINT DE MOUSSELINE , en terme de Brodeuse, io. 

fait en-travers. On prend cinq fils de longueur, à 

côté desquels en passant l'aiguille pour en aller pren-

dre cinq autres de travers, on en laisse deux de mê-

me sens. La seconde rangée fe fait comme la premiè-

re , en passant l'aiguille fur une branche de celle-ci 
vis-à-vis des deux fils qu'on a laissés , ce qui répété 

dans cette seconde rangée forme un petit cercle à 

quatre rayons en croix. 

POINT DE MOUSSELINE RAYÉE , en terme de Bro-

deuse , s'appelle ainsi , parce qu'il est composé 

d'une rangée ou raie de points d'Angleterre unis, 

& d'une autre de points de mousseline unis. Voye^ 

POINT D'ANGLETERRE UNI & POINT DE MOUSSE-

LINE. On laisse toujours entre chaque raie neuf fils 

de distance. 

POINT D'ŒILLET , en terme de Brodeuse, se monte 

fur six points de hauteur en tout sens, quatre fils de 

long fur l'aiguille , & deux en travers ; le carreau 

formé, on passe l'aiguille du centre dans tous les trous 
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de point de la circonférence

 }
 ce qui fait autant de 

rayons que de points. 

POÏNT PLAQUÉ , au terme de Brodeur au métier, ce 

font trois couleurs mal nuées dont les passages mal 

ménagés produisent des fleurs baroques , ou qu'on 

suppose étrangères. 

POINT DE QUADRILLE , en terme de Brodeuse : pre-

nez quatre fils en long bc autant en travers fur l'ai-

guille ; ce qui se répétant en descendant., forme un 

quarré oblong. Ce point fe monte fur quatre points de 

hauteur qui achèvent la figure. 

FOINT RICHE , en terme de Brodeuse en mousseline, 

c'est un ouvrage qui fe fait en poussant l'aiguille fous 

quatre fils en long & quatre fils en travers de droite 

à gauche, 6c de gauche à droite. Ce point représente 

une efpece d'échelle. II se fait de plusieurs rangées à 

côté l'une .de l'autre. La seconde se forme en passant 

l'aiguille sous les quatre points de travers de la pre-

mière , en prenant deux fils du premier chaînon 6c 

deux du second ; enforte que le second rang descend 

de deux fils plus bas que le second , ainst des autres 

rangs. 

POTNT RICHE A CROIX , en terme de Brodeuse; on 

prend huit fils à droite 6c huit fils à gauche, en lais-

sant toujours un de ces fils pris derrière l'aiguille 6c 

un devant. La même chose répétée en montant ou 

descendant le long de la première rayure 6c vis-à-

vis des points , 6c des deux fils laissés l'un derrière 

& l'autre devant l'aiguille, forme une croix dans le 

point riche. Voyez cet article. 

POINT DE SAXE , en terme de Brodeuse, commence 

par un point de tartelette en travers. Voyez POINT 

DE TARTELETTE ; trois de hauteur, deux rayures en 

zig-zag , distantes de seize fils l'une de l'autre. Ces 

seize fils font partagés en trois parties une deíix, en-

bas , une de quatre au milieu , 6c une de fix en-haut. 

On prend celle de quatre fur l'aile, on continue en 

descendant d'un fil, & en montant de même, jusqu'à 

ce que les seize soient pris. On recommence en di-

minuant ce qui forme la pomme ; on fait ensuite qua-

tre points fans hausser ni baisser , qui représentent 

la queue d'une pomme que l'on fait comme la pre-

mière , ainsi du reste. 

POINT DE GRAND SAXE, en terme de Brodeuse ; on 

fait des points d'œillet fur quatre fils en long 6c en 

travers. Voyez POINT D'ŒILLET. On met six de haut 

le carreau que ces points forment d'un trou de point 

d'œillet à un autre ; on jette un tour de fil à piquer, 

& commençant à sangle de travers on finit par l'au-

tre , 6c on remplit le carreau. 

POINT DE TARTELETTE PETITE, en terme de Brodeu-

se, se fait fur quatre fils,& de quatre en quatre à deux 

faces feulement ; les deux points de ces faces font un 

peu inclinés ; le troisième s'applique près d'eux en 

arrondissant Vers fes extrémités ; 6c le quatrième en-

desious. II le monte fur trois points en tous sens, 6c 

représente un carreau un peu alongé. 

POINT DE TARTELETTE REMPLI, monté fur huit 

points de hauteur formant un quarré rempli de points 

4e petit tas : on part du point du milieu , par lequel 

on a fermé le carreau en point de tartelette, voyez 

ces article. On fait deux points riches du même sens , 

puis trois, puis deux, voyez POINT RICHE. Dans le 

second carreau on fait du point de mignonette'; ex-

cepté qu'on ne prend que deux fils de travers. Le 

point de mignonnette se fait le long du tartelette. Voyez 

POINT DE MIGNONNETTE. 

POINT DE PETIT TAS , en terme de Brodeuse; pre-

nez vingt fils de longueur & quatre de travers en pas-

sant l'aiguille deux fois su» l'un 6c l'autre ; faites huit 

rangées , la première d'un point, la seconde de deux, 

la troisième de trois , la quatrième 6c cinquième de 

fix y la sixième de six, la íeptieme de deux, êc la hui-
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tleme d'un. II y a toujours quatre lîís entre chaque 
quarré. 

POINT DE TRAVERS , en terme de Brodeuse, fefait 

fur quatre fils de long 6c quatre de travers , en 

fichant l'aiguille de quatre fils en quatre fils, 6c en en 

prenant toujours quatre íiir l'aiguille. 

POINT TURC , fe fait fur cinq fils de long & autant 

de travers, en faisant quatre faces couvertes toutes 

d'un point noué. La derniere faite, on rapporte l'ai-

guille fur la croix, 6c on la fiche fous un de ses brins; 

de-là on prend cinq autre fils comme en commen-

çant , 6c on fait son second point. 

POINT DE ZIG-ZAG , en terme de Brodeuse ; trois 

rayures croisées, voyez POINT DE CARREAU ; au-

dessous on laisse seize fils, puis trois autres rayures 

au milieu, on prend six fils fur son aiguille en zig-

zag-
POINT, terme de Cartier, c'est une marque qui est 

rouge ou noire fur les cartes, 6c qu'on appelle pique, 

trèfle, cœur ou carreau, parce que ces points ont quel-

que rapport avec le cœur, le treste, le carreau 6c les 

fers d'une pique. (D. /.) 

POINT , terme de Cordonnier, ce mot désigne diffé-

rentes dimensions de la longueur des souliers. 

POINT , (Dentelle.) ce mot fe dit de toutes sortes 

de dentelles 6c passemens de fil faits à l'aiguille, com-

me points de France, point de Paris, point de Venise, 

&c. quelquefois il s'entend auffi de celles qui font fai-

tes au fuseau ., comme point d'Angleterre, point de 

Malines , point du Havre ; mais ces dernieres espèces 

s'appëllent plus ordinairement dentelles. 

POINTS COURANS, f. m. p. (Jard.) petites lignes en 

manière de hachures, qui fervent à marquer dans les 

plans, les sillons des terres labourées 6c les couches 

de jardin. 

POINT , (Maréchal.') on appelle ainsi des trous faits 

avec le poinçon aux étrivieres 6c aux courroies des 

sangles, pour y faire entrer les ardillons des boucles 

qui les tiennent. Ainsi allonger ou raccourcir les étri-

vieres d un point, c'est mettre l'ardillon à un trou plus 

haut ou plus bas qu'il n'etoit auparavant. Mettre la. 

gourmette à son point, c'est faire entrer suivant le cas, 

la première ou la seconde maille dans le crochet qui 

tient à l'œil de la bride. Voyez GOURMETTE. Ost 

dit que les étrivieres font au point du cavalier , lors-

qu'elles font proportionnées à la longueur de ses jam-

bes. Voyez CHAPELET , ETRIVIERE. 

POINT SECR.ET, terme de Monnoie, c'est un petit 

point qui fe met ordinairement fous les lettres des lé-

gendes , pour marquer le lieu de la fabrication. 

POINTS , ( Art numismat. ) marque qu'on voit 

fur quelques médailles, 6c par conséquent fur* des 

monnoies romaines: elle est faite ainsi. On trouve 

fur les médailles romaines un certain nombre de 

points mis des deux côtés, mais qui ne passent pas 

. quatre, pour marquer la troisième partie de l'as qui 

se divisoit en douze parties : uncia,sextans, dodrans, 

quadrans, triens. Le sextans se marquoit . . le qua-

drans ... le triens.... &c. par O ou par L libra, qui 

en spécifie le poids. 

On trouve des points marqués principalement fur 

les médailles consulaires, mais ce ne font pas les feu-

les fur lesquelles on en trouve ; on en voit auffi fur 

quelques médailles d'argent de Tribonien Galle,'tan-

tôt un, tantôt deux , tantôt trois , 6c jamais plus de 

quatre : toujours en nombre pareil, tant dans l'exer-

gùe du revers, que derrière le buste du prince
 ?

 du 

côté de la tête. Ces points se trouvent avec dissérens 

revers, comme JEquitas Aug. Félicitas publica. Pax 

Aug. Victoria Aug. Sœcullum novum. Ubertas Aug» 

6cc. Dans le cabinet de M. l'abbé de Rothelin, il y 

avoit quatre de ces médailles de Gallus, dont le re-

vers représente un temple, avec la légende Sœcullum 

novum; la première n'a qu'un point en bas , 6c un au-
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tre derrière lé buste ; la seconde deux points ; la îroì- I 

sieme trois ; & la quatrième quatre, & toujours au-

tant derrière le buste, que dans l'exergue du revers. 

Cette remarque 'de M. le baron de la Bastie, n'est 
peut-être pas indigne de l'attention des curieux. II 

ajoute que la médaille même de Gallus paroîtroìt co-
piée ou à dessein, ou par méprise sur la médaille de 
Philippe, fi elle n'étoit pas assez commune, & fi ftz-

cullum n'étoit pas toujours écrit par deux //, pendant 

que le même mot est écrit avec une feule l fur les 
médailles de Philippe. (D. J.) 

POINTS , f. m. pl. terme de faiseuse de points >ce font 

pluíieurspetits points qui font faits à l'aiguille, rangés 

proprement les uns auprès des autres, & dont le diffé-

rent arrangement fait autant de diverses figures. II y 

a le point clair , le point ferme, le point riche , le 
point de deux, le pointât losange, le point vitré, 

&c. 
POINT , en terme d'Orfèvre en grosserie, c'est l'en-

droit où une piece dont on cherchoit le milieu sur 

ie poinçon, est restée en équilibre. Voye^ POINÇON. 

PoiNTS, f. m. pl. terme de Sellier & de Bourrelier, 

petits trous que ces artisans font à des étrivieres, à 
des courroies, ou à des foufpentes de carrosses, pour 

y paíìer l'ardillon. (D. /.) 
POINT, (Jeu.) ce mot a deux acceptions au jeu : 

par exemple au piquet, on dit combien avez-vous de 
point? J'ai le point, & j'ai fait 30 points. Dans ce 
dernier cas, le nombre des points est celui de tout le 
coup joiíé ; & dans le premier, c'est la valeur d'un 
certain nombre de cartes d'une même couleur. 

POINTAGE DE LA CARTE, {Marine.) c'est la dé-
signation que fait le pilote sur la carte marine du lieu 

où il croit qu'est arrivé le navire. Cette désignation 

se fait par le moyen de deux compas communs, ou 
d'une rose de vent faite dé corne transparente, & ap-
pliquée sur la carte sur laquelle le pilote établit & 

marque le point de longitude & de latitude, 011 ses 
estimes lui font présumer que le vaisseau doit être 

arrivé. 
POINTAL , s. m. (Ckarpent.) c'est toute piece de 

bois qui mise en œuvre à-plomb, sert d'étaie aux 

poutres qui menacent ruine, ou à quelque autre usa* 

4ge. Ce mot vient de l'italien puntale, poinçon. 

POINTE , f. f. (Gram.) se dit en général del'ex-

trémité aiguë de quelque corps que ce soit. 
Selon cette définition, on dit la pointe d'une ai-

guille, d'une lance, d'une épée, d'un couteau, &c. 

mais on s'en sert quelquefois dans l'Astronomie pour 

exprimer les cornes du croissant de la lune, ou d'un 
autre astre. II est vrai que le mot latin cufpis, ou le 
mot françois cornes, est beaucoup plus en usage pour 

cela que le mot françois pointe. ÂOV^LUNE , CROIS-

SANT, CORNES , ECLIPSE ,&C (O) 
POINTE, (Géom.) les pointes d'un compas font 

les extrémités aiguës de cet instrument, avec lesquel-

les on trace des lignes. 
POINTES, (Conchyl.) en latin aculei, mucrones, 

fpince, clous, épines ; tous termes synonymes, pour 

lignifier les piquans qui se trouvent sur la superficie 

d'une coquille, comme par exemple,sur l'huitre épi-

neuse. ( D. J. ) 
POINTE^ cœur, mucro cordis, (Anatomie.) est 

l'extrémité inférieure & pointue du cœur. Voye^ 

CŒUR. 

POINTE , (Art de parler & d'écrire.) jeiwd'esprit qui 

roule sur les mots. 
Jadis de nos auteurs les pointes ignorées, 

Furent de F Italie en 'nos vers attirées. 

La raison outragée ouvrant enfin les yeux, 

La bannit pour jamais des discours sérieux, 

Et dans tous ses écrits la déclarant infâme, 

Par grâce lui laissa Centrée en V épigramme "
t 

Pourvu que fa finesse éclatant à-propos
 f 

PO I 

Ròuldt fur la pensée , & non pas fur tes mots* 

Ce n'étoit pas seulement dans les ouvrages d'ésprit 

qu'on imaginoit devoir donner place aux pointes, el-

les faifoient les plus riches ornemens de nos ferìno-

naires. Un prédicateur de ces tems-là, parlant de S. 

Bonaventure, promit de montrer dans les deux par-

ties de son discours, qu'il avoit été le docteur des 

séraphins, & le séraphin des docteurs. Le P. Cauíïm 

dans fa Cour sainte , dit que les hommes ont bâti la 

tour de Babel, & les femmes la tour de babil; « Tout 

» est souple devant vous, dit le P. Coton à Henri 

» IV. votre sceptre est un caducée qui conduit , i'n-

» duit & réduit les ariies à ce qu'il veut ». Mais pour 

venir à des exemples plus modernes, ce que dit 

Mafcaron dans YOraison funèbre de Henriette d'Angle-

terre , ne doit-ii pas passer pôur une pointe des plus 

ridicules? « Le grand, Pinvincible, le magnanime 
» Louis à qui Fantiquité eût donné mille cœurs, 

» elle qui les multiplioit dans les héros selon le nom-

» bre de leurs grandes qualités, se trouve sans cœur 

» à ce spectacle ». 
Le moyen de découvrir íì une pointe est bonne ou 

mauvaise , c'est de la tourner dans une autre langue \ 

lorsqu'elle soutient cette épreuve, on peut la regar-

der pour être de bon aloi ; mais c'est tout le contrai-

re quand elle s'évanouit dans l'opération. On pour-

roit appliquer à la véritable pointe ingénieuse, l'élo-

gequ'Aristenite faisoitd'une belle femme, qu'il trou-

voit toujours belle, soit qu'elle fut parée 011 en des-
habillé. 

On ne substitue souvent les pointes à la force du dis-
cours, que parce qu'il est plus facile d'avoir de l'esprit, 

que d'être à la fois touchant & naturel. Quand on ne 

fut plus capable d'admirer le style noble & simple des 

écrivains du siécle d'Auguste , 011 goûta le style hé-

rissé de pointes des écrits de Séneque. C'est ainsi que 

parmi nous, nous voyons la décadence des sciences 
sortir de ce nouvel esprit de pointes & de frivolités, 

qui causa celle dont on commençoit à se plaindre à 

Rome immédiatement après le fiecle d'Auguste. 

Je ne prétens pas cependant qu'il soit toujours dé-
fendu , dans quelques petits ouvrages, de donner pla-

ce à des pensées qui suppléent par leur vivacité à ce 

qui leur manque du côté de la justesse. II en est de 

ces traits comme des faux brillans qu'on a quelque-

fois ingénieusement mis en œuvre , ôc qu'on ose 
porter sans déshonneur avec de vrais diarnans. 

POINTE de Vépigramme
 y

 (Poésie.) c'est ainíì qu'on 

nomme la pensée de l'épigramme qui pique le lec-

teur & qui' l'intéresse. Toute épigramme a deux par-

ties , l'expoíition du sujet, & la pensée ou ìipointe 

qui en réfiilte. 

Cygit ma femme ! Voilà l'expoíition du sujet : 

Ah, qu'elle esl bien pour son repos & pour le muni 

Voilà la pointe. Cette pointe doit être présentée heu-

reusement & en peu de mots : elle doit être intéres-

sante , soit par le fond, soit par le toiir : elle intéresse 

encore par la finesse de l'idée , comme dans l'épi-

gramme de l'Anthologie renfermée en un feui vers ; 

Je chamois , Homère écrivoit. 

Quelquefois la plaisanterie fait la pointe de l'épn 

gramme, comme dans celle du chevalier deCailly. 

Dis-je quelque chose ajseç belle ? 

Vantiquité toute en cervelle 

Me dit : Je Vai dit avant toi. 
C'est une plaisants do nielle ; 

Que ne venoit-elle après moi ? 
J'aurois dit la chose avant elle, 

Daas quelques occasions, c'est ie jeu de mots.' 
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Èïuiffìers > qu'on faffefilenct £ 

Dit, «ra tenant l'audience , 

ï/nprésident de Baugé ; 

C'tfl un bruit à tête fendre : 

Nous avons déja jugé 

Dix eaufeS, fans les entendre. 

î>'autresfois c'est la malignité : il est inutile d'en 

rapporter des exemples. Quelquefois c'est une absur-

dité qui n'étoit pas attendue. Tel est ce bon mot de 
Catojá, rapporté par S. Augustin. 

Autrefois un Romain s'en vint fort affligé 

Raconter à Caton que là nuit précédente 

Son soulier des souris avoit été rongé : 

Ckofe qui luijembloit tout-à-fait effrayante \ 

Mon ami, dit Caton, reprene^ vos esprits : 

Cet accident en foi n'a rien d'épouvantable : 

Mais Jì votre soulier eût rongé les souris , 

Ç'auroit été fans doute un prodige effroyable. 

BarratOn. 

Mais de toutes les espèces de pointes épigramma-

tiques, il n'y en a guere qui frappent plus que les re-

tours inattendus ; 

Un gros serpent mordit Aurele, 

Que croyez-vous qu'il arriva ? 

Qu'Aurele en mourut ? bagatelle: 

Cè fut le serpent qui creva. 
{D.J.) 

POINTE , (Géog. mod.) mot employé dans laGéo-

graphie , comme dans la Marine , pour désigner une 

longueur de terre qui s'avance dans la mer. On dit, 

par exemple , la pointe de l'est, de l'ouest , du sud 
ou du nord , pour dire la pointe d'une terre qui re-

garde quelqu'une de ces différentes parties du monde. 

A fiez íòuvent on prend le mot pointe pour dire une 

langue de terre, & même un cap : il répond alors aux 

motspromontorio , capo.ouponta des Italiens , & aux 

mots promontorio, cabo &C punta des Espagnols. 

Ainsi on appelle pointe de S. Pierre , la partie la 

plus orientale de File de Cadix fur la côte d'Espagne. 

Ce lieu se nommoit anciennement Heraclium à cause 

du fameux temple d'Hercule qu'on y avoit bâti. 

On appelle pointe de S. Sébastien la partie la plus 
occidentale deCadix , nommé autrefois Crónium, à 

Caille d'un temple de Saturne qui y étoit. ( D. J. ) 

POINTE, terme de Blason, la partie inférieure de 
ì'écu qui aboutit ordinairement à une petite pointe. 

C'est aussi une piece qui monte du bas de Fécu en-

haut, & qui étant plus étroite dans fa largeur que le 

chappé , occupe seulement le tiers de la pointe de 

Ì'écu, On appelle pointe en bande , pointe en barre , 

celle qui est posée dans la situation de la bande ou 

de la barre. Pointe en face est celle qui est mouvante 

d'un des flancs de Fécu ; & pointe renversée celle qui 

étant mouvante du chef contre-bas , occupe les deux 

tiers du chef en diminuant jusqu'à la pointe de Fécu
3 

fans la: toucher néanmoins. 

POINTE, f. f. (Archit.) c'est l'extrémité d'un angle 

aigu , comme Fencoignure d'un bâtiment, du bout 

d'une île, d'un mole , &c. 

On appelle auíîi pointe le sommet d'un clocher , 

d'une obélisque, d'un comble, &c. 

POINTE , í. f. terme générique d'ouvriers , extrémité 

d'un corps aigu, propre à percer ou à trancher quel-

que chose. 11 y a plusieurs ouvriers & artisans qui 

donnent le nom de pointes à quelques-uns de leurs 

outils, mais qui font bien disterens les uns des autres, 

soit pour la forme , soit pour Fusage. Voye^ les arti-

cles fuivans. ( D. /. ) 

POINTE A TRACER , outil d'Arquebusier, c'est un 

morceau de fer quarré par le milieu, & fort pointu 

de deux côtés ; cet outil est environ long d'un demi -
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pie ; ìes Arquebusiers s'en servent pour tracer des 

©rnemens fur les bois de fusil & autres. 

POINTE , (Ardoiferie.) voye^ Varticle ÁRDOISE. 

POINTE , coup de, (Métier à bas.) voyei cet article, 

POINTE , en terme de Boutonnier, est une lame ai-

guë , taillée en langue de serpent, & montée fur un 

mandrin de bois, qui s'enfonce dans une poupée jus 
qu'a une efpece de bourrelet, qui termine ce man-

drin du côté du fer. La pointe sert à percer diverses 

prises d'ouvrages qui ont besoin de Fëtre, & elle est 

fortement emmanchée dans son mandrin, 

Pointe , c'est un instrument de fer aigu, mais en 

langue de serpent, montée sur une mollette, Cet ou-

til sert à faire les quatre trous pour la corde à boyau* 

Pointes, ce font des aiguilles fans tête que l'on 

fíche dans le bas du moule le plus près du bord qu'il 

est possible à distances égales , pour asseoir les pre-

miers jets de poil, foie ou or. C'est fur ces poinui 

que fe font les coins. Voye^ COINS. 

POINTE A TRACER , en terme de Bijoutier , c'est 
une efpece de petit cifelet dont on se sert pour for-

mer légèrement dans Fouvrage les traits qu'on n'a 

fait que marquer avec les crayons. 

POINTE , en terme de Bourferie , est un morceau ' 

d'étoffé coupé en triangle, qui entre dans la fabrique 
d'un bonnet ou d'une Calotte. 

POINTES POUR TRIER ^ terme de Cartier , ce font 

des petits bouts de lames de couteau garnies de leurs 

' manches , dont ces ouvriers se servent pour éplucher 

le papier avec lequel ils fabriquent les cartes , & en 

ô ter toutes les saletés & les inégalités. 

POINTE, (Ciseleurs les Ciseleurs appellent pointes 

de petits ciselets pointus, dont ils se servent pour 

achever les sigures, èc leur donner plus de relief. 

POINTE , f. f. terme de Clôutier, clou fans tête sj dont 

lesTapissiers, &c> se servent pour attacher les tapisse* 

ries au mur, 

POINTE, f f. terme de Coiffeuse, c'est la partie de 
la coëffure qui vient fur le front. 

POINTE , f. f, terme de Coutelier, c'est la partie la 

plus grosse oc la plus large du rasoir qui est vers le 
bout. (D.J.) 

POINTE , en ferme d'Epinglier, s'entend de l'extré-

mité aiguë de l'épingle qui se fait sur une meule de 

fer dentelée , sans avoir aucun égard au degré de fi-

nesse qu'elle y acquière, VO^^MEULE ,petite & groffï 

POINTE» 

Grosse pointe, est celle que forme la grosse meule 

dans Fébauchage ; elle est couríe & épaisse , au lieu 
que la petite pointe est alongée & fort fine. 

Pointe fine, s'entend de la perfection où l'on met 

la pointe d'une épingle après Fébauchage, ce quis'ap-

peiîe proprement repayer. Voye?^ ÉBAUCHER & RE^ 

PASSER. 

POINTE
?
 (Fourbiffeur. ) c'est un morceau de fer,' 

de bon acier, de dix à onze pouces de long, de forme: 

triangulaire, dont les angles qui font très-tranchans 

se terminent en pointe d'un côté j & en une queue de 

l'autre, qui sert à le monter dans un manche de bois* 

Cet outil sert à percer & ouvrir le pommeau, qui est 
la derniere piece de la monture d'une épée. (D. J.) 

POINTES,petites, outil de Graveur à Veau-forte, sont 
des aiguilles à coudre de la meilleure qualité , c'est-
à-dire de bon acier, qu'ils emmanchent dans un peíit 

bâton, & qui leur servent à emporter le vernis dont 

la planche est couverte, & y former les traits les plus 
fins. Voye{ GRAVURE A L 'EAU - FORTE , & les fig* 

Planches de tâ Gravure. On aiguise les pointes fur 

la pierre à Fhinle comme tous les autres outils qui 

font à leur usage. Le petit bâton qui sert de manche 

aux pointes est de quatre pouces de long, & a une 

pointe à chaque bout ; on se sert des pointes grosses ou 

. petites comme d'un crayon , avec lesquelles on des* 
[ sine fur le Yernis çe qu'on s'est proposé de faire* 
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POINTES dont se servent les Graveurs en taille-

douce ; les ouvriers font eux-mêmes ces pointes avec 

des aiguilles cassées de différentes grosseurs. On les 

emmanche au bout d'un petit morceau de bois 011 de 

canne, òc on leur fait la pointe fur la pierre à huile, 

faisant attention à les rendre bien vives & bien ron-

des , afin qu'en gravant on puisse s'en servir en 

tout sens. 
On fait auíïi des pointes émoussées qui servent à 

calquer, voye^ CALQUER , à graver de grands sujets 

6c des paysages. . 

Outre ces pointes, on en fait encore de plus grosses 

avec des burins passés , que l'on appelle pointes sè-
ches : elles fervent à graver fur le cuivre à cru des 

objets délicats &c qui ne font point susceptibles de 

grande force, comme les lointains , les montagnes, 

les bâtimens, les nuées, &c. 11 y a une façon d'ébar-

ber cette gravure ; c'est de l'ebarber positivement 

dans le sens qu'elle a été faite. Voye^ ÉBARBER, & 

les fig. Planches de la Gravure. 

POINTE à graver en bois , qu'aucun dictionnaire 

(exceptécelui des monogrammes) n'appelle de son 
véritable nom , le confondant avec le burin, est un 

• instrument composé d'une lame d'acier mise dans 

un manche de bois fendu & tortillé d'une ficelle. Cet 

outil a plutôt la forme d'un canif que de tout autre 

instrument. Voye{ à GRAVURE EN BOIS fa descrip-
tion & son usage. 

POINTE à mettre un diamant , outil qui sert aux 

Graveurs en pierres fines. C'est une tige de cuivre à 

l'extrémité de laquelle est monté un diamant, dont 

l'ufage est ( après que la pointe, est montée fur le tou-

ret ) de creuser diligemment les parties des pierres 

que l'on grave, qui doivent être profondes , 6c que la 

poudre d'éméril ou de diamant n'uferoit qu'en beau-

coup de tems. 

POINTE , ustensile & Imprimerie dont se sert le com-

positeur pour corriger les formes ; c'est un ferrement 

aigu, de la figure d'une grosse aiguille ou carrelet, 

monté fur un petit manche de bois tendre; avec cette 

pointe l'ouvrier pique le dessous de l'ceil de la lettre 

r
,Hfc qu'il a dessein d'ôter, & y supplée à l'instant celle qui 

doit la remplacer. Les ouvriers de la presse se servent 

austi de la pointe pour compter le papier dans les pe-

tits nombres, mais plus ordinairement pour enlever 

les ordures qui surviennent dans l'oeil de la lettre 

pendant le tems même qu'ils travaillent. 

POINTE du tympan , terme d?Imprimerie, elle est 

composée d'une branche & d'un aiguillon , &c est at-

tachée au tympan avec deux vis, afin d'aider à faire 

le registre. 

POINTES-NAÏVES , ( Joaillerie.) c'est le nom que 

les Diamantaires 6c Lapidaires donnent à certains 

diamans bruts d'une forme extraordinaire, qui se ti-
rent particulièrement de la mine de Soumelpont, au-

trement de la rivière de Gonel, au royaume de Ben-

gale. 

POINTES , outils de Lapidaires , ce font de petits 

morceaux ou pieces de fer que les Lapidaires rap-

portent fur leur tour, & au bout desquels ils en-

châssent une pointe de diamant ; elles, servent à per-

cer des pierres précieuses quand ils en ont beíoin. 

(D.J.) 

POINTE A GRATTER , dont les Facteurs d'orgue se 
servent pour gratter les tuyaux 6c toutes les piéces 

d'étain 6c de plomb , qu'il faut souder dans la partie 

où la soudure doit être appliquée , est une moitié de 

ciseaux que l'on emmanche, comme on voit à la fig. 

66. Planche d'Orgue; on tient cet outil ensorte que le 

manche B passe entre le petit doigt 6c le doigt annu-

laire, de la main droite ; le pouce 6c le doigt indica-

teur de la même main étant appliqués fur la partie 

C, ou même plus avant fur le fer pour le tenir plus 

fermement. Voye^ les articles SOUDURE & ORGUE. 
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POINTE, terme de manège: un chenal fait une pointe, 

lorsqu'en maniant fur les voltes , il ne fuit pas régu-

lièrement ce rond, 6c que sortant un peu de son train 

ordinaire , il fait une eípece'd'angle ou de pointe à 

fa piste circulaire. Pour empêcher qu'un cheval fasse 

des pointes, 6c faire ensorte qu'il s'arrondisse bien, il 

faut avoir foin de hâter la main. 

Pointe de Varçon, font les parties qui forment le 

bas de l'arçon de devant d'une selle. Voye^ SELLE & 

ARÇON. 

POINTE , (Marine. ) ce mot se dit d'une longueur 

de terre qui avance dans la mer, comme la pointe de 
Scage en Sutlande. La pointe d'un mole, d'une digue, 

est la partie de ces constructions la plus avancée dans 

Peau. 

A la pointe de Ce(l, de Vouefl, du nord , du sud ; 
c'est-à-dire, à la pointe d'une terre qui regarde quel-

qu'une de ces différentes parties du monde. 

Pointe de C éperon ; c'est la derniere piece de bois 

6c la' plus avancée au-devant du vaisseau, fur la-

quelle quelque figure d'un monstre marin 011 d'un 

lion est ordinairement appuyée. Voye\_ ÉPERON. 

Pointes de compas de mer, ou de boufjhle , ou traits 

de compas ; c'est chacune des marques 6c des divi-

sions de la boussole, ou du compas de mer. II y en 

a trente-deux qui marquent les vents. Un rumb de 

vent vaut quatre pointes ; un demi-rumb vaut deux 

pointes ; 6c un quart de rumb en vaut une, en sup-
posant huit rumb de vents principaux. • 

POINTE A TRACER , (Marqueterie.) outil d'ébé-

niste; c'est une pointe d'acier, par exemple, d'une 

très-grosse aiguille à coudre , ou d'un bout de lame 

d'épée , emmanchée d'un petit manche de bois, garni 

d'une frette ; il sert à ces ouvriers pour tracer fur 

les feuilles de bois, dont le placage doit être fait, 

le contour des desseins, selon lequel elles doivent 

être découpées. Voye^ les fig. Planches dt Marque-
terie. 

POINTE DE PAVÉ , (Maçonnerie.) c'est la-jonction 

en manière de fourche , des deux ruisseaux d'une 

chaussée en un ruisseau, entre deux revers de pavé. 

POINTE A TRACER, (Menuiserie.) les menuisiers de 

placage 6c de marqueterie s'en fervent pour tracer 

leurs desseins fur les feuilles de métaux ou de bois, 

qu'ils veulent contourner avec la scie ; elle a encore 

quelques autres usages dont on parle ailleurs. Cet 

outil est une efpece de poinçon d'acier, avec un man-

che de bois proportionné à fa petitesse. (D. J.) 

POINTE DE CHEVEUX , (Perruquier.) c'est cette 

extrémité de cheveux par où les Perruquiers com-

mencent à tourner la boucle de la frisure : l'autre 

bout s'appelle la tête ; c'est par la tête que les che-

veux se tressent. 

• POINTE , terme de Plumafsìer; 011 nomme dans le 

commerce des plumes d'autruche noires, f n à poin-

te , les grandes plumes noires qui font propres à faire 

des panaches ; les moindres de cette qualité s'ap-

pellent petit noir à pointe plate. (D. J.) 

POINTE
 9

 terme de Reliure, outil qui sert à couper 

le carton de la couverture, d'une largeur & longueur 

convenables à la tranche ; il est de fer avec un man-

che de bois , de dix-huit ou vingt pouces de long, y 

compris le manche. Le bout de Poutil est coupé en 

chanfrain & très-tranchant. 

POINTE, (Outil de Sculpt. & de Tailleur de pierre.) 

la pointe des Sculpteurs en marbre, & des Tailleurs 

de pierre, est une efpece de ciseau de fer acéré, aigu 

par un bout, avec une tête de l'autre. Ils servent, 

les uns pour ébaucher leur ouvrage, ce qu'on ap-

pelle approcher à la pointe ; les autres pour percer 

des trous , &c travailler dans les endroits étroits & 

profonds, où les ciseaux quarrés ne pourroient ap-

procher. Les Sculpteurs nomment pointe double ou 

dent de chien, un ciseau quarré partagé en deux par 
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le bas en forme de dents ; ils s'en fervent après avoir 
approché à la pointe. (D. J.) 

POINTE, (Sculpture.) c'est un outil de fer bien 

acéré , dont les Sculpteurs en marbre se servent pour 

ébaucher leurs ouvrages ; après que le marbre a été 

dégrossi ou épanelé, ce qu'ils appellent approcher à 

la pointe. Quand dn a travaillé avec cet outil, on en 

prend un autre qui a double pointe pour ôter moins 

de matière ; 6c ensuite lorsque l'ouvrage est plus 

avancé,on se sert du ciseau, ce que l'on nomme auíîì 
approcher du ciseau. Voyei les Pl. 

POINTES , f. f. pl. (Serrur.) ce sont des clous longs 

6c déliés, avec une petite tête ronde, qui servent à 

attacher les targettes , les verroux , &c. 6c dont on 
ferre les grandes fiches. 

POINTES , terme de Serrurier, ce font des clous qui 

n'ont point de tête ; ils servent aux Serruriers à fer-

rer les fiches qui s'attachent aux portes, croisées 6c 
guichets. On les achete en gros ou à la somme, qui 

est de douze milliers , ou au compte quand ce font 

celles qu'on appelle fiches au poids ; dans le détail, 

on les vend à la livre 6c au compte. Savary. (D. /<) 

POINTES , ( Tireurs d'or.) les Tireurs d'or nom-

ment ainst certains petits poinçons d'acier, très-fins 

6c très-pointus, qui vont toujours en diminuant de 

grosseur, dont ils se fervent pour polir les pertuis ou 

trous neufs de cette forte de petite filière , qu'ils ap-

pellent fer à tirer. II y a de ces pointes fi fines, que 

le fil d'or que l'on tire par les pertuis qu'ils ont poli, 
n'a pas la grosseur d'un cheveu. 

POINTE , (Outil de Tourneur. ) les tourneurs don-

nent le nom de pointes à deux pieces de fer pointues 

par un bout, qui s'entaillent dans les poupées de 

leur tour. Elles forment à-peu-près la figure d'un Z, 

dont la ligne du milieuseroit perpendiculaire, 6c non 
diagonale. (D. J.) 

POINTE , en terme de Vannier ; c'est cet intervalle 

plein qu'il y a de la première torche à la seconde , 
d'où on commence à nommer combles, tous les cor-
dons qui font-au-dessus. 

. POINTES, terme de Vitrier ; les pointes dont les 

Vitriers se servent pour attacher les panneaux & car-

reaux de verre , fur les bois des croisées 6c chaíîìs , 
ne font pas ordinairement des clous faits exprès, mais 

seulement le bout des clous que les maréchaux em-
ployent à ferrer les chevaux. 

POINTE DE DIAMANT , ( Vitrerie. ) c'est un petit 

morceau de diamant, taillé en pointe , 6c enchâssé 

dans du plomb 6c dans du bois , dont les vitriers se 
servent pour tailler le verre. 

POINTE , s. f. terme de Fauconnerie ; on dit qu'un 

oiseau fait pointe, lorsqu'il va d'un vol rapide en s'é-
levant ou en s'abaissant. 

POINTÉ , adj. ( Blason. ) On appelle écu pointé 
fafcé, un écu chargé de plusieurs pointes enfafees, 

qui font en nombre égal, d'émaux dissérens. Pointé 

se dit ausii d'un écu marqué de pointures ou piquu-

res, comme les pointes qui servent de masse à la 
rose , tandis qu'elle est en bouton. II porte trois ro-

ses boutonnées d'or 6c pointées de fìnople. 

POINTEAU, f. m. outil d'Horloger. C'est un 

poinçon d'acier trempé, pointu par le bout, qui sert 
à marquer ou faire des trous dans des pieces de lai-

ton ou de cuivre. C'est ordinairement avec cet ou-

til qu'ils font les trous dans les pointes de leur tour. 
Voyez TOUR D'HORLOGER. 

POINTER se dit dans l'Artillerie d'une piece de 

canon ou un mortier, quand on ia met en mire pour 

la tirer. Voye^ CANON, MORTIER & JET. II y a 

dans l'Artillerie des officiers pour pointer le canon. 

On les nomme officiers pointeurs, C'est le premier 
grade d'officier de ce corps. 

Manière de pointer le canon. Pour pointer ou diri-

ger le canon vers un endroit où l'on veut faire por-
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ter îe boulet, on élève fa culasse par ìe moyen d'uri 

coin O, que l'on place dessous fur la femelle de l'àf-
fût; ce coin se nomme coin de mire. 

En l'avançant fous la culasse, il élevé & seit báif-
fer la volée ; on l'avance autant qu'il en est besoin 

pour que la volée soit dans la direction que l'on 

veut. On met quelquefois plusieurs de ces coins les 

uns fur les autres, lorsqu'on veut faire plonger le 
canon de haut en bas. 

Le canon étant plus gros vers la culasse que vers 

la bouche , 6c faisant une efpece de cône tronqué \ 

la ligne que l'on imagine passer par le milieu de son 
ame , comme la lignes i7, n'est pas parallèle à la 

partie supérieure du canon CG : c'est pourquoi û 

on alignoit le canon selon le prolongement de CG, 

le bouiet, au lieu d'aller en D , prolongement de 

G G, iroit en 3, prolongement de Y A H, c'est-à-dire 

qu'il porteroit plus haut que le point d'alignement 

observé. Pour remédier à cet inconvénient , on 

adapte sur l'extrémité de la volée une piece de bois 

concave dans fa partie intérieure , de manière qu'-

elle puisse, pour ainíi dire, être achevalée fur l'ex-

trémité de la volée, 6c que fa hauteur ou fa partie 

supérieure réponde à la'quantité d'épaiueur que le 
métal de la culasse a de plus que celui de la volée. 

Cette piece se nomme fronteau de mire, voye^ 
FRONTEAU DE MIRE. II sert ^ comme on le voit, ' 
à faire porter le boulet dans l'endroit désiré ; car 

par son moyen la ligne de mire est parallèle à la 

ligne que l'on imagine passer au miiieu du canon , 

c'est-à-dire à celle que doit décrire le boulet, sup-
posant qu'il suive la direction de cette ligne qui est 

droite. Ainsi alignant la partie supérieure de la cu-

lasse 6c celle du fronteau avec un point quelconque, 

le boulet chassé dans cette direction , fera porté 

vers ce point, mais plus bas, de la quantité feuler 

ment du demi-diametre de la culasse ; en forte que st 

on aligne le canon à un point plus élevé de la quan-

tité de ce demi-diametre, le boulet donnera dans le 
point où l'on veut le faire porter. On fait ici abstrac-
tion de toutes les causes qui peuvent déranger, 6c 
qui dérangent effectivement dans la pratique la jus-
tesse du coup. 

Pour ce qui concerne le pointage du mortier, 
voyei MORTIER, (p) 

POINTER , v. act. ( Architecl. ) On dit pointer une 

piece de trait ; c'est, fur un dessein de coupe de pierre^ 

rapporter avec le compas le plan ou le profil au dé-

veloppemenr des panneaux. C'est auíîi faire la mêmê 

opération en grand avec la fausse équerre , fur des 

cartons séparés, pour en tracer les pierres. (D. J.) 

POINTER une aiguille , terme d'Aiguiller, c'est for-

mer la pointe d'une aiguille avec la lime. 

POINTER , ( Manufacture. ) en terme de manufac-
ture, c'est faire quelques points d'aiguille avec de la 

foie , du fil ou de la ficelle, à une piece de drap 011 

autre étoffe , pour conserver les plis, 6c empêcher 
qu'elle ne se chiffonne. 

POINTER , ( Marine. ) c'est se servir du compas 

pour trouver fur la carte en quel parage le vaisseau 

peut être, ou quel air de vent il faut faire pour arri-
ver au lieu où l'on veut aller. 

POINTER, en Fauconnerie ; on dit qu'un oiseau 

pointe lorsqu'il va d'un vol rapide , soit en s'abais-
sant , soit en s'élevant. On dit auíîi voler en pointe. 

POINTEUR, f. m. terme d'Eglise. Dans la plupart 

des églises cathédrales 6c collégiales, on nomme poin-

teur celui qui marque fur un registre les noms de ceux 

qui font abfens de tel ou tel office du chœur. Ce re-

gistre le nomme pointe , 6c l'action du pointeur, poin-
ter. (D. J.) 

POINTILj f. m. ( Verrerie. ) Le pointil est une lon-

gue 6c forte verge de fer, à l'un des bouts de laquelle 

il y a une traverse aussi de fer, qui avec la verge 
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' forme une efpece de T. Quand on veut pointiller une ! 

glace , on enfonce le poiruil du côté de la traveríe I 
dans un des pots à cueillir; 6c avec le verre liquide 

qu'on en rapporte , on Tattache par les deux bouts 

de cette traverse à l'extrémité de la glace qui a été 

coupée. 
Lorsque le poìnál est suffisamment assuré , on sé-

pare de la selle l'autre extrémité de la glace, & l'on 

se sert du pointil au lieu d'elle , pour la porter aux 

fours destinés à cet usage , où par plusieurs chauffes 

qu'on lui donne , on achevé de Pélargir également 

dans toute fa longueur. C'est après cette façon qu'on 

coupe la glace avec des forces, non-feulement du 

côté qu'elle a tenu à la selle, mais encore dans toute 

la longueur du cylindre qu'elle forme ; afin qu'ayant 

été suffisamment chauffée , on puisse parfaitement 

l'ouvrir, rétendre 6c l'applatir , ce qui se fait à-peu-

près comme au verre de Lorraine. Voye^ VERRE. 

(D.J.) 
POINTîLLAGE, f. m. ( Peinture en miniature. ) 

Ce font les petits points qu'on fait dans les ouvrages 

de miniature , 6c cela s'appelle pointiller, travailler 

par point. 
POINTILLÉ , c'est , dans la gravure*en bois , faire 

les petits points qui s'exécutent fur les chairs ou au 

bout des tailles fur certaines parties d'ouvrage ; de-
là on dit chairs pointillées, tailles pointillées. 

' POINTILLER. Les peintres en miniature fe fervent 

de ce terme pour exprimer Faction de travailler leurs 

ouvrages. En effet, la miniature ne fe fait que par 

l'assemblage de différens points que l'on marque fur 

le vélin avec différentes couleurs, & par Parrange-

ment & variété desquels on forme à son gré des figu-

res , des paysages, &c. 
Avant que de donner un coup de pinceau pour 

pointiller fur le vélin, on le porte fur les lèvres pour 

sentir s'il a assez ou trop de couleurs, & encore mieux 

pour lui faire la pointe, qui s'accommode parfaite-

ment bien fur les lèvres. 
Pointiller se dit encore des ouvrages qu'on poin-

tille fur le vélin, le papier, avec une pointe d'argent. 

Portraits pointillés à la pointe d'argent. 
POINTICELLE , f. m. ( Soierie. ) petite broche 

qui retient la cannette dans la navette ou l'efpolin. 

POINTU , adj. ( Gramm. ) aigu, qui se termine en 

pointe. Un discours pointu, un instrument pointu, un 
chapeau pointu. Foye{ POINTE. 

POINTU fe dit en Botanique des fleurs dont les 

feuilles fe terminent par une pointe semblable à celle 

d'une lance. 
POINTURE, en terme de Formier, c'est la longueur 

de la forme , ou^ pour parler plus clairement, la 

forme prise dans toute fa longueur, depuis le talon 
jusqu'à la pointe. 

POINTURES. Les Imprimeurs appellent ainst deux 

petites languettes de fer plat, longues depuis deux 

pouces jusqu'à cinq ou six pouces ; une des deux ex-

trémités se termine en deux branches un peu distan-

tes ; l'autre est armée d'un petit aiguillon ou pointe , 

pour percer les marges de la feuille que l'on imprime. 

C'est par le secours de ces deux pointes , attachées, 

aux deux côtés 6c vers le milieu du tympan par des 

vis qui se montent 6c se démontent à volonté, que 

l'on fait venir en registi e la deuxième impression qui 

fe fait au dos de celle faite d'abord en papier blanc ; 

6c de façon que de quelque côté que l'on examine 

une feuille imprimée , on ne puisse appercevoir une 

page déborder celle qui est derrière , ni la surpasser 

dans les extrémités , soit pour la longueur égale des 
lignes, soit pour la hauteur des pages. 

POINTURE , ( Marine. ) c'est un raccourcissement 

de la voile dont on ramasse & trousse le point pour 

, l'attacher à la vergue 6c bourfer la voile, afin de ne 

prendre qu'un peu de vent ; ce qui fe fait de gros tems 

à l'artimon oc à la mifene, 

POINTUS, f. m. terme de Chapelier. C'est ainsi qu'on 

appelle les quatre petits morceaux d'étoffé plus fins 

ordinairement que le reste du chapeau, qu'on appli-

que fur les capades. Cela s'appelle aussi parmi ces ou-

vriers , faire le dorage du chapeau. Voye{ CHA-

PEAU. 

POIRE , f. f. ( Botan. ) c'est un fruit charnu, plus 

mince ordinairement vers la queue que vers l'autre 

bout, où il est garni d'un nombril formé par les dé-

coupures du calice. On trouve dans son intérieur cinq 

loges remplies de pépins , c'est-à-dire des semences 

couvertes d'une peau cartilagineuse. 
Quoiqu'on ne voie dans une poire , à l'exceptioh 

des pépins , qu'une chair , un parenchime uniforme 

qui n'a point de parties distinctes les unes des autres, 

cependant quelques grands observateurs ont trouvé 
par la macération 6c par d'autres voies, l'art de sé-

parer ses parties, 6c d'en faire la dissection. M. Duha-
mel distingue quatre membranes dans lápoire ; il ap-

pelle la première épidémie, la seconde tissu muqueux1, 
à cause d'une certaine viscosité; la troisième ûjfupier-

reux , 6c la quatrième tìjfu fibreux. 
L'épiderme de la poire semble destiné à la défendre 

des injures du dehors , 6c à réduire la transpiration 

du fruit à être de la quantité nécessaire, parce que 

son tissu ferré en empêche l'excès , 6c parce que le 
grand nombre de pores dont il est percé ouvre assez 

de passages. Cet épiderme tombe par petites écailles 

comme celle de l'homme, & se régénère de même 

fans laisser de cicatrice. 
Le tissu muqueux, immédiatement posé fous l'épi-

derme, & très-difficile à s'en détacher, est peut-être 

formé par un entrelacement de vaisseaux très-déliés, 

& pleins d'une liqueur un peu visqueuse. II est verd 

naturellement ; mais quand la poire a pris du rouge 

par le soleil, quelquefois cette couleur ne passe pas 

l'épiderme , quelquefois elle pénétre jusqu'au tissu 

muqueux, 6c le pénètre même tout entier. Ilestsujet 

à des accidens & à des maladies ; les coups de grêle 

le meurtrissent 6c le dessèchent, la trop grande humi-

dité le corrompt ; quelques chenilles s'en nourrissent: 

après avoir détruit l'épiderme , une très-petite mitte 

qui n'a point entamé l'épiderme , va le manger. 

Quar.d il est détruit dans toute son épaisseur, il ne le 

régénère point, il fe forme à fa place une efpece de 

gale gommeuse. 
La troisième enveloppe ou partie de la peau totale 

de la poire , est le tissu pierreux. On sait assez ce que 

c'est que ce qu'on appelle pierres dans la poire, ces 

grumeaux plus durs que le reste de fa substance, tan-

tôt plus , tantôt moins gros, 6c quelquefois amonce-

lés ejï petits rochers. On nomme les poires casantes 

ou fondantes , félon qu'elles en ont ou n'en ont pas, 

ou en ont moins. Ces pierres n'appartiennent pas feu-

lement à cette enveloppe , qui est le tissu pierreux, 

elles se trouvent répandues dans tout le reste du fruit; 

mais elles font arrangées dans ce tissu plus régulière-

ment les unes à côté des autres, 6c enfin elles le font 

d'une manière à former une enveloppe, ce qui suffit 

ici. Comme elles font de la même nature que les au-

tres , il fera à-propos de les considérer toutes en-

semble. 
Elles commencent dès la queue de la poire, & s'é-

tendent fur toute fa longueur, posées entre les tégu-

mens de cette queue, 6c un faisceau de vaisseaux qui 

en occupent l'axe. Quand elles font entrées dans íbn 

fruit, il y en a une partie qui s'épanouit & va for-

mer le tissu pierreux, en tapissant toute la surface 

intérieure du tissu muqueux ; l'autre partie se tient 

ferrée ie long de la queue prolongée, ou de Taxe de 

la poire , 6c y forme un grand canal pierreux d'une 

certaine largeur. Ce canal arrivé à la région des pé-

pins , se partage à droite 6c à gauche, prend plus de 

largeur de part & d'autre
 ?
 & ensuite va se réunir au-

dessas 



dessus des pépins, &C reprend la forme de canal pour 

aller aboutir à Fombilic ou à la tête de la poire ; il y 

trouve le tissu pierreux auquel il s'unit , & tous 
deux ensemble forment un rocher très-feníible. 

Cela n'empêche pas qu'il n'y ait des parties jettées 

çà &C là moins régulièrement dans le reste du corps 

de la poire ; elles font liées par une substance plus 

molle &c plus douce ; il y en a, mais de beaucoup 

plus petites , jusque dans les poires que l'on appelle 

fondantes. Ces pierres ne font pas sensibles dans les 

fruits nouvellement noués ; ce ne font que de petits 

grains blancs fans solidité, mais ils durcissent ensuite 

& grossissent à tel point, que les fruits encore fort 

petits , ne font presque que des pierres , moins dures 

cependant qu'au tems de la maturité , mais en plus 

;grand nombre , par rapport au volume du fruit ; car 

à mesure que le fruit croît depuis un certain point, 

les pierres ou croissent moins ou ne croissent plus, &c 

même il en difparoît. Quand elles font dans leur par-

faite grosseur, on peut voir quantité de filets ou qui 

y entrent ou qui en sortent ; leur substance n'est 

point formée par lames ou par couches, mais par 
grains. 

La quatrième enveloppe qui fait partie de la peau 

de la poire, & qui est poíee mr le tissu pierreux, pa-

roît formée d'un entrelacement perpétuel de vais-
seaux anastomosés les uns avec les autres ; nous les 

nommons vaijfeaux par analogie, car on n'y voit au-

cune cavité , mais feulement une efpece de duvet 

remplissant Fintérieur de ce vaisseau, qui n'est dpnc 

plus qu'un simple filet solide ; cependant Fidée de 

y aisseaux est trop nécessaire pour être abandonnée* 

II nous reste à considérer la partie la plus impor-

tante de tout le fruit, celle à laquelle tout le reste 

paroît subordonné, parce qu'elle assure la perpétuité 

de Fefpece : ce font les pépins ou semences de la poire 

dont je veux parler. Ils font logés deux à deux en 

cinq capsules, vers le milieu de Faxe , & même de 

tout le corps du fruit. II est à remarquer que les filets 

ou vaisseaux qui font de ce milieu une efpece de 

globe qu'ils enveloppent , ont dix branches plus 

grosses que les autres , dont cinq répondent assez 

exactement aux capsules des pépins , & les cinq au-
tres aux intervalles qu'elles laissent entr'elles : de 

forte que toute la poire divisée selon la position & 

dans le sens de ces vaisseaux , le feroit en dix parties 

égales. Mais la méchanique des pépins & de tout ce 
qiii leur appartient, n'est point connue ; le fin de tout 

le mystère , la manière dont se fait la génération du 

fruit, échappe à tous les yeux. Cependant le lecteur 

trouvera des choses bien curieuses fur cette matière, 

dans Malpighi, dans Grew, Leewenhoek, Ruyfch , 

& dans trois mémoires fur Fanatomie de la poire, par 

M. Duhamel, insérés dans le recueil de Vacadémie des 

Sciences , années 1J30, , & 1732., avec figures. 

POIRE des Indes, ( Botan. exot. ) nom donné par 

divers botanistes au fruit d'un grand arbre des Indes 

orientales. L'écorce de cet arbre est fort unie , rou-

geâtre en-dehors & blanche en-dedans. Ses feuilles 

font petites , épaisses , d'un verd pâle. Sa fleur est 

composée de trois longs pétales irréguliers , qui , 

quand ils font fermés, représentent une efpece de 

fausse pyramide , dont Fodeur est très-défagréable. 

Son fruit est de figure conique , de la grosseur du 

doigt, & d'une contexture ligneuse ; il se partage en 

plusieurs filamens qui s'étendent & percent dans 

toute fa substance. Ce fruit acquiert en mûrissant une 

écorce ou plutôt une peau rouge, lisse &C fine , ce 
qui est tout le contraire des autres fruits des Indes , 

qui ont presque toujours la peau fort épaisse , pour 

les mettre en état de soutenir la grande chaleur du 

climat. L'intérieur de ce fruit est une pulpe blanche, 

douce au toucher, sucrée, agréable au goût, & qu'on 

enlevé avec une cuiller; il contient au milieu* com-
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me nos poires européennes, plusieurs pépins lisses & 

noirs. Quand ce fruit a passé le tems de faparfaité 

maturité , fa partie pulpeuse s'échappe de ses fibres \ 

lesquelles demeurent dans cet état long- tems atta-
chées, & pendantes au pédicule. ( D. /« ) 

POIRE de terre, (Botan. ) voye^ TOPINAMBOUR & 

POMME DE TERRE, Botan. 

POIRE , ( Balancier. ) ou autrement dite masse ou 

contrepoids, est ce morceau de métal ordinairement 

de cuivre ou de fer, attaché à un anneau, qu'on coule 

le long de la verge romaine ou pefon, pour trouver 

la pesanteur des marchandises qu'on met au crochet 
de cette balance. 

POIRE à bourse , en terme de Boutonnier, c'est une 

piece d'ouvrage tournée en ventre diminué d'un bout, 

& long & étroit par l'autre. On s'en sert pour faire 

des glands de bourses , dont elles ont tiré leur nom. 

POIRES secrètes, ( terme d'Eperonnier. ) c'est une 
forte d'embouchure du mords d'un cheval. 

POIRES , f. f. ( terme de Chasseur. ) fournimens faits 
de carton couvert d'un cuir mince coloré , qui sert à 

mettre de la poudre à canon ou à giboyer. II y a de 

grosses 6c de petites poires ; les unes qu'on met dans 

la poche , les autres qu'on porte pendues en échar-

pe avec une grosse tresse de foie. On les nomme 

poires, parce qu'elles ont assez la figure du fruit à 

qui on a donné ce nom. Ce font les marchands mer-
ciers- quincailliers qui en font le négoce. Ils les tirent 
presque toutes de Rouen. ( D. J. ) 

POIRÉ , ou CIDRE DE POIRE , f. m. ( Boisson ar~ 

tific. ) liqueur vineuse , claire, approchante en cou-

leur & en goût du vin blanc ; elle est faite avec le suc 
tiré par expresiion de certaines poires acerbes &C 

âpres à la bouche , lesquelles on cultive en Norman-

die. Ce suc en fermentant devient vineux comme lé 

cidre &c le vin * parce que son sel essentiel atténue j 

raréfie , &c exalte ses parties huileuses & les conver-

tit en esprit ; il enivre presqu'austì vîte que fait le viri 

blanc, & l'on en tire une eau-dé-vie par la distilla-

tion. II contient un sel tartareux qui peut le réduire 

en vinaigre par une seconde fermentation quand il est 
vieux. Le poiré est apéritif. ( Z>. /.) 

POIREAU, -s. m. (Hijl. nat.Botan.)porrum, gen-
re de plante à fleur liliacée , presque en forme dé 

cloene, &c composée de six pétales. Le pistil occupé 

le milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un 

fruit arrondi & divisé en trois loges , qui renfermé 
des semences arrondies. Ajoutez aux caractères de 

ce genre que les étamines font larges , applaties &C 

terminées par trois filamens ; celui du milieu a un 

sommet. Les fleurs font rassemblées en un bouquet 

presque rond : enfin les racines font longues , cylin-

driques & composées de tuniques qui deviennent des 

feuilles plates ou quelquefois pliées en gouttière. 
Tournefort, Inft. rei herb. Voye^ PLANTE. 

Le poireau est incisif, pénétrant, apéritif, résolu-

tif ; il excite le crachat, les urines & les mois aux 

femmes ; il est propre contre la morsure des ferpens, 

pour guérir la brtilure, les hémorrhoïdes , le bruisse-

ment d'oreille , pour aider à la suppuration : on s'en 
sert à Fintérieur & à Fextérieur. 

POIREAU , ( Maréchall. ) les Maréchaux appellent 

ainsi une verrue ou excroissance de chair spongieuse 
qui vient aux paturons de derrière des chevaux ; ellé 

est grosse à-peu-près comme une noix , & jette Ô£ 

suppure des eaux roustes 6c puantes. Le poireau ne 

se guérit que pour un tems, il revient toujours. 

POIRÉE, f. f. (Hift. nat. Botan.) beta , genre de 

plante dont la fleur est composée de plusieurs étami-

nes qui sortent d'un calice à cinq feuilles. Plusieurs 

fleurs se réunissent en forme de tête, & leurs calices 

deviennent dans la fuite un fruit presque rond qui 

renferme des semences. Tournefort j Inflit. rei herbi 

Foyei PLANTE. 
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POÏRÊE blanche ou rouge ( Botan.) beta alba feu M-

bra , voyei BETTE. 

POIRIER, s. m. ( Hifl. nat. botan. ) pyrus , genre 

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

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

vient dans la fuite un fruit plus petit ordinairement 

du côté de la queue qu'à l'autre bout. Ce fruit a un 

ombilic ; il est divisé en loges & il renferme des se-
mences oblongues. Ajoutez aux caractères de ce 

genre le port particulier du poirier. Tournefort, Injl. 

reiherb. I^oye^ PLANTE. 

POIRIER, ( Jardinage, ) pyrus, grand arbre qui se 
îrouve plus communément dans les climats tempérés 

de l'Europe que dans les autres parties du monde. La 

France en particulier semble être le sol le plus favo-

rable à cet arbre. On s'est attaché avec succès depuis 
un siécle à rassembler les meilleures espèces de poi-

res & à les perfectionner par la greffe. Le poirier s'ë-

levé beaucoup & s'étend peu. II fait une tige droite 

& dégagée dont la tête est garnie de beaucoup de ra-

meaux qui font épineux. Ses racines tendent à pivo-

ter, & pénètrent à une grande profondeur. Son écor-

ce , dès que l'arbre est dans fa force , devient sillon-

née & extrêmement rude. Sa feuille est oblongue , 

pointue , de médiocre grandeur & d\m verd fort lui-

sant. Ses fleurs font blanches, elles viennent par bou-

quets & paroissent au mois d'Avril. Son fruit est com-

munément pyramidal, quelquefois rond , mais de 

différente forme & grosseur , selon la diversité des 

espèces. La, couleur , le goût & le tems de la matu-

rité varient auíîi par la meme raison. 
Le poirier est le plus estimé des arbres fruitiers à pé-

pin. II fait le plus grand nombre dans les jardins po-

tagers & fruitiers des particuliers qui font au-dessus 

de la médiocrité , au lieu que c'est le pommier qui 

abonde dans les vergers des gens du commun. La rai-
son de préférence à ce dernier égard vient de ce que 

l'acide qui domine dans les pommes & fur-tout dans 

les reinettes que l'on cultive le plus , fait qu'elles fe 

gardent long-tems , & qu'on peut les manger même 
avant leur maturité, parce que l'acide corrige le verd; 

au-lieu que les poires ne font mangeables qu'à-peu-

près dans le tems de leur maturité. Mais les bonnes 

espèces de poires , par leur variété, par les différens 

tems de leur maturité , & par le goût relevé & exalté 

de la plûpart, font infiniment supérieures aux meil-

leures espèces de pommes. 
On peut multiplier le poirier de semence, & par la 

greffe. Le premier moyen n'est propre qu'à procu-

rer des sujets pour la greffe ; car en semant lespepins 

d'une bonne poire, non-feulement ils ne produisent 

pas la même efpece, mais les poires qui en viennent 
font communément bâtardes & dégénérées ; il est vrai 

qu'il s'en peut trouver quelques-unes de bonne quali-

. té;mais c'estunhafardquiarrive si rarement, qu'on ne 

peut y compter : ce n'est donc que par la greffe qu'on 

peut se procurer sûrement la même efpece de poire. 

Le poirier se greffe en fente, ou en écusson fur le 
poirier sauvage , fur le poirier franc , fur le coignas-
sier ., ou sur l'aubepin. On ne se sert pas de ce dernier 

sujet parce qu'il dessèche le fruit. On n'emploie le 
premier que quand on ne peut faire autrement, parce 

que le poirier sauvage conserve toujours une âcreté 

qui se communique aux fruits que l'on y a greffés. 

Mais on greffe ordinairement fur lepoirierìranc, pour 

élever les arbres que l'on veut mettre à plein vent, 

& fur le coignastier pour former les poiriers que l'on 

veut mettre en espalier , ou tenir en buisson. 

Pour avoir des sujets de poirier, il faut semer des 

pépins de toutes fortes de poires bonnes à manger ; 

& pour se procurer des sujets de coignastier, on les 

• élevé de bouture, ou débranches couchées. Lorsque 

les sujets font assez forts, on greffe en fente , ou en 

écusson les poiriers francs, & toujours en écusson les 
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coigrìafÏÏers. Sur le tems &c la façon de faire totttès 
ces différentes opérations , voye^ le mot PÉPI-

NIÈRE. 

Pour désigner la qualité du terrein qui convient au 

poirier , il faut considérer cet arbre fous deux faces ; 

le poirier sauvage & le poirier franc veulent un autre 

terrein que le coignastier : car quand on plante un 

poirier greffé sur coignassier , ce n'est pas un poiri&r 

qu'on plante mais un coignastier. 

Le poirier sauvage fe plaît dans les lieux froids & 

humides, & toutes les expositions lui conviennent; 

les plaines , les coteaux, les montagnes;il vient par-

tout , même dans les endroits ferrés & ombragés. II 

n'est pas plus difficile fur la qualité du fol ; il íe plaît 

dans des terres grasses , fortes & grossières, mêlées 

d'argille ou de glaise. Souvent on le voit réuílir dans 

des terreins secs , mêlés de pierres , de fable bu de 
gravier , & profiter auíîi-bien dans Targille bleue la 

plus compacte. Ses racines pénètrent jusque dans les 

rochers : il n'y a guere que le tuf qui puisse arrêter 
cet arbre & l'affoiblir. 

Le poirier greffé fur franc , demande une terre 

franche , limonneufe, douce & fertile ; en un mot, 

une terre à froment. 

Quant au poirier greffé fur le coignastier, il lui faut 

un lieu frais &t humide ; lé coteau est la meilleure ex-

position qu'on puisse lui donner ; il se plaît dans une 

terre douce & noirâtre , plutôt mêlée de fable que 

d'argille. Mais il craint les terreins secs & légers, 

trop maigres & trop superficiels ; il y jaunit & dépé-
rit bien-tôt. 

Les poiriers greffés fur coignastier donnent souvent 
du fruit au bout de trois ans ; mais ces arbres font de 

moindre durée que ceux qui font greffés fur le poirier 

franc. Le coignastier est un sujet extrêmement con-

venable pour les poires fondantes & beurrées ; elles 
y prennent un degré de perfection qu'elles n'ont pas 

lorsque la greffe a été faite fur le poirier franc, qui 

d'ailleurs ne donne du fruit qu'au bout de i z ou 15 

ans ; mais il faut convenir auíîi que quand on veut 

planter des poiriers dans un terrein sec & aride, les 

arbres fur franc y conviennent mieux que ceux fur 

coignaííier;ils y poussent plus vigoureusement, & ils 

se soutiennent mieux dans les lieux élevés ; d'ailleurs 

les espèces de poires qui font cassantes ou pierreuses, 

deviennent meilleures íur un sujet franc ; & il y a 
même plusieurs espèces de poires qui ne réussissent 
pas fur le coignastier. 

On pourroit encore greffer le poirier sitr l'aubepin ^ 

dont on ne sert plus parce qu'il rend les fruits secs & 
cotonneux, fur le pommier & fur le néflier ; mais ces 

sujets ne donnent que des arbres foibles, languissans 

& de courte durée. II en est de même de quelques ar-

bres que l'on peut greffer fur le poirier, comme le 
pommier , le néflier & l'azerolier ; il n'y a que le 

coignastier qui réussit bien furie poirier, mais cela ne 

sert d'aucune utilité. 

On élevé le poirier fous différentes formes ; tantôt 

on lui laisse prendre à son gré une haute tige ; souvent 

on le retient en espalier, au moyen de la taille , & 

quelquefois on lui donne la forme d'un buisson. Pour 

les hautes tiges , les poiriers fur franc ou fur sauvage, 

sont les plus convenables. Mais on se sert plus ordi-

nairement des poiriers fur coignastier pour mettre ses 
arbres dans un état de contrainte & de rabaissement. 

Lorsqu'on tire de la pépinière des poiriers de baffe 

tige pour les planter à demeure, il faut choisir des 

plants vigoureux, d'une écorce unie, & dont la greffe 

soit bien recouverte. Ceux d'un an de greffe, font or-

dinairement trop foibles. A trois ans ils font souvent 

trop formés; mais ceux de deux ans font presque tou-

jours les plants qu'il faut préférer. Cet arbre est si 

robuste, qu'il vaut toujours mieux le transplanter en 

automne, la reprise en est plus assurée que quand on 



P O ï 
attend le printems ; & il pouffe vigoureusement dès 

la première année : ce qui est avantageux pour dis-
poser la direction des jeunes arbres. On peut donner 

2.0 ou 24 piés de distance à ceux qu'on veut élever 

à haute tige ; 12 à 15 à ceux qu'on se propose de for-

mer en buisson, & 10 ou 12 pour ceux qu'on destine ' 

à Pespalier : c'est la qualité 6c la profondeur du ter-

rein qui doit en décider. 

Le poirier souffre très-aisément la taille ; on peut 
lui couper en tout tems 6c à tout âge des branches 

d'une grosseur moyenne fans inconvénient. II faut 

tailler dès l'automne les arbres foibles, 6c attendre le 

printems pour ceux qui font trop vigoureux. On ne 

taille les arbres de haute tige que les premières an-

nées , pour en façonner la tête ; ensuite on se con-

tente d'ôter le bois mort 6c les branches surabon-

dantes ou nuisibles. Pour donner une belle disposi-
tion aux arbres que l'on veut mettre en espalier, ceux 

qu'on destine à remplir le haut de la muraille , doi-

vent avoir une tige de 5 à 6 piés ; à l'égard de ceux 

qui font destinés à garnir le bas, il faut les tenir tout 

près de terre. Ensuite on doit diriger de part 6c d'au-

tre une quantité suffisante de fortes branches à dis-
tances à-peu-près égales pour former exactement l'é-

ventail, ensorte qu'il n'y ait aucun vuide, ni bran-
ches qui se croisent ; enfin que le tout soit arrêté à sa 
juste place pour donner aux arbres l'agrément de la 

forme, & les préparer à une production utile. On 

s'applique à ménager le cours de la fève , de manière 

qu'elle agisse également fur toutes les branches. On 

retranche, ou on accourcit celles quife nuisent, qui 

se croisent, qui s'élancent trop , 6c qui font inutiles 

ou défectueuses ; mais on laisse plutôt les branches fe 

croiser que de souffrir un vuide. 

Quant aux arbres que l'on, veut former en buisson, 

la beauté de cette figure consiste à ce que la tige soit 
fort basse , le grouppe du buisson parfaitement arron-

di , exactement évuidé dans le milieu, 6c bien formé 

en vase , à ce qu'il ait une égale épaisseur, à ce qu'il 

soit garni uniformément dans son contour , 6c à ce 

qu'il ne s'élève pas à plus de 6 ou 7 piés. Au surplus, 

comme en cherchant l'agrément des formes , OP. ne 

doit pas perdre de vue futilité qui peut en résulter ,* 

l'attention du jardinier doit aussi fe porter à ména-

ger la taille, de façon qu'il laisse sur les arbres une 

quantité de fruit relative à leur force & à leur éten-

due. On n'entrera pas ici dans le détail des règles que 

l'art du jardinage prescrit pourl'exactitude de la tail-

le ; la nature de cet ouvrage ne le permet pas. Voye^ 

le mot TAILLE. 

L'accroissement àupoirier est plus lent que celui du 

pommier , mais il est bien moins difficile fur la quali-

té du terrein ; il est de plus longue durée, & son bois 

a plus d'utilité. 
Le bois du poirier sauvage est dur, pesant, com-

pacte , d'un grain très-fin , 6c d'une couleur rougeâ-

tre. 11 prend un beau poli, 6c il n'est point sujet à 

être piqué par les insectes. Les charpentiers l'em-
ploient pour des jumelles des presses 6c pour les me-

nues pieces des moulins. II est recherché par les Me-

nuisiers , les Tourneurs, les Ebénistes , les Luthiers, 

les Graveurs en bois 6c les Relieurs de livres.Ce bois 

prend si bien la couleur noire , qu'il ressemble à l'é-

bene, 6c qu'on a peine à les distinguer l'un de l'au-

tre ; mais il a le défaut d'être un peu sujet à se tour-

menter , 6c il n'est pas si bon à brûler que celui du 

pommier. 

En exprimant le suc des poires, on fait une bois-
son que l'on connoît fous le nom de poiré; elle est as-
fez agréable dans la nouveauté , mais elle ne se con-

serve pas austi long-tems que le cidre. Le marc des 

poires peut servir à faire des mottes à brûler. 

Nul genre d'arbres que l'on connoisse , n'a pro-

duit dans ses fruits autant de variétés que le poirier
f 
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Nos jardiniers françois qui ont écrit fur la fin du der^ 

nier siécle , font mention de plus de sept cent sortes 

de poires qui ont pour le moins quinze cent noms 

françois ; mais il y a bien du choix à faire , si l'on ne 

veut que de bonnes poires : celles qui passent pour 

avoir cette qualité, vont tout-au-plus au nombre de 

quarante ; on en compte autant qui ne font que mé-

diocres ; toutes les autres ne valent guere mieux que 

la plûpartde celles que l'on trouve dans les forêts. Ií 

n'est guere possible d'entrer ici dans le détail de tou-

tes ces variétés , qui d'ailleurs font rapportées dans 

presque tous les livres qui traitent du jardinage ; mais 
voye{ fur-tout à ce sujet les catalogues des R.R. P. P

é 

Chartreux de Paris , & de M. F abbé Nolin. 

. II y a quelques poiriers qui peuvent être intéref-

fans pour l'agrément, comme l'efpece à steur dou-

ble , 6c une autre variété que l'on nomme la double 

fleur, qui est différente ; enfin , le poirier à feuilles pa-

nachées dontla rareté fait le plus grand mérite. {Ar-
ticle de M. D'AUBENTON , Subdélégué. 

POIRIER , (Commerce de bois.) il se fait un grand 

négoce de bois de poirier, 6c on l'emploie en divers 

ouvrages de.menuiserie , de tabletterie, détour. On 

s'en sert aussi pour faire des instrumens de musique 

à vent, particulièrement des bassons & des flûtes» 

Une de ses principales qualités est de prendre un 

auffi beau poli & un noir prefqu'auffi brillant que 

l'ébene ; ce qui fait qu'on le substitue à ce dernier 
en bien des occasions. 

Les marchands de bois le font débiter pour l'or-

dinaire en planches , poteaux & membrures. Les 

planches font d'onze à douze pouces de large , fur 

treize lignes d'épaisseur franc-fciées , 6c six, neuf ou. 

douze piés de longueur : le poteau a quatrë pouces 

de gros en quarré , depuis six jusqu'à dix piés de 

lqng ; la membrure a vingt-cinq lignes franc-fciées 
d'épaisseur , fur six, sept 6c huit pouces de large , 6c 

six, neuf 6c douze piés de long, ainsi que les planches, 
Dicl. du commerce. (D. J.) 

POIS, f. m. (Hifl. nat. Bot.) genre déplante k 

fleur papilionacée. Le pistil fort ou calice, 6c de-

vient dans la fuite une longue silique qui renferme 

des semences arrondies. Ajoutez aux caractères de. 
ce genre , que les tiges font creuses, & le plus sou-
vent foibles ; il y a des feuilles qui embrassent les 

tiges, de façon qu'elles semblent les traverser ; les_ 

autres feuilles naissent par paires fur des côtes ter-

minées par des mains. Tournefort, infl. rei herb* 

Voye{ PLANTE. 

Tournefort compte vingt-deux espèces de ce genre 

de plante à fleurs légumineuses ; celle qu'on cultive 

davantage est le pois des jardins , qu'on nomme petit 

pois , pijurn hortenfe majus , flore ,frucluque albo. C. 

B. P. 342 , I.R.H. 30,4. 

Sa racine est grêle , fibreuse ; elle pousse des tiges 

longues , creuses , fragiles , d'un verd blanchâtre , 

rameuses , lesquelles fe répandent à terre , si on ne 

les soutient par des échalats. Ses feuilles font oblon-

gues & de la couleur des tiges ; les unes quiparoissent 

être ensilées par latige, s'embrassent à chaque nœud ; 

6c les autres naissent comme par paires , fur des côtes 

terminées par des mains ou vrilles , qui s'attachent à 

tout ce qu'elles rencontrent. Ses fleurs qui sortent 

des aisselles des feuilles , deux ou trois ensemble fur-

ie même pédicule , sont légumineuses 6c en forme de 

papillon, blanches, marquées d'une tache purpu-

rine. Cette plante fe cultive dans les jardins & dans 

les champs ; elle fleurit au mois de Mai, 6c son fruit 

est excellent à manger en Juin. II lui faut une terrâ 

meuble 6c bien amandée. 
POIS VERDS, PETITS POIS , ÇDiete.) ce légumq 

dont Tissage est si familier parmi nous, est un des plus 

salutaires , comme un des plus agréables ; fur-tout les 

poií éçossés qu'on mange frais , n'ayant pas atteins 
. TTttVij 
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leur degré de maturité , ayant la peau très-tendre , 
verte & transparente , 6c la chair succulente, sucrée , 
point encore farineuse ; en un mot dans l'état qui les 
fait appeller à Paris petits 6c fins. 

Une efpece de pois qu'on mange avec leur gousse 
qui est tendre , succulente , graste & assez sucrée , 
passe pour moins salutaire ; mais il paroît qu'elle n'est 
que moins agréable. 

Les pois mûrs &fecs font un des légumes qui four-
nissent la purée la plus délicate, & l'aliment le moins 
grostier.Au reste à peine le/>o« posséde-t-il quelques 
qualités diététiques particuliers , du moins bien con-
nues ; ce que nous en savons de plus positif , c'est 
ce que nous avons dit des légumes en général à Y ar-
ticle LÉGUME. Voye^ cet article. 

Les botanistes n'ont pas manqué de lui trouver 
plusieurs vertus médicamenteuses , tant pour finté-
rieur que pour l'extérieur ; mais ces prétendues pro-
priétés font absolument méconnues ou négligées, (f) 

Pois d''Angol,{. m. (Botan.) arbuste originaire de 
la côte d'Angol en Afrique , 6c très - commun dans 
les Antilles. II s'élève de six à sept piés, produisant 
beaucoup de branches rameuses, astëz droites , me-
nues , liantes, garnies de feuilles longuettes, stéxibles, 
d'un verd cendré , 6c d'une odeur aromatique qui 
n?est pas desagréable : aux petites fleurs dont ces 
branches font presque couvertes en tout tems, suc-
cèdent des gousses longues d'un pouce 6c demi ou 
environ, plates , velues , souples , coriaces comme 
du parchemin mouillé , 6c difficiles à rompre ; elles 
renferment quatre ou cinqpois de moyenne grosseur, 
à-peu-près ronds , 6c d'une couleur brune-verdâtre. 
Cespois fontexcellens lorsqu'ils font cuits 6c accom-
modés comme des lentilles : leur goût est difficile à 
comparer, 6c leur qualité est si parfaite , qu'ils n'in-
commodent jamais. Les bourgeons des branches étant 
infuses dans de l'eau bouillante , comme du thé, font 
une boisson assez agréable, étant prise avec un peu 
de sucre ou de syrop de capillaire ; onl'estime très-
bonne pour la poitrine. 

Pois CHICHE , cicer, genre de plante à fleur pa-
pìlionacée. Le pistil fort du calice 6c devient dans la 
fuite une silique courte 6c semblable à une vestie gon-
flée : cette silique renferme des semences qui ont en 
quelque manière la forme d'une tête de bélier. Tour-
nefort , infi. rei herb. Voye^ PLANTE. 

On cultive dans les jardins plusieurs espèces de pois 

chiches , qui ne diffèrent que parla couleur des fruits 
ou même des fleurs ; il y en a fur-tout deux espèces 
qui font d'usage en Médecine y 6c dans les cuisines ; 
savoir , les pois chiches à fleur blanche, 6c les rouges 
que plusieurs botanistes regardent comme une simple 
variété de la même plante. 

Les pois chiches à fleur blanche , font le cicer fati-
vum flore candido, I. R. H. 389, Les pois chiches rou-
ges lont le cicer fioribus & feminibus ex purpura rubef-
centibus , de C. B. P. 347. 

La racine de l'une 6c l'autre de ces plantes est me-
nue , blanchâtre , tirant fur le roux , fibreuse 6c che-
velue. La tige est droite, bran chue,velue.Les feuilles 
font arrondies, dentelées, cotonneuses, rangées par 
paires fur une côte terminée par une impaire. Les 
fleurs sont légumineuses , blanches ou purpurines , 
6c naissent des aisselles des côtes qui portent les 
feuilles, soutenues fur des pédicules grêles. Leur ca-
lice est velu, divisé en six parties pointues. Le pistil 
fe change en un fruit gonflé en manière de vestie , 
long d'environ un pouce, 6c terminé par un filet 
grêle : il renferme une ou deux graines arrondies , 
plus grosses que le pois ordinaire, n'ayant qu'un angle 
aigu ; blanches ou rougeâtres , 6c presque de la fi-
gure d'une tête de bélier : pour l'ufage de la Méde-
cine , on préfère les pois chiches rouges. On les feme 
dans les champs en plusieurs provinces méridionales 
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de la France , en Italie & en Espagne. 

Le pois chiche s'appelle kali en hébreu. II est dit au 
IV. liv. des rois , cfi. vj. zS. que pendant le siège de 
Samarie, fous le règne d'Achab ,roi d'Israël, lafamine 
fut si grande , que l'on vendit jusqu'à cinq sicíes , 
c'est-à-dire quinze fchelings , ou environ dix-huit 
livres de notre monnoie , le quart d'un cab de fiente 
de pigeon ( le cab étoit une mesure qui tenoit un demi 
feptier, un poisson, un pouce cube, &un peu plus) ; 
mais on n'entend pas pourquoi la fiente de pigeon se 
vendoit si cher : auíîi est - ce une ridicule interpréta-
tion de l'original. II s'agit ici de pois chiches , nommés 
par les Arabes ufnen ou kali. Or les Hébreux appel-
loient kali, les peis chiches rôtis à la poêle , dont on 
use encore beaucoup dans l'orient, & dont il y a 
des boutiques au Caire 6c à Damas , où l'on ne fait 
autre chose que frire des pois chiches pour la provi-
sion des voyageurs. (D. J.) 

Pois CHICHES , (Diète & Mat. méd.) ce n'est que 
la semence de cette plante qui est d'usage; aussi est-ce 
à cette partie qu'appartient proprement le nom de 
pois chiche , que la plante a emprunté de sa semence* 
Les pois chiches mûrs 6c lecs se mandent cuits daj|s le 
bouillon 6c dans l'eau, 6c assaisonnes dans ce dernier 
cas , avec le beurre oul'huile, c'est-à-dire fous la 
forme du potage gras ou maigre :onen prépare auíli 
des purées ; on les mange avec des viandes rôties, 
&c. Ceux qui croissent dans les pays froids & les ter-
reins gras 6c humides, tels que les potagers ou marais 
6c dans les bonnesterres ,ont un goût acerbe & sau-
vage , & un tissu dense 6c serré , qui les rend très-
difficile à cuire ; auffi ce légume est - il absolument 
rejetté des bonnes tables , 6c ^même presqu'absolu-
ment inusité à Paris 6c dans lq's provinces voisines : 
au lieu que ceux qui croissent dans les pays chauds & 
dans les terreins maigres & arides , font d'un très-
bon goût, &fe ramollissent facilement parla cuite. 
Ils tiennent le premier rang parmi les légumes secs 
dans les provinces méridionales du royaume ; & ceux 
qu'on y apporte d'Espagne font encore meilleurs. 

II est écrit dans les ouvrages de Médecine, que ce 
.légume fournit une nourriture abondante , mais gros-
sière , venteuse , 6c un peu laxative. On n'observe 
rien de tout cela dans les sujets ordinaires & sains, 
qui font cependant les seuls fur qui il faille évaluer 
les propriétés diététiques. 

La décoction de pois chiches est comptée parmi les 
plus puissans diurétiques , 6c même parmi ceux dont 
l'activité peut devenir funeste dans les cas où les 
voies urinaires peuvent être ulcérées 011 déchirées 
par des graviers, ou même simplement irritées & de-
venues très - sensibles. Les anciens médecins ont 
poussé l'opinion qu'ils avoient de cette inefficacité, 
jusqu'à avancer qu'elle portoit même jusque sur la 
substance du calcul, que le pois chiche étoit un lithon-
triptique des plus actifs. Au reste , si on peut compter 
au moins fur la qualité diurétique, on ne doit pas la 
chercher dans les pois chiches préparés dans les cui-
sines , parce que leur première préparation consiste à 
les faire bouillir dans une eaufqu'on rejette , 6c que 
c'est vraissemblablement dans cette première déco-
ction que doit passer le principe diurétique, (b) 

Pois à gratter, (Botan.)nom d'une eípece depha-
séole d'Amérique , appellée par le P. Plumier,pha~ 

feolus Jîliquis lads , hifpidis & rugojis
 9

 fruclu nigro. 
Voye{ MUCUNA. (D.J.) 

POIS DE MERVEILLE, corindum, genre de plante 
à fleur papilionnacée , compoiée de quatre grands 
pétales apposés en forme de croix, 6c de quatre petits 
qui font le plus souvent crochus 6c situés au milieu 
de la fleur. Le pistil fort du calice qui est composé de 
quatre feuilles, 6c devient dans la fuite un fruit sem-
blable à une vestie , 6c divisé en trois loges ; ce fruit 
renferme des semences presque rondes qui ont une 



taehe de la "figure d'un coeur. To\\mt(otí,bijì.reiherb. 

Koyei PLANTE. 

Tournefort compte trois espèces de ce genre de 
plante, dont la principale est le corindum à larges 
feuilles, & à gros fruit, corindum ampliore folio, 

fruclu majore. 
Cette efpece pousse des tiges menues & branchues, 

hautes de trois ou quatre piés , fans poil, cannelées , 
foibles , ayant besoin d'être soutenues ; ses feuilles 
font divisées à peu près comme celles de l'ache, d'une 
belle couleur verte, d'un goût visqueux ; il fort de 
leurs aisselles des pédicules chargés de fleurs, com-
posées chacune de huit feuilles blanches, quatre 
grandes, & quatre petites disposées en croix, soute-
nues par un calice à quatre feuilles; quand ces fleurs. 
font passées , il leur succède des fruits en vesties à 
trois coins , divisées chacune en trois loges qui ren-
ferment des semences semblables à des petits pois , 
en partie noirs, en partie blancs , & marqués ordi-
nairement d'un cœur ; fa- racine est grosse comme le 
doigt, mais plus courte, ligneuse, astèz dure, fibreu-
se. Aucune des trois espèces de ce genre de plante 
n'est d'usage en Médecine. ( D. J. ) 

Pois arbre aux , (Hijl. nat. Botan.) robinia Linnaei. 
Aspalatus, caragana fìberica, pseudo-acacia. C'est un 
arbre de la même famille que celui que l'on trouvera 
décrit fous le nom de pseudo-acacia. On le nomme 
arbre aux pois, parce qu'il produit des filiques qui 
renferment un fruit semblable aux pois, qui font pré-
cédées de fleurs d'un beau jaune ; il croît fans culture 
en Sibérie, surtout dans un terrein léger & dans le 
voisinage des rivières. Le plus grand froid ne le fait 
point périr ;onpeutle multiplier de graine & de bou-
tures ; il est ordinairement de la grandeur d'un bou-
leau moyen. Les habitans de la Sibérie nommés Tun-

gufes , nourrissent leurs bestiaux avec la feuille de cet 
arbre ; on mange auíîi le fruit ou les pois qu'il ren-
ferme dans ses filiques ; mais il faut pour cela,les faire 
bouillir dans une première eau, pour leur enlever 
une certaine amertume que l'on y trouve. M. Bielcke 
de l'académie de Stockholm , a essayé de faire mou-
dre ce fruit, & en a fait faire des galettes ou gâteaux 
qui étoient d'un très-bon goût. II prétend que le fruit 
de cet arbre est plus léger fur l'estomac que les pois 

ordinaires. 
Le même M. Bielcke a trouvé que les feuilles de 

cet arbre pouvoient à l'aide de la putréfaction, don-
ner une couleur bleue ausii propre à la teinture que 
l'indigo ÒC le pastel. Voye^ les mémoires de Vacadémie 

de Suéde , année 1750, & voye^ l'article PSEUDO-

ACACIA.(—) 

POIS MARTIAUX , ( Hijl. nat. ) c'est le nom que 
quelques naturalistes donnent à une mine de fer en 
petits globules semblables à des pois que l'on appelle 
en latinpifa ferrea. II paroît que c'est une mine de fer 
qui n'est composée que d'un assemblage de petites 
étites ou pierres d'aigle. II y en a de différentes gran-
deurs. Près de Bayeux en Normandie, on trouve des 
cornes d'ammon remplies de ces sortes de pois ferru-
gineux. Quand ces étites font ovales ou alongées , 
on les nomme mine de fer en fèves, minera ferri 

fabalis. II se trouve de la mine de fer de cette efpece 
en Allemagne , dans la principauté de Hesse-Hom-
bourg. 

POISON, f. m. ( Littéral. ) le mot venenum des la-
tins ne signifie pas toujours du poison ; il désigne en-
core assez souvent ces drogues dont les Peintres & les 
Teinturiers se fervent ; c'est dans ce sens ,par exem-
ple , que Virgile l'emploie au second livre des géor-
giques , 

Alba neque ajsyrio sucatur lana veneno. 

» L'étoffe n'est pas teinte en couleur de pourpre. » 
Horace , ode zj, liv. !.. dit : 

Quis te folvere theffalis 

Magus venenis ? Quis poterit deus ? 

» Quel enchanteur avec toutes les herbes de Thessa-
» lie

 ?
 toute la force de fes charmes , que dis-je, 

» quel dieu pourra vous tirer de ce mauvais pas ? » 
Les theffala venena d'Horace font des sucs d'herbes 
magiques , propres à corriger la malignité du plus 
puissant poijon. 

Du tems d'Horace , on n'avoit point encore ou-
blié l'histoire que Tite-Live, dec. 1.1. Vïîl. raconte -, 
de plusieurs dames romaines qui composèrent des 
poisons, & qui furent découvertes par une esclave. 
Sur les recherches que fit l'édile, on trouva 170 pa-
triciennes coupables d'empoisonnement, & qui fo-
rent condamnées aux derniers supplices. Les morts 
qu'elles avoient causées étoient en si grand nombre, 
qu'on attribua d'abord ce malheur à i'intempérie pes-
tilentielle de l'air, & Ton nomma exprès un dictateur 
qui alla attacher en cérémonie un clou au temple de 
Jupiter, ainsi qu'on le pratiquoit dans une calamité, 
publique. {D. /.) 

POISON, (Médec. )les choses prises intérieure-
ment , ou appliquées de quelque manière que ce soit, 
fur un corps vivant, capables d'éteindre les fonctions, 
vitales, ou de mettre les parties solides & fluides 
hors d'état de continuer la vie , s'appellent poisons. 

Dans ce sens, on peut rapporter à cette classe grand, 
nombre d'autres corps qui ne peuvent nuire qu'au-
tant que l'ufage immodéré qu'on en fait, empêche 
ou détruit les fonctions vitales. 

Les corps acres, méchaniques, qui en blessant 011 
en détruisant les parties solides, menacent de la mort, 
lorsqu'on les a avalés, ne peuvent être évacués d'a-
bord que par le secours des onctueux, qui pris en 
grande quantité, enveloppent leurs parties nuisibles. 

Tout ce qui est capable, en coagulant les humeurs, 
d'arrêter la circulation, doit être délayé à la faveur 
des aqueux saponacés, & dès qu'on connoît la na-
ture de la coagulation, il faut employer les contre-
poisons convenables pour la dissiper. 

A l'égard des corps qui détruisent l'union qui fe 
trouve dans les parties solides & les fluides, ils font 
très-dangereux; l'ufage des acides & des doux astrin-
gens est capable d'arrêter le progrès de leur action. 

Dans la peste ôc les autres maladies contagieuses , 
' la nature présente des poisons d'une efpece incompré-

hensible , qui paroissent seulement attaquer les actions 
vitales : on ne peut venir à bout de les détruire par 
Papplication des principes de la médecine rationeîle, 
mais uniquement par un contrepoison que l'expé-
rience a découvert. 

*On connoît encore de semblables poisons qui chan-
gent tellement la nature de l'air, qu'il devient mor-
tel à l'économie animale. Telle est la fumée des char-
bons , du soufre , celle d'une liqueur fermentante, 
ces vapeurs fortes & suffocantes que les auteurs ont 
nommées esprits sauvages; il faut éviter toutes ces 
choses, ou y remédier à l'aide du feu, ou de quel-
qu'autre vapeur qui y soit contraire. 

POISON, (Jurifprud.) ou crime de poison est le 
crime de ceux qui font mourir quelqu'un par le moyen 
de certaines choses venimeuses , soit qu'on les mêle 
dans les alimens ou dans quelque breuvage ,soit qu'on 
insinue le poison par la respiration ou par la transpira-
tion , soit par une plaie ou morsure de quelque bête. 

Cette manière de procurer la mort est des plus 
barbares & des plus cruelles; & la loi 1 & 3 au code 
ad legem corneliam de fìcariis & veneficiis, disent que 
plus ejl hominem extinguere veneno quàm gladio. La 
raison est que l'on se défie ordinairement & que l'on 
peut se précautionner contre l'homicide qui se com-
met par le fer, au lieu que l'homicide qui fe commet 
par le poison, fe fait sourdement, ôc est souvent corn-



îiiis par ceux dont on se défie le moins , de manière 

qu'il est plus difficile de s'en garantir. 

Ce crime a toujours été en horreur chez toutes les 

nations policées. 

Gravina a avancé mal-à-propos qu'avant l'an 422 
de la fondation de Rome, on n'avoit point encore 

fait de loi contre les empoisonneurs. 

II est vrai que dans les premiers tems de Rome où 

l'innocence des mœurs s'étoit encore conservée, on 

neconnoiffoit point l'ufage du poison, au moyen de 

quoi l'on n'avoit point établi de peines contre ce 

crime. 

Mais la fréquentation des nations voisines ayant 

peu-à-peu corrompu les mœurs, la loi des 12 tables, 

laquelle fìit affichée à Rome en 304, prononça des 

peines contre les empoisonneurs. 

Ce qui a fans doute induit Gravina en erreur, est 

que ce fut vers l'an 422, fous le consulat de Valerius 

Flaccus & de M. Claûdius Marcellus, qu'on vit pa-

roítre pour la première fois dans Rome une troupe 

de dames -, qui par des poisons qu'elles débitoient, 

£rent un grand ravage dans la république. 

La mort subite de plusieurs personnes de toutes 

fortes de qualités ayant rempli la ville d'étonnement 

& de crainte ,1a cause de ce désordre fut révélée par 

une esclave qui en avertit le magistrat, & lui décou-

vrit que ce qu'on avoit cru jusqu'alors être une peste 

causée par l'intempérie de l'air, n'étoit autre chose 

qu'un effet de la méchanceté de ces dames romaines 

'lesquelles préparoient tous les jours des poisons, òc 
que fi on vouloit la faire suivre

 9
 elle en feroit con-

#ioître la vérité. 

Sur cet avis , on fit suivre cette esclave , & l'on 

.iiirprit en effet plusieurs dames qui compofoient des 

poisons & quantité de drogues inconnues que l'on 

apporta dans la place publique ; on y fit auíîi amener 

vingt de ces dames ; il y en eu deux qui soutinrent 

que ces médicamens n'étoient pas des poisons , mais 

des remèdes pour la santé ; mais comme l'efclave 

qui les avoit accusées , leur foutenoit le contraire , 

on leur ordonna de boire les breuvages qu'elles 

avoient composés : ce qu'elles firent toutes & en 

moururent. Le magistrat se saisit de leurs complices, 

de forte qu'outre les 20 dont on vient de parler , il 

y en eut encore 170 punies. 

Une femme de Smyrne fut accusée devant Dola-

belía, proconsul dans l'Asie, d'avoir empoisonné son 

mari, parce qu'il avoit tué un fils qu'elle avoit eu d'un 

premier lit ; Dolabella se trouva embaraffé , ne pou-

vant absoudre une femme criminelle; mais ne pou-

vant auffi se résoudre à condamner une mere qui n'é-

toit devenue coupable que par un juste excès de ten-

dresse, il renvoya la connoissance de cette affaire à 

l'aréopage qui ne put la décider,il ordonna seulement 

que l'accusateur & l'accusée comparoîtroient dans 

cent ans pour être jugés en dernier ressort. 

L'empereur Tibère ayant fait empoisonner Ger-

manicus par le ministère de Pison , gouverneur de 

Syrie , lorsqu'on brûla le corps de Germanicus , se-
lon la coutume des Romains , son cœur parut tout 

entier au milieu des flammes; on prétend que l'on vit 

la même chose à Rouen, lorsque la pucelle d'Orléans 

■y futbrûlée. C'est une opinion commune que le cœur 

•étant une fois imbu de venin-, ne peut plus être con-

sumé par les flammes. 

Les médecins regardent auffi comme un indice cer-. 

íain àepoi/bn dans un corps mort, lorsqu'il se trouve 

ain petit ulcère dans la partie supérieure de l'estomac; 

cependant le docteur Sébastian© Rotari en son traité 

qui a pour titre Allega^ioni medicophysice , soutien 

que cet incice est sort trompeur , & que ce petit 

•ulcère peut venir de plusieurs autres causes qu'il ex-
plique. 

£p,ur revenir aux peines prononcées contre les 
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empoisonneurs : environ 200 ans après le fait des da-

mes romaines , Lucius Cornélius Sylla fit une loi ap-

pellée de son nom Cornelia de veneficis, par laquelle 

il prononça la même peine contre les empoisonneurs 

que contre les homicides , c'est-à-dire, i'exil & le 

bannissement qui font la même chose que l'interdic-

tion de l'eau & du feu ; cette loi fut préférée à celle 

que César, étant dictateur, publia dans la fuite fur 

la même matière. 

II y' eut aussi quelques fenatus-confultes donnés 

en interprétation de laloi Corneliade veneficis, &dont 

l'efprit est le même. On voit dans la loi ad leg. 

cornel. de fie. & venes. qu'un de ces senatus-conmltes 

prononçoit la peine d'exil contre ceux qui fans avoir 

eu dessein de causer la mort d'une femme, l'avoient 

cependant fait mourir en lui donnant des remèdes 

pour faciliter la conception. 

Le paragraphe suivant fait mention d'un autre se-
natus-conlulte qui décerne la peine portée par la loi 

Cornelia contre ceux qui auroient donné ou vendu 

des drogues & des herbes malfaisantes, fous prétex-

te délaver où purger le corps. 

Enfin la loi 8 , au même titre, enjoignoit aux pré-

fidens des provinces d'envoyer en exil les femmes 

qui faifoient des efforts surnaturels , ou qui em-

ployoient de mauvaises pratiques pour se procurer 

l'avortement. Ces drogues & autres moyens contrai-

res à la nature étoient regardés comme des poisons, 
oc ceux qui s'en fervoient, traités comme des em-

poisonneurs. 

En France , le crime de poison est puni par le feu; 

oc lorsqu'il s'est trouvé des empoisonneurs quiavoient 

nombre de complices, on a quelquefois établi une 

chambre ardente pour faire le procès à ces coupables. 

La déclaration de Louis XIV. du mois de Juillet 

1682 , est la règle que l'on fuit fur cette matière. 

Elle porte que ceux qui seront convaincus de s'ê-

tre servi de poison, seront punis de mort, soit que la 

mort des personnes auxquelles ils auront voulu faire 

prendre le poison, se soit ensuivie ou non. 

Ceux qui sont convaincus d'avoir composé & di-

stribué du poison pour empoisonner, sont punis des 

mêmes peines. 

Ceux qui ont connoissance que l'on a travaillé à 
faire du poison, qu'il en a été demandé ou donné , 

font tenus de dénoncer incessamment ce qu'ils en sa-
vent au procureur général, ou à son substitut, & en 

cas d'absence, au premier officier public desl ieux, à 
peine d'être procédé contre eux extraordinairement, 

& d'être punis selon les circonstances & l'exigence 

des cas, comme fauteurs & complices de ces crimes, 

fans que les dénonciateurs soient sujets à aucune pei-

ne, ni même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront 

déclaré & articulé des faits ou indices considérables 

qui seront trouvés véritables & conformes à leur 

dénonciation ; quoique dans la fuite les personnes 

comprises dans lefdites dénonciations , soient dé-

chargées des accusations, dérogeant à cet effet àl'ar-

ticle 73 de l'ordonnance d'Orléans, pour l'effet du 

poison feulement, sauf à punir les calomniateurs se-
lon la rigueur de l'ordonnance. 

La peine de mort a lieu contre ceux qui sont con-

vaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par poi-
son ; en forte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime 

n'ait été consommé. 

L'édit répute au nombre des poisons, non-feule-

ment ceux qui peuvent causer une mort prompte èc 
violente , mais auffi ceux qui en altérant peu-à-peu 

la santé, causent des maladies, soit que les poisons 
soient simples, naturels, ou composés. 

II est défendu en conséquence à toutes personnes, 

à peine de la vie, même aux Médecins, Chirurgiens, 

oc Apothicaires , à peine de punition corporelle, d'à-

voir & garder de tels poisons simples ou préparés, 
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qui retenant toujòùrs leur qualité de venin, & n'en-

trant en aucune composition ordinaire, ne peuvent 

servir qu'à nuire , étant de leur nature pernicieux & 

mortels. 
A l'égard de l'arsehic^ du réaígal, de l'orpiment , 

èc du sublimé , quoique ce soient des poisons dange-

reux , comme ils entrent dans plusieurs compositions 

nécessaires, pour empêcher qu'on n'en abuse, l'arti-

cley ordonne qu'il ne sera permis qu'aux marchands 

qui demeurent dans les villes , d'en vendre & d'en 

délivrer eux-mêmes-seulement aux Médecins , Apo-

thicaires j Chirurgiens , Orfèvres , Teinturiers, Ma-

réchaux , & autres personnes publiques , qui par 

leur profession font obligés d'en employer, lesquels 

néanmoins en les prenant, écriront fur un registre 

du marchand, leur nom, qualité , & demeure, & la 

quantité qu'ils auront pris de ces minéraux. 

Les personnes inconnues aux marchands
 i
 telles 

que les chirurgiens & maréchaux des bourgs & vil-

lages , doivent apporter un certificat du juge des 

lieux, ou d'un notaire & deux témoins, ou du curé 

& de deux principaux habitans. 

Ceux auxquels il est permis d'acheter de ces miné-

raux, doivent les mettre en lieu sûr & en garder la 

clé, & écrire fur un registre l'emploi qu'ils en ont 

fait. 
Les Médecins , Chirurgiens, Apothicaires , Epi-

ciers-Droguistes, Orfèvres, Teinturiers, Maréchaux, 

& tous autres, ne peuvent distribuer des minéraux 

en substance à quelque personne, ni fous quelque pré-

texte que ce soit, fous peine corporelle. 
ils doivent composer eux-mêmes, ou faire com-

poser en leur présence par leurs garçons, les remè-

des où il doit entrer des minéraux. 
Personne autre que les Médecins & Apothicaires, 

ne peut employer aucuns infectes venimeux, com-

me serpens, vipères, & autres semblables, même 

fous prétexte de s'en servir à des médicamens, ou à 
faire des expériences, à-moins qu'ils n'en ayent la 

permission par écrit. 

II est austi défendu à toutes personnes autres que 

les médecins approuvés dans le lieu , aux professeurs 

de Chimie , & aux maîtres Apoticaires, d'avoir au-

cuns laboratoires , & d'y travailler à aucune prépa-

ration de drogues ou distillation, íous quelque pré-

texte que ce soit, fans en avoir la permission par let-

tres du grand sceau, & qu'après en avoir fait leur 

déclaration aux officiers de police. 

Enfin , les distillateurs même & vendeurs d'eau-
de-vie, ne peuvent faire aucune distillation que celle 

de l'eau-de-vie, sauf à être choisi entre eux le nom-

bre qui fera jugé nécessaire pour la confection des 

eaux-fortes , dont l'ufage est permis ; & ils ne peu-

vent y travailler qu'en pbfervant les formalités dont 

il est parlé dans l'article précédent. 

Cette déclaration de 1682 a, comme on voit, pour 
objet non-feulement de punir ceux qui feroient con-

vaincus de s'être servis de poison, pour attenter à la 
vie de quelqu'un , mais austi d'ôter toutes les occa-

sions de s'en pouvoir servir pour un pareil destein. 

f^oye^ le traité de Linder, de venenis , & Zachias, la 

Rocheflavin, la biblioth. canon. Duperier. ( -^) 

POISSER, v.neut. & quelquefois actif, ( Gram.) 

POISSER , v. act. c'est enduire de poix : POISSER , v. 

n. c'est laisser aux mains une viscosité qui les attache ; 

on dit ce corps poisse. 
POISSER , c'est che[ les Vergettìers, coller les foies 

des balets dans des trous qui ne percent pas d'outre 

en outre du bois,avec de la poix, de la poix de Bour-

gogne fondue. 

POISSON , f. m. ( Hifl. nat. Iclhiologie. ) animal 

qui manque de piés, mais qui a des nageoires. Les 

poissons ont des ouies ou des poûmons ; ils restent 

ordinairement dans l'eau, & y nagent par le moyen 
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de ìeurs nageoires feules, ou en s'aidant aussi du mou-

vement des inflexions de leur corps. II y a des pois-
sons qui sortent quelquefois de seau pour se mettre 

à terre ; d'autres s'élèvent en l'air, & volent en agi-

tant leurs nageoires pectorales comme des ailes. 

Les nageoires font des membranes saillantes à l'ex-

térieur du corps des poissons, & soutenues par des 

rayons durs ou cartilagineux. Les poissons diffèrent 

les uns^ des autres par ie nombre, la situation, la fi-

gure , & les proportions de leurs nageoires ; car il y 
a des poissons qui n'en ont qu'une, y compris la 

queue ; & d'autre en ont deux, trois , quatre, cinq, 

six, sept, huit, neuf, ou dix, &£ même un plus grand 

nombre. Les nageoires font placées de chaque côté 

du corps fur le dos & fous le ventre de la plupart des 

poisons ; il s'en trouve qui n'en ont que fur le dos 

ou seulement sous le ventre ; celles du dos &c du ven-

tre font placées plus en-avant & plus en-arriere fur 

différens poissons. Les nageoires font triangulaires , 

rondes, parallélogrammes, ou d'autres figures : elles 

font plus ou moins grandes, relativement à la gran-
deur du poisson-. 

Le plan de la queue est vertical dans la plupart des 

poissons, & horisontal dans quelques-uns ; il s'en trou-

ve qui n'ont point de queue ; l'extrémité de cette 

partie est ronde ou en ligne droite, ou pointue, ou 

concave ; la queue est tourehue dans certains pois-
sons , & faite en forme de faulx dans d'autres. 

La tête des poissons est comprimée fur les côtés , 

applatie par le dessus & par le dessous , ou à peu-

près cylindrique ; elle est lisse ou hérissée de piquans, 

plus étroite, plus large, ou à-peu-près austi large que 
le milieu du corps.

 # 

La plûpart des poissons ont la bouche placée au 

bout de la tête, & quelques-uns fur la face inférieure ; 

la direction de l'ouverture de la bouche est transver-

sale dans la plûpart des poisons , & oblique dans 

d'autres; la figure de cette ouverture est plus ou 

moins longue, à proportion de la largeur de la tête. 

Le bec des poissons a différentes formes ; il est ap-

plati en-destùs & en-dessous, en quelque façon trian-

gulaire , conique, ou terminée en pointe longue èc 
à-peu-près cylindrique» 

Les dents des poisons de différentes espèces, fónt 

placées ou seulement dans la gorge qui est dans ces 

animaux l'entrée de l'estomac ; ou feulement dans 

les mâchoires ; ou dans les mâchoires & fur la lan-

gue ; ou dans les mâchoires , fur la langue & fous le 

palais ; ou dans les mâchoires fur la langue , fous le 
palais, & dans la gorge seulement ; ou enfin dans les 

mâchoires fous le palais & dans la gorge. II y a austi 

de grandes différences dans la forme des dents des 

poiss ons ; elles font pointues dans la plûpart : dans 

d'autres poissons, les dents ont le bout obtus & même 

terminé par une face plate ; il y en a qui font coni-

ques ou applaties fur les côtés, ou droites ou cour-

bes , ou convexes feulement d'un côté, ou lisses, ou 

dentelées fur les côtés : les dents font de grandeur 
égale ou inégale dans le même poisson. 

II y a peu de poissons qui aient de vraies lèvres. 

II se trouve de chaque côté un ou deux orifices de 

narines dans la plûpart des poissons, & il y en a qui 

n'ont point de narines. La figure de l'ouverture des 

narines est ronde , ovale, ou oblongue ; elles font 

placées à égale distance du bec & de l'ceil, ou plus 

près de l'une ou de l'autre de ces parties. 

Dans la plûpart des poisons les yeux font appla-

tis ; il y en a auffi de convexes comme ceux des qua-

drupèdes ; il s'en trouve d'arrondis & d'oblongs : 

dans le plus grand nombre des poissons les yeux font 

situés fur les côtés de la tête, & dans d'autres fur la 

partie supérieure ; ils font placés fort près ou fort loin 

l'un de l'autre ; ils paroisient plus ou moins grands , 

à proportion de la grandeur du corps ; les yeux font. 
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â découvert, ou couverts en partie ou en entier par 

la peau de la tête : les poijsons n'ont point d'autres 

paupières, excepté les cétacées qui font auffi les seuls 

qui aient un cou. 

II y a des différences dâns la forme du dos ; consi-
déré dans fa longueur il est droit, ou convexe & 

bossu ; considéré dans fa largeur, il est plat, conve-

xe, ou aigu. Les côtés du corps ont austi des différen-

ces dans leur largeur & leur convexité relativement 

aux autres parties du corps ; la poitrine & le ventre 

font plats , convexes ou aigus ; dans quelques pois-
sons le ventre est aigu entre les nageoires ventrales & 

l'anus ; tandis que le reste du ventre & la poitrine 

font plats. 

L'anus fe trouve placé plus près de la queue, ou 

plus près de la tête & fous le ventre, dans presque 

tous les poijsons. 
Les poijjbns ovipares n'ont point de parties exté-

rieures de la génération ; mais le mâle a des vésicu-

les séminales au-dedans du corps , & la femelle un 

ovaire. Parmi les poissons vivipares, tels que les cé-

tacées & la plûpart des cartilagineux, le mâle a au^ 

dehors une verge, & la femelle une vulve comme 

les quadrupèdes. 

Les écailles font des corps plats demi-tranfparens , 

de substance analogue à celíe de la corne & des ongles; 

elles se trouvent furie corps des poissons, des ferpens, 

&c des lézards , cependant il y a des poissons qui n'en 

onfpoint, & d'autres n'en ont que peu. Elles font sé-
parées les unes des autres, ou placées les unes furies 

autres, &c. Elles font arrondies ou ovales, ou de fi-

gure irréguliere , & de différentes grandeurs : il y en 

a de molles & de lisses , de duses & rudes qui ont de 

petits piquans. 

. II y a le long des côtés du corps de la plûpart des 

poissons une ligne formée par une fuite de points ou 

de petites ouvertures, ou par une conformation par-

ticulière de quelques écailles : certains poissons ont 

deux de ces lignes de chaque côté : elles fe trouvent 

dans différens poijsons situées près du dos ou du ven-

tre , ou au milieu des côtés du corps : elles font droi-

tes ou courbes , unies ou rudes. 

Les barbillons font des pendans charnus qui res-
semblent à des vers, & qui tiennent à la mâchoire 

inférieure ou à quelqu'autre partie de la bouche ; il 

y en a qui font creux près de leur racine ; mais ils 

n'ont point d'orifice à leur extrémité, & on n'en peut 

faire sortir aucune humeur. La plûpart des poissons 
n'ont point de barbillons ; il ne s'en trouve qu'un 

dans quelques poisons, òc d'autres en ont plusieurs : 

ces barbillons tiennent à la mâchoire du dessous aux 
angles de la bouche ou aux deux mâchoires. Ils font 

petits & plus courts que la tête, ou plus longs. 

Outre les piquans qui font fur la tête de certains 

poissons & les osselets pointus des nageoires , il y a 
fur le corps de plusieurs poissons des tubercules & des 

piquans , comme dans les raies, l'esturgeon, &c. 

II n'y a que les poissons cetacées qui aient des con-

duits auditifs; on ne voit rien de,pareil dans les au-

tres poissons, excepté dans la raie & dans la lamproie, 

& on doute beaucoup qu'ils entendent, puisqu'ils 

font privés, tout an-moins en apparence, des organes 

de l'ouie. Cependant M. Klein a donné la figure & 

le dénombrement de certains petits osselets qui se 
trouvent dans le crâne de plusieurs espèces de pois-
sons , & qu'il conjecture pouvoir constituer l'organe 

de l'ouie ; d'ailleurs il y a des faits qui pourroient 

faire croire que les poissons entendent. Lorsque les 

pêcheurs veulent les surprendre, ils gardent le silence 

& agissent fans bruit ; Pline , Rondelet, Boyle, &c. 

rapportent que des poissons domestiques s'assem-

bloient au bruit d'une cloche ou de quelqu'autre ins-
trument, lorsqu'on vouloit leur donner à manger; 

Pline ajoute que les poissons que l'on gardoit à Baies, 
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aujourd'hui Pouzole ,dans les viviers de Domitien, 

accouroient lorsqu'on les appelloit par leur nom ;on 

fait que les grands bruits , surtout celui du tonnerre, 

effraient les poissons. Mais cela ne prouve pas qu'ils 

entendent ; le trémoussement de l'eau peut les aver-

tir de certains bruits ; une vue subtile , ou quelqu'au-

tre sensation peut suppléer à l'ouie dans certain cas ; 

enfin il y aura toujours à douter si les poissons enten-

dent véritablement jusqu'à ce que l'on ait découvert 

en eux quelqu'organe auditif qui ressemble au nôtre. 

L'eau ne mettroit aucun obstacle à la sensation de cet 

organe. Recueil de l'acad. royale des Sciences, année 

1743. Mémoire fur fouie des poissons & fur la trans-
mission des sons dans l'eau par M. f abbé Nollet. Voyez 

les mém. présentés à la même académie, tom. II. mém. 

fur l'organe de touìe des reptiles,^ de quelques poissons, 

&c. par M. Geoffroy , docteur en médecine. 

Tous les poissons , excepté les lamproies ôí les ce-

tacées , ont des ouies ; ce font des organes que l'on 

croit tenir lieu de poumons ; ils se trouvent de cha-

que côté de la gorge , & ils communiquent au-de-
hors par un, par cinq ou par sept ouvertures de cha-

que côté. Voye^ OuiES. 

Les poissons cetacées ont une langue dont ils fe 

fervent, comme les quadrupèdes ; mais celle des au-

tres poissons est fort différente : elle est immobile & 

adhérente à la partie inférieure de la bouche ; auffi 

elle ne contribue pas aux inflexions de la voix, les 

poissons n'en ayant point. Cette langue ne paroît 

guere plus propre à goûter les alimens qu'à les cha-

rier dans la bouche , puisqu'elle est non-seulement 

immobile, mais austi cartilagineuse. Elle peut facili-

ter la déglutition par l'élevation qu'elle forme dans 

la bouche ; lorsqu'elle est hérissée de piquans, elle 

peut aussi retenir les alimens dans la bouche , prin-

cipalement la proie vivante que le poisson a saisie. 

II n'y a qu'un ventricule & qu'une oreillette dans 

le cœur des poissons qui ont des ouies. 

La plûpart des poissons épineux ont une vessie rem-

plie d'air placée dans fintérieur du corps ; cette vessie 

communique à l'estomac ou à l'orifice de l'eslomac 

par un conduit que l'on appelle pneumatique, parce 

qu'il sert de passage à l'air. Plus il y a d'air dans la 

vessie , plus le poisson a de facilité à s'élever au-des-
fus de l'eau ; moins il y a d'air , plus le poisson des-
cend vers le fond de l'eau. On fait que ceux qui n'ont 

plus cette vessie, ne peuvent pas s'élever dans l'eau; 

& l'on a éprouvé, que lorsqu'elle a été percée dans 

un poisson qui en est pourvu ; il ne peut plus quitter 

le fond de l'eau. Cette vessie a différentes formes, 

différentes grandeurs, &c. dans diverses espèces de 
poissons. 

La plûpart des viscères des poissons correspondent 

à ceux des animaux quadrupèdes ; mais ils ont, sur-

tout dans la tête & dans les muscles du corps, un 

très-grand nombre d'os & d'osselets qui manquent 

aux quadrupèdes ; par exemple, on en a compté 

quatre-vingt dans la tête de la perche ; on ne fait que 

trop que la chair de plusieurs espèces de poissons est 
traversée par un grand nombre de petits os, que l'on 

appelle des arêtes , & qui ne se trouvent dans aucun 

des autres animaux. 

Les poissons se nourrissent de plantes, d'infectes 

aquatiques, de grenouilles, de couleuvres, & mê-

me de poissons, &c. on croit qu'il y en a qui vivent 

très-longtems. 

II y a plusieurs méthodes fur la nomenclature des 

poissons. Oppien, Rondelet, Aldrovande, Jonston, 

Charleton ont établi la division méthodique des pois-
sons fur la différence de lieux où ils se trouvent. 

Aristote les a divisés en cetacées,cartilagineux,& épi-

neux ; Wolton a suivi à-peu-près la même méthode; 

"NVillughby &c Rai ont ajouté pour les poissons épi-

neux d'autres caractères tirés des nageoires. 

Atted; 
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Ártedi, dans son iehthyologie , distingue lespois-

sons par la situation de leur queue, qui est verticale 

dans la plûpart, 6c horisontale dans les autres ; Fau-

teur a donné à ceux-ci le nom deplagiuri, ce font les 
cetacées. 

Parmi ceux dont la queue est verticale, les rayons 
des nageoires font osseux ou cartilagineux. Les pois-

sons qui ont ces rayons osseux font nommés chon-
dropterygii. 

Les poisons dont les rayons des nageoires font os-
feux ont austi des os dans les ouies ou n'y en ont 

point : ceux qui n'ont point d'os dans les ouies font 
désignés par le nom branchiojhgi. 

■ Les nageoires des poissons qui ont des os dans les 

ouies font piquantes ou' non-piquantes : les poissons 
à nageoires piquantes portent le nom à'acanthopte-
rygii. 

Enfin ceux dont les nageoires ne font pas piquan-

tes ont le nom de malacopterygii. Voyez Pari Artedi 
ichthyologia. 

M. Linnaeus qui avoit adopté la méthode d'Artedi 

pour les poissons , en a donné une nouvelle dans la 

dixième édition du fy sema naturce. II exclud les ce-

tacées du nombre des poisons , 6c les range avec les 

quadrupèdes. Suivant la nouvelle méthode de M. 

Linnaeus, lespoisfons ont l'ouverture des ouies garnie 

ou dépourvue d'opercules 6c de nageoires;ceux dont 

l'ouverture des ouies est dépourvue d'opercules ou de 
nageoires font appellés branchiojlegi. 

Parmi les poisons dans lesquels ces opercules 6c ces 

nageoires se trouvent à l'ouverture des ouies , les 

uns n'ont point de nageoires ventrales, Fauteur les 

désigne par le nom d'apodes ; d'autres ont les nageoi-

res ventrales situées au-devant des nageoires pe-
ctorales, ils font appellés jugulaires; d'autres ont 

les nageoires ventrales situées au - dessous des pe-
ctorales , ils font nommés thoraciù ; d'autres enfin 

ont les nageoires ventrales situées derrière les pecto-
rales , ils font appellés abdominales. 

POISSON ARMÉ , PORC-ÉPIC DE MER , orbis echi-

natìis, muricatus. Ce poison se pêche dans l'Océan 

septentrional ; on lui a donné le nom de poison armé, 

parce qu'il a le corps couvert de piquans longs 6c 
durs, semblables à des pointes de fer. II n'a point 

d'autres nageoires que celle de la queue. Le corps 

est plus rond & plus grand que celui dusuetolt. Ron-

delet , hisl. nat. des poisons, prem.part. I. XV. c. iij. 
Voye^ POISSON. 

POISSON D'AVRIL , voyei MAQUEREAU. 

POISSON-BŒUF, (Ichthiol.) je dessinai d'après na-

ture à S. Paul d'Omagnas , dit M. de la Condamine , 

le plus grand des poisons connus d'eau douce , à qui 

les Espagnols 6c les Portugais ont donné le nom de 
pexe, poisson-bœuf, qu'il ne faut pas confondre avec 

le phoca ou veau-marin. Celui dont il est question, 

paît Fherbe des bords de la rivière ; fa chair 6c fa 

graisse ont assez de rapport à celles du veau. La fe-

melle a des mamelles qui lui servent à alaiter ses pe-
tits. 

Le P. d'Acunna rend la ressemblance avec le bœuf 

encore plus complette, en attribuant à ce poison des 

cornes dont la nature ne l'a pas pourvu. II n'est pas 
amphibie, à proprement parler, puisqu'il ne fort ja-

mais de l'eau entièrement 6c n'en peut sortir, n'ayant 

que deux nageoires assez près de la tête , plates 6c 
rondes, en forme de rame,de 15 à 16 pouces de long, 

lesquelles lui tiennent lieu de bras 6c de piés, fans en 

avoir la figure , comme Laet le suppose faussement, 

en citant Clusius. II ne fait qu'avancer fa tête hors 
de l'eau pour atteindre Fherbe fur le rivage. 

Celui que vit M. de la Condamine étoit femelle ; 

fa longueur étoit de sept piés 6c demi de roi, & fa 

plus grande largeur de deux piés. II y en a de plus 

grands. Les yeux de cet animal n'ont aucune pro-
Tome XII, 

portion avec la grandeur de son corps, ils font ronds» 

& n'ont que trois lignes de diamètre ; l'ouverture de 

fes oreilles est encore plus petite , 6c ne paroît qu'un 
trou d'épingle. 

Quelques-uns ont cru ce poisson particulier à la 
rivière des Amazones , mais il n'est pas moins com-

mun dans FOrinoque. II se trouve aussi, quoique 

moins fréquemment dans FOyapor, 6c dans plusieurs 

autres rivières des environs de Cayenne , de la côte 

de la Guyane 6c des Antilles. C'est le même qu'on 

nommoit autrefois manati, 6c qu'on nomme aujour-

d'hui lamentin dans les îles Françoifes d'Amérique , 

l'espece de la rivière des Amazones est peut-être un 
peu différente. II ne se rencontre pas en haute-mer ; 

il est même rare d'en voir près des embouchures des 

fleuves , mais on le trouve à plus de mille lieues de 

la mer, dans le Guallaga , le Pastuca, &c. II n'est 

arrêté dans l'Amazone que par le Pongo , au-dessus 

duquel on n'en trouve plus. Mém, defacad.an. IJAÒ. 

(Z>. J.) 

POISSON JUIF , voyei MAQUEREAU. 

POISSON ROND, FLASCOPSARO, orbis (Pl.XIII. 

fig. 8.) ce poison fe pêche dans la haute-mer, on en 
trouve austi aux bouches du Nil ; il a le corps rond 

comme une boule ; la peau n'est pas couverte d'écail-

les ; elle est dure 6c hérissée de peiits tubercules poin-

tus. Ce poison n'a que quatre dents ; elles font lar-

ges ; l'ouverture de la bouche est petite ; il y a deux 

nageoires près des ouies, 6c deux autres près de l'ex-

trémité de la queue, l'une fur la face supérieure , 6c 
l'autre en-dessous. On ne mange pas ce poison. Ron-

delet , hisl. nat. des poissons ,prem. part. I. XV. ch.j. 
Voyei POISSON. 

POISSON VOLANT , HIRONDELLE , ARONDELLE , 

RATEPENADE, RONDOLE, hirundo, poisson de mer 

dont la tête est dure 6c prefqu'entierement osseuse ; 

elle a par-derriere deux aiguillons dirigés du côté de 

la queue. Les yeux font grands, ronds & rougeâtres. 
Tout le corps est couvert d'écaillés roides & dures 

comme des os. La tête & la queue font quarrés,& le 

corps est rond. Le ventre aune couleur blanche,le dos 

est d'un noir mêlé de rougeâtre. La couleur de ces pois-
sons varie;on trouve des individus de cette efpece qui 

font prefqu'entierement rouges ; cependant, pour 

l'ordinaire, ils ont beaucoup plus de noir que de rou* 

ge. Les nageoires des ouies font très-longues 6c fort 

larges ; elles s'étendent presque jusqu'à la queue ; el-

les ont une couleur noirâtre parsemée de taches en 
forme d'étoiles de différentes couleurs. Les deux na-

geoires du dos ont aussi de pareilles taches. II y a près 

des ouies deux barbillons cartilagineux, le dedans 

de la bouche est rouge. On distingue plusieurs sortes 
de poissons volans ; celui-ci a les plus grandes aîles , 

aussi il vole le plus long-tems ; il ne s'élève pas beaiir 

coup au-dessus de l'eau , & il se soutient en l'air jus-
qu'à ce que fes ailes soient desséchées. Sa chair est 

dure, sèche 6c nourrissante , mais difficile à digérer. 

Rondelet, hifl. nat. des poissons , prem. part. I. X. c.j. 
Voyei POISSON. 

POISSONS , écailles des, (Science microscop.') les 

écailles ou couvertures extérieures des poissons font 

d'une beauté & d'une régularité surprenante, 6c elles 

présentent dans les différentes espèces de poisons une 

variété infinie de figures & d'arrangement. Quelques-
unes font un peu longues, quelques-unes rondes, 

d'autres triangulaires, d'autres quarrées , 6c d'autres 

de toutes les figures que l'on peut imaginer ; quel-

ques-unes encore font armées de pointes acérées 

comme celles de la perche , de la fole , &c d'autres 

ont le tranchant fort uni, comme celles du merlus , 
de la carpe, de la tanche, &c. _ 

II y a également une grande variété dans un même 

poisson; car les écailles tirées du ventre, du dos, des 

côtés, de la tête 6c des autres parties du corps font 

y v v v v 



fort différentes ; '& certainement, quant à la variété, 

beauté, régularité &: ordre de leur arrangement, les 

écailles des poissons ont beaucoup de ressemblance 

avec les plumes qui font fur le corps & fur les ailes 

des teignes &: des papillons. 

On ne croit pas que ces écailles tombent toutes 

les années, ni qu'elles soient les mêmes pendant 

toute la vie du poison; mais il fe fait tous les ans une 

addition d'une nouvelle écaille, qui vient au-dessous 

de la précédente , & s'étend de tous côtés au-delà 

du tranchant de celle-là, à-proportion de Taccroisse-

ment du poisson, à-peu-près de la même manière que 

le bois des arbres s'élargit annuellement, par l'addi-

tion d'un nouveau cercle auprès de l'écorce ; & com-

me òn peut connoître l'âge d'un arbre par le nom-
bre des anneaux dont le tronc ess composé , ainsi 

dans les poisons , le nombre des plaques qui com-

posent leurs écailles, nous marque l'âge. II est égale-

ment probable, que comme il y a un tems de Tan-

née où les arbres cessent de croître ou d'avoir une 

addition nouvelle à leur masse, la même chose doit 

arriver aux écailles des poissons ; & qu'enfin dans un 

ìautre tems de Tannée, il se fait une nouvelle addition 

ou accroïfement. Les plumes des oiseaux & les poils 

des animaux terrestres, nous font voir quelque chose 

de semblable. 

M. Leenwenhock tira plusieurs écailles d'une carpe 

extraordinairement grosse ; elle avoit 42 pouces & 

demi de long & 3 3 & un quart de large au milieu, 

mesure de Rhynlande ; les écailles étoient austi épais-
ses qu'une rixdale : il les fit macérer dans l'eau chau-

de pour pouvoir les couper plus aisément, & il en 
coupa une obliquement, en commençant par la très-

petite écaille , qui avoit été formée la première , & 

qui étoit près du centre ; il découvrit clairement avec 

son microscope quarante petites lames ou écailles, 

collées les unes fur les autres, d'où il conclut que le 

poison étoit âgé de 40 ans. 

On croit communément que Tanguille n'a point 

d'écaillés ; mais si on la nettoie bien, ìk. qu'on lui ôte 

toute la boue , on verra au microscope, que fa peau 

est toute couverte de très-petites écailles, rangées 

avec beaucoup d'ordre , & fort joliment ; il semble 
donc qu'on a droit de penser qu'il y a peu de poissons 
qui soient sans écailles, excepté ceux à coquilles. 

La manière de préparer les écailles, est de les tirer 

proprement avec une paire de pinces, de les bien la-

ver, & de les placer fur un papier uni; entre les 

. feuilles d'un Uvre , pour les applatir en les séchant, 
£c empêcher qu'elles ne fe rident ; il faut ensuite les 

mettre entre vos talcs dans les glissoirs, & les garder 

pour Tobfervation ; mais le serpent, la vipère , les 

lézards, &c. présentent une nouvelle variété d'écail-

les différente de celles des poissons, quoique les Phy-

siciens n'aient pas encore daigné les examiner. 

X».J.) 
POISSONS , les, ( Ajlronom. ) constellation qui est 

le douzième signe du zodiaque. Foye^ SIGNE & 

CONSTELLATION. 

Les poisons ont, dans le catalogue de Ptolomée, 

trente-huit étoiles, trente-trois dans celui de Ticho, 

&c dans le catalogue britanique. (O) 
POISSON VOLANT, en Asronomie, c'est une petite 

constellation de Thémifphere méridionale, inconnue 

aux anciens, & qui n'est pas visible dans nos con-

trées septentrionales. Foye{ CONSTELLATION. (O) 

POISSON AUSTRAL, (Asronomie.) constellation 

de Thémifphere méridional ; on ne peut la voir à 

notre latitude. Voye^ CONSTELLATION. 

POISSON DE MER, ( Commerce. ) on en fait un 

grand commerce, & on tire de plusieurs diverses 

• marchandises & drogues. 
Les poissons salés, çomme saumon, morue, ha-

reng , sardine, anchois, maquereau ^ &c. comjpo-

fent le commerce de salines. 
Le poison mariné est du poisson de mer frais, roti 

fur le gril, ensiiite frit dans de Thuile d'olive, & mis 

dans des barrils, avec une sauce composée de nou-

velle huile d'olive, d'un peu de vinaigre, du sel, du 
poivre & des feuilles de laurier ; les meilleurs pois" 
sons marinés font le thon & Testurgeon. 

Les poisons secs font des poisons qui ont été salés 
& desséchés, soit par Tardeur du soleil, soit par le 

feu ; tels font la morue que Ton nomme merluche, le 

stockfish , le harang for, & la sardine sorette. 
Les poisons que Ton appelle en France poissons 

royaux, font les dauphins, les esturgeons, les sau-
mons , & les truites ; on les nomme royaux parce 

cru'ils appartiennent au roi quand ils se trouvent 

échoués fur les bords de la mer. 
Les poisons à lard font les baleines, les marsouins, 

les thons, les souffleurs, les veaux de mer, & autres 

poisons gras ; lorsqu'il s'en rencontre d'échoués fur 

les grèves de la mer, ils font partagés comme épa-

ves , ainsi que les autres effets échoués. (D.J.) 
POISSON DE SOMME , ( Commer. de poisson.) dans 

ce commerce on appelle poisson de somme, le poisson 
qu'on assomme, & qu'après avoir empaillé , & mis 

dans un panier d'osier, on transporte fur des chevaux 

ou fur des fourgons & charettes. 
POISSON, huile de, ( Comm.) Y huile de poison , 

n'est autre chose que de la graisse ou du lard de pois-
son fondu, ou que Ton a tiré du poisson, soit en le 

pressant, soit par le feu ; & c'est de la baleine dont 

on en tire le plus. (D.J.) 
POISSON , ( Crìtiq. sacrée. ) Moïse met les poissons 

au nombre des reptiles ; THistoire naturelle n'étoit 

pas encore cultivée chez les Juifs dans le tems du 

règne de ce législateur. Comme il y a des poissons 
qui ont.des écailles fans nageoires, & d'autres qui 

n'ont ni nageoires ni écailles, Moïse fonda fur cette 

différence fa distinction des poissons purs & immon-

des. Il mit ceux qui n'ont ni nageoires ni écailles au 

rang des poissons impurs , & défendit d'en manger, 

ne permettant Tusage que des poissons qui ont des 

nageoires & des écailles. 
L'Ecriture désigne quelquefois figurément les 

hommes fous le nom de poissons; les poissons de vos 

rivières tiendront à vos écailles, dit Ezéchiel xxix. 

4. c'est-à-dire la perte de vos sujets fera inséparable 

de la vôtre. 
La porte des poissons, Sophon./. 2. étoit une porté 

de Jérusalem, ainsi nommée parce que c'étoit par-

là qu'on apportoit le poison dans la ville. 
POISSONS , (Mythol. ) la mythologie envisage ce 

signe du zodiaque d'une autre manière que TAstro-

nomie ; ce n'est point une constellation composée 

d'un grand nombre d'étoiles ; ce n'est point ce signe 

du zodiaque, lorsque le soleil y entre dans le mois 

de Février, mais c'est Vénus & Cupidon qui se j es-

tèrent dans TEuphrate , & se métamorphosèrent en 

poissons, pour se dérober à la fureur du frère d'Osi-

ris. (D.J.) 
POISSONS , les, ( Littérature.) plusieurs de ces ani-

maux furent Tobjet d'un culte superstitieux, chez les 

Egyptiens, chez les Syriens, & dans quelques con-

trées de la Lydie. En certaines villes d'Egypte, les 

uns plaçoient fur leurs autels des tortues, & d'autres 

des monstres marins auxquels ils offroient de l'en-, 

cens. 
POISSON , (Blason.) on le distingue diversement 

en blason. Les dauphins font toujours courbés, les 

bars ou barbeaux adossés, les chabots péris en paL 
Quand ils font en fafce, on les représente nageant, 

& on n'exprime point leur asliete, mais seulement 

lorsqu'ils font en pal ou en bande. 
POISSON , f. m. (Mesure de liqueur?) c'est Tune des 



petites mesures pour les ' liqueurs ; elle ne contient 
que la moitié d'un demi- íeptier, ou le quart d'une 
chopine , oit la huitième partie d'une pinta , mesure 
«de Paris, Le poijjòn est de íix pouces cubiques ; on 
lui donne encore les noms de posson ou de roquille. 

Poisson se dit auíïì d'une liqueur mesurée ; un pois- ■ 
son de vin, un poisson d'eau-de-vie, &c. Savary. 

POISSONNIERE, s. f. {Chauderonnerie.) c'est un : 
ustensile de cuisine qui sert à cuire le poisson. Cet 
ustensile est un vaisseau de cuivre sait en long, mé-
diocrement creux, avec des rebords & une aníe, 
qu'on étame proprement. 

POISSONNIÈRE , f. f. ( Vendeuse de poijson.} à Paris 
les poijsonnieres étalent dans les halles & marchés ; 
dans des baquets qu'elles ont devant elles, où le 
poisson vivant nage & se conserve dans l'eau, dont 
ces baquets font remplis; le nom de poissonnière ne 

íe donne qu'à des marchandes de poisson d'eau 
douce ; les autres se nomment marchandes de marée, 

ái leur commerce est de poisson de mer frais; ou 
marchandes de saline, û elles font commerce de pois-
son de mer salé. 

P OIS S Y ( Géog. W.) petite ville de Hie de 

Trance ,*au bord de la forêt de Saint-Germain, sur 
la rive gauche de la Seine, à une lieue au-dessous du 
confluent de l'Oyse avec la Seine. II y a un mona-
stère de religieuses de S. Dominique, que Philippe-
le-Bel commença, & qui fut achevé par Philippe de 
,Valois en 1330; mais le feu du ciel tomba fur F église 
cn 169 5, & consuma la pyramide revêtue de plomb, 
qui avoit quarante-cinq toises de haut. II y a encore 
à Poissy une collégiale, une paroisse, un couvent 
de Capucins, un d'Urfelines, Sc un hôpital. 

Cette ville , où se tient aujourd'hui un gros mar-
ché de bestiaux pour l'approvisionnement de Paris, 
est connue dans l'histoire par4'assemblée de Catho-
liques & de Protestans -qui y fut convoquée en 15 61, 
Sc où se rendirent Charles IX. Catherine de Médi-
cis fa mere, & toute la famille royale. Cette assem-
blée appellée le colloque de Poissy, n'eut aucun suc-
cès ; la vanité du cardinal de Lorraine qui comptoit 
y briller, fût la feule cause qui procura cette assem-
blée , & Théodore de Beze s'y distingua en portant 
la parole pour les Protestans. Long, de PoiJJy 1$. 40. 
lat. 48. 56. 

Ce lieu qui est fort ancien se nomme en latin Pin-

ciacum , comme il est marqué dans les chartres & 
dans les capitulaires des rois. Le pays des environs 
s'appelle pagus Pinciacenfìs, & en françois le Pince-

rais ; nos anciens rois Ont quelquefois demeuré à 
Poissy, èc y avoient un château dès le tems même 
•que celui de Saint-Germain-en-Laye fut bâti. 

Louis IX. y naquit le 25 Avril 121 5. II a été un 
des plus grands hommes & des plus singuliers, dit 
le pere Daniel. « En esset, ajoute M. Henault, ce 
» prince d'une valeur éprouvée, n'étoit courageux 
■» que pour de grands intérêts. II falloit que des ob-

is» jets puissans, la justice, ou Famour de son peuple, 
» excitassent son ame, qui hors de - là sembloit foi-
» ble, íìmple & timide ; c'est ce qui faisoit qu'on le 
» voyoit donner des exemples du plus grand courage, 
» quand il combattoit les rebelles, les ennemis de 
» son état, ou les infidèles ; c'est ce qui faisoit que tout 
» pieux qu'il étoit, il savoit résister aux entreprises 
f> des papes & des évêques, quand il pouvoit craindre 
» qu'elles n'excitassent des.troubles dans son royau-
» me ; c'est ce qui faisoit que sur l'administration de 
» la justice, il étoit d'une exactitude digne d'admira-
» tion ; mais quand il étoit rendu à lui-même, quand 
» il n'étoit plus que particulier, alors fes domesti-
» ques devenoient fes maîtres, fa mere lui comman-
» doit, & les pratiques de la dévotion la plus simple 
» remplissoient ses journées ; à la vérité, toutes ces 
« pratiques étoient annoblies par les vertus solides 
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» jamais démenties, qui formèrent son caractère ». 
Le lecteur sera bien aise de trouver encore ici la 

peinture que M. de Voltaire a faite de ce prince, 6c 
de ses actions. 

II paroissoit, dit -'il, destiné à rendre la France 
triomphante & policée, & à être en tout le modelé 
des hommes. Sa piété, qui étoit celle d'un anacho-
rète , ne lui ôta aucune vertu de roi ; fa libéralité ne 
déroba rien à une sage économie ; il fut accorder 
une politique profonde avec une justice exacte ; pru-
dent & ferme dans le conseil, intrépide dans les com-
bats fans être emporté , compatissant comme s'il n'a-
voit jamais été que malheureux ; il n'est pas donné à 
l'homme de porter plus loin la vertu. 

Conjointement avec la régente fa mere quj savoit 

régner, il modéra la puiûance de la jurisdiction trop 
étendue des ecclésiastiques : distinguant sagement en-
tre les lois civiles auxquelles tout doit être soumis, & 
les lois de l'Eglife, dont l'empire doit ne s'étendre que 
fur les consciences, il ne laissa pas plier les lois du 

royaume fous Tabus des excommunications. Ayant dès 
le commencement de son administration, contenu les 

prétentions des évêques & des laïcs dans leurs bornes, 
il avoit réprimé les factions de la Bretagne ; il avoit 
gardé une neutralité prudente entre les emporte-
mens de Grégoire IX. & les vengeances de Frédé-
ric IL 

Son domaine déjà fort grand, s'accrut de plusieurs 
terres qu'il acheta. Les rois de France avoient alors 
pour revenus leurs biens propres, & non ceux des 
peuples ; leur grandeur dépendoit d'une économie 
bien entendue, comme celle d'un seigneur particu-
lier. 

Cette administration le mit en état de lever de for-
tes armées contre le roi d'Angleterre Henri III. & 
contre des vassaux de France unis avec l'Angleíerre. 
Henri ílí. moins riche, moins obéi de ses Anglois, 
n'eut ni d'aussi bonnes troupes, ni d'auíîì-tôt prêtes. 
Louis le battit deux fois, & fur-tout à la journée de 
Taillebourg en Poitou en 1241. Cette guerre fut 
suivie d'une paix utile, dont Henri III. paya les frais, 
& les vassaux de France rentrés dans leurs devoirs, 
n'en sortirent plus. Quand on songe que Louis IX. 
n avoit pas vingt - quatre ans lorsqu'il fe conduisit 
ainsi, & que son caractère étoit fort au - dessus de fa 
fortune, on voit ce qu'il eût fait, s'il fût demeuré 
dans fa patrie, & on gémit que la France ais été íì 
malheureuse par ces vertus mêmes qui dévoient faire 
son bonheur. 

L'an 1244, Louis attaqué d'une maladie violente , 
crut, dit-on, dans une létafgie, entendre une voix 
qui lui ordonnoit de prendre la croix contre les infi-

dèles. A peine put-il parler qu'il fît vœu de se croi-
ser. La reine sa mere, la reine sa femme, son con-
seil, tout ce qui l'approchoit, sentit le danger de ce 

vœu funeste, l'évêque de Paris même lui en repré-
senta les conséquences ; mais Louis regardoit ce vœu 
comme un lien sacré, qu'il n'étoit pas permis aux 
hommes de dénouer. II prépara pendant quatre an-
nées son expédition ; enfin laissant à fa mere le gou-
vernement du royaume, il partit avec sa femme & 
fes trois frères, que suivirent auísi leurs épouses , 
presque toute la chevalerie de France raccompagna. 
La flotte qui portoit tant de princes & de soldats, 

sortit de Marseille, & d'Aiguemortes, qui n'est plus 
un port aujourd'hui. 

Si la fureur des croisades & la religion des ser-

mens avoient permis à Louis d'écouter la raison, 

non-seulement il eût vû le mal qu'il faisoit à son 

pays en l'appauvrissant & le dépeuplant, mais il eût 
vû encore l'injustice de cet armement qui lui parois-

soit si juste. II mouilla dans l'île de Chypre, & abor-

da en Egypte, où après la mort de son frère, Robert 
d'Artois, il fut pris par le foudan d'Egypte en 1250 
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avec ses deux autres frères, & leur rançon coûta 

huit cens mille befans. 
Saint Louis délivré de captivité, revint dans fa 

patrie, pour former une croisade nouvelle. Pendant 

son séjour «n France il augmenta ses domaines de 

l'acquifition de Namur, de Péronne, d'Avranches, de 

Mortagne, du Perche. II pouvoit ôter aux rois d'An-

gleterre tout ce qu'ils poste doiení dans ce royaume, 

les querelles d'Henri III. & de ses barons lui en faci-
litai ent les moyens ; mais il préféra la justice à l'usur-

pation, II les laissa jouir de la Guienne, du Périgord , 

du Limousin, & se contenta de les faire renoncer 

pour jamais à la Toùf aine, au Poitou, & à la Nor-

mandie, réunis à la couronne par Philippe-Auguste; 

ainsi la paix fut affermie. 
II établit le premier la justice de ressort; & les su-

jets opprimés parles sentences arbitraires des juges 

des baronnies commencèrent à pouvoir porter leurs 

plaintes à quatre grands bailliages royaux , créés 

pour les écouter. Sous lui des lettrés commencèrent 

à être admis aux séances des parlemens , dans les-

quels des chevaliers , qui rarement favoient lire , 

décidoient de la fortune des citoyens. íl joignit à la 

piété d'un religieux la fermeté éclairée d'un roi, en 

réprimant les entreprises de la cour de Rome , par 

cette fameuse pragmatique, qui conserve les anciens 

droits de l'Egiise, nommés libertés de C église galli-

cane. 
Treize ans de fa présence réparoient en France 

tout ce que son absence avoit ruiné, lorsque sa pas-

sion pour les croisades Fentraîna. II partit une se-
conde fois, non du côté de la Palestine ni du côté 

de l'Egypte, mais il fit cingler ía flotte vers Tunis, 
où il fût bien-tôt assiégé lui-même par les Maures. 

Les maladies que l'intempëránce de lès íûjets trans-

plantés , & le changement de climats , avoient atti-

rées dans son camp en Egypte , désolèrent son camp 

de Carthage. Un de ses fils , né A Damieíte pendant 

la captivité, mourut de cette efpece de contagion 

devant Tunis. Enfin le roi en fut attaqué ; il íe fît 

étendre fur la cendre, & expira le 25 Août 1270, à 

lage de cinquante-six ans, avec la piété d'un reli-

gieux, & le courage d'un grand homme. Ce n'est 

pas un des moindres exemples des jeux de la for-

tune , que les ruines de Carthage aient vû monrir 

un roi chrétien qui venoit combattre des Musul-

mans , dans un lieu oùDidon avoit apporté les dieux 

des Syriens. 

Joinville , M" de la Chaise & de Choisi, ont écrit 

la vie de saint Louis, car Boniface VIII. canonisa ce 

prince à Orviete le 11 Août 1297. II le méritoit par 

sa foi, qui étoit st grande , dit M. Bossuet, qu'on au-

roit cru qu'il voyoit plutôt les mystères divins qu'il 

ne les crovoit. 

Je ne connois qu'un homme de lettres né à Poiffy, 

c'est Mercier ( Nicolas ), qui mourut à Paris en 1656. 

On a de lui un manuel des Grammairiens imprimé 

plusieurs fois, & un traité latin de l'Epigramme, 

ouvrage estimé, dont Baillet a eu tort de faire hon-

neur a M. le Venier, puisque celui-ci a comblé Fau-

teur d'éloges, & que Mercier, qui étoit très en état 

de composer un pareil ouvrage, étoit incapable de 

s'en attribuer un qui ne fût pas de lui. ( D. J. ) 

POITIERS, ( Géog. mod. ) viile de France, capi-

tale du Poitou, fur une colline , à la rive gauche de 

la petite rivière de Clain , à 20 lieues au sud-ouest 

de Tours , 45 sud-ouest d'Orléans , 48 nord-est de 

Bordeaux, 74 sud-ouest de Paris. Long, suivant Cas-

lìni, ly. 46. 30. lat. 4.6. 34. 

On compte dans Poitiers outre la cathédrale , 4 

chapitres , 22 paroisses, 9 couvents d'hommes , 12 

de filles , 2 séminaires. 

L'évêque établi vers l'an 260 , est suffragant de 

Bordeaux ; cet évêché vaut plus de 40000 livres de 

revenu. L'univerfité de Poitiers fut fondée en 145 r 

par Charles VII ; elle a les quatre facultés, dont au-

cune n'est brillante. II y a outre cela, intendance, 

bureau des finances, préíidial, élection, maréchaus 

fée , hôtel des monnoies ; mais il n'y a presque au-

cun commerce , & cette viile malgré ion enceinte 

considérable, est une des plus désertes & des plus 
ruinées du royaume. 

Les restes de murailles,les fouterreins qu'on trou-

ve au vieux Poitiers , font une preuve qu'il y a existé 

anciennement un château fortifié ; ía situation entre 

les rivières de Vienne & du Clain, & près de leur 

confluent, étoit fort avantageuse pour une place de 

défense ; mais ses ruines &I la dénomination du lieu, 

ne prouvent point que ce soit l'emplacement de l'an-

cienne capitale des peuples Pitìayi. 

La ville de Poitiers a été décorée par des ouvra- , 

ges des Romains d'un amphithéâtre , & d'un ma-

gnifique aqueduc, dont on voit encore des vestiges; 
on ne découvre au vieux Poitiers aucun monument 

de la grandeur romaine. 

La ville de Poitiers étoit au quatrième siécle, le 

siège de Févêque, la capitale du peuple , t\ une des 

plus célèbres de FAquitaine ; enfin , il est démontré 

qu'elle est l'ancienne Limonum ou Lhnonum Pictavò-

rum, ville considérable au second siécle du tems de 

Ptolomée , & place importante lors de la conquête 

des Gaules. 11 est donc constant que Poitiers n'est 

point une ville nouvelle , & que depuis le siécle de 

Jules-César, elle a toujours existé dans la situation) 

je ne dis pas dans le triste état, où elle est présente-
ment. 

L'histoire moderne a rendu son nom célèbre, par 

la bataille qui fut donnée dans son territoire le lundi 

19 Septembre 1356, entre le roi Jean & Edouard, 

prince de Galles, que le gain de la bataille-de Crecy 

avoit déja rendu fameux. Ce prince surpris à deux 

lieues de Poitiers dans des vignes , dont il iíe pou-

voit se sauver, demanda la paix au roi Jean, offrant 

de rendre tout ce qu'il avoit pris en France , & une 

trêve de sept ans. "Le roi Jean refusa toutes ces con-

ditions , attaqua huit mille hommes avec quatre-

vingt mille ; stit vaincu, fait prisonnier, conduit à 

Bordeaux , & l'année suivante en Angleterre. 

Poitiers a produit quelques hommes de lettres , 

que je me hâte de nommer , & je souhaite que ce 

ne soient pas les (Jerniers. S. Hilaire y est né dans 
le quatrième siécle ; mais j'ai parlé de ce célèbre doc-

teur de l'Egiise à l'article PÈRES DE L'EGLISE. 

Aubert (Guillaume) naquit dans cette ville vers 

l'an 1534. II parcît par ses ouvrages, qu'il avoit 
cultivé les belles-lettres & la poéíie , conjointement 

avec le droit ; vous trouverez son article dans les 
Mém. du P. Niceron, tom. XXXV. 

Berenger ( Pierre ) disciple d'Abailard , fit l'apo-
logie. de son maître , contre saint Bernard. Elle se 

trouve dans les œuvres d'Abailard, & ne demande 
pas ici de plus grands détails. 

Billettes (Gilles Filleau des) né en 1634, poste-

doit le détail des Arts , & fut aggrégé par cette rai-

son à Facadémie des Sciences, il mourut en 1710, 

âgé de quatre-vingt-six ans. 

Bois ( Philippe Goibaut du ) de Facadémie Fran-

çoise , naquit Fan 1626 , devint gouverneur du duc 

de Guise, & mourut en 1694. II a traduit plusieurs 

ouvrages de S. Augustin, & quelques-uns de Cicé-

ron. La monotonie du style Fempreinte du travail 

font visibles dans ses écrits; peut-être que la belle 
élocution de Cicéron Fayant souvent désespéré, & 

celle de S. Augustin Fayant dégoûté plus souvent en-

core , il s'est cru permis de leur prêter à l'un & à 

l'autre son style personnel qui est toujours uniforme, 

quoique le langage de l'orateur de Rome & du rhé-

teur de Tagaste
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 soient si différens Fun de l'autre. 



Boúchci ( Jean) s5est fait honneur par ses annales 
d'Aquitaine , qui subsistent encore, au lieu que tous 
ses ouvrages en vers íont tombés dans l'oubli. 

Nadal (Augustin) étoit de Facadémie des inscrip-
tions & belles-lettres , où il a donné quelques mé-
moires assez íntéressans ; celui des vestales a été im-
primé à parts íl a aussi composé des tragédies , mais 
qui n'ont point eu de succès ; il entra dans Fétat ec*-
clésiastique, &■ mourut dans son pays natal en 1740 
à soixante-six ans* 

Quintinie (Jean de la) né en 1626, a la gloire 
d'avoir créé en France Fart de la culture des jar-
din , perfectionné depuis en Angleterre &: en Hol-
lande. J'ai fait ailleurs Féloge de cet habile homme 
dans son art ; j'ajouterai seulement ici que ses talens 
furent récompensés magnifiquement par Louis XIV. 

Aux hommes de lettres dont on vient de lire les 
noms , je joins deux muses de Potiers, célèbres dans 
leur patrie au seizième siécle ; je veux parler de Ca-
therine des Roches & de sa fille , qui l'une & l'autre 
composèrent divers ouvrages en prose & en vers. 
Leur maison , dit Scevole de Sainte - Marthe , étoit 
une académie d'honneur, où tous ceux qui faifoient 
profession des sciences & des lettres, étoient accueil-
lis ; ces deux dames vécurent ensemble dans la plus 
étroite union, jusqu'au moment oìi la peste qui ra-
vagea Poitiers en 1587 , termina leur vie dans un 
même jour. (Le Chevalier'DE JAUCOURT.) 

POITOU, LE , (Géog. mod.) province de France, 
bornée au nord par la Bretagne & F Anjou; au midi, 
par l'Angoumois & la Saintonge ; au levant, par la 
Touraine, le Berri tk. la Marche ; au couchant, par 
la mer de Gascogne. Elle a 75 lieues du levant au 
couchant, & 25 du midi au nord. 

Le Poitou comprend deux évêchés , celui de Poi-
tiers & celui de Luçon; il se divise en haut tk en 
bas. Le haut Poitou est la partie orientale , qui tou-
che à la Touraine & au Berri. Le bas Poitou est la 
partie occidentale, qui confine avec FOcéan tk le 
pays Nantois. 

Quant au temporel, le Poitou est du ressort du 
parlement de Paris , & il n'y a qu'un seul présidial 
établi à Poitiers, mais qui est d'une grande étendue. 
Le Poitou se divise, par rapport aux finances tk. aux 
impositions , en neuf élections. 

IL y a un gouverneur général & deux lieutenans 
de roi pour le haut Poitou ; & un lieutenant-général 
avec deux lieutenans de roi pour le bas Poitou. Le 
siège d'amirauté est établi aux fables d'Olonne , tk 
le bureau des finances le tient à Poitiers. 

Cette province produit du blé, nourrit quantité 
de bestiaux, & fait d'ailleurs peu de commerce. La 
Vienne & la Sevré Niortoife , font les deux seules 
rivières navigables. Le Clain Fétoit autrefois de Poi-
tiers à Chateileraut ; cette navigation feroit facile à 
rétablir. 

Le Poitou & Poitiers fa capital e,ont pris leur nom 
des anciens peuples , Picîavi , qui étoient célèbres 
entre les Celtes du tems de Jules-César, &■ ensuite 
Auguste les attribua à F Aquitaine. Leur territoire 
étoit de beaucoup plus grande étendue que n'est lePoi-

tou, parce qu'il comprenoit celui des Cambolectres 
Agefniates qui leur étoient joints, comme PlineTaf-
sure; tk outre cela, les Poitevins s'étendoient jusqu'à 
la rivière de Loire , qui les séparoit des Nantois , 
comme nous l'apprenons de Strabon. 

Du tems qu'Ammien Mareellin faisoit la guerre 
dans les Gaules , il n'y avoit alors qu'une Aquitaine 
dont le Poitou faiíbit partie ; mais fous Fempire de 
Valentinien I. l'Aquitaine ayant été divisée en deux, 
le Poitou fut attribué à la seconde , & soumis à la 
métropole de Bordeaux. 

Après l'invasion des Barbares dans les terres de 
i empire Romain , au cinquième siécle , les Visigoís 

fe rendirent íes maîtres du Poitou > taie îes Francs 
conquirent lorsque Alaric eut été tué en bataille par 
Clovis, près de Poitiers.-

Dn voit dans Grégoire de Tours, & les autres an* 
ciens monumens de notre histoire, que par le par-
tage qui fut fait de l'Aquitaine , entre Fes fils & pe-
tits-fils de Clovis ; le Poitou obéissoitaux rois d'Auf-
trasie, qui jouirent toujours de ce pays jusqu'au tems 
de Childeric II, lequel réunit les deux royaumes. 
On ne trouve point que les Poitevins ni les autres 
Aquitains j fe soient séparés de FobéissanCe de ces 
rois & de leurs maires, avant la mort de Pépin le 

Gros c'est dans ce tems-là, qu'on voit qu'Eudes 
étoit duc de l'Aquitaine, dont il se maintint touiours 
en possession, nonobstant les efforts de Charles Mar-
tel , aussi-bien que Hunaud, fils d'Eudes ; mais Gai-
fre , fils de Hunaud , ayant été attaqué par Pépin , 
perdit ses états & la vie. 

Ce roi, père de Charlemagne, se rendit maitre 
du Poitou, qui fut gouverné sous les Carlovingiens 
par plusieurs comtes qui n'étoient que de simples 
gouverneurs. Enfin , les rois de cette race ayant 
perdu leur autorité, ce fut fous Louis d'Outremer, 
que Guillaume s'empara de Poitiers , dont il fut fait 
comte par le roi Louis d'Outremer , aussi-bien que 
de Limoges , d'Auvergne & du Vélay. 

Ses successeurs acquirent ensuite les pays qui font 
entre la Garonne & les Pyrénées , avec la ville de 
Bordeaux. Le dernier duc d'Aquitaine eut une fille 
& unique héritière , nommée Aliénor 011 Eléonor , 

qui ayant été répudiée par Louis le jeune , roi de 

France, son premier mari, épousa Henri, roi d'An-
gleterre , tk lui apporta en mariage le Poitou avec 
ses autres grands états , qui furent conquis pour la 
plupart far Jean Sans-terre par Philippe Auguste. 

Alphonse son petit-fils , frère de S. Louis, eut le 
Poitou en partage, & Henri III. roi d'Agleíerre, céda 
cette province à la France, par le traité de Fan Í259. 
Philippe le Bel donna le comté de Poitou à son fils 
Philippe, dit le Long, qui fut roi de France , cin-
quième du nom. II ne laissa que trois filles, pour l'aî-
née desquelles Eudes, duc de Bourgogne , demanda 
le Poitou , mais il ne put venir à bout de ses préten-
tions ; & ce pays ayant été conquis après la défaite 
& la prise du roi Jean par les Anglois , il leur fut 
cédé en toute souveraineté par le traité de Brétigny. 

Après là mort du roi Jean , Charles V reconquit 
le Poitou, qu'il donna à son frère Jean , duc de Ber-
ry , pour lui & ses successeurs mâles. Ce duc n'eut 
que des filles, & après fa mort, Charles VI donna le 
Poitou à son fils Jean, qui mourut jeune tk fans en-

fans ; depuis ce tems-là , le Poitou n'a pas été séparé 
du domaine. (Le Chevalier DE J AU COU HT.) 

POITOU, Colique de , (Medec.) Voye{ COLIQUE 
DE POITOU , ou plutôt lisez Tronchin, de colica Pic-

tonum , Genevce tySy. in-8°'. vous y trouverez sur ce 

sujet, Fexposition abrégée d'une profonde théorie
 y 

tk Findication d'une vraie méthode curaíive , dont 
la ville d'Amsterdam n'oubliera pas íitòí les brillans 
succès. Je fais qu'on a donné à Paris de faux exposés 
de cet excellent livre, indépendamment de quelques 
libelles injurieux, mais les chansons íatyriques étoient 
à Rome du cortège des triomphateurs. On n'appli-
quera pas du-moins à Fauteur de Fouvrage fur la 

colique de Poitou , l'extrait du vaudeville qui fut fait 
pour Vintidius Bassus : mulos quifabricat, ecce consul 
sactus e(l ; austi les princes, les rois, tk les fils des 
rois, n'ont pas dédaigné d'attacher quelques guir-
landes de fleurs au chapeau de M. Tronchin. (D. /.) 

POITRAIL, (Maréchal.} partie du cheval, com-
prise entre ses deux épaules au - dessous de l'enco-
lure. La mauvaise qualité du poitrail est d'être trop 
ferré, il faut qu'il ait une largeur proportionnée à 
la figure & à la taille du cheval. 



POITRAIL , terme de Bourrelier ; c'estune pîece du 

siamois des chevaux de tirage , qui règne horifonta-

iement devantleur poitrine. II consiste en une large 

bande de cuir fort, qui se termine des deux b oûts 

aux anneaux faits en boucles, où aboutissent les re-

çulemens, & est encore soutenu des deux côtés par 

'deux bandes de cuir ou montant qui descendent du 

coussinet. Le .poitrail sert en partie à assujettir les 

autres pieees du harnois, & en partie à faire recu-

ler Féquipage au moyen de la chaînette qui y est 

passée. Voye^ Us PI. du Bourrelier. 

POITRAIL , f. m. (Charpenté) grosse piece de bois, 

comme une poutre-, destinée à porter stir des piés-

-droits , ou jambes étrieres, un mur de face ou un 

pan de bois. Elle doit être posée un peu en taiut par 

^dehors , pour empêcher le déversement du pan de 

bois. (D.J.) 
POI1RINAL, f. m. (Arme.') c'étoit une arme qui 

îenoit le milieu entre Farquebuse & le pistolet ; on 

s'en fer voit fous François I, & il en est fait mention 

dans une relation du siège de Rouen , par Henri IV. 

-en i 5 9 2. Cette arme plus courte que le mousquet, 

mais d'un plus gros calibre, étoit portée à cause de 

•sa pesanteur à un baudrier, & couchée sur la poi-

pourquoi trine de celui crui la vouloit tirer , c'est 

elle étoit appellee poitrinal. (D. J.) 

POITRINE , on comprend communément sous 
ce nom, tout ce qui répond à l'étendue du sternum, 

des côtes, des vertèbres du dos, soit au-dehors, soit 
au-dedans : les Anatomistes Fappellent thorax. 

On divise le thorax en partie antérieure, nommée 

pRYÛCAiìïererneïitpoitrine ; en partie postérieure, sous 
le nom de dos; & en parties latérales, appellées sim-

plement côtés, & distinguées en côté droit & en côté 

gauche. 

Les parties externes du thorax, outre la peau & la 

membrane graisseuse, íònt principalement les ma-

melles & les muscles qui couvrent la surface externe 

des côtes, Ô£ remplissent leurs intervalles. Les mus-

cles font principalement ceux-ci : les grands & les 

petits pectoraux, les fous-claviers, les grands dente-

lés,les dentelés postérieurs fupérieurs,les grands dor-

saux , les vertébraux, auxquels on peut ajouter ceux 

qui couvrent les omoplates. Voye^ SOUS-CLAVIER,. 

DENTELÉ, &C. 

Les parties internes du thorax font renfermées 

dans la grande cavité de cette portion du tronc, à 

laquelle cavité les anciens ont donné le nom de ven-

tre moyen, comme j'ai dit ci-dessus, &C à laquelle les 

modernes donnent simplement celui de cavité de la 

poitrine. Cette cavité est tapissée d'une membrane 
appellée plèvre. Voye^ PLÈVRE. 

Ces parties font principalement le cœur, le péri-

carde , le tronc de l'aorte, la grande courbure de 

l'aorte, le tronc des artères carotides, les artères 

sous-clavieres, les troncs des artères vertébrales
 y 

des artères axiliaires, la portion supérieure de l'aor-

te descendante, les artères intercostales, la veine ca-

ve supérieure, la veine azigos, les veines fous-cla-

yieres , les troncs des veines jugulaires, des veines 

vertébrales, des veines axiliaires, une portion de la 
trachée-artere, une portion de Fœfophage , le con-

duit lactée ou canal thorachique, les poumons, l'ar-

tere pulmonaire , les veines pulmonaires, &c. Koye^ 

CŒUR, POUMON, &c. 

Les artères ou les veines particulières propres du 

thorax, font les artères & les veines thorachiques 

supérieures & inférieures, les artères & les veines 

mammaires internes & externes, les artères & les 

veines intercostales supérieures & inférieures , les 

artères & les veines spinales, avec les sinus veineux 

du canal de l'épine vertébrale. Foy&{ ARTÈRE , 

&C. ■ y ;
;
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Les nerfs qui se distribuent au thorax, sont les 

lymphatiques moyens ou la huitième paire , k-s lym-

phatiques universels ou grands lymphatiques, com-

munément dits nerfs intercojlaux , la derniere paire 

cervicale ^ les 12 paires dorsales ,les nerfs diaphrag-

matiques. f^oyeçNERF* 

La cavité de la poitrine se termine en bas par îe dia-

phragme , qui la sépare d'avec celle du bas-Ventre. 
Winstow. Voye{ DIAPHRAGME. 

La poitrifieíorme dans l'homme une espece de sphé-

roïde applati íur le devant; mais dans les animaux 

elle est applatie fur les côtés : les efforts violens que 

font ces animaux en fautant fur les piés de devant, 

demandoient nécessairement cette figure. Voyt{ 

SAUT. 

Les côtes font tellement disposées que celles du 
Coté droit ne peuvent se baisser sans avancer vers le 

côté gauche ; il en est de même par rapport à celles 

du côté gauche : c'est donc une nécessité qu'elles 

supposent un obstacle mutuel sur îe sternum, car el-

les s'y soutiennent comme autant de cintres; mais ce 

n'est pas la feule cause qui suspende la poitrine, La 

première côte forme sur l'épine un cercle d'un dia-

mètre fort petit; le cercle que forme la seconde côte 

est beaucoup plus grand: il est donc évident que le 

premier cercle ne fauroit suivre le second, puisque 

la partie antérieure du second pareourroit un plus 

grand arc, au lieu que ce premier cercle feroit obligé 
d'abandonner le sternum: donc la poitrine doit être sus-
pendue par sa propre structure. Voye{ STERNUM , 

&c. 

Les intercostaux font presque les seuls muscles qui 

élèvent les côtes; car quand on a dépouillé lapoitrine 

■d'un chien des muscles qui pourroient agir extérieu-

rement fur les côtes , la relpiration marche comme 
auparavant. Voye^ INTERCOSTAL. 

L'uíage du plan interne & du plan externe n'a pas 

paru facile à déterminer. Quelques physiciens ont 
cru que le plan externe sert à Finípiration, & que le 

plan interne sert à i'expiration ; mais soient deux 

plans parallèles, soit un de ces plans mobile & l'au-

tre immobile, íoient joints ces deux plans par deux 

cordes qui se croisent obliquement ; il est certain que 

si ces cordes Ie raccourcissent, le plan mobile s'ap-

prochera de l'immobile, & que Faction des deux 

cordes croisées concourra à rapprocher ces plans : 

or prenez deux côtes, la première & la seconde par 

exemple, les muscles intercostaux par Faction de 

leurs deux plans élèveront toujours la seconde côte. 

La raison pour laquelle le plan externe des mus-
cles intercostaux finit aux cartilages, n'est pas diffi-

cile à trouver, puisque les côtes s'éloignent par la 

contraction des muscles intercostaux, & que les deux 

plans approchent de la perpendiculaire, & font paf 

conséquent presque parallèles, à proportion qu'ils 

arrivent plus près du sternum. C'étoit donc une né-

cessité que la nature terminât ce plan avant qu'il ar-

rivât au sternum, puisqu'il est évident que deux pie-

ces parallèles, jointes ensemble par deux cordes pa-

rallèles, doivent s'approcher quand les cordes se rac-

courcissent ; & que les côtes au contraire font éloi-

gnées lorsque ces deux plans des muscles intercostaux 
se contractent. 

Telle est la caisse qui renferme les poumons ; elle 

est bandée par les muscles intercostaux, & la force 

avec laquelle ils agissent paroîtroit surprenante si on 

en jugeoit par certains tours, qui ont souvent attiré 

l'adrniratión du public. II y a des hommes qui ayant 

une enclume fur la poitrine, souffrent qu'on casse fur 

cette enclume une barre de fer à grands coups de 

marteau ; c'est dans l'enclume & dans le marteau 

qu'il faut chercher le nœud de la difficulté. Soit un 

marteau pesant un quart de livre , & ayánt un degré 

de vitesse; soit une enclume qui pesé 600 livres,l'en-

clume frappée aura 400 fois moins de vitesse cjue, k 
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marteau : on voit par-îà que le coup de marteau peut 

être assez violent sans que l'enclume parcoure plus 

d'une ligne : or la poitrine en s'applatìssant & dimi-

nuant d'une ligne son petit diamètre, nesouffrira pas 

beaucoup. 
Pour trouver la cause de la force de la poitrine 

pour soutenir un poids auísi énorme que le poids d'u-

ne enclume, on n'a qu'à se souvenir qu'une vessie 

gonflée, & qui s'ouvre par un tuyau fort étroit, sou-
tiendra un poids fort pesant, lorsqu'une force infi-

niment plus petite que la pesanteur du poids com-

primera le tuyau. Les poumons doivent être regar-

dés dans le cas dont il s'agit, comme une vessie gon-

flée d'air, & la glotte représente le petit tuyau. Une 
force très-petiíe qui resserrera la glotte, retiendra 

l'air dans les poumons, & l'air étant retenu dans la 

poitrine, elle pourra soutenir des corps très-pesans : 

de-là vient que ceux qui font cette rude épreuve ne 

parlent "point durant le tems qu'ils font chargés de 

l'enclume. 
La capacité de la poitrine croît fucceíîivement dans 

le fœtus ; mais les poumons ne croissent pas propor-

tionnellement , on les trouve à la partie postérieure 

du thorax, formant un volume très-resserré ; cet es-
pace est donc occupé par le thymus. Heist. Anat. 

avec des essais. Voye^ THYMUS. 

POITRINE , maladies dela,( Médec.)Les maladies 
qui attaquent différentes parties de la poitrine, exi-

gent une cure particulière. Les blessures qui ne pénè-

trent point, forment un sac qui se rompt intérieure-

ment comme dans la contusion de cette partie; cel-
les au contraire qui sont pénétrantes, deviennent dan-

gereuses à raison de Perfusion du sang , òtyde la lésion 
des organes intérieurs. La fistule de la poitrine est diffi-
cile à guérir ; pour y réussir , il faut empêcher l'air 

d'y entrer. La déformité alors plus fréquente tant 

dans les côtes que dans les vertèbres 6k: le sternum , 

se prévient & se guérit par le moyen des machines 

propres au rétablissement de ces parties. On trouve 
dans la Chirurgie ce qui concerne la luxation des os, 

6c la fracture de cette partie. 
L'amas de quelque humeur que ce soit dans la ca-

vité de la poitrine, s'évacue plus difficilement que 

par-tout ailleurs. Son enflure extérieure, signe d'une 
hydropisie de poitrine ordinairement difficile à con-

noître, ou de l'empyème, ne permet guere une com-

pression extérieure, mais elle exige les diurétiques. 

On remédie à la fréquence de la respiration qu'on y 

remarque alors, par la fuction de l'humeur amassée , 

6c par une respiration artificielle ; ensuite il faut avoir 

soin de couvrir l'ouverture extérieure. 

L'échymose & l'abscès dans les parties extérieures 

veulent être ouvertes plutôt qu'ailleurs. La métastase 

qui se fait à l'extérieur n'est point dangereuse, mais 

celle qui arrive intérieurement l'est extraordinaire-

ment. On connoît les crachats, le pus , & l'eau con-

tenus dans l'intérieur par leurs signes propres & par-

ticuliers. 
La matière arthritique, catharreuse, rhumatique, 

podagrique , & toutes les douleurs qui attaquent les 

parties extérieures de la poitrine, rendent la maladie 

plus difficile que dans les extrémités, fans cependant 

qu'elle soit absolument dangereuse. Mais fi la matière 

vient une fois à se porter à l'intérieur, le danger aug-

mente considérablement. 
II y a une très-grande sympathie entre la poitrine, 

les voies urinaires, 6c les extrémités inférieures ; 

c'est pourquoi la matière morbifique de cette partie 

doit y être attirée. Les battemens de la poitrine pro-

gnostiquent quelquefois l'haîmophtysie : mais la pal-
pitation se trouve souvent jointe aux maladies con-

vulsives 6c à celles du cœur. L'inflammation & l'éré-

;sipelle extérieures suivent la cure générale. La sueur 

crui dans les maladies phtysiques, empyématiques, 
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& certaines autres aiguës, ne paroît que fur la poi-

trine , annonce du danger. 

Les maladies aiguës de l'intérieur de la poitrine pré-

sentent contre l'ordinaire un pouls foible &mou : les 

chroniques plus que toutes les autres, rendent surine 
épaisse 6c trouble. (D.J.) 

POITRINIERE, LA , f. f. (Rubannier. ) traverse 
qui passe d'un montant à l'autre à l'endroit où est la 

poitrine de l'ouvrier ; à cette poitriniere est attaché 

un rouleau , sur lequel passe l'ouvrage à mesure que 

l'on fait tourner Pensouple de devant íur laquelle l'ou-

vrage s'enroule ; c'est auísi à cette poitriniere que font 

attachées les bretelles par leurs bouts d'en-bas. Voyei 

BRETELLES 

POIVRADE, f. f. ( Cuisine. ) sauce que les Cuisi-

niers font avec du vinaigre, du sel, de l'oignon 011 

des siboules, de l'écorce de citron ou d'orange, &du 
poivre ; le tout ensemble. 

POIVRE, s. m. ( Hifl. des drog. exot. ) espece d'à* 

romate qui a toujours été recherché dans tous les sié-

cles & dans tous les pays pour assaisonner les alimens» 

II est auísi connu qu'employé par les anciens grecs ^ 

les arabes, 6c les modernes. Diofcoride, Galien 6c 

d'autres auteurs, en distinguent trois sortes ; savoir 

le noir, le blanc & le long , qu'ils croient être les 

mêmes fruits, mais seulement différens entr'eux par 
le degré de maturité : mais le poivre noir 6c le poivre 

long que nous connoissons font des fruits de différen-

tes plantes, que nous considérerons auísi séparément. 

Les Grecs appellent cet aromate mvípt, les Arabes 

fuis d, & nos botanistes latins piper. On en distingue 
différentes espèces que nous décrirons séparément , 

en nous bornant ici à quelques remarques fur cet aro-
mate en général. (D.J.) 

POIVRE NOIR , (Hifl. des drog. exot. ) Le poivre 
noir est le piper rotundum de C. B. P. 411. C'est un 
fruit, 011 une graine desséchée, petite, de la grosseur 

d'un pois moyen, sphérique, & revêtue d'une écorce 
ridée , noire ou brune ; cette écorce étant ôtée, on 
voit une substance un peu dure & .compacte, dont l'ex-

térieur est d'un verd jaune & l'intérieur blanc. Elle 

laisse une fossette vuide à son milieu ; cette graine est 

acre , vive, brûlant la bouche 6c le gosier. On nous 

l'apporte des parties des Indes orientales qui font fous 

la domination des Hollandois. On choisit le plus 
gros , le plus pesant, 6c le moins ridé. 

La plante fur laquelle ce fruit croît, s'appelle en 
françois poivrier ; par Pison , lada ; aliis, molanga 

five piper aromaticum ; Pison. mant. arom. 180. mola-

go-coddi : hort. malab. tom. VII. xxiij. 

Sa racine est petite, fibreuse, flexible , noirâtre ; 

elle pousse des tiges farmenteufes en grand nombre , 

souples, pliantes , grimpantes , vertes , ligneuses , 

qui se couchent sur la terre comme fait le houblon , 

lorsqu'elles ne font pas soutenues par des échalas; el-
les ont plusieurs nœuds, de Pentre-deux desquels sor-
tent des racines qui entrent dans la terre , lorsqu'el-
les font couchées destiis. De chaque nœud naissent 

des feuilles solitaires -, disposées alternativement ; 
elles sont à cinq nervures, arrondies, larges de deux 

ou trois pouces , longues de quatre , terminées en 
pointe, épaisses , fermes , d'un verd clair en-dessus ; 

portées par des queues courtes , épaisses , vertes, 

6c cannelées intérieurement. 

Les fleurs viennent en grappes soutenues par un 
seul pédicule ; elles sont monopétales , partagées en 

trois à leur bord. Quand elles sont tombées, il leur 

succède des fruits, ou des grains tantôt plus gros, 

tantôt plus petits , sphériques, de la grosseur d'un 

pois moyen ; il y en a jusqu'à vingt, 6c même jusqu'à 
trente attachés furunpetit pédicule commun; ils sont 

verds d'abord, rouges lorsqu'ils sont mûrs, unis à 
leur superficie, laquelle se ride & se noircit lorsqu'on 
les foche. Tantôt ces grappes viennent à l'extrémité 
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des tiges, & ce font d'elles que le vulgaire appelle fe-

melles : tantôt elles naissent dans la partie moyenne 

des tiges fur les nœuds , & opposées à la queue des 
feuilles ; celles-ci font nommées fleurs mâles. . 

. Cette plante fleurit tous les ans, & même deux 

fois lorsqu'elle est vigoureuse. On recueille fes fruits 

mûrs quatre mois après que fes fleurs font tombées , 

& on les expose au soleil pendant sept ou huit jours, 

pendant lesquels l'écorce se noircit. On trouve cette 

plante dans les îles de Java & de Sumatra , & dans 

tout le Malabar. On la cultive en plantant dans la 

terre des morceaux de ses branches que l'on a coupés, 

& que l'on met à la racine des arbres ; ou bien o» la 
soutient avec des échalas comme la vigne. 

En ôtant l'écorce du poivre noir , on fait par l'art 

Je poivre blanc qui est le seul que l'on nous apporte 

aujourd'hui. On enlevé cette écorce en faisant macé-

rer dansl'eau de la mer le poivre noir ; l'écorce exté-

rieure s'enfle & s'ouvre par la macération, & on en 

retire très-facilement le grain qui est blanc, & que 

l'on feche ; il est beaucoup plus doux que le noir, & 
lui est préférable. 

Ce n'est pas seulement les grains de poivre qui ont 

de l'acrimonie , c'est encore toute la plante ; car les 

feuilles soit vertes , soit sèches , les farmens, & la 

racine quand on les mâche, brûlent la langue & le 
gosier, &c excitent la salive. ( D. J. ) 

POIVRE BLANC , ( Hifi. des drog. exot. ) Lepoivre 
blanc , piper album, & leucopiper off. piper rotundum, 

album, C. B. P. 413. est de deux sortes : l'un naturel 

que l'on nous apporte très-rarement, l'autre factice 

très-commun; ce n'est autre chose que le poivre noir 

dont on a ôté l'écorce avant de le sécher. II ne diffère 
du noir que par la couleur grise ou blanchâtre, 

On ne découvre aucune différence entre la plante 

qui porte le poivre noir, & celle qui porte le blanc ; 

de la même manière que la vigne qui porte le raisin 

noir, n'est distinguée de celle qui porte le raisin blanc, 

que lorsque les raisins y font encore attachés, & mê-

me qu'ils font mûrs : mais les plantes qui portent le 

poivre blanc font très-rares , & ne naissent que dans 

quelques endroits du Malabar, & deMalaca , & en-
core en petite quantité. Etienne de Flacourt, dans fa 

description de file de Madagascar , raconte qu'il y 

vient une espece de poivrier blanc ; mais comme il 

ne l'a pas décrite , nous ne pouvons assurer si c'est la 

même plante que celle qui porte notre poivre blanc , 
ou si elle en est différente. ( D. J. ) 

POIVRE LONG , ( Hifi. des drog. exot. ) Le poivre 

long^ piper longum, & macropiper off. piper longum, 

orientale, C. B. P. 412. est un fruit desséché avant fa 
maturité , long d'un pouce ou d'un pouce & demi, 

semblable aux chatons de bouleau ; il est oblong , cy-

lindrique , 6c cannelé obliquement comme en ípirale 

avec des tubercules placés en forme de réseau. II est 
partagé intérieurement en plusieurs petites cellules 

membraneuses, rangées fur une même ligne en 

rayons ; chacune de ces cellules contient une feule 

graine, arrondie , large à-peine d'une ligne, noirâ-

tre en-dehors , blanche en-dedans , d'un goût acre , 

brûlant, un peu amer. Ces chatons font attachés à un 

pédicule grêle d'un pouce de longueur. On choisit ce-

lui qui est gros, entier, récent, qui ne pique pas la 

langue aum-tôt, mais dont l'impression dure long-

tems; on rejette celui qui est percé, carié , ou fal-
sifié. 

La plante qui porte le poivre long, s'appellepimpi-
lim ,Jive piper longum , par Pilon , mantiss. arom. 

182. catta-tirpali, hort. malab. tom. Vil. p. 27. Elle 

diffère du poivrier à fruit rond par ses tiges qui font 

moins ligneuses, par les queues des feuilles, 6c par 

îes feuilles même qui sont plus longues, d'un verd 

plus foncé, découpées vers leur base, plus minces 6c 
plus molles, ayant deux ou trois petites nervures ou-

tre la côte qui règne dans le milieu ; ces nervures 

font saillantes des deux côtés , s'étendent depuis la 

base jusqu'à la pointe, 6c la nervure extérieure jette 

en se courbant d'autres petites nervures transversales 
qui se répandent vers le bord. 

Les fleurs sont monopétales, partagées en cinq ou 

six lanières, & fort attachées au fruit. Ce fruit est cy-

lindrique , cannelé par des spirales obliques & paral-

lèles , couvert dans les intersections comme par de 

petites feuilles arrondies en forme de bouclier : par-

mi ces spirales il paroît des boutons fur lesquels les 

fleurs étoient appuyées ; ils font faillans, marqués 

d'un point noir, verd, jaune d'abord, d'un blanc jau-

nâtre en-dedans, ensuite d'un verd foncé, & enfin 

étant mûrs & secs , ils sont d'un gris noirâtre. Lors-

qu'on coupe ces fruits transversalement, on y remar-

que des cellules disposées en rayons , lesquelles cel-

lules contiennent des graines oblongues & noirâtres. 

On cueille ces fruits avant qu'ils soient mûrs, & on 
les fait sécher pour l'usage. (D. /, ) 

POIVRE d'Afrique, (Hifi. des drog. exot. ) il est au-

trement nommé poivre de Guinée, poivre indien, ma* 
niguette, malaguette, méleguette , & cardamome d'Afri-

que , car il a tous ces noms. Cordus l'appelle en latin 

mdeguetta , feu cardamomum piperatum. C'est une 

graine luisante, anguleuse, plus petite que le poivre, 

rousse ou brune à là superficie, blanche en dedans, 

acre , brûlante comme le poivre & le gingembre, 
dont elle a auísi l'odeur. On nous en apporte en 

grande quantité , & on s'en sert à la place du poivre 

pour assaisonner les nourritures. Cette graine croît 

en Afrique 6c dans l'île de Madagascar, d'où les Hol-
landois l'apportent en Europe. J'ai lu dans le recueil 

des voyages , les descriptions de la plante qui pro-

duit ce poivre; on ne peut y ajouter aucune foi, par-

ce qu'elles sont toutes infidelles , 6c se contredisent 
les unes les autres. ( D. J. ) 

POIVRE d'Ethiopie, (Hifi. des drog. exot. ) en latin 
piper jEthiopicum , jilicofum. J. B. piper nigrum, & 

granum {elim, Serap. On trouve sous ce nom de poi-

vre d'Ethiopie dans quelques boutiques de droguistes 

curieux , plusieurs gousses attachées à une tête, lon-

gues de deux, trois , quatre pouces, cylindriques, de 

la grosseur d'une plume d'oie , noirâtres, un peu 

courbées , divisées en petites loges, selon le nombre 

de graines qu'elles contiennent ; ridées, composées 

de fibres longues , pliantes, difficiles à rompre, & 

d'une substance rouge-cendrée. Les graines font ova-

laires , & chacune est dans une loge séparée par des 

cloisons charnues ; il est difficile de les tirer de leur 

gousse. Elles sont de la grosseur de la plus petite feve, 

noires en-dehors & luisantes, d'une substance un peu 

dure, roussâtre, à texture en manière de réseau, sem-

blable à un rayon de miel. Le goût tant de la gousse 

que des graines, approche de celui dupoivrenoir. Ce 

poivre naît en Ethiopie ; c'est de-là que lui vient le 

nom qu'il a parmi les Arabes. Les Ethiopiens s'en ser-

vent pour les douleurs de dents ; ils pourroient en 
faire un meilleur usage. (Z>./.) 

POIVRE de Guinée, ( Botan. ) autrement nommé 
poivre d'Inde, poivre du Brésil, piment, &c. Ce n'est 

point un fruit, une graine, une baye ; c'est le genre 

déplante que les Botanistes appellent capficum. Voici 
ses caractères selon Ray. 

La fleur est une rosette à cinq pointes ; son fruit est 

une capsule composée d'une seule peau charnue, par-

tagée en trois loges , quelquefois en deux, qui ren-

ferment des semences plates. M. de Tournefort ca-
ractérise le capficum de la manière suivante : 

Sa fleur est monopétale, découpée en divers seg-

mens fur les bords ; le pistil qui s'élève du calice eíL 

fixé en manière de clou au centre de la fleur ; il mû-

rit insensiblement en un fruit doux 6c membraneux, 

qui contient plusieurs graines applaties
 ;
 & taillées en 

forme 



forme de rein. Le même botaniste distingue 16 espè-

ces de capficum ; lapins commune est celle qu'on ap-
pelle vulgairement poivre de Guinée , tk en Botanique 

■capficum vulgare , sdiquis longis , propendentibus. I, K. 

H. ,52. 

La racine de cette plante est courte, grêle , garnie 
fur les côtés d'un grand nombre de fibres ; elle pousse 
Une tige à la hauteur d'un ou deux piés, anguleuíe , 

dure, velue, rameuse ; ses feuilles font longues, poin-

tues , plus larges que celles de la persicaire, un peu 

épaisses tk charnues , glabres ou fans poil , d'un 
verd brun, tirant quelquefois fur le jaune , attachées 

à des queues longues d'un pouce ou deux, fans den-
telures. 

Sa steur ^ qui fort des aisselles des feuilles & à la 

naissance des rameaux, est une rosette à plusieurs 
pointes, de couleur blanchâtre, ressemblante à celle 

de la morelle commune, mais plus grande , soutenue 

par un pédicule assez long , charnu tk rouge^ Après 

que ceite fleur est passée , il lui succède un fruit qui 

estime capsule longue tk grosse comme le pouce , 

droite , formée par une peau luisante j polie , verte 

4'abord, puis jaune , enfin rouge comme du corail 

ou purpurine quand elle est en maturité. Cette cap-

sule est divisée intérieurement en deux ou. trois lo-

ges, qui renferment beaucoup de semences applaties 

de couleur blanchâtre tirant fur le jaune , formées 

ordinairement comme un petit rein. 

Toutes les parties de cette plante ont beaucoup 
d'àcrété , mais particulièrement son fruit, qui brûle 

fa bouche ; elle croît naturellement en Guinée & au 

Brésil : on la cultive tk on l'éleve aisément de graine 

dans les pays chauds, comme en Espagne tk en Por-
tugal, en Languedoc , en Provence tk dans nos jar-

dins , où la couleur rouge de ses capsules fait plaisir à 

voir. On les confit au sucre pour les adoucir, tk les 

Vinaigriers en mettent dans leur vinaigre pour le ren-
dre fort.& piquant. (D. /.) 

POIVRE de Guinée , ( Híjì. des drogues exot. ) c'est 

encore le poivre autrement nommé poivre a"Afrique , 

voye\ POIVRE D'AFRIQUE. 

POIVRE de la Chine, (Hifi. des drog. exou ) Le P. le 
Comte dans fes mémoires dit que le poivre de la Chiné 

a les mêmes propriétés que celui des Indes. L'arbre 

qui le produit est grand comme nos noyers. Son fruit 

est de la grosseur d'un pois, de couleur grise mêlée 

de quelques filets rouges. Quand il est mûr, il s'ou-
vre de lui-même , tk fait voir un petit noyau noir 

comme du jay^ Après qu'on l'a cueilli, on l'expofe 
au soleil pour le lécher, & l'on jette le noyau , qui 

est d'un goût trop fort, ne réservant que l'écorce. 

L'odeur de ces arbres à poivre est st violente, qu'il 

gen faut cueillir le fruit à plusieurs reprises, crainte 
d'en être incommodé. ( Di J. ) 

POIVRE de la Jamaïque, ( Hifi. des drog. exot.) On 

appelle en françois poivre de la Jamaïque, poivre de 

Theves, piment de la Jamaïque , amomi, ou toutes épi-

ces , un fruit ou une certaine baie aromatique ,
:
 que 

l'on àpporte depuis quelque tems de File de la Jamaï-

que , tk. dont les Anglois font un très-grand usage 

dans leurs sauces. Cette baie est entièrement diffé-

rente des espèces de poivre dont nous venons de par-

ler : celui-ci est nommé pimienta ou the Jamaica pep-

per tree en anglois ; piper jamáicenfe quibufdam par 
Dale., pharmacol. 421 ; piper odoratum jamáicenfe 

noflraûbus , par Ray, hist. 1 507 ; cocculï indici, aro-
matici, dans le mus. reg.fod Lond. 1218\ 

C'est un fruit desséché avant fa maturité, orbicií-

laire, ordinairement plus gros qu'un grain de poivre ; 

son écorce est brune, ridée ; il a un ombilic ou petite 

couronne au haut partagée en quatre, contenant deux 

noyaux noirs , Verdâtres, séparés par une paroi mi-

toyenne, d'un goût un peu âcre, aromatique , & 

qui approche du clou de girofle» 

Tome XIL 
H- - ^.,.i.a , 
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L'arbre qtii porte ce fruit est àppeííé par íë che~ 

valier Hans Sloane
 b

 dans son catai, plant, jarnaïc: 
myrthus arborea, aromatica, folús laurinis Utioribus & 

fubrotundis; tk par le P. Plumier, botan. Americ. mss„ 

myrtus arborejiens , citrï foliis glabris ,fructu racemofo, 
caryophilli fapore. 

Cet arbre surpasse en hauteur nos noyers d'Eu-

rope lorsqu'il est dans une bonne terre ; mais commé 

il se plaît dans les forêts sèches, iì ne s'élève alors 

que médiocrément ; il est branchu & touffu ; son 
tronc est le plus souvent droit tk haut; son bois est 

dur , pesant, d'un rouge noirâtre d'abord > ensuite 

devenant avec le tems noir comme l'ébene , ce que' 

l'on doit entendre du cœur. II est couvert d'un obier ' 

épais, blanchâtre, & d'une écorce lisse , mince , tk 
qui tombe quelquefois par lames. L'arbre entier fait 

une belle figure, par la disposition de ses branches t>C 
par son reuiilage. 

Ses feuilles iont très-lisses & d'un verd fort agréa-
ble ; elles naissent deux-à-deux , & opposées à cha-

que nœud des rameaux ; elles font de différentes 

grandeurs : les plus amples font longues de quatre , 

cinq ou six pouces , larges de trois ou quatre , de la 
figure d'une langue , fermes , d'un verd foncé, lui-

santes, parsemées de petite veines parallèles Sc obli-

ques , que l'on a peine à appercevoir, tk portées sta-

des queues d'un pouce de longueur; elles font d'une 

odeur tk d'une faveur qui approche beaucoup de la 

cannelle tk du clou de girofle, légèrement astringen-

tes , tk d'une amertume qui n'est pas désagréable. 

L'extrémité des tiges est terminée par plusieurs 

pédicules longs d'un pouce , portant chacun une pe-

tite fleur composée de cinq pétales blancs , arron-

die , concave, tk disposée en rose ; du fond du 
calice de la fleur, s'élève un pistil pointu, accompa-

gné d'étámines blanches. Quand ces fleurs font tom-

bées , il leur succède beaucoup de baies couronnées! 

ou creusées en manière de nombril ; elles font d'abord 

petites tk verdâtres ; mais dans leur maturité elles 

font plus grosses que les baies de génievre , noires , 

lisses tk luisantes ; elles contiennent une pulpe humi-
de , verdâtre , acre , aromatique. 

Cette pulpe renferme le plus souvent dans le cen-
tre deux graines hémisphériques , séparées par uné. 

membrane mitoyenne , enforte qu'elles forment en-

semble un petit globe ; c'est pourquoi Clusius , qui a 
decrit le premier cet aromate, ne lui attribue qu'une 
feule graine divisée en deux parties. 

Cet arbre vient dans les îles Antilles ; le Pv. P. Plu-

mier Fa observé dans les îles de Sainte-Croix, dé 

Saint-Domingue , tk les Grenadines ; mais il croît 

par-tout dans les forêts qui font fur les montagnes de 

la Jamaïque, tk en particulier du côté du septentrion^ 

oii il porte des feuilles tantôt plus larges, tantôt plus 

étroites* On le cultive aujourd'hui précieusement à 

la Jamaïque ; il fleurit en Juin, Juillet tk Août, sui-
vant les pluies tk l'exposition, mais le fruit mûrit bien-
tôt ensuite. 

Les nègres montent fur quelques-urts de ces arbres 

pour cueillir le fruit ;'ils en coupent d'autres tk les 

abattent ; ils prennent les rejetions chargés de fruits 

verds , qu'ils séparent des petites branches des feuil-

les tk des baies qui font mûres ; ensuite ils les expo-

sent sur de F étoffe pendant plusieurs jours aux rayons 

du soleil, depuis son lever jusqu'à son coucher, pre-

nant garde qu'ils ne soient mouillés de la rosée du 

matin tk du soir. Ces baies étant ainsi féchées, se 
rident,& de vertes qu'elles étoient, elles deviennent 

brunes & en état d'être vendues. Les Anglois les 

regardent comme un des meilleurs aromates qui 
soient en usage ; & son goût agréable, & qui tient dû 

I
cloú de girofle, de ía cannelle & du poivre, avec plus 

de douceur, fait qu'ils lui donnent un nom qui signi-
fié tous les aromates ensemble. 

X' X x^ 



Ce fruit distillé dans un ballon, fournit une huile 

«essentielle qui va au fond de l'eau, & dont l'odeur est 

agréable. On emploie ce fruit pour assaisonner les ali-

mens ; il fortifie l'estomac , il aide la digestion, il ré-

crée les esprits , & augmente le mouvement du sang. 
Les chirurgiens du pays emploient les feuilles de cet 

arbre dans les bains pour les jambes des hydropiques, 

&l pour faire des fomentations fur les membres para-

lytiques. Phil. trans. n°. 192. ( D. J.) 

POIVRE à queue, ( ffifl. des drog. exot. ) Les habi-

îans de l'île Bourbon appellent poivre à queue une 

graine aromatique qui n'est guère plus grosse qu'un 
grain de millet ; cette graine a un goût piquant &. 

poivré ; elle vient en bouquets à l'extrémité des 

branches d'une plante farmenteufe qui croît aux In-
des dans les* bois , & s'entortille autour des arbres 

comme nos vignes sauvages. ( D.J.) 
POIVRE PETIT , ( Botan. ) nom vulgaire donné à 

la semence de Vagnus caflus. Cette semence est pres-
que ronde, grise , grosse comme le poivre, ayant un 

goût un peu acre & aromatique. 
POIVRE , EAU DE, (Science microscope) Le micros-

cope a découvert quantité de sortes de petits ani-

maux dans de Veau de poivre factice : voici la manière 

de la préparer tk d'examiner les infectes qu'elle con-

tient. 
Jettez du poivre noir ordinaire , grossièrement pul-

vérisé , dans un vaisseau ouvert, enforte que le fond 

en soit couvert de la hauteur environ d'un demi-pou-

ce : versez-y de Peau de pluie ou de rivière, eníòrte 

qu'elle s'élève au-dessus du poivre d'un pouce ou à-

peu-près : agitez bien l'eau tk le poivre la première 
fois que vous les mêlez ensemble , mais n'y touchez 

plus dans la fuite : exposez votre vaisseau à Pair sans 
îe couvrir, & dans peu de jours vous y verrez une 

petite pellicule qui couvrira toute la surface de l'eau, 
&c qui réfléchira les couleurs du prisme. Vous trou-

verez au microscope que cette pellicule contient des 

millions de petits animaux que vous aurez peine à 

distinguer au commencement, même avec la plus 

forte lentille , mais qui deviennent tous les jours plus 

gros , jusqu'à ce qu'ils aient pris leur grandeur natu-

Telle. Quoique leur nombre croisse excestivement 

chaque jour, jusqu'à ce qu'à la fin presque tout le 

fluide paroisse en vie, cependant ces animaux restent 

principalement fur la surface de l'eau, tk ne s'y en-

foncent pas beaucoup, à-moins qu'ils ne soient ef-

frayés ou détournés ; mais lorsque cela arrive ils s'y 

précipitent quelquefois tous à-la-fois, tk ne paroif-

ïent plus de quelque tems. Dans les chaleurs de Pété 

cette pellicule s'élève plûtôt fur la surface, & l'on 

s'apperçoit qu'elle est plus serrée que dans un tems 

froid, quoique cependant au milieu de l'hiver l'ex-

périence réussisse st l'eau n'est pas glacée. 

Si vous prenez de cette écume environ la grosseur 

de la tête d'une épingle, avec le bec d'une plume 

nouvellement taillée , ou avec un petit pinceau, & 

íi vous l'appliquez à un morceau de talc, vous ver-

rez d'abord avec la troisième lentille, ensuite avec la 

première, différentes sortes d'infectes plus petits les 

uns que les autres, tk qui diffèrent considérablement 

non-feulement en grandeur , mais en espèces. 

Voici ceux que l'on a observé. i°. La longueur de 
la première espece est d'environ le diamètre d'un 

cheveu , & leur largeur trois ou quatre fois plus pe-
tite ; leurs corps font fort minces & tranfparens , 

mais le côté qui paroît en-dessous est plus noir que 

l'autre. Ils se tournent eux-mêmes dans l'eau très-sou-
vent, tk présentent tantôt le dos, tk tantôt le ventre. 

Leur contour est comme garni d'une frange ou d'un 

grand nombre de piés extraordinairement petits, qui 

se distinguent sur-tout aux deux extrémités ; dans 

l'une on voit aussi certaines foies plus longues que les 

|>iés, òk qui ressemblent à une queue : leurmo uve-
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ment est rapide ; tk comme ils tournent, retournent 

tk s'arrêtent subitement, il semble qu'ils font conti-

nuellement occupés à chasser leur proie. Ils peuvent 

se servir de leurs piés pour marcher , comme pour 

nager ; car lorsqu'on met un cheveu parmi eux, on 
les voit souvent courir sur ce cheveu d'un bout à 

l'autre , tk prendre différentes postures extraordi-

naires. 
i°. Une espece assez commune , est celle de ceux 

dont la longueur est environ le tiers de l'épaisseur d'un 

cheveu, tk qui ont des queues cinqoufix fois aussilon-

gues que le corps. Quelquefois lorsqu'ils font fans 

mouvement,ils poussent en-dehors une langue frangée 

ou barbue, & l'on voit continuellement un courant qui 

coide vers eux, & qui est causé vraissemblablement 
par le mouvement précipité de quelques nageoires 

fines, ou dé quelques jambes trop subtiles pour être 

discernées. 
30. Une autre espece de la grandeur de la derniere, 

mais fans queue , paroît quelquefois fous une figure 

ovale , semblable au poisson plat nommé carrelet. On 

peut voir leurs piés , qui font fort petits, & c'est 

lorsque l'eau est sur le point de s'évaporer, car alors 

ils les mou vent fort promptement. De tems en tems 

on en voit deux joints ensemble. 
40. Une quatrième espece paroît semblable à des 

vers fort minces, environ cinquante fois aussi longs 

que larges ; leur épaisseur est à-peu près la centième 

partie de celle d'un cheveu ; leur mouvement est uni-

forme & lent, balançant leur corps ordinairement, 

mais fort peu en s'avançant ; ils nagent auíïi facile-

ment en avant qu'en arriére, mais il est difficile de 

déterminer l'extrémité où leur tête est placée. 

50. Une cinquième forte est si prodigieusement 

petite, que le diamètre d'un grain de sable en con-

tiendroit plus de cent bout-à-bout, & qu'il en fau-

droit par conséquent plus d'un million pour égaler 

un grain de fable en volume : leur figure est presque 

ronde. 
6°. Une sixième sorte est environ de l'épaisseur des 

précédentes , mais ils font presque doubles en lon-

gueur. II y en a sûrement d'autres espèces, qu'il n'est 

pas possible de distinguer. 

II est assez agréable pendant que ces petits ani-

maux font devant le microscope , d'observer les dif-

férens effets que produisent parmi eux les différentes 
mixtions : par exemple, si l'on y verse la plus petite 

goutte qu'on puisse imaginer d'esprit de vitriol avec 

la pointe d'une épingle, on voit ces animaux s'éten-

dre immédiatement après , tk tomber morts. Le sel 
distillé les tue , mais avec cette différence, qu'au lieu 

de s'applatir comme dans le premier cas, ils se rou-

lent en figure ovale. La teinture de sel de tartre les 

jette dans des mouvemens convulsifs , après quoi ils 

deviennent foibles , languissans, tk meurent fans 

changer de figure. L'encre les tue aussi promptement 

que l'efprit de vitriol, mais elle semble les resserrer 

en différentes manières. Le sucre dissous les fait auíïi 

périr, mais alors quelques-uns meurent plats, & les 

autres ronds. 
Si l'on laisse évaporer l'eau fans aucun mélange, 

quelques-uns de ces insectes périssent d'abord, mais 

d'autres non ; tk si l'on y verse une goutte d'eau fraî-

che, en peu de tems plusieurs de ces derniers revi-

vent tk se mettent à nager de nouveau. (D.J.) 

POIVRER, v. act. ( Cuisine. ) c'est aíîaisonner de 

poivre. 
POIVRER, terme de Fauconnerie; on dit poivrer Foi-

seau ; c'est le laver avec de l'eau tk du poivre quand 

il a la gale 011 la vermine ; on poivre aussi l'oiseau 
pour l'assurer. 

POIVRIER, s. m. (Botan. exot. ) c'est l'arbre ou 
l'arbrisseau qui produit le poivre ; mais comme cette 

graine, ce fruit, cette baie est fort variée suivantles 
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pays, vous trouverez aux différentes espèces de poi-

vre la description de ïa plante qui les produit; ainíi 

voyei POIVRE NOIR , POIVRE, LONG, POIVRE de la 

Jamaïque, POIVRE d'Afrique , &c. 
POIVRIER du Pérou, (Botan.) noni de relation 

donné à l'espece de lentisque du Pérou , que Ray, 

Clusiusl, & autres [botanistes appellent molli ou 
molle. Foye{ fVÍOLLE. (D. J.} 

POIVRIERE, f. f. ( Gramm. ) ustensile de table ; 
petit vase ou.de porcelaine , ou de fayence, ou de 

fer blanc, ou d'argent, de la forme de la salière ,dans 
lequel on sert le poivre. 

POIX ,pix ; c'est une espece de suc ou de gomme 
tenace qui se tire des bois gras , principalement des 

pins 6c des sapins , dont orí se sert pour la construc-

tion des vaisseaux, en Médecine 6c en plusieurs au-
tres arts» 

La poix est proprement un suc de l'écorce de l'ar-

bre appellé pieea , p esse, 6c l'on conçoit que ce n'est 

autre chose que l'huile de cet arbre, beaucoup plus 

épaiísie , & devenue beaucoup plus noire que dans 
le baume. Voye^ ECORCE & BAUME. 

Pour tirer la poix on fend l'arbre en petites bûches, 

que l'on met dans un four qui a deux ouvertures ; par 

l'une on met le feu, 6c par l'autre on recueille la 

poix, laquelle suintant du bois, coule fur le plancher 

du four, 6c tombe dans des baísins que l'on y met 

pour cet esset ; la fumée, qui y est fort épaisse, la 

rend noire comme on la voit. Quelques-uns préten-

dent que notre poix commune n'est que le suc qui 
vient le dernier, 6c que le goudron est celui qui dé-
coule d'abord. Voye{ GOUDRON. 

Wheeler nous donne une autre méthode de tirer 

la poix que l'on pratique dans le levant; on fait un 

creux dans la terre qui a deux aunes de diamètre par 

le haut, mais qui se rétrécit à mesure qu'il devient 

plus profond ; on le remplit de branches de pin fen-

dues en morceaux ; ensuite on recouvre de feu le 
haut de ce creux ; le feu brûlant jusqu'au fond, la poix 

îe distille 6c coule par un trou qui y est pratiqué. 

La poix reçoit différens noms suivant ses diffé-

rentes préparations , selon fa couleur 6c ses qualités. 

On i'appelle barras quand elle distille du bois, mais 

ensuite elle prend un nom double ; la plus sine 6c la 

plus claire se nomme galipot, & la plus grossière bar-
ras marbré. 

Avec le galipot on fait ce que l'on appelle de la 
poix blanche , ou de la poix de Bourgogne, qui n'est 

que du galipot fondu avec de l'huile de térébenthine; 

quoique ce soit, selon quelques-uns, une poix natu-

relle qui distille d'un arbre résineux qui vient ou croît 

dans les montagnes de Franche-Comté. 

Ce même galipot sert pareillement à faire une pré-
paration de ce que l'on appelle résine ou poix résine, 
en faisant bouillir la poix jusqu'à une certaine consis-r 

tence, 6c en la mettant en gâteaux. Voye{ RÉSINE. 

La poix noire , qui est ce que l'on appelle propre-
ment poix selon quelques-uns , est le galipot liquide 

brûlé 6c réduit à la forme & à la consistence que nous 

y voyons, en y mêlant du goudron lorsqu'il est 
chaud. 

La meilleure est celle qui vient de Suéde 6c de 

Norwege ; on juge de sa bonté par une couleur noire, 

lustrée ou brillante, 6c lorsqu'elle est bien sèche & 
bien cassante. 

La. poix navale, pix navalis, se tire de vieux pinS, 

que l'on arrange & que l'on brûle de la même ma-

nière que l'on fait le charbon, en y mêlant des étou-

pes 6c des cables battus ; elle sert à poisser lès vais-
seaux. 

On appelle aussi poix navale celle qui est raclée des 

côtés des vieux navires ; Sc. que l'on croit avoir ac-

quis une vertu astringente par le moyen de l'eau de 

Jamer; on s'en sert à faire des emplâtres , quoi-
To/ne JÇlljt 
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jiW fort certain que les Apothicaires donnëntôrdl» 

nairement en fa plaCe de la poix hoîse commune, 

La poix greque ou la poix d'Espagne , est Ceìlè 
que l'on a fait citire oii bouillir daris Peau jusqu'à cè 

qu'ayant perdu son odeur naturelle , elle devienne 
lèche & friable^ 

Les anciens l'áppelloient côlophone à Cause qu'il 

èn venoit une grande quantité d'une ville de Grèce 
nommée Colophon, Vóye\ CòLOPHONE. 

4
 L'huile de poix, oleum pìcinum , est tïnë húiìë qui 

vient de la.poix, en séparant la matière aqueuse, oti 

Paquosité qui nage sur la poix fondue. On I'appelle 

aussi baume de poix, à cause des grandes vertus qu'oïl 
lui attribue* 

Poix, (Art méchan.) voici comme en PrOvënCé* 
ôn recueille différentes sortes de poix & autres pré-

parations résineuses du pin sauvage, nommépinui' 
fylvefìris par Ci B. P. 491. 

On fait à cet arbre plusieurs incisions par degrés * 

d'abord d'un côté près de la racine, Tannée suivante 
plus haut, 6c ainsi de íûite, jusqu'à la hauteur de dix 

à douze piés, &: jusqu'à ce que la liqueur cesse de 
Couler de ce côté-là ; alors on fait des incisions de 
la même manière aux autres côtés de l'arbre ; la li^ 
queur qui en découle est reçue dans de petites fosses; 

fa partie supérieure s'épaissit par la chaleur du soleil, 
6c elle se change en une certaine croûte résineuse , 
que l'on appelle Communément barras. Si cette 

Croûte est blanche & sans ordures, elle s'appelle ga*. 

lipot, gafipot, réfine blanche, encens blanc ; mais si elle 
est brune ou pleine d'ordur-es , on Pappelle encens 

madré , ou encens dé village. Les ciriers emploient 
bien souvent la résine blanche ou le galipot, avec la 
cire pour faire des cierges. 

Quand on a retiré cette liqueur des fosses, on la 
passe au-travers de certains paniers ; la partie la plus 

fluide coule , & on Pappelle térébenthine : celle qui 

est plus grossière, & qui reste dans les paniers, est 

mise dans les alembics avec deux ou trois fois autant 

d'eau, & elle donne par la distillation un esprit 6C 
une huile de térébenthine. II reste au fond dú vais-
seau une masse dure, friable, roussâtre, nommée pa-

limpiffá, poix sèche, 6c communément arcançon, oií 
bray sec. 

On compose une espëce de poix noire avec lê bray, 

sec & la poix noire liquide commune ; avec cette 

poix noire artificielle , le bray sec, le suif de bœuf,. 
6c la poix noire liquide & commune, fondues en-
semble , on prépare lá poix navale dont on a cou-

tume d'enduire les vaisseaux avant de les lancer à 
l'eau. Mais Cette poix étant restée long-tems fur les 

vaisseaux, '6c ayant contracté quelque salin de l'eau 

de la mer, s'appelle {opifsa. La résine blanche étant 

fondue avec de la térébenthine & de l'huile de téré-
benthine j fait la poix que l'on appelle poix de Bour-

gogne., . 

Dans quelques endroits, on fait des creux au-
tour des vieux pins, crue l'on brûle, & il en découle 

une liqueur noire, résineuse & huileuse , que l'on 
appelle poix noire , 6c communément tare, goudron 

& bray liquide. Dâns d'autres endroits on coupe 

des morceaux de ce que l'on appelle torche , & on 

les place dans un fourneau de pierre ou de briques 
fait exprès auquel on laisse un trou pour y mettre 

le feu , & par où la flamme puisse sortir d'abord. Lors-
que ces morceaux de bois font allumés, on ferme le 

tout exactement. Alors il fort par la violence du feu 
beaucoup de" liqueur noire , qui coule dans des ca-
naux faits avec art, par lesquels cette poix est con-

duite dans des creux,ou dâns des vaisseaux propres 
à la recevoir. 

La poix noire liquide étant reposée assez long-
tems dans des vaisseaux convenables, il nage au-

dedans une liqueur fluide, noire, huiieusë, que Ton 
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appelle huile de poix, tk improprement huile décade. 

Quelques-uns font cuire la partie la plus grossière de 

la poix jusqu'à siccité, tk ils forment une autre es-
pece de poix sèche , ou de bray sec. 

De toutes ces substances résineuses brûlées, on 

retire une fuie noire tk légere, que l'on appelle 

communément noir de fumée, tk que l'on emploie 

très-souvent pour préparer quelques couleurs, ou 
I encre dont íe servent les Imprimeurs. (D. J.) 

Poix MINÉRALE , (Hifi. nat.) pix mineralis ; c'est 

le nom qu'on donne à une espece de bitume solide 

ou d'asphalte, qui a la consistance de la poix, tk qui 

comme elle , s'attache fortement aux doigts. Voye{ 

ASPHALTE, BITUME, &C. 

POIX , (Géog. anc.) bourg de France en Picardie, 

fur un ruisseau de même nom, au bailliage d'A-

miens , érigé en duché-pairie, sous le nom de Cre-

qui, en 1652. Elle s'éteignit en 1687; mais Poix a. 

conservé le titre de principauté, quoiqu'il n'y ait 

jamais eu d'acte d'érection de ce lieu en principauté ; 

il est vrai que les anciens seigneurs de cet endroit 

prenoient ía qualité de domini tk principes de caflello 

de Poix ; mais ce titre principes ne dit rien de plus 

que domini. II y a dans ce bourg deux paroisses tk 

un prieuré. 
POKK0E, (Hifi. nat.) oiseau singulier qui se 

trouve en Afrique, tk qui est, dit-on , particulier à 

la côte de Guinée. II est de la grosseur d'une oie ; 

ses aîles sont d'une grandeur prodigieuse tk cou-

vertes de plumes, qui ressemblent plûtôt à des poils 

d'une couleur brune. II a au-dessous du bec une es-
pece de poche qui a environ neuf pouces de lon-

gueur , dans laquelle il amasse fa nourriture ; cette 

poche ressemble à la membrane de la tête d'un 

coq d'Inde. Son cou est fort long , tk soutient une 

tête st grande, qu'elle n'a point de proportion avec 

le reste du corps. Ses yeux font grands, noirs & vifs. 

II se nourrit de poissons, dont il consomme une 

quantité prodigieuse, tk qu'il avale tout entiers ; il 

en fait autant des rats , dont il est , dit-on , très-

friand. Bofman dit avoir apprivoisé un de ces oi-

seaux qui le suivoit par-tout. On les trouve commu-

nément dans les environs de la rivière de Bourtry, 

près d'Elmina. 
POKUTI, (Géogr. mod.) contrée de la petite Po-

logne , dans le palatinat de Rustie , au nord de la 

Transylvanie , tk à Poccident de la Moldavie. Elle 

fait partie du territoire d'Halicz, tk stit vendue aux 

Polonois par Alexandre Vaivode de Valaquie, pour 

soixante marcs d'argent. La Pruth est la principale 

rivière qui l'arrofe. II y a quelques bourgs tk quel-

ques forteresses. 
POLA, (Géogr. anc. & mod. ) en latin Pola, ville 

d'Italie dans la partie méridionale de l'Istrie , fur la 

côte occidentale, au fond d'un golfe, à 30 lieues 

S. E. de Venise. 
Apollonius de Rhodes raconte qu'une troupe de 

Colques, envoyée à la poursuite des Argonautes 

pour retirer Médée de leurs mains, n'ayant pû réus-

sir dans ce projet, prirent terre en Istrie, où ils fon-

dèrent le fameux port de Pola, st connu depuis sous 

le nom de Julia Pietas. Ce port devint pour ainsi 

dire le rendez-vous des nations qui négocioient tant 

fur les côtes du golfe Adriatique, qu'au pays des 

Noriques, tk dans les contrées voisines. 

Pola est donc une des plus anciennes villes de l'Is-
trie ; mais s'il n'y restoit pas quelques marques de 

son ancienne grandeur, personne ne l'imagineroit ; 

car c'est aujourd'hui un endroit délabré, qui contient 

à peine 700 habitans. Les Vénitiens y ont bâti une 

petite citadelle imparfaite, oû ils tiennent dix à douze 

soldats , qui craignent plus la famine que la guerre. 

Ce n'est plus le tems que Pola étoit une république 

riche, floristànte, tk ou íe culte de toutes les divini-
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tés , jusqu'il celui d'Isis, étoit accueilli. On a décou-

vert une inscription gravée sur la base d'une statue de 
l'empereur Severe, où cette ville est appelíée refpu-

blica Polenfis. Ce marbre est à la cour du dôme, au-

trement dit l'églife cathédrale, tk on faillit à le mettre 

aux fondemens du clocher. 

Les autres antiquités de Pola sont du tems des em-

pereurs romains. II y avoit fur le fronton d'un petit 

temple l'infcription de fa dédicace, à Rome & à Au-

guste. L'espece d'arc de triomphe , qui sert mainte-

nant de porte à la ville , la porta dorata , avoit été 

érigée à l'honneur d'un certain Sergius Lepidus, par 

les soins de fa femme. Palladio a donné dans son ar-

chitecture le plan tk les dimensions de l'ancien am-

phithéâtre de Pola. II étoit tout bâti de belles pierres 

d'Istrie, à trois rangs de fenêtres l'une fur l'autre, 

tk au nombre de 72 à chaque rang. 

Pola est érigée en évêché, dont l'évêque est suffra-
gant d'Udine. Long. 3 /. 42. lat. 44. J4. (D. J.) 

POLAINE, voye{ POULAINE. 

POLAIRE , adj. ( Afiron. ) se dit en général de 

tout ce qui a rapport aux pôles du monde. Voys^ 

POLE. 

Les cercles polaires sont deux petits cercles de Ia 

sphère, parallèles à l'équateur , éloignés de 23 de-

grés | de chaque pôle ; on en fait usage pour marquer 
le commencement des zones froides. Voye{ ZONE. 

Les cercles polaires sont ainsi nommés de leur voi-

sinage avec les pôles arctique tk antarctique. Voye^ 

ARCTIQUE & ANTARCTIQUE. Les habitans de ces 

polaires ont un jour dansl'année de 24 heures, où 
le soleil ne se couche point, tk une nuit de 24 heu-

res , où le soleil ne se levé point. Le jour de 24heures 

est celui de notre solstice d'été, pour les habitans du 

cercle polaire arctique ou septentrional, tk le jour 

du solstice d'hiver pour les habitans du cercle polaire 

antarctique ou méridional ; &la nuit de 24 heures est 

pour les premiers , le jour de notre solstice d'hiver , 

tk pour les autres , le jour de notre solstice d'été. 

Cadrans polaires , ce sont ceux dont les plans font 

parallèles à quelque grand cercle qui passe par les 

pôles, ou à quelqu'un des cercles horaires;en forte 

que le pôle est censé dans le plan de ce cadran. 

C'est pourquoi un pareil cadran ne fauroit avoir 

de centre, l'axe de la terre lui étant parallèle, & par 

conséquent les lignes horaires y sont aussi parallèles. 
Voye^ CADRAN. 

Un cadran polaire est un cadran horifontal par rap-

port à quelques-uns de ceux qui habitent fous l'é-

quateur ou sous la ligne. 

Pour construire un cadran polaire , voye{ Varûdi 

CADRAN. 

Projection polaire est une représentation de la terre 

ou du ciel projettés fur le plan de l'un des cercles/'** 

laires, voye{ PROJECTION, MAPPEMONDE, &c, 

Chamhers. (O) 

P O L A1R E , ( A/ir.) est l'étoile qui est la derniere 

de la queue de la petite ourse , tk fut ainsi nommée 

par ceux qui l'obferverent les premiers, parce qu'é-

tant très-peu éloignée du pôle, ou du point fur le-

quel tout le ciel paroît tourner, elle décrit à l'entour 

un cercle si petit, qu'il est presqii'infensible, en sorte 

qu'on la voit toujours vers le même point du ciel ; 

cependant la distance de l'étoile polaire au pôle chan-

ge annuellement. 

Feu M. Caísini tk le P. Riccioli observèrent à Bo-

logne en 1686, le distance de cette étoile au pôle de 

2
0
.3 2'. 3 o". Le détail de ses observations est rapporté 

par le P. Riccioli dans son Hydrographie, liv. VIL 

ch. xv. M. Maraldi détermina en Décembre 1732 , 

cettedistance à 2°.7'. 9". La distance de l'étoile polaire 

au pôle est donc diminuée en 76 ans, intervalle en-

tre les observations de M. Maraldi tk celles de M. 

Caísini tk du P. Riccioli, de 2 j'. zfJ. ç§ qui, est à rai-



son de 20 secondes par an. Ticho - Brahé avoit trou-

vé la même diminution annuelle par des observa-

tions immédiates , voye^ ses Progymn. liv. I. p. ,36*2. 

Cette variation de la distance entre l'étoile polaire &£ 

le pôle du monde , est parfaitement conforme aux 

observations du mouvement des autres étoiles fixes. 

Les observations de Tyclio prouvent qu'elle a été de 

même depuis 155 ans. Car st 011 compare la distance 

de l'étoile polaire au pôle observée par Tycho l'an 

1577, qui étoit de 20. 58'. 50". àîa distance observée 

en 1732 de 20. 7'. 9". la différencequi est de 57'. 41". 

étant divisée par 155, donne précisément 20". pour 

le mouvement annuel de l'étoile polaire vers le pôle 

du monde pendant ce tems. Ce mouvement ne fera 

pas toujours de la même quantité , il diminuera à 

mesure que l'étoile polaire approchera du commen-

cement du cancer, oh ce mouvement sera impercep-

tible pendant plusieurs années. Suivant les hypothè-

ses du mouvement des étoiles sixes , la distance de 

l'étoile polaire au pôle diminuera encore pendant 

362 années , après lesquelles elle fera le plus proche 

du pôle qu'elle puisse être. Si elle n'étoit pas plus 

éloignée du pôle de l'écliptique que l'est le pôle du 

monde , elle auroit été se placer au pole-même du 

monde , ainsi que quelques astronomes anciens l'ont 

cru devoir arriver ; mais comme elle est éloignée du 

pôle de l'écliptique de 26' \ plus que ne l'est le pôle ; 

du monde, elle ne peut s'approcher plus près de ce 

pôle que de 26'^, pourvu que la distance entre ces 
deux pôles & la latitude de l'étoile ne changent point. 

Si Scaliger avoit été exercé dans ces sortes d'obser-

vations , il n'auroit pas nié si hardiment ce mouve-

ment de l'étoile polaire & des autres étoiles fixes vers 

le pôle du monde , ni insulté à tous les astronomes 

qui le soutiennent. II est tombé dans cette erreur, par-

ce qu'il étoit persuadé que cette étoile , qui est à l'ex-

trémité de la queue de la petite ourse , qui est pré-

sentement la polaire, comme la plus proche du mon-

de , avoit toujours été la plus boréale de cette conf-

tellation.Le P.Petau qui a résilié très-favamment l'er-

reur de Scaliger, a fait voir que la derniere étoile de 

ìa queue de la petite ourfe,quiest présentement la po-

laire , étoit clu tems d'Eudoxus, la plus éloignée du 

pôle , & que la plus proche étoit une de l'épaule , 
qu'il appellesuperior prcecedentium in laterculo. Voye^ 
PRÉCESSION. Article de M. FORMEY. 

POLAQUE , ou POLACRE, f. f. ( Marine. ) vais-

seau levantin, dont on se sert sur la Méditerranée ; sa 

voile d'avant est latine, mais la maistre & le hunier 

font quarrés. II porte couverte , & va à voiles & à 

rames. II est armé de cinq ou six canons , & de pier-

riers, & monté de vingt-cinq à trente matelots. II 

est employé à faire des découvertes quand il est au 
service des grands navires. 

POLARD , f. m. (Monnoie?) nom donné par quel-

ques historiens à une petite monnoie courante de 

cuivre mêlé d'un peu d'argent, & qu'on nommoit 

plus communément croquart. Cette petite monnoie 

de France passa en Irlande fous le règne d'Edouard L 
On la nommoit auísi rosaire , mitre lionine , suivant 

ses marques; mais comme elle ressembloit aux fous 

du pays oh il y avoit beaucoup plus d'argent, elle 

servit à contrefaire la monnoie courante du royau-

me. Pour y porter remède , le prince ordonna que 
dans chaque livre d'argent pesant 12 onces, il entre-

roit 11 onces & plus d'argent, & proscrivit tout ar-

gent au moindre titre. La monnoie d'Irlande fut ré-

glée de la même manière, elle se trouva la même que 

celle d'Angleterre ; & l'an 1300 les croquarts , po-

lar d s & autres monnoies de bas aloi, furent décriées, 

avec peine de mort & confiscation de biens pour 

quiconque ert tranfporteroit dans le royaume. Tel 

fut le commencement du bon argent qu'on vit en Ir-

lande , & l'an 1304. l'Angleterre y envoya tous les 
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outils nécefíaires pour y frapper monnoie.Les fous <k 

les demi-fous avoient pour marque la tête du roi 

mise en triangle ; le sou pesoit 22 grains, &les demi-

fous 10 grains &demi : mais les farthings de cetems-

là font si rares , qu'il n'est presque plus possible d'en 

trouver dans les cabinets des personnes les plus cu-
rieuses en ce genre. ( D. J.) 

POLARITÉ ,f. f. ( Physiq.)fei\ ía propriété qu'a 

l'aimant ou une aiguille aimantée defe diriger vers les 
pôles du monde. 

POLASTRE, f. m. terme de Plombier, c'est une espece 

de poêle de cuivre fort mince, longue de deux à trois 

piés > large & haute de quatre à cìnq pouces , quar-

rée par son ouverture & arrondie par le bas , & gar-

nie d'un long manche de bois. Cet instrument sert aux 

plombiers pour chausser en-dedans les grands tuyaux 

de plomb qu'ils veulent souder. Voye^ TUYAU DE 

PLOMB. Voye{ les fig. Pl. du Plombier. 

f
 PO L ATI, ou PULATI, (Géog. mod.) peuples des 

états du Turc en Europe dans la haute Albanie. Ils 
habitent à l'orient du lac de Scutari, & au nord du 

Drin-noir. Ils ne possèdent que cinq médians bourgs 

& villages où se trouvent des chrétiens , mais tous 
fous la puissance des Turcs. 

POLDRACK , ( Commerce. ) petite monnoie de 
Pologne. Cinq poldracks font un gros d'Allemagne ; 

60 poldracks font un écu d'Allemagne , c'est-à-dire , 

. environ 3 livres 15 fous argent de France ; ainsi le 

poldrack vaut environ cinq liards de notre monnoie. 

POLE, f. m. en terme dAstronomie, se dit de cha-

cune des extrémités de Paxe fur lequel la sphère du 

monde est censée faire sa révolution. Foye{ SPHÈRE. 

Ce mot vient du grec <&oMÎv, vertere , tourner. 

Ces deux points éloignés de l'équateur de 90 de-
grés chacun , font auísi appeilés les pôles du monde. 

Tels font les points P & Q , Pl. afironom.fig. 2.1. celui 

des deux qui nous est visible, comme P, c'est-à-dire , 

qui est élevé fur notre horison, s'appelle le pôle arc-

tique ouseptentrional, & celui qui lui est opposé , tel 

que Q , est appellé antarctique ou méridional. Foye^ 
ARCTIQUE & ANTARCTIQUE. 

PÔLE , en terme de Géographie , est l'extrémité de 

l'axe de la terre , ou l'un des points fur la surface de 
notre globe par lesquels passe l'axe. 

Tels font les points P, Q , Pl.géograph. fig. 1. ce-

lui des deux qui est élevé fur notre horison , est ap-

pellé le pôle arctique ou septentrional ; & son opposé 

Q s'appelle pôle antarctique ou méridional. Voye^ 
GLOBE. 

M. Halley prétend que le jour du solstice , sous le 

pôle, est austi chaud que fous la ligne, quand le soleil 

est au zénith. A toutes les heures de ce jour, fous le 

pôle , les rayons du soleil sont inclinés à l'horifon , 
avec lequel ils font un angle de 23 degrés & demi; 

au lieu que fous la ligne , quoiqu'il soit vertical, il 

n'éclaire pas plus de 12 heures , & il est absent au-

tant ; outre que pendant 3 heures 8 minutes de ces 12 

heures qu'il est fur l'horifon de la ligne , il n'est pas 

autant élevé que fous le pôle. Voye^ CHALEUR. 

La hauteur ou l'élévation du pôle est un arc du mé-

ridien intercepté entre le pôle & l'horifon. Voye^ 
HAUTEUR , ELÉVATION. 

La manière de trouver cette élévation est un pro-

blème très-commun dans l'Astronomie , la Géogra-

phie & la Navigation, la hauteur du pôle & la latitu-

de d'un lieu étant la même chose , c'est-à-dire, l'un 
donnant l'autre. Voye^ LATITUDE. 

Pour observer la hauteur du pôle, on se sert d'un 

quart de cercle, avec lequel on observe la plus grande 

& la plus petite hauteur méridienne de l'étoile po-
! laire. Voye^ MÉRIDIEN. 

On ôte ensuite la plus petite hauteur de la plus 

grande, & on divisé cette différence par 2 ; le quo-

tient est la distance de l'étoile au pôle ; cette distance 
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ajoutée à la plus petite hauteur trouvée, donne l'é- I 

lévation du pôle que l'on demandoit. 

Ainsi M. Couplet étant à Lisbonne en 1697 fur la 

sin de Septembre, observa que la plus grande hauteur 

méridienne étoit de 410. 8'. 40". & la plus petite de 

36°. 28'. o", dbnt la différence est 40. 37'. 40". tk la 

moitié de cette différence 20. 18'. 59". ajoutée à la 

plus petite hauteur, donne 380. 46'. 50". pour la hau-

teur dupòka. Lisbonne. Voye^ HAUTEUR. 

La hauteur du pôle & la ligne méridienne étant 

ensemble la base de toutes les observations astrono-

miques , pour les déterminer le plus exactement qu'il 

est.possible -, on doit corriger les hauteurs méridien-

nes par la doctrine des réfractions. Voye{ RÉFRAC-

TION. 

Moyennant quoi, M. Couplet soustrayant i7. 25". 
dans l'exemple proposé , réduit la hauteur corrigée à 

380. 45'. 25". La hauteur du pôle ôtée de 90 degrés , 

fait connoître la hauteur de l'équateur, c'est-à-dire , 

l'angle de l'équateur avec l'horifon. Voye{ EQUA-

TEUR. 

Si la plus grande hauteur méridienne de l'étoile 

polaire ou d'une autre étoile quelconque de l'hémif-

phere septentrional, excède la hauteur de l'équateur, 

en soustrayant cette derniere de la première, on aura 

la déclinaison septentrionale de l'étoile. Si la hauteur 

de l'étoile est plus petite que celle de l'équateur, la 
première étant soustraite de la derniere, donne la dé-

clinaison méridionale de l'étoile. Voye^ DÉCLINÂT-

SON. 

Si au lieu de quart de cercle, on se veut servir de 
gnomon pour avoir la hauteur du pôle , en y em-

ployant les observations du soleil, il faudra calculer 

sa déclinaison , laquelle suppose qu'on connciíTeson 

vrai lieu déduit des tables ou éphémérides mar-

quant fur la ligne méridienne le centre de l'image, on 
aura par conséquent fa distance au zénith. Cette dis-

tance.au zénith étant connue , on y ajoutera ou on 

en retranchera la déclinaison du soleil, selon que cet 

astre est au sud ou au nord de l'équateur ; tk l'on aura 

ainsi la distance de l'équateur au zénith , laquelle est 

toujours égale à la hauteur du pôle. Au reste, st la dé-

clinaison du soleil excède la hauteur du pôle du lieu , 

ce qui peut arriver dans la zone torride , lorsque le 

soleil est moins éloigné du pôle que le zénith du lieu, 

alors la différence entre la déclinaison du soleil tk sa 

distance au zénith sera la hauteur du pôle du lieu. 
Voye{ LATITUDE. 

M. Hook & quelques autres croient que la hau-

teur du pôle, tk la position des principaux cercles 

dans le ciel, ont une situation différente de celle 

qu'ils avoient anciennement ; mais M. Caísini croit 

que cette conjecture n'est pas fondée, tk que toute la 

différence que l'on trouve dans les latitudes des lieux, 

&c. par rapport aux anciennes supputations, vient de 

Pinexactitude des anciennes observations ; fur quoi 

yoyei au mot EcilPTIQUE & OBLIQUITÉ la question 

de l'obliquité de l'écliptique qui revient à celle-ci. 

Pôle dans les sphériques , est un point également 

éloigné de toutes les parties de la circonférence d'un 
grand cercle de la sphère , comme est un centre dans 
une ligne plane. 

Le pôle est un point éloigné de 90 degrés du plan 

d'un cercle , tk qui est dans une ligne qui passe per-

pendiculairement par le centre, appellée axe. 

Le zénith tk le nadir font les polesàe l'horifon. Les 

pôles de l'équateur font les mêmes que ceux de la 

sphère ou du globe. Voye{ ZÉNITH , NADIR , &c. 

Pôles de l'écliptique sont deux points fur la surface 

de la sphère, éloignés des pôles du monde de 23°. 

30'. tk de 90 degrés de tous les points de l'écliptique. 
Foyei ECLIPTIQUE , &c. 

Dans la géométrie des courbes , on appelle pôle 

un point fixe par lequel passent des lignes tirées à 

cette courbe, tk qui ont servi à sa description. Ainfí 
on dit le pôle de la conchoïde. Voye^ CONCHOÏDE. 

L'étoile du pôle, ou l'étoile polaire, est une étoile 

de la seconde grandeur , qui est la derniere de la 

queue de la petite ourse. Voye{ OURSE & POLAIRE. 

Le voisinage de cette étoile au pôle, qui fait qu'-

elle ne fe couche jamais, est d'un grand secours dans 

la navigation , &c. pour déterminer le méridien, l'é-

lévation du pôle , tk par conséquent la latitude, &c, 

Foye{ MÉRIDIEN & LATITUDE. Chambers. (0) 

PÔLES , dans Vaimant, ce font deux points de Pâ-

mant qui correspondent aux pôles du monde , dont 

l'un regarde le nord,&l'autre le sud. Voye\ AIMANT. 

Si l'on rompt l'aimant en tant de parties que l'on 

voudra , chaque fragment aura ses deux pôles. Si l'on 

coupe un aimant par une ligne perpendiculaire àl'axe, 
les deux parties qui se touchoient- auparavant, de-

viendront les deux pôles opposés dans chaque seg-
ment. 

Pour aimanter une aiguille, &c. la partie que l'on 

veut diriger vers le nord , doit être touchée avec le 

pôle méridional de l'aimant, & avec son pôle septen-

trional , l'extrémité qui doit être tournée au midi, 
Voyei AIGUILLE. 

Un morceau de fer acquiert des pôles en restant 

long-tems debout tk dans une situation constante ; 
mais ces pôles ne font pas fixes. 

Gilbert, dans son traité de l'aimant, dit que fi l'on 

chausse l'extrémité d'une verge, & qu'on la laisse re-

froidir dans une direction septentrionale, elle de-

viendra un pôle fixe septentrional ; & si on la met 

dans une direction méridionale , elle fera un pôle fixe 

méridional : néanmoins cela n'arrive pas dans tous 
les cas. 

Si l'on tient en bas ou vers le nadir l'extrémité re-

froidie , elle acquiert un peu plus de magnétisme 
que si elle se refroidissoit dirigée horifontalement vers 

le nord ; mais le meilleur est de la laisser un peu in-

clinée vers le nord. II n'est pas plus avantageux de la 

chauffer plusieurs fois qu'une feule. 

D'autres ajoutent que si l'on tient une verge diri-

gée vers le nord, tk que dans cette position l'on frap-
pe à coups de marteau l'extrémité septentrionale , 

elle deviendra un pôle fixe septentrional ; & que le 

contraire arrivera si l'on frappe à coups de marteau 

l'extrémité méridionale. Ce que l'on dit des coups 
de marteau doit pareillement s'entendre de l'eífetde 

la lime , de la meule , de la scie , &c. & même un 

frottement doux , pourvu qu'il soit continué long-
tems , fera naître des pôles. 

Plus les coups font forts , le reste égal, plus auífî 

le magnétisme a de force. Un petit nombre de coups 

bien appliqués , produisent autant d'effet qu'un grand 

nombre. Les vieux forets tk les poinçons qui ont ser-

vi long-tems ont leur pôle fixe septentrional, à cause 

qu'on les met presque toujours dans une position ver-

ticale , quand on en fait usage. Les forets nouveaux 

ont des pôles changeans, ou le pôle septentrional fort 

léger. Si l'on fore horifontalement avec quelqu'un de 

ces instrumens dirigé vers le sud, il est rare que l'on 

produise un pôle méridional fixe , & encore plus 

rare si l'on incline vers le bas l'instrument dirigé au 

sud ; mais si en le frottant on fincline en haut, en le 

dirigeant toujours vers le sud , on fera un pôle méri-

dional fixe. Voye^ à P article AIMANT un plus grand 

détail fur les pôles de cette pierre. Chambers. 

POLES de la terre , {Géog. mod.) les pôles de la terre 

font deux points fixes , opposés diamétralement & 

placés à l'extrémité de l'axe autour duquel la terre 

tourne ; ils répondent exactement aux deux points 

des cieux, autour desquels les étoiles paroissent faire 

leur révolution. Le pôle qui est fous la grande ourse 

est le pôle arctique ou septentrional, l'autre fe nom-

me antarUique ou méridional. Chacun de ces pôles est 
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& 90 d. de l'équateur-. Tout cela se comprend encore 

mieux à l'inspection du globe que par des explica-

tions. Le mot pôle vient du grec noKloa , je tourne , 

parce que C'est par rapport à l'action de tourner que 

ces deux points ont été ainsi nommés. (D. J. ) 

PÔLE , poisson de mer qui est une espece de solè,, 
à laquelle il ressemble par la forme du corps ; il est 

cependant plus épais & moins allongé ; ses écailles 

font austi plus petites, tk découpées fur les bords. 

On distingue encore aisément ce poisson de la sole 
en ce qu'il a un mauvais goût désagréable. Ronde-

let , Hifi. nau des poissons , part. I. liv. XI. chap. xij. 

Voye^ SOLE, POISSON, 

POLÉMARQUE , (Hifi. anc.) magistrat d'Athè-

nes. C'étoit le troisième des neuf archontes , &fon 

département étoit le militaire fur-tout pendant la 

guerre , ce qui n'empêchoit p'as qu'il ne Connût auísi 

des affaires civiles avec ses autres collègues'. On lui 

donnoit austi le titre à'archifirateque ou de généralis-

sime dans les guerres importantes. Dans celles de 

moindre conséquence, on se contentoit de créer dix 

Urateques ou généraux , autant qu'il y avoit de tri-

bus à Athènes. Le polémarque devoit consulter ces 

Itrateques. II avoit outre cela fous lui deux hippar-
ques ou généraux de la cavalerie , tk dix phylarques 

qui en étoient comme les mestres de camp , dix ta-*-

xiarques ou colonels qui commandoient l'infanterie. 

Dans la fuite , le polémarque devint un magistrat pu-

rement civil, dont les fonctions furent renfermées 

dans le barreau. Chez les Etoliens on donnoit ce 

nom à celui qui avoit la garde des portes de la ville. 

POLÉMIENS, {.m. (Hifi. ecclésiafi.) hérétiques 

qui parurent dans le iv. siécle, tk qui furent ainsi 

nommés de leur chef Polémus, disciple d'Apolli-

naire. Ils foutenoient entr'autres choses que dans Pin-, 
carnation le verbe & la nature humaine avoient été 

unis si étroitement qu'ils s'étoient confondus l'un 

dans l'autre. On les a regardés comme un branche 

des Apollinaristes. Voyei APOLLINARISTES. Théo-

doret, lib. IV. hœretic.sabular.Baronius, ad ann. Ch. 

373' 
POLÉMIQUE, (Théolog.) titre ou épithète qu'on 

donne aux livres de controverse , principalement en 
matière de théologie. 

Ce mot vient du grec TTOM./J.GÇ, guerre, combat, parce 

que dans ces sortes d'ouvrages on dispute fur quel-

que point de dogme ou d'histoire. Ainsi l'on dit théo-

logie polémique, pour signifier une théologie de contro-

verse. La question des ordinations angloifes dans ces 

derniers tems a produit plusieurs écrits polémiques 

de part tk d'autre. 

On donne aussi ce nom dans la littérature à tout 

écrit, où l'on entreprend la défense ou la censtire de 

quelque opinion. Les exercitations de Scaliger con-

tre Cardan font un livre purement polémique. 

POLÊMONIUM, í. st ( Hifi. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur monopétale , en rosette & profondé-

ment découpée. Le pistil sort du calice, il est attaché 

comme un clou au milieu de la fleur, tk devient dans 

la fuite un fruit ou une coque arrondie qui s'ouvre 

ordinairement en trois parties , tk qui est divisé en 

trois loges , dans lesquelles on trouve des semences 

le plus souvent oblongues. Tournefort, Inflit. rei 

ìierb. Voyei PLANTE. 

POLÉMOSCOPE, f. m. terme d'Optique, c'est une 

espece de télescope ou de lunette d'approche, qui est 

recourbée,pour voir les objets qui ne font pas direc-
tement opposés à l'ceil. 

II a été inventé par Hévélius en 163 7, qui le nom-

ma ainsi des mots grecs TT-ÔAÍ/ZO Ç , combat, & O-KÍVTO//*/, 

je vois , parce que l'on peut s'en servir à la guerre, 
dans les batailles, &c. 

On a présentement quelque chose de semblable 

jiplans ce que l'on appelle lorgnettes ou lorgnettes d'opé-

ra ~ avec ìesquelles Oh peut voir une períbririe lors-

que l'on paroît en regarder une autre. Voyei LOR~ 

GNETTEÌ 

Construction du polémoscope. Tout télescope será 

un polémoscope , si l'on en fait un tube recourbé sem-

blable au syphon rectangulaire AB DM ^ fig. y Q. 

Opt. tk qu'entre le verre objectif AB tk le premier 

oculaire GH,( s'il y a plusieurs oculaires ), on dis-
pose en K un miroir plan de manière qu'il soit incli-

né à l'horifon de 45 degrés , tk que l'image réfléchie 
soit au foyer du verre oculaire G H. 

Car, par ce moyen, les objets situés vis-à-vis lé 

verre ou la lentille A B paroîtront vis-à-vis le verre 

occulaire G H dans la direction GC, de même que 
s'il n'y avoit point de miroir K , & que le verre ob-

jectif tk le verre oculaire & les objets fussent dans 
une même ligne droite. 

Si l'on veut regarder par O, & non par M, il faut 
ajouter un autre miroir plan en N. Wols & Cham-
bers. ( T) 

POLENTA, f. f. Coliim. (Diététiq.) orge nouveau 

rôti médiocrement, & ensuite moulu. Nous appre-

nons de Pline que les anciens compofoient leur 

polenta de différentes manières ; les uns arrofoient 
l'orge , le faifoient sécher pendant une nuit, le fri-

cassoient le lendemain , tk d'abord après le rédui-

foient en farine. D'autres prenoient de l'orge cueilli 

fraîchement, ensuite battu ; tk Payant arrosé d'eau j 

ils le lavoient, le séchoient au soleil, le piloient dans 

un mortier ou le faifoient moudre ; d'autres faifoient 
rôtir l'orge tout simplement, tk ensuite moudre bien 

menu avec un peu de millet : d'autres y ajoutoient dé 

la coriandre, du moût, de l'hydromel, &c. Quoi qu'il 
en soit, leur polenta fervoit de nourriture au peuple, 

tk particulièrement aux soldats. Les Grecs l'appel-

loient cLÁçhov* Hippocrate prescrit souvent à ses ma* 

lades Yà.\ç>hov préparé fans sel. Paul d'Egine en re-

commande l'usage dans de l'eau pour appaifer la 
soif. II paroît par les livres saints que les Juifs s'en 

fervoient déja du tems de David. Les Syriens em-

ployoient l'orge rôti dans leur boisson, pour corriger 
la qualité de l'eau. 

Iì est assez vraissemblable que les Arabes qui étoient 

Voisins des Syriens, &qui habitoient un pays sec qui 

produifoit peu d'orge , mais beaucoup de cassé, fans 

presque aucune culture, imaginèrent de faire leur 

polenta avec les baies de cassé ; mais les effets de ces 

deux boissons font tout opposés ; l'un humecte ra-

fraîchit ; l'autre échauffe , agite, tk met les efprits.en 
mouvement. (D. J.) 

POLENTINA-PLEBS, (Littéral géorgr.) ort 

trouve ce nom dans Suétone, in Tiberio, qui veut 

désigner pardà les habitans de Polentia : mais comme 

il y a eu plusieurs villes de ce nom, savoir l'une dans 

une des îles Baléares, une autre dans le Picenum, tk 

une autre dans les Alpes ; voilà la difficulté de déci-

der de laquelle Suétone entend parler i II semblé 

néanmoins qu'il doit être question de cette dernieret 

Ce que Suétone ajoute un peu plus bas , du royau-

me de Cottus, paroit le prouver, car ce royaumé 

étoit dans le quartier des Alpes appellé les Alpes cot-
tiennes. (D. J.) 

POLESIN, LE (Géog. mod.) quelques-uns écri-

vent la Polesine , tk l'on dit austi le Polefin ou la Po-

lefìne de Rovigo ; c'est une province d'Italie dans les 

états de Venise. Elle est ainsi nommée de sa situation 

entre le Pô ^ PAdige, tk l'Adigesto, qui en font une 

presqu'île ; car Polefin tk presqu'île signifient à-peu-

près la même chose. 

Cëtte province est bornée au nord par le Padouari^ 

au midi par le Ferrarois ^ au levant par le Dogado^ 

& au couchant par le Véronnois. Son étendue est 

de 50 milles du levant au couchants & de 20 du 

midi au nord, Le blé & le bétail font la richesse àá 



ses habitans. Elle est gouvernée par quelques nobles | 

Vénitiens que la république y envoyé. Rovigo est 8 
la capitale du Polefin ; on y trouve aussi l'ancienne S 
ville d'Adria, tk tout ce pays étoit sujet aux ducs de 

Ferrare, avant que les Vénitiens l'eussent conquis, g 
P O L ETES, f. m> pl. ( Antiq, grecq. ) ^oX^Qoç, | 

étoient chez les Athéniens dix magistrats qui, con-

jointement avec les trois chargés de l'argent consa-
cré aux pompes publiques, avoient la direction de 

l'argent des impôts, & de la vente des biens confis-

qués. En outre, leur pouvoir s'étendoit encore jus- 1 
qu'à vendre à l'encan ceux qui n'avoient pas payé le 

îributnommé,uê7c<%/oe.Potter, Arch. grœc. I. Ile. xiv. 

POLI, CIVIL, HONNÊTE, AFFABLE, GRA~ 

CIEUX, ( Synon. ) nous sommes honnêtes par l'ob-

servation des usages de la société ; nous sommes ci-

vils par les honneurs que nous rendons à ceux qui 
se trouvent à notre rencontre ; nous sommes polis par 

les façons flatteuses que nous avons dans la conver- g 
fation tk dans la conduite, pour les perfonrSfes avec g 
qui nous vivons ; nous sommes gracieux par des airs 

prevertans pour ceux qui s'adressent à nous; nous g 
sommes affables par un abord doux tk facile à nos g 
inférieurs, qui ont à nous parler. 

Les manières honnêtes font une marque d'atten-

tion ; les civiles font un témoignage de respect; les po-

lies {ont une marque ou démonstration d'estime ; les 

gracieuses font un moyen de prévenance flatteuíe ; les 

affables font une insinuation de bienveillance : tou-

tes ces choses s'acquièrent par l'ufage du monde, tk 

ne font que l'écorce de la vertu. 

POLI d'une glace.-, (Manusact. de glaces.) on appelle 

le poli d'une glace, la derniere façon qu'on lui donne 

avec l'émeril ou la potée , tk l'on nomme dans les 

manufactures, l'attêlier du poli, le lieu destiné à don-

ner aux glaces cette derniere façon. (D. J.) 

P o L i, ( Orfev. ) le poli de l'argent se fait presque 
íout à l'huile , avec de la pierre ponce à l'huile, tk 

du tripoli à l'huile ; il se termine par la potée à sec. 
POLI & POLIR L'ÉTAIN , ( Potier d'étain. ) c'est la 

même façon que pour l'argent ; on se sert de ponce 

en poudre tk de tripoli à l'huile, qu'on appelle rouge 

d'Angleterre ; ensuite on essuie l'ouvrage avec un 

linge tk du blanc d'Espagne en poudre. Polir c'est 
dégraisser tk ôter le suif qu'on a mis fur la vaisselle 

d'étain avant de la forger, avec un linge tk du blanc 

d'Espagne ; & à la poterie tk menuiserie d'étain, c'est 

Pessuyer sur le tour après avoir été brunie , avec un 
linge qu'on nomme pour cela póliffoir.. 

POLÍA, ( Hifi. nat.) nom qui a été donné à Pa-

mianthe qui est composé de fils ou de fibres paral-
lèles & flexibles. 

P o L i A , ( Géog. mod. ) petite ville des états du 
Turc, en Asie, sur la route de Constantinople à Is-
pahan. Cette ville, dont Tavernier vous donnera 

de plus grands détails, est principalement habitée 
par des Grecs. (D. /.) 

POLIADE, ( MythoL) Minerve eut deux temples 

dans la Grèce fous le nom de Minerve Poliade; l'un à 

Erythrès en Achaïe, tk l'autre à Tégée dans l'Arca-

die. La statue de Minerve Poliade à Erythrès étoit de 

bois, d'une grandeur extraordinaire, assise sur une 

espece de trône, tenant une quenouille des deux 

mains, tk ayant fur la tête une couronne surmontée 

de l'étoile polaire. Dans le temple de Minerve Polia-

de à Tégée, on confervoit des cheveux de Méduse, 
dont Minerve avoit fait présent aux Tégéates, di-

foit-on, en les assurant que par-là leur ville devien-

droit imprenable ; le temple étoit déservi par un prê-

tre qui n'y entroit qu'un fois Pannée. Poliade signi-

fie celle qui habite dans les villes, ou la patrone 
d'une ville. 

POLICANDRO, (Géog. mod. ) île de l'Archipel, 

& l'une des Cyclades > à Porient de Pile de Milo, à 

l'oecident de celle de Siquino, & au midi de celií 
de Paros tk d'Antiparos. 

Il y a beaucoup d'apparence que Polieandro est 

l'île nommée Pholégandros par Strabon tk par Pline; 

outre la ressemblance des noms, le premier de ces 

auteurs marque précisément que navigeant d'ìos vers 

le couchant, on rencontreSicenos,Lagusa Jk;Pho<-

legandros. Ce qu'Aratus dit de Pholégandros, dans 
Strabon, convient bien à Policandro

T
.savoir qu'on 

l'appelloit une île de fer, car elle est toute hérissée de 

rochers; Etienne le géographe, qui cite le même 

passage d'Aratus , assure qu'elle a pris son nom de 
Pholégandros, l'un des fils de Minos. 

Cette île n'a point de port : le bourg qui en est à 
trois milles du côté du nord-est, assez près d'un ro-

cher effroyable, n'a d'autres murailles que celles 

qui forment le derrière des maisons, & contient en-

viron cent familles du rite grec, lesquelles en 1700, 

payèrent pour la capitation & pour la taille réelle 
1000 écus. 

Quoique cette île soit pierreuse, sèche, pelée,' 

on y recueille assez de blé & assez de vin pour Tissa-

ge des habitans. Ils manquent d'huile , tk l'on y saie 
toutes les olives

/
 pour les jours maigres. Le pays est 

couvert du tithymale, arbrisseau que l'on y brûle 

faute de meilleur bois. L'île d'ailleurs est assez pau-

vre , & l'on n'y commerce qu'en toiles de coton : la 

douzaine de serviettes n'y vaut qu'un écu;mais elles 

n'ont guere plus d'un pié en quarté : pour le même 

prix on en donne huit qui font un peu plus grandes, 
tk bordées de deux côtés d'un passement. 

Cette île ne manque pas de papas & de chapelles ; 
celle de la Vierge est astèz jolie, située fur la grande 

roche , tout près des ruines de Castro, vieux châ-
teau des ducs de Naxie , bâti fans doute fur les rui-

nes de l'ancienne ville, laquelle portoït le nom de 

Philocandros, suivant Ptolomée. II reste dans cette 
chapelle quelques morceaux de colonnes de marbre* 

Pour la statue ancienne dont parle M. Thevenot, on 

nous assura, dit Tournefort, qu'elle avoit été sciée, 
tk employée à des montans de porte : on y décou-

vrit , dans le dernier siécle, le pié d'une figure de 
bronze, que l'on fondit pour faire des chandeliers à 

l'ufage de la chapelle. Au reste, cette île paroit assez 

gaie dans fa sécheresse. H y a un consul de France, 

qui fait auísi les fonctions d'administrateur & de vai-

vode. II y a encore dans cette effroyable roche , dont 

on vient de parler, une fort belle grotte. Long, du 
bourg de l'île ,33. lat. 4 6. 3 5. 

POLICASTRO, ( Géog. mod. ) ville ruinée d'Ita-
lie , au royaume de Naples, dans la principauté ci-

térieure , íiir la côte méridionale du golfe de même 

noin, à 22 lieues sud-est de Salerne ,& 24 sud-est 

de Naples. Cette ville se nommoit autrefois Palœo-
cajìrum , tk à ce qu'on croit, avoit été bâtie des rui-

nes de l'ancienne Ëuxentum, ville de Lucanie ; son 

évêque, suffragant de Salerne, réside à Orsaïa,bourg 

voisin ; i'évêché de Policajiro étoit érigé dès l'an 500. 
Long- 33- '4-lat- 4o. 7. (D. J.) 

POLICE, f. f. ( Gouvem. ) Ce mot vient de tfoA/ç, 

ville, dont les Grecs ont fait TroÀntlct, tk nous police. 

II a différentes acceptions qui demandent quelque dé-

tail pour être bien entendues. La vie commode ÒC 

tranquille stit le premier objet des sociétés : mais les 

erreurs étant plus communes peut-être, í'amour pro-

pre plus rafiné, les passions, sinon plus violentes, du-

moins plus étendues dans les hommes rassemblés que 

dans les hommes épars , il est presque arrivé le con-
traire de ce qu'on s'étoit proposé ; tk celui qui n'en-

tendant que la valeur des mots, tâcheroit, íur celui 

de société, de se former une idée de la chose , devi-

neroit exactement le contraire de ce que c'est. On a" 
cherché des remèdes à ce terrible inconvénient, & 

l'on a fait les lois, Les lois font des règles dç conduite 

tirées. 
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tirées de la droite raison tk de Péquité naturelle que 
les bons suivent volontairement, tk auxquelles la 

force contraint les méchans de se soumettre du-moins 

en apparence. Entre les lois, les unes tendent au bien 

général de la société; les autres ont pour but le bien 

des particuliers. La connoiífance des premières est 

ce qu'on entend par la science du droit public. La 
science du droit privé a pour objet la connoiffance 
des secondes. 

Les Grecs donnoient le nom de police à la première 

branche : leur TroXmía. s'étendoit donc à toutes les for-

mes différentes de gouvernement : on pouvoit même 

dire en ce sens la police du monde, monarchique ici, 

aristocratique ailleurs , &c. tk c'étoit Part de procu-

rer à tous les habitans de la terre une vie commode tk 

tranquille. En restreignant ce terme à un seul état, à 

une feule société , la police étoit l'art de procurer les 

mêmes avantages à un royaume , à une ville, &c. 

Le terme police ne se prend guere parmi nous que 

dans ce dernier sens. Cette partie du gouvernement 

est confiée à un magistrat qu'on appelle lieutenant de 

police. C'est lui qui est particulièrement chargé de l'e-

xécution des lois publiées pour procurer aux habi-

tans d'une viile , de la capitale par exemple, une vie 

commode tk tranquille, malgré les efforts de l'er-

reur tk les inquiétudes de l'amour propre tk des pas-
sions. Voyei r article suivant. 

On voit évidemment.que la police a dû varier chez 

les différens peuples. Quoique son objet fût le même 

par-tout, la commodité tk la tranquillité de la vie ; 

c'est le génie des peuples, la nature des lieux qu'ils 

habitoient, les conjonctures dans lesquels ilsfetrou-

voient, &c. qui ont décidé des moyens propres à 
obtenir ces avantages. 

Les Hébreux, les premiers peuples de la terre, 

ont été les premiers policés. Qu'on ouvre les livres 

de Moïse, on y verra des lois contre l'idolâtrie, le 

blasphème , l'impureté ; des ordonnances fur la sanc-
tification du jour du repos tk des jours de fêtes ; les 

devoirs réciproques des pères, des mères, des en-

fans , des maîtres tk des serviteurs fixés, des décrets 

fomptuaires en faveur de la modestie tk de la fruga-

lité ; le luxe, Fintempérance, la débauche, les pros-
titutions , &c. proscrites : en un mot, un corps de 

lois qui tendent à entretenir le bon ordre dàns les 

états ecclésiastiques, civils tk militaires ; à conser-

ver la religion tk les mœurs ; à faire fleurir le com-

merce tk les arts; à procurer la santé & la sûreté ; à 

entretenir ies édifices ; à fubstenter les pauvres ; tk à 
favoriser l'hofpitalité. 

Chez les Grecs, la police avoit pour objet la con-

servation , la bonté, tk les agrémens de la vie. Ils en-

tendirent par la conservation de la vie ce qui con-

cerne la naissance , la santé tk les vivres. Ils travail-

loient à augmenter le nombre des citoyens , à les 

avoir sains, un air falubre, des eaux pures , de bons 

alimens, des remèdes bien conditionnés , tk des mé-

decins habiles tk honnêtes gens. 

Les Romains, en 312, envoyèrent des ambassa-

deurs en Grèce chercher les lois & la sagesse. De-là 

vient que leur police suivit à-peu-près la même divi-

sion que celle des Athéniens. 

Les François & la plûpart des habitans actuels de 

l'Europe ont puisé leur police chez les anciens. Avec 

cette différence, qu'ils ont donné à la religion une 

attention beaucoup plus étendue. Les jeux & les spec-
tacles étoient chez les Grecs tk les Romains une par-

tie importante de la police: son but étoit d'en augmen-

ter la fréquence & la somptuosité; chez nous elle ne 

tend qu'à en corriger les abus & à en empêcher le tu-
multe. 

Les objets particuliers de la police parmi nous font 

la religion, les mœurs , la lanté, les vivres,la sûre-

té, la tranquillité, la voirie, les Sciences &arts libé-
Tome XII. 
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raux ; íe commerce, les manufactures tk arts mécha» 

niques, les domestiques, manœuvres & pauvres. 

Nous venons de voir quels étoient les objets de la 

police chez les différens peuples, passons aux moyens 

dont ils Ont usé pour la faire. 

L'an 2904 du monde, Menès partagea l'Égypteen 

trois parties , chaque partie en dix provinces ou dy-

nasties , & chaque dynastie en trois préfectures. Cha-

que préfecture fut composée de dix juges, tous choi-

sis entre les prêtres ; c'étoit la noblesse du pays. On 

appelloit de la sentence d'une préfecture à celle d'un 

nomos, ou de la jurifdiction ou parlement d'une des 

trois grandes parties. 

Hermès Trifmegiste , secrétaire de Menès., divisa 
les Egyptiens en trois classes ; le roi, les prêtres, tk 

lé peuple : tk le peuple en trois conditions; le soldat, 
le laboureur, tk Partisan. Les nobles ou les prêtres 

pouvoient seuls entrer au nombre des ministres de la 

justice tk des officiers du roi. II falloit qu'ils eussent 

au-moins vingt ans, tk des mœurs irréprochables* 

Les enfans étoient tenus de suivre la profession de 

leurs pères. Le reste de la police des Egyptiens étoit 

renfermée dans les lois suivantes. Première loi, les 

parjures seront punis de mort. Seconde loi, si l'on 

tue ou maltraite un homme en votre présence , vous 

le secourrez si vous pouvez, à peine de mort : sinon, 

vous dénoncerez le malfaiteur. Troisième loi, l'ac-

cufateur calomnieux subira la peine du talion. Qua-

trième loi, chacun ira chez le magistrat déclarer son 
nom , sa profession :.celui qui vivra d'un mauvais 

commerce, ou fera une fausse déclaration, fera puni 

de mort. Cinquième loi, st un maître tue son servi-
teur , il mourra ; la peine devant se régler, non sur 
la condition de l'homme , mais fur la nature de Fac-

tion. Sixième loi, le pere ou la mere qui tuera son 
enfant, fera condamné à en tenir entre fes bras le ca* 

davre pendant trois j ours & trois nuits. Septième loi, 

le parricide fera percé dans tous les membres de ro-

seaux pointus, couché nud fur un tas d'épines, tk 

brûlé vif. Huitième loi, le supplice de la femme en-

ceinte sera différé jusqu'après son accouchement : en 

agir autrement, ce seroit punir deux innocens, le 

pere & Pensant. Neuvième loi, la lâcheté tk la déso-
béissance du soldat seront punies à l'ordinaire : cette 

punition consistoit à être exposé trois jours de fuite 

en habit de femme,rayé du nombre des citoyens, tk 

renvoyé à la culture des terres. Dixième loi, celui 

qui révélera à l'ennemi les secrets de l'état, aura la 

langue coupée. Onzième loi, quiconque altérera la 

monnoie, ou en fabriquera de fausse, aura les poings 

coupés. Douzième loi, l'amputation du membre vi-

ril fera la punition du viol. Treizième loi, l'homme 

adultère fera battu de verges, tk la femme aura le nez; 

coupé. Quatorzième loi, celui qui niera une detíe 

dont il n'y aura point de titre écrit, fera pris à son 
serment. Quinzième loi, s'il y a titre écrit, le débi-

teur payera ; mais le créancier ne pourra faire excé-

der les intérêts au double du principal. Seizième loi, 

le débiteur insolvable ne sera point contraint par 

corps : ^a société partageroit la peine qu'il mérite. 

Dix-septieme loi, quiconque embrassera la profession 

de voleur, ira se faire inscrire chez le chef des vo-

leu*s qui tiendra registre des choses volées tk qui les 

restituera à ceux qui les réclameront, en retenant un 

quart pour son droit tk celui de ses compagnons. Le 

vol ne pouvant être aboli, il vaut mieux en faire un 

état, tk conserver une partie que de perdre le tout, 

Nous avons rapporté ces règles de la police des 

Egyptiens , parce qu'elles font en petit nombre , tk 

qu'elles peuvent donner une idée de la justice de ces 

peuples. 11 ne fera pas possible d'entrer dans le même 

détail fur la police des Hébreux. Mais nous aurons ici 

ce qui nous mmque d'un autre côté ; je veux dire iítìè 
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connoissance assez exacte des ministres à qui l'exécu-

tiondes lois fut confiée. 
Moïse, sur les avis de Jéthro son beau-pere, re-

connoissant, malgré l'étendue de ses lumières & fa 
capacité, son insuffisance pour l'exercice entier de la 
police, confia une partie de son autorité à un certain 

nombre d'hommes craignant Dieu, ennemis du men-

songe & de l'avarice ; partagea le peuple en tribus de 
1000 familles chacune, chaque tribu endépartemens 

de ioo familles, chaque département en quartiers 

de 50, & chaque quartier en portions de 10 ; & créa 

un officier intendant, d'une tribu entière, avec d'au-

tres employés subalternes pour les départemens & 
leurs divisions. Cet intendant s'appella sara alaphem , 

ou préfet, ou intendant de tribu; ses subalternes, sara 
meot, préfet de 100 familles ; sara hhamìschán, pré-
fet de 50 familles; sara ha^aroth , préfet de 10 fa-

milles. 
II forma de plus un conseil de soixante-dix person-

nes , appellées, de leur âge & de leur autorité , \e-

kemni, seniores & magijlri populi. Ce conseil étoit 

nommé le sanhédrin. Le grand-prêtre y présidoit. On 

y connoissoit de toutes les matières de religion. II 

veilloit à l'obfervation des lois. II jugeoit seul des cri-

mes capitaux ; & on y portoit appel des jurisdictions 

inférieures. 
Au-dessous du sanhédrin, il y avoit deux autres 

conseils oìi les matières civiles & criminelles étoient 

portées en première instance : ces tribunaux subalter-

nes étoient composés chacun de sept juges entre les-
quels il y avoit toujours deux lévites. 

Tel fut le gouvernement & la police du peuple 
dans le désert : mais lorsque les Hébreux furent fixés, 

f état des sare changea ; ils ne veillèrent plus fur des 

familles, mais fur des quartiers ou portions de ville, 

&: s'appellerentsare pelakim , le kireiah. 

Jérusalem qui servit de modelé à toutes les autres 

villes de la Judée,fut distribuée en quatre régions ap-

pellées pelek bethacaram , ou le quartier de la maison 

de la vigne ; pelek bethsur, le quartier de la maison 

de force ; pelek ynalpha
 ?
 le quartier de la guérite ; pelek 

ceila, le quartier de la division. II y eut pour chaque 

quartier deux officiers chargés du foin de la police & 

du bien public ; l'un supérieur qui avoit l'intendance 
de tout le quartier, on l'appelloit sare pelek, préfet du 

quartier. Le sarahhtjì pelek, l'officier subalterne, n'a-

voit inspection que sur une portion du quartier. 

C'étoit à-peu-près comme le commissaire ancien & 

les nouveaux commissaires parmi nous ; & leurs fonc-

tions étoient, à ce qu'il paroît, entièrement les mê-

mes. Voilà en général ce qui concerne la police & le 
gouvernement des Hébreux. 

Poiïxe des Grecs dans Athènes. Ce fut aussi chez les 

Grecs la maxime de partager l'autorité de la magis-
trature entre plusieurs personnes. Les Athéniens for-

moient un sénat annuel de cinq cens de leurs princi-
paux citoyens. Chacun présidoit à son tour, & les au-

tres membres de cette assemblée servoient de conseil 

au président. 

Ces cinq cens juges se distribuoient en dix classes 
qu'on appelloit prytanes ; Sc l'année étant lunaire & 

se partageant auísi chez eux en dix parties, chaque 

prytane gouvernoit & faifoit la police pendant 3 5 
jours ; les quatre jours restans étoient distribués efttre 

les quatre premiers prytanes qui avoient commencé 

Tannée. 
Entre les cinquante juges qui étoient de mois, on 

en élisoit dix toutes les semaines qu'on nommoitpré-

sidens ,proeres ; & entre ces dix on en tiroit sept au 

sort, qui partageoient entr'eux les jours de la se-
maine; celui qui étoit de jour s'appelloit lVc/wi. Voi-

là pour la police de la ville. 

Voici pour Padministration de la république. Entre 

îes dix prytanes ils en prenoientune pour ces fonc-

tions." Le5 neuf autres leur fournissoient chacune un 
magistrat, qu'on appelloit archonte. De ces neuf ar-

chontes , trois étoient employés à rendre au peuple 

la justice pendant le mois: l'un avoit en partage les af-

faires ordinaires & civiles , avec la police de la ville ; 

on le nommoit poliarque , préfet 011 gouverneur de 

la ville : l'autre, les affaires de religion, & s'appelloít 

basileus , le roi : le troisième , les affaires étrangères 

& militaires, d'où il tiroit le nom de polemarque 011 

commandant des armées. Les six autres archontes for-

moient les conseils du poliarque, du roi & du pote-

marque. Ils exarqinoient en corps les nouvelles iois,&: 

ils en faisoient au peuple le rapport; ce qui les fit nom-

mer du nom générique de■thesmotetes. 

Tous ces officiers étoient amovibles & annuels. 

Mais il y avoit un tribunal toujours composé des mê-

mes personnes, c'étoitl'aréopage. C'étoit une assem-
blée formée de citoyens qui avoient passé par l'une 

des trois grandes magistratures , & toutes les autres 

jurisdictions leur étoient subordonnées. Mais ce n'é-

toient pas là les seuls officiers ni du gouvernement nì 
de la police ; les Grecs avoient conçu qu'il n'étoit guere 

possible d'obvier aux inconvéniens qu'à force de sub-
divisions ; aussi avoient-ils leurs dœsìsmates 011 cxplo-

ratores, leurspanepifcopes ou inspeclores omnium rtrum, 

leurs chorepifcopes ou inspeclores regionum urbis. Les 

Lacédémoniens comprenoient tous ces officiers fous 

le nom commun de nofnophidaques , dépositaires & 
gardiens de l'exécution des lois. 

Les autres villes de la Grèce étoient pareillement 

divisées en quartiers, les petites en deux, les moyen-

nes en trois, & les grandes en quatre. On appelloit 
les premières dipolis , les secondes tripolis , & les 

troisièmes tetrapolis. Dans Athènes, chaque quartier 

avoit son sophroniste, & dans Lacédémone, son- ar-

moíìn , ou inspecteur de la religion & des mœurs ; 

un gunaiconome, ou inspecteur de la décence & des 

habits des femmes ; un opsinome , 011 inspecteur des 

festins ; un astunome, ou inspecteur de la tranquillité 

& commodité publique ; un agoranome, ou inspec-

teur des vivres , marchés & commerce ; un métro-

nome , ou inspecteur des poids & mesures. Tels fo-

rent les officiers & l'ordre de la police des Grecs. 

Les Romains eurent la leur ./mais qui ne fut pas 

toujours la même : voyons ce qu'elle fut fous les 

rois & ce qu'elle devint fous les consuls & les empe-

reurs. Les Romains renfermés dans une petite ville 

qui n'avoit que mille maisons & douze cens pas 

de circuit, n'avoient pas besoin d'un grand nombre 

d'officiers de police ; leur fondateur sutiisoit, & dans 

son absence un vice-gérent, qu'il nommoit sous le 

titre de préfet, prœse'ctus urbis. 

II n'y avoit que les matières criminelles qui fus-

sent exceptées de la jurifdiction du souverain ou .du 

préfet de la ville ; les rois qui se réservèrent la di£ 

tribution des grâces, renvoyoient au peuple la pu-

nition des crimes ; alors le peuple s'assembioit ou 

nommoit des rapporteurs. 

II n'y avoit encore d'autre juge de police que le 

souverain & son préfet, car le sénateur n'étoit qu'un 

citoyen du premier des trois ordres , dans lesquels 

Romulus avoit divisé le peuple romain ; mais la viile 

s'agrandissant, & le peuple devenant nombreux, 

on ne tarda pas à sentir la nécessité d'en créer d'au-

tres. On institua donc deux officiers pour la recher-

che des crimes , fous le nom de qwzjleurs; voilà tout 

ce qui se fit sous les rois, soit jalousie de .leur part, 

soit peu de besoin d'un plus grand partage de l'auto-

rité. 
Tarquin fut chassé & on lui substitua deux consuls. 

Les consuls tinrent la place du souverain, & créèrent, 

à son exemple, un préfet de la ville, en cas d'absence. 

Les choses demeurèrent cent seize ans dans cet état; 

mais le peuple las de ne donner aucun magistrat à 
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Tétat, fit des efforts pour sortir de cet avilissement. 

II demanda des tribuns tirés de son ordre ; il étoit le 

plus fort^ & on lui en accorda deux. Les tribuns de-

mandèrent des aides, &c les édiles furent créés : les 

tribuns veiiloient à la conservation des droits du 
peuple, & les édiles à celle des édifices. 

Cependant les consuls étoient toujours les seuls 
législateurs de Tétat. Le peuple exigea, par la bouche 

des tribuns, des lois écrites auxquelles il pût se con-

former. II fallut encore céder & envoyer en Grèce 

des députés, pour en obtenir de ces peuples policés. 

Les députés séjournèrent trois ans dans la Grèce, 

&: en apportèrent un recueil de ce qu'ils avoient ob-

servé de plus sage* On en forma dix tables , aux-

quelles deux autres furent ajoutées dans la fuite, 6c 
l'on eut la loi des douze tables. 

Cependant Rome s'étendoit, & les officiers se 
multiplioient au point que deux coníids n'y fuffi-

foient plus. On créa donc deux nouveaux officiers 

fous le nom de censeurs. L'emploi des censeurs étoit 

de faire tous les cinq ans le dénombrement du peu-

ple , de veiller aux édifices considérables, au parc, à 

la propreté des rues, aux réparations des grands 

chemins, aux aqueducs, au recouvrement des reve-

nus publics, à leur emploi, & à tout ce qui concerne 
les mœurs 6c la discipline des citoyens. 

Ce district étoit étendu, 6c les censeurs se choisi-
rent des édiles comme ils en avoient le droit, fur 

lesquels ils se déchargèrent du soin des rues 6c du 

parc. On fut íi content de ces officiers qu'on ajouta 

à leur intendance, ceile des vivres , des jeux ék: des 

spectacles, 6c leur emploi fut le premier degré aux 

grandes charges de la république. Ils prirent le titre 

de curatores urbìs, celui d'édiles ne leur convenant 
plus. 

Les édiles étoient tirés de Tordre plébéien ; l'im-

portance de leur charge excita la jalousie des séna-
teurs , qui profitèrent d'une demande du peuple, 

pour leur ravir une partie de cet avantage. Le peu-

ple demandoit qu'il y eût un consul de Tordre plé-

béien , 6c les sénateurs en revanche demandèrent 

deux édiles de Tordre patricien. Le peuple fut éton-

né de cette démarche du sénat ; mais les édiles se 
trouvant alors dans Timpoffibilité de donner au peu-

ple les grands jeux dont la dépense excédoit leurs 

moyens, la jeune noblesse s'offrit à en faire les frais , 

à condition de partager la dignité. On accepta cette 

proposition, & il y eut un consul plébéien & deux 

édiles patriciens ou curules ; ils tenoient ce nom 

d'un petit íiége d'ivoire qu'ils faifoient porter dans 
leur char. 

L'autorité des consuls se bornoit à la réprimande, 

ignominia : lorsque la sentence des juges confirmoit 

cette réprimande, la perte enticre de la réputation, 

ou l'infamie, infamia, s'ensuivoit. 

L'accroissement des affaires occasionna une nou-

velle création d'officiers. On sépara les affaires de la 

république 6c du gouvernement de celles de la police 

6c de la jurifdiction contentieuse, 6c il y eut un pré-

teur ; ce magistrat rendit la justice, 6c fit pour les 

consuls ce que les rois avoient fait par eux - mêmes 

pendant deux cens quarante ans, & les consuls pen-

dant cent quarante-quatre. 

Le préteur devint donc, pour ainsi dire, collègue 

des consuls , 6c fut distingué par les mêmes marques 

de dignité, 6c eut droit, ainsi que les questeurs, de 

se donner des aides ; les édiles lui furent subordon-

nés , & n'aeirent jamais que par ses ordres 6c comme 
ses commis. 

Lés lois s'accumulèrent nécessairement à mesure 

que le nombre des magistrats dissérens augmenta. Il 

fallut du tems pour s'en instruire, 6c plus de savoir 

qu'un seul homme n'en pouvoit acquérir : ce fut par 

cette raison que le préteur créa les centumvirs, de 
Tome Xil, 
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5 hommes pris dans chacune des trehte-cinq tribus* 

II avoit recours à ce conseil dans lesTffaires de droit. 

II se nommoit dans celles de fait tels assesseurs qu'il 

jugeoit à propos : quant aux matières criminelles, 

c'étoit l'affaire des questeurs d'en informer le peu-

ple à qui il avoit appartenu de tout tems d'en juger* 

Mais l'inconvénient d'assembler le peuple dans 

toute occasion capitale, donna lieu à la création des 

questeurs perpétuels, & au renvoi de la plainte deá 

questeurs, au tribunal du préteur, qui fit par Con-

séquent la police pour le civil & pour le criminel. 

Les questeurs qui jusqu'alors avoient dépendu du 

peuple, commencèrent donc à être soumis au pré-

teur, qui eut fous lui les édiles 6c les questeurs. 

On donna aux édiles des aides au nombre de dix," 
fous le nom de décemvirs ; ces aides fans titres trou-

vèrent de la difficulté dans Texercice de leurs fonc-

tions, 6c ils obtinrent celui d'édiles, mais restraints 

aux incendies, œdiles incendiorum extinguendorum. Ju-

les Célàr en créa dans la fuite deux pour les vivres , 

œdiles céréales : il y eut donc seize édiles, deux plé-

béiens , deux curules , dix incendiorum extinguendo-

rum, 6c deux céréales; mais tous furent soumis au pré* 

teur, ils agirent seulement delegatione &viceprœtoris* 

Ces officiers firent dans la fuite quelques tentati-
ves pour se soustraire à cette jurifdiction 6c former 

un corps indépendant ; ils réussirent au point de jouir 

du droit de publier en leur nom collectif, un édit 

sous le titre tfediclum œdilium; mais ce désordre 

dura peu : ils rentrèrent dans leur devoir ; 6c pour 

les empêcher dorénavant d'en sortir, on écrivit dans 

les lois que , edi&a œdilium sunt pars juris prœtorii ; 
mais que edicla prœtorum habent vim legis. 

Ce fut ainsi que l'autorité du préteur fe conserva 

pleine 6c entière jusqu'au tems où des factions se pro-

posant la ruine de la république, & s'appercevant 

quel obstacle faifoit à leurs desseins la puissance de 

ce magistrat, se proposèrent de Taffoiblir d'abord, 

puis de l'anéantir entièrement en la divisant. Le pré-

teur de Rome avoit un collègue pour les affaires 

étrangères, feus le titre de prœtor-peregrinus. Les 

mécontens parvinrent à lui faire donner six adjoints 

pour les affaires criminelles. Ces adjoints furent pris 
du nombre des préteurs désignés pour les provin-

ces, fous prétexte qu'ils avoient besoin d'instruc-

tion. On ajouta encore dans la fuite deux préteurs 

pour les vivres ; enfin le partage fut poussé si loin 

que fous le triumvirat, qui acheva la ruine de la 

police 6c du bon ordre, on comptoit jusqu'à soixante-

quatre préteurs , qui tous avoient leurs tribunaux ; 

ce fut alors que recommencèrent les attentats des 

édiles, 6c comme si Ton eût eu peur que ce fût fans 

succès, on continua d'affoiblir les préteurs en les 
multipliant. 

Tel étoit Tétat des choses lorfqu'Auguste parvint 

à Tempire. II commença la réforme par la réduction 

du nombre des préteurs à seize, dont il fixa la com-

pétence aux feules matières civiles en première ins-
tance. II les subordonna à un préfet de la ville, dont 

îa jurifdiction s'étendoit fur Rome 6c fur son terri-

toire jusqu'à cinquante stades aux environs, ce qui 

revient à trente - cinq de nos lieues. II fi.it le seul 
magistrat de police, 6c cette préfecture, qui avoit 

toutes les prérogatives de notre lieutenance de po-

lice, fut un poste si important qu'Auguste en pour-

vut , pour la première fois, son gendre Agrippa, qui 

eut pour successeurs Mécène, Messala, Corvinus, 
Statilius Taurus, &c. 

Le nouveau magistrat fut chargé de tout ce qui 
concerne Futilité publique 6c la tranquillité des ci-

toyens, des vivres, des ventes, des achats, des 

poids 6c mesures, des arts, des spectacles, de Tim-

portationdes blés, des greniers publics, des jeux, 
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des bâtimens, du parc, de la réparation des rues & 

grands chemins, &c. 
Auguste attaqua ensuite le corps remuant des édi-

les ; il ën retrancha dix, & ôta à la jurifdiction de 

ceux qui restoient ce qu'ils avoient usurpé sur le 

dernier préteur, qu'il supprima. II substitua aux pré-

teurs 6c aux édiles quatorze curatores urbis , inspec-

teurs de ville, ou commistàires, qui servirent d'aides 
au préfet de la ville , adjutores prœfecti urbis. II insti-

tua autant de quartiers dans Rome qu'il avoit créé 

de commissaires ; chaque commissaire eut un quartier 

pour son district. 

L'innovation d'Auguste entraîna, fous Constan-

tin , la suppression des édiles. Les quatorze commis-

faires étoient plébéiens. Ce nombre fut doublé par 

Alexandre Sévère, qui en choisit quatorze autres 

dans Tordre patricien , ce qui feit présumer que 

Home fut subdivisée en quatorze autres quartiers. 

Les Romains convaincus de la nécessité d'entrete-

nir soigneusement les greniers publics , avoient 

créé, fous Jules César, deux préteurs 6c deux édi-

les, pour veiller à Tachât, au transport, au dépôt, 

& à la distribution des grains. Auguste supprima ces 

quatre officiers, 6c renvoya toute cette intendance 

au préfet de la ville, à qui il donna pour soulagement 
un subdélégué , qu'il nomma prœfeclus annonce, le 

ípréfet des provisions ; cet officier fut tiré de Tordre 

des chevaliers. 

La fureté de la ville pendant la nuit fut confiée à 

trois officiers qu'on appelloit triumvirs nocturnes. Ils 

faifoient leurs rondes, 6c s'assuroient si les plébeïtns 

chargés du guet étoient à leur devoir. Les édiles suc-
cédèrent à ces triumvirs nocturnes, 6c pour cet effet 

leur nombre fut augmenté de dix, qu'Auguste sup-

prima , comme nous avons dit. II préféra à ce service 

celui de mille hommes d'élite dont il fit sept cohortes 

qui eurent chacune leur tribun. Une cohorte avoit 

par conséquent la garde de deux quartiers ; tous ces 

tribuns obéissoient à un commandant en chef appellé 

prefecíus vigilum , commandant du guet, cet officier 

étoit subordonné au préfet de la ville. ìl ajouta à ces 

officiers subordonnés au préfet de Rome, un com-

missaire des canaux 6c autres ouvrages construits, 

soit pour la conduite, soit pour la conservation des 

eaux, un commissaire du canal ou lit du Tibre 6c 

des cloaques ; cjuant à la censure , il s'en réserva l'au-

torité , confiant seulement à un officier qui portoit 

le titre de magijler censûs, le soin de taxer les ci-

toyens 6c de recouvrer les deniers publics. II créa 

un commissaire des grands ouvrages, un commissaire 

des moindres édifices, un commissaire des statues , 

' un inspecteur des rues 6c de leur nettoyement, ap-
pellé pfœfecius rerum nitentium. 

Pour que les commissaires de quartiers fussent bien 
instruits, il leur subordonna trois sortes d'officiers , 

des dénonciateurs, des vicomaires , 6c des station-

naires. Les dénonciateurs au nombre de dix pour 

chaque quartier instruifoient les commissaires des 

désordres ; pour savoir ce que c'étoit que les vico-

maires, il faut observer que chaque quartier étoit 

subdivisé en départe mens ; quatre officiers annuels 

avoient Tinspection de chaque département. Ils mar-

choient armés 6c prêtoient main forte aux commis-

saires : tel étoit Temploi des vicomaires. II y avoit à 

Rome quatorze quartiers ; chaque cmartier se subdi-

visoit en quatre cens vingt-quatre departemens, vici. 

II y avoit donc pour maintenir Tordre 6c la tranquil-

lité publique & faire la police dans cette étendue, soi-

xante 6c dix-huit commissaires, vingt-huit dénoncia-

teurs , 6c mille six cens quatre-vingt-seize vicomaires. 
Les stationaires occupoient des postes fixés dans la 

ville, & leur fonction étoit d'appaiferles séditions. 

Voilà pour la police de Rome, mais quelle fut celle 

$ii reste de Tempire ? Les Romains maîtres du mon-
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de, posèrent pour premier principe d'un sûr & so-

lide gouvernement, cette maxime censée, omnes ci-

vìtatts debent feqtii confuetudinem urbis Romœ. lis en-

voyèrent donc dans toutes les provinces subjuguées 

un proconsul ; ce magistrat avoit dans la province 

l'autorité 6c les fonctions du préfet de Rome, & du 

consul. Mais c'en étoit trop pour un seul homme ; 

on le soulagea donc par un député du proconsul, 

legatus proconsulis. Le proconsul faisoit la police 6c 

rendoit la justice. Mais dans la fuite on jugea à pro-

pos , pour Texactitude de la police, qui demande 

une présence 6c une vigilance ininterrompue, de fixer 

dans chaque ville principale des députés du procon-

sul , sous le titre de servatores locorum. Auguste ne 

toucha point à cet établissement, il songea seulement 

à le perfectionner, en divisant les lieux dont les dé-

putés du proconsul étoient les conservateurs, en 

des départemens plus petits, 6c en augmentant le 

nombre de ces officiers, 

Les Gaules furent partagées en dix - sept provin-

ces , en trois cens cinq peuples ou cités, 6c chaque 

peuple en plusieurs départemens particuliers. Cha-

que peuple avoit fa capitale, 6c la capitale du pre-

mier peuple d'une province s'appella la métropole de 

la province. On répandit des juges dans toutes les 

villes. Le magistrat dont la jurifdiction comprenoit 

une des dix-sept provinces entieres,s'appella/>re/?á:/zr 

ou proconsul, selon que la province étoit du partage 

de Tempereur ou du sénat. Les autres juges n'avoient 

d'autres titres que celui de juges ordinaires, judices 

ordinarii, dans les grandes villes ; de juges pedanés, 

judices pedanei, dans les villes moyennes ; 6c de mai-
res des bourgs ou villages, mag'ïjlripagorum, dans 

les plus petits endroits. Les affaires se portoient des 

maires aux juges ordinaires de la capitale, de la ca-

pitale à la métropole, 6c de la métropole à la prima-
tie, 6c de la primatie quelquefois à Tempereur. La 

primatie fiit une jurifdiction établie dans chacune des 

quatre plus anciennes villes des Gaules, à laquelle la 

jurifdiction des métropoles étoit subordonnée. 

Mais tous ces appels ne pouvoient manquer de 

jetter les peuples dans de grands frais. Pour obvier à 
ces inconvéniens , Constantin soumit tous ces tribu-

naux à celui d'un préfet du prétoire des Gaules, où 

les affaires étoient décidées en dernier ressort, fans 

sortir de la province. 

Les juges romains conservèrent leurs anciens noms 

jusqu'au tems d'Adrien ; ce fut fous le règne de cet 

empereur qu'ils prirent ceux de ducs 6c de comtes: 

voici à quelle occasion. Les empereurs commencè-

rent alors à se former un conseil ; les membres de ce 

conseil avoient le titre de comtes, comités. Ils en fu-

rent tellement jaloux que, quand ils passèrent du 

conseil de Tempereur à d'autres emplois, ils jugè-

rent à propos de le conserver, ajoutant seulement te 

nom de la province où ils étoient envoyés ; mais il 

y avoit des provinces de deux sortes ; les unes paci-

fiques, & les autres militaires. Ceux qu'on envoyoit 

dans les provinces militaires étoient ordinairement 

les généraux des troupes qui y résidoient ; ce qui 
leur fit prendre le titre de ducs, duces. 

II y avoit peu de chose à reprocher à la police de 

Rome ; mais celle des provinces étoit bien impar-

faite. II étoit trop difficile, pour ne pas dire impoíîi-

ble, à des étrangers de connoître assez bien le génie 

des peuples, leurs mœurs, leurs coutûmes, les lieux, 

une infinité d'autres choses essentielles , qui de-

mandent une expérience consommée , & de ne pas 

faire un grand nombre de fautes considérables. Auffi 

cela arriva-t-il; ce qui détermina Tempereur Augu-

ste , ou un autre, car la date de cette innovation n'est 

pas certaine, à ordonner que les députés des con-

suls 6c les conservateurs des lieux feroient tirer du 

corps même des habitans, un certain nombre d'ai-
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des qui les éclaireroient dans leurs fonctions. Le 

choix de ces aides fut d'abord à la discrétion des pré-

£dens ou premiers magistrats des provinces ; mais 

ils- en abusèrent au point qu'on fut obligé de le trans-

férer à Tassemblée des évêques, de leur clergé, 

des magistrats, & des principaux citoyens. Le pré-

fet du prétoire confirmoit cette -élection. Dans la 

fuite les empereurs se réservèrent le droit de nom-
mer à ces emplois. 

Ces aides eurent différens noms ; ils s'appellerent 

comme à Rome, curatores urbis, commissaires ;serva-
tores locorum , défenseurs des lieux ; vicarii magisira-
tmun, vice - gérens des magistrats ; parentes plebis , 

pères du peuple ; defensores disciplina , inquisitores, 

áiscusforès ; & dans les provinces greques , irenarchi, 

modérateurs ou pacificateurs. Leurs fonctions étoient 

très-étendues, &c afin qu'ils l'exerçassent sûrement, 

©n leur donna deux huiíïìers : les huissiers des bar-

rières , apparitores Jlationarii, avoient auísi ordre de 
Jeur obéir. 

11 y eut entre ces nouveaux officiers de police, & 

les officiers romains, des démêlés qui auroient eu des 

suites fâcheuses, si les empereurs ne les eussent pré-

venues , en ordonnant que les aides des députés des 

consuls & des conservateurs des lieux feroient pris 

entre les principaux habitans, ce qui écarta d'eux le 

mépris qu'en faifoient les officiers romains. L'histoire 

de la police établie par les Romains dans les Gaules, 

nous conduit naturellement à celle de France où 
nous allons entrer. 

Police de France. II y avoit 470 ans que les Gaules 

étoient fous la domination des Romains , lorsque 

Pharamond passa le Rhin à la tête d'une colonie, s'é-

tablit fur ses bords, & jetta les fondemens de la mo-

narchie françoiíe à Trêves , où il s'arrêta. Clodion 

s'avança jusqu'à Amiens: Mérouée envahit le reste 
de la province , la Champagne, TArtois, une partie 

de l'île de France, & la Normandie. Childeric íe ren-

dit maître de Paris ; Clovis y établit son séjour , & 

en fit la capitale de ses états. Alors les Gaules prirent 

le nom de France , province d'Allemagne , d'où les 
François font originaires. 

Trois peuples partageoient les Gaules dans ces 

commencemens : les Gaulois, les Romains & les 

François. Le seul moyen d'accorder ces peuples, que 

la prudence de nos premiers rois mit en usage , ce 

fùt de maintenir la police des R.omains. Pour cet esset 

ils distribuèrent les primaties, les duchés & les com-

tés du premier ordre à leurs officiers généraux ; les 
comtés du second ordre à leurs mestres-de-camp & 

colonels , &c les mairies à leurs capitaines, lieute-

nans, & autres officiers subalternes. Quant aux fonc-

tions elles demeurèrent les mêmes ; on accorda feu-

lement à ces magistrats à titre de récompense, une 
partie des revenus de leur jurifdiction. 

Les généraux, mestres-de-camp & colonels , ac-

ceptèrent volontiers les titres de patrice, primat, duc 

& comte ; mais les capitaines & autres officiers ai-

mèrent mieux conserver leurs noms de centeniers
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cinquanteniers & dixainiers , que de prendre ceux de 

juges pédanés, ou maires de village. La jurifdiction des 

dixainiers fut subordonnée à celle des cinquante-

niers , & celle-ci à celle des centeniers ; & c'est de 

là que viennent apparemment les distinctions de 
haute , moyenne & basse justice. 

On substitua au préfet du prétoire des Gaules, dont 

le tribunal dominoit toutes ces jurisdictions, le comte 

du palais , cornes palatii, qui s'appella dans la fuite 
maire du palais , duc de France , duc des ducs. 

Tel étoit l'état des choses fous Hugues Çapet. Les 

troubles dont son règne fut agité, apportèrent des 

changemens dans la police du royaume. Ceux qui pof-

fédoient les provinces de France s'avisèrent de pré-

tendre que le gouvernement devoit èn être hérédi-
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taire dans leur famille. Ils étoient les plus forts, & 

Hugues Capet y consentit, à condition qu'on lui en 

feroit foi & hommage, qu'on le serviroit en guerre , 

&: qu'au défaut d'entans mâles, elles feroient réversi-

bles à la couronne. Hugues Capet ne put mieux faire. 

Voilà donc le roi maître d'une province, & les 

seigneurs souverains des leurs. Bien-tôt ceux-ci ne se 
soucièrent plus#de rendre la justice ; ils se décharge*-

rent de ce soin sur des officiers subalternes, & de là 

vinrent les vicomtes , les vice-comites , les prévôts, 

prœposìti juridicundo ; les viguiers , vicarii ; les châ-

telains , caflillorum cujlodes ; les maires, majores villa-
rum , premiers des villages. 

Les ducs & comtes qui s'étoient réservé la supé-
riorité sur ces officiers, tenoient des audiences fo-

lemnelles quatre fois ou six fois Tannée, ou plus sou-
vent , & présidoient dans ces assemblées composées 

de leurs pairs ou principaux vassaux, ^qu'ils appel-
loient assises. 

Mais les affaires de la guerre les demandant tout 

entiers,ils abandonnèrent abfolumentla discussion des 
matières civiles aux baillis ; bailli est un vieux mot gau-

lois qui signifie protecteur ou gardien ; en effet les bail-

lis n'étoient originairement que les dépositaires ou 

gardiens des droits des ducs & comtes. On les nom-

ma dans certaines provinces sénéchaux ; sénéchal est 

un terme allemand qui se rend en françois par ancien 

domestique, ou chevalier, parce que ceux à.qui les ducs 

& comtes confioient préférablement leur autorité, 

avoient été-leurs vassaux. Telle est Torigine des deux 

degrés de jurifdiction qui subsistent encore dans les 

principales villes du royaume, la vicomté, viguerie, 

ou prévôté, & le bailliage ou la íénéchaussée. 

La création des prévôts succéda à celle des baillis. 

Les prévôts royaux eurent dans les provinces de la 

couronne toute l'autorité des ducs & des comtes , 

mais ils ne tardèrent pas à en abuser. Les prélats & 

chapitres élevèrent leurs cris ; nos rois les entendi-

rent , & leur accordèrent pour juge le seul prévôt de 

Paris. Voilà ce que c'est que le droit de garde-gar-

dienne , par lequel les affaires de certaines personnes 

& communautés privilégiées font attirées dans la ca-
pitale. 

On eut auffi quelqu'égard aux plaintes de ceux qui 

ne jouissoient pas du droit de garde-gardienne. On 

répandit dans le royaume des commissaires pour re-

dresser les torts des prévôts, des ducs & des comtes, 

ce que ces seigneurs trouvèrent mauvais ; & comme 

on manquoit encore de force, on íe contenta de ré-

duire le nombre des commissaires à quatre, dont on 

fixa la résidence à Saint-Quentin,autrefois Verman-

de, à Sens , à Mâcon & à Saint-Pierre-le-Moutier. 

Auísi-tôt plusieurs habitans des autres provinces de-
mandèrent à habiter ces villes, ou le droit de bour-

geoisie , qui leur fut accordé à condition qu'ils y ac-

querroient des biens & qu'ils y féjourneroient. De 

là viennenl;les droits de bourgeoisie du roi, & les 
lettres de bourgeoisie. 

Ces quatre commissaires prirent le titre de baillis, 
& le seul prévôt de Paris fut excepté de leur jurif-

diction. Mais en moins de deux siécles, la couronne 

recouvra les duchés & comtés aliénés : les bailliages 

& fénéchaussées devinrent des juges royaux, & il en 

fùt de même de ces justices qui ont retenu leurs an-
ciens noms de vicomtés
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 & prévôtés. 

Les titres de bailli & de sénéchal ne convenoient 

proprement qu'aux vice-gérens des ducs & des com-
tes ; cependant de petits seigneurs subalternes en ho-

norèrent leurs premiers officiers , & Tabus subsista; 
& de là vint la distinction des grands, moyens & pe-

tits bailliages subordonnés les uns aux autres, ceux 

de villages à ceux des villes, ceux-ci à ceux des pro-
vinces. De ces petits bailliages il y én eut qui de-

vinrent royaux > mais fans perdre leur subordination, 



Les naíffis sénéchaux avoient droit de se choisir 

«des lieutenans, en cas de maladie ou d'absence ; mais 

ïes lois s'étant multipliées , & leur connoisiance de-

ïnandant une longue étude, il fut ordonné que les 

lieutenans des baillis 6c sénéchaux feroient licentiés 
en droit. 

Tel étoit à peu près. Tétat de la police de France. 

Ce royaume étoit divisé en un grand nombre de 

Jurisdictions supérieures, subalternes, royales 6c sei-

gneuriales ; 6c ce fut à-peu-près dans ces tems que le 

bon ordre pensa être entièrement bouleversé par ceux 

qui manioient les revenus du roi. Leur avidité leur 

£t comprendre dans Tadjudication des domaines 

royaux, les bailliages 6c fénéchaussées. La prévôté 

de Paris n'en fut pas même exceptée. 

Mais pour bien entendre le reste de notre police, 

&: ses révolutions, il faudroit examiner comment les 

conflits perpétuels de ces jurisdictions donnèrent 
lieu à la création des bourgeois intendans de police , 

6ç se jetter dans un dédale d'affaires dont on au-

roit bien de la peine à se tirer, 6c sur lequel on peut 

consulter Texcellent ouvrage de M. de la Mare. II 

suffira seulement de suivre ce que devint la police 
dans la capitale , &c. 

Elle étoit confiée en 27^, fous Tempereur Auré-

lien, à un principal magistrat romain, fous le titre 

de prœfeclus urbis, qu'il changea par ostentation en 

celui de comte de Paris , cornes parijìenfs. II se nom-

moit en cas de maladie ou d'absence , un vice-gé-

rent, sous le titre de vicomte, vicecomes. 

Hugues le Grand obtint en 5.54 de Charles le sim-

ple son pupile, Tinféodation du comté de Paris, à la 
charge de reversion au défaut d'hoirs mâks. En 1082 

Odon, comte de Paris , mourut fans enfant mâle ; 

le comté de Paris revint à la couronne , ,6c Falco fut 

le dernier vicomte de Paris. Le magistrat "que la cour 

donna pour successeur à Falco , eut le titre de pré-

vôt , avec toutes les fonctions des vicomtes dont le 
nom ne convenoit plus. 

Saint Louis retira la prévôté de Paris d'entre les 

mains des fermiers , 6c la finance fut séparée de la 

magistrature dans la capitale. Philippe le Bel 6c Char-

les VIL achevèrent la réforme dans le reste du royau-

me , en séparant des revenus royaux, les fénéchauf-

fées , bailliages, prévôtés, 6c autres justices subal-
ternes. 

L'innovation utile de saint Louis donna lieu à la 
création d'un receveur du domaine , d'un fcelleur 6c 

de soixante notaires. Originairement le nom de no-

taire ne signifíoit point un officier, mais une per-

sonne gagée pour écrire les actes qui se passoient en-

tre des particuliers. On ne trouve aucun acte passé 

par-devant notaire comme officier avant 1270 ; ces 

écritures étoient ensuite remises au magistrat, qui 

leur donnoit l'autorité publique en les recevant inter 

acla, 6c qui en délivroit aux parties des expédi-
tions scellées. 

La prévôté de Paris fut un poste important juf-

cpf à la création des gouverneurs. Louis XII. en avoit 

etabli dans ses provinces. François I. en donna un 

à Paris ; 6c ce nouveau magistrat ne laissa bien-tôt au 
prévôt de toutes ses fonctions, que celle de convo-

quer 6c conduire Tarriere-ban; ce fut un grand échec 

pour la jurifdiction du châtelet. Elle en souffrit un 

autre , ce fut la création d'un magistrat supérieur, 

sous le titre de bailli de Paris, à qui Ton donna un 

lieutenant conservateur, douze conseillers, un avo-

cat , un procureur du Roi, un greffier 6c deux au-

dienciers. Mais cet établissement ne dura que quatre 

ans, 6c le nouveau siège fut réuni à la prévôté de 
Paris. 

Le prévôt de Paris, les baillis 6c les sénéchaux ju-

geoient autrefois en dernier ressort ; car le parlement 

alors ambulatoire, ne s'assembloit qu'une ou deux 
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fois Tannée au lieu que le roi lui désignoit, & tenoít 

peu de jours. 11 ne connoissoit que des grandes af-

faires ; mais la multitude des affaires obligea Philippe 

le Bel, par édit de 1302, de fixer ses séances, 6c d'é-

tablir en différens endroits de semblables cours, 6c 
Tusage des appels s'introduisit. 

Le prévôt de Paris avec ses lieutenans, y exer-
çoient la jurifdiction civile 6c criminelle en 1400; 

mais il survint dans la fuite des contestations entre 

les lieutenans même de ce magistrat, occasionnées 

par les ténèbres qui couvrent les limites de leurs 

charges. Ces contestations durèrent jusqu'en 1630, 

que la police fut conservée au tribunal civil du châ-

telet. Les choses demeurèrent en cet état jusque fous 

le règne de Louis XIV. ce monarque reconnoissant 

le mauvais état de la police, s'appliqua âla réformer. 

Son premier pas fut de la séparer de la jurisdicton ci-

vile contentieuse , 6c de créer un magistrat exprès 

qui exerçât seul Tancienne jurifdiction du prévôt de 

Paris. A cet effet Toffice de lieutenant civil du prévôt 

de Paris fut éteint en 1667, & Ton créa deux offices 

de lieutenans du prévôt de Paris, dont l'un fut nom-
mé 6c qualifié conseiller & lieutenant civil de ce pré-

vôt , 6c l'autre conseiller & lieutenant du même prévôt 

pour la police. L'arrêt qui créa ces charges fut suivi 

d'un grand nombre d'autres , dont les uns fixent les 

fonctions, d'autres portent défenses aux baillis du 

palais de troubler les deux nouvelles jurisdictions du 

châtelet. II y eut en 1674 réunion de Toffice de lieu-

tenant de police de 1667 avec celui de la même an-

née 1674, en la personne de M. de la Reynie. Voilà 

donc un tribunal de police érigé dans la capitale, òí 
isolé de tout autre. 

Après avoir conduit les choses oìi elles font, il 

nous reste un mot à dire des officiers qui doivent 

concourir avec ce premier magistrat, à la conserva-
tion du bon ordre. 

Les premiers qui se présentent sont les commis-
saires ; on peut voir à Y article COMMISSAIRE & dans 

le traité de M. de la Mare, Torigine de cet office ,6c 

les révolutions qu'il a íbuffertes. Je dirai feulement 

que très-anciennement les commissaires affistoient 

les magistrats du châtelet dans Texercice de hpolice; 

qu'il y avoit 184 ans qu'ils étoient fixés au nombre 

de seize, par Ledit de Philippe de Valois, du 11 Avril 

1337 , lorsque François I. doubla ce nombre; qu'on 

en augmenta encore le nombre ; que ce nombre 
fut eníiiite réduit; enfin qu'il fut fixé à 55. Jenefîni-

rois point si j'entrois dans le détail de leurs fonctions : 

c'est ce qu'il faut voir dans le traité de M. de la Mare, 

pag. 220 , torn. I. où cette énumération remplit plu-

sieurs pages. On peut cependant les réduire à la con-

servation de la religion, à la pureté des mœurs, aux 

vivres & à la santé ; mais ces quatre tiges ont bien, 
des branches. 

Les commissaires font aidés dans leurs fonctions 
par des inspecteurs, des exempts, des archers, &c. 

dont ont peut voir leurs fonctions aux articles de ce 

Dictionnaire quHes concernent. 

Quelques personnes desireroient peut-être que 
nous entraffions dans la police des autres peuples de 

TEurope. Mais outre que cet examen nous méneroit 

trop loin, on y verroit à-peu-près les mêmes offi-

ciers fous des noms différens ; la même attention 

pour la tranquillité 6c la commodité de la vie des ci-

toyens ; mais on ne la verroit nulle part peut-être 

poussée aussi loin que dans la capitale de ce royaume. 

Je fuis toutefois bien éloigné de penser qu'elle soit 

dans un état de perfection. Ce n'estpas assez que d'a-

voir connu les désordres , que d'en avoir imaginé les 

remèdes ; il faut encore veiller à ce que ces remèdes 

soient appliqués ; 6c c'est là la partie du problème 

qu'il semble qu'on ait négligée, cependant fans elle, 

les autres ne íònt rien, 



ìl en est'du code de la police comme de Famas dés | 

maisons qui composent la ville. Lorsque la ville com-

mença à se former, chacun s'établit dans le terrein 

qui lui convenoit, fans avoir aucun égard à la régu-

larité ; & il se forma de là un assemblage monstrueux 

d'édifices que des stecles entiers de foins 6c d'atten-

tion pourront à peine débrouiller.Pareillement lors-
que les sociétégse formèrent, on fit d'abord quelques 

lois , selon le besoin qu'on en eut ; le besoin s'accrut 

avec le nombre des citoyens , 6c le code se groíîit 

d'une multitude énorme d'ordonnances fans íuite , 

fans liaison , 6c dont le desordre ne peut être com-

paré qu'à celui des maiiòns. Nous n'avons de villes 

régulières que celles qui ont été incendiées ; 6c il 

sembleroit que pour avoir un système de police bien 

lié dans toutes ses parties, il faudroit brider ce que 

nous avons de recueilli. Mais ce remède, le seul bon, 

est peut-être encore impraticable. Cependant une ex-

périence que chacun est à portée de faire, 6c qui dé-

montre combien notre police est imparfaite*, c'est la 

difficulté que tout homme de sens rencontre à remé-

dier d'une manière solide, au moindre inconvénient 

qui survient. II est facile de publier une loi ; mais 

quand il s'agit d'en assurer Fexécution, fans augmen-

ter les inconvéniens, on trouve qu'il faut presque 

tout bouleverser de fond en comble. 
POLICE, (Jurisprudence. ) les François ont con-

servé le même ordre que les Romains ; ils ont com-

me eux établi différens magistrats pour maintenir une 

bonne police dans le royaume, 6c en particulier dans 

chaque ville. 
Mais au lieu que les payens se proposoient pour 

premier objet de la police, la conservation de la vie 

naturelle, les premiers empereurs chrétiens , &nos 

rois après eux, ont rapporté le premier objet de la 

police à la religion. 
La police est exercée dans les justices seigneuria-

les par les juges des seigneurs, 6c autres officiers éta-

blis à cet effet. 
L'édit de Cremieu, du 19 Juin 1536, avoit attri-

bué lapolice en première instance aux prévôts royaux 

dans retendue de leurs prévôtés. 
II fut ordonné par-Taríicle 72 de l'ordonnance de 

Moulins, que dans les villes on éliroit des bourgeois 

tous les ans ou tous les six mois, pour veiller à la 
police fous la jurifdiction des juges ordinaires ; 6c que 

ces bourgeois pourroient condamner en l'amende 

jusqu'à 60 sols fans appel. 
Des édits postérieurs ordonnèrent de tenir des as-

semblées fréquentes dans les villes, pour délibérer 

avec les notables fur les reglemens qu'il convenoit 

faire ; mais les inconvéniens qui en réfultoient firent 

abroger ces assemblées. 
La police étoit exercée à Paris en premiere instan-

ce par les lieutenans civil 6c criminel du châtelet, 

qui avoient souvent des contestations pour leur com-

pétence dans ces matières. 
II arrivoit la même chose entre les officiers des 

bailliages, ceux des prévôtés royales
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 les juges des 

seigneurs, 6c les juges municipaux. 

Par édit du mois de Mars 1667, il fut créé un lieu-

tenant général de police pour Paris ; & par un autre 

édit du mois d'Octobre 1699 ? ^ en *ut cr^ ^e m&me 

pour les autres villes. 
Dans celles où il y a un juge royal 6c quelque 

justice seigneuriale, la police générale appartient au 

juge royal seul ; 6c pour la police particulière dans la 

justice seigneuriale, le juge royal a la prévention. 

Edit du mois de Décembre 1666. 

Outre les lieutenans généraux de police, il y a dans 

quelques villes des procureurs du roi de police , des 

commissaires de police, des inspecteurs de police, 6c 
des huissiers particuliers pour la police. 

Un des principaux foins du magistrat de police, est 
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de■"faire publier les reglemens de police ; ìí petit lui-

même en faire
 i
 pourvu qu'il n'y ait rien de contraire 

à ceux qui font émanés d'une autorité supérieure ; 

il est préposé pour tenir la main à l'exécution des re-
glemens. 

íi est aidé dans ses fonctions par les commissaires 

de police ,6c autres officiers. Voye^ COMMISSAI-

RES. 

Les foins de la police peuvent se rapporter à onze 

objets principaux ; la religion , la discipline des 

mœurs, la santé, les vivres , la sûreté, 6c la tran-
quillité publique, la voirie, les Sciences & les Arts 

libéraux , le Commerce, les Manufactures 6c les Arts 

méchaniques, les serviteurs domestiques, les ma-
nouvriers, ck les pauvres. 

Les fonctions de la police par rapport à la religion, 

consistent à ne rien souffrir qui lui íòit préjudiciable, 

comme d'écarter toutes les fausses religions 6c prati-
ques superstitieuses ; faire rendre aux lieux saints le 

reípect qui leur est du ; faire observer exactement 

les dimanches & les fêtes; empêcher pendant le ca-

rême la vente 6c distribution des viandes défendues ; 

faire observer dans les processions & autres cérémo-

nies publiques, Tordre 6c la décence convenable ; 

empêcher les abus qui se peuvent commettre à Toc-

caiion des confrairies & pèlerinages ; enfin , veiller 

à ce qu'il "ne se fasse aucuns nouveaux établissemens, 

fans y avoir observé les formalités nécessaires. 

La discipline des mœurs, qui fait le second objet 

de la police, embrasse tout ce qui est nécessaire pour 

réprimer le luxe, Tivrognerie, 6c la fréquentation 

des cabarets à dés heures indues, Tordre convena-

ble pour les bains publics, pour les spectacles, pour 

les jeux, pour les loteries, pour contenir la licence des 
femmes de mauvaise vie , les jureurs 6c blasphéma-

teurs , 6c pour bannir ceux qui abusent le public fous 

le nom de magiciens, devineurs , & pronostiqueurs. 

La santé, autre objet de la police, Toblige d'éten-

dre ses attentions fur la conduite des. nourrices 6c des 

recommandaresses , fur la salubrité del'air , la pro-

preté des fontaines, puits & rivières , la bonne qua-

lité des vivres, celle du vin , de la bière , 6c autres 

boissons > celle des remèdes ; enfin, fur les maladies 

épidémiques 6c contagieuses. 

Indépendamment de la bonne qualité des vivres, 
la police a encore un autre objet à remplir pour tout 

ce qui a rapport à la conservation & au débit de 

cette partie du nécessaire ; ainsi la police veille à la 

conservation des grains lorsqu'ils font fur pié ; elle 

prescrit des règles aux moissonneurs, glaneurs, la-

boureurs , aux marchands de grain, aux blatiers, aux 

mesureurs-porteurs de grains , meuniers, boulan-

gers ; il y a même des lois particulières pour ce qui 

concerne les grains en tems de cherté. 

La police étend pareillement ses attentions fur les 

viandes , 6c relativement à cet objet fur les pâtura-

ges , fur les bouchers, fur les chaircuitiers, fur ce 

qui concerne le gibier 6c la volaille. 
La vente du poisson, du lait, du beurre , du fro-

mage , des fruits & légumes, font auíîi soumises aux 

lois de la police. 

II en est de même de la composition 6c le débit 

des boissons, de la garde des vignobles, de la pu-

blication du ban de vendanges, & de tout ce qui 

concerne la profession des Marchands de vin, des 

Brasseurs 6c Distillateurs. 
La voierie qui est Tobjet de la police, embrasse 

tout ce qui concerne la solidité 6c la sûreté des bâti-

mens, les règles à observer à cet égard par les Cou-

vreurs, Mâçons, Charpentiers, Plombiers, Serruriers, 

Menuisiers. 
Les précautions que Ton doit prendre au sujet des 

périls éminens ; celles que Ton prend contre les in-

cendies ; les secours que Ton donne dans ces cas d'ac-

\ 
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cidens ; les mesures que l'on prend pour la conser-

vation des effets des particuliers, font une des bran-
ches delavoierie. 

II en est de même de tout ce qui a rapport à la 

propreté des rues, comme l'entretien du pavé , le 

nettoy ement ; les obligations que les habitans & les 

entrepreneurs du nettoy ement, ont chacun à remplir 

à cet égard le nettoyement des places & marchés , 

les égouts, les voiries, les inondations ; tout cela est 
du ressort de la police. 

Elle ne néglige pas non plus ce qui concerne Tem-
bellissement & la décoration des villes, les places 

vuides, l'entretien des places publiques, la saillie 

des bâtimens, la liberté du passage dans les rues. 

Ses attentions s'étendent auíîi fur tous les voitu-

riers de la ville ou des environs , relativement à la 

ville, fur Tissage des carrosses de place, fur les char-
retiers & bateliers-passeurs d'eau, fur les chemins , 

ponts & chauffées de la ville & fauxbourgs & des 

environs, fur les postes, chevaux de louage,& fur 
les messageries. 

, La sûreté & la tranquillité publique, qui font le 

sixième objet de la police, demandent qu'elle pré-

vienne les cas fortuits & autres accidens; qu'elle 

empêche les violences, les homicides, les vols, lar-
cins, & autres crimes de cette nature. 

C'est pour procurer cette même sûreté & tranquil-

lité , que la police oblige de tenir les portes des mai-

sons closes passé une certaine heure ; qu'elle défend 

les ventes suspectes & clandestines; qu'elle écarte 

les vagabons ôc gens fans aveu ; défend le port d'ar-

mes aux personnes qui font fans qualité pour en avoir; 

qu'elle prescrit des règles pour la fabrication & le 

débit des armes, pour la vente de la poudre à canon 
& à giboyer. 

Ce n'est pas tout encore ; pour la tranquillité publi-
que , il faut empêcher les assemblées illicites, la di-

stribution des écrits séditieux , scandaleux, & diffa-
matoires , & de tous les livres dangereux. 

Les magistrats de police ont aussi inspection sur les 

auberges, hôtelleries, & chambres garnies, pour 
savoir ceux qui s'y retirent. 

Le jour fini, il faut encore pourvoir à la tranquil-
lité & sûreté de la ville pendant la nuit ; les cris pu-

blics doivent cesses à une certaine heure, selon les 

différens tems de Tannée : les gens qui travaillent 

du marteau ne doivent commencer & finir qu'à une 

certaine heure ; les soldats doivent se retirer chacun 

dans leur quartier quand on bat la retraite ; enfin, le 

guet & les patrouilles bourgeoises & autres veil-
lent à la sûreté des citoyens. 

En tems de guerre , & dans les cas de trouble & 
émotion populaire, la police est occupée à mettre 

Tordre, & à procurer la sûreté & la tranquillité. 

Les Sciences & les Arts libéraux, qui font le sep-
tième objet de la police , demandent qu'il y ait un 

ordre pour les universités, collèges, & écoles publi-

ques , pour Texercice de la Médecine & de la Chi-

rurgie , pour les Sages-femmes , pour Texercice de 

la Pharmacie, & pour le débit des remèdes particu-

liers , pour le commerce de Tlmprimerie & de la Li-

brairie, pour les estampes, pour les colporteurs, & 

généralement peur tout ce qui peut intéresser le pu-

blic dans Texercice des autres sciences & arts libé-
raux. 

Le Commerce qui fait le huitième objet de la poli-

ce , n'est pas moins intéressant ; il s'agit de régler les 

poids & mesures, & d'empêcher qu'il ne loit com-

mis aucune fraude par les marchands, commission-

naires , agens de change ou de banque, & par les 
courtiers de marchandises. 

Les manufactures & les arts méchanicues font un 

objet à part : il y a des reglemens particuliers con-

cernant les manufactures particulières ; d'autres con-
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cernant les manufactures privilégiées : il y a auíîî 

une discipline générale à observer pour les arts mé-
chaniques. 

Les serviteurs , domestiques cl manouvriers, font 
aussi un des objets de la police, soit pour les contenir 

dans leur devoir, soit pour leur assurer le payement 
de leurs salaires. 

Enfin, les pauvres honteux, les pguvres malades 

ou invalides , qui font le dernier objet de la police, 
excitent aussi ses foins, tant pour dissiper les men-

dians valides, que pour le renfermement de ceux qui 

font malades ou infif mes, & pour procurer aux uns 
& aux autres les secours légitimes. 

Nous passerions les bornes de cet ouvrage, si nous 

entreprenions de détailler ici toutes les règles que la 

police prescrit par rapport à chacun de ces différens 

objets. Pour s'instruire plus à fond de cette matière, 

on peut consulter Texcellent traité de la Police, du 

commissaire de la Mare, continué par M. le Clerc 

du Brillet, & le code de la Police, de M. Duchesne, 

lieutenant général àepolice à Vitry le François. (A) 

POLICE, en terme de Commerce, se prend pour les 

ordonnances, statuts & réglemens dressés pour le 

gouvernement & discipline des corps des marchands 

& des communautés des arts & métiers , & pour la 

fixation des taux & prix des vivres & denrées qui 

arrivent dans les halles & marchés , soit dans les 

halles & marchés, soit dans les ports des grandes 
villes , ou qui se débitent à la suite de la cour, & 
dans les camps & armées. 

Police se dit encore des conditions dont des con-

tractans conviennent ensemble pour certaines sortes 
d'affaires ; ce qui pourtant n'a guere lieu que dans 

le commerce ; en ce sens on dit une police d'assu-

rance , & presque dans le même sens, une police de 

chargement. Voye{ POLICE D'ASSURANCE & POLICE 

DE CHARGEMENT. 

4
, Police signifie auísi quelquefois un état, un ta-

rif, fur lequel certaines choses doivent íe régler. 

C'est de ces sortes de polices qu'ont les Fondeurs de 

caractères d'Imprimerie , pour fixer le nombre des 

caractères que chaque corps & fonte de lettres doi-
vent avoir. Foyei POLICE en terme de Fondeur. D ici, 
du Commerce. 

POLICE D'ASSURANCE , terme de Commerce de mer. 

C'est un contrat ou convention, par lequel un par-

ticulier que Ton appelle assureur, se charge des ris-

ques qui peuvent arriver à un vaisseau, à ses agrès, 

apparaux, victuailles, marchandises, soit en tout, 

soit en partie , suivant la convention qu'ils en font 

avec les assurés, & moyennant la prime qui lui en 

est par eux payée comptant. Voyt^ ASSURÉ, ASSU-

REUR & PRIME. 

Le terme de police en ce sens est dérivé de Tespa-
gnolpolica , qui signifie cédule ; & celui-ci est venu 

des Italiens & des Lombards, & peut-être originai-

rement du latin pollicitatio , promesse. Ce sont les 

négocians de Marseille qui Tont mis en usage dans le 
commerce parmi nous. 

Autrefois on faifoit des polices simplement de pa-

role qu'on appelle police de confiance, parce qu'on 

supposoit que Tassureur les écrivoit fur son livre de 

raison ; mais maintenant on les fait toujours par 
écrit. Voye^ ASSURANCE. 

On trouve dans le Diclionnaire de Commerce de Sa-

vari, de qui nous empruntons ceci, tout ce qui con-

cerne les polices d'ajjùrance à Amsterdam tant fur les 

marchandises que pour la liberté des personnes, 

avec la forme ordinaire de ces sortes de conven-
tions. Voye^ cet ouvrage. 

POLICE DE CHARGEMENT, terme de Commerce de 

mer, qui signifie la même chose sur la Méditerranée, 

que connoisfement sur TOcéan. C'est la reconnois-

sance des marchandises qui font chargées dans un 

vaisseau. 
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vaisseau. Elle doit être lignée par le maître ou paf 1 

l'écrivain du bâtiment. Voyet CONNOISSEMENT. 

Dictionn. de Commerce. 

Police íignifîe auíîi billet de changé; mais ce terme 
n'est en usage que sur mer ou sur les côtes. Voye^ 

BILLET DE CHANGE. Dictionn. de Comm. 

POLICE, ( Fondeur de caractères d'Imprimerie?) elle 
sert pour connoître la quantité qu'il faut de chaque 
lettre en particulier, pour faire un caractère com-
plet & propre à imprimer un livre. Cette police est 
un état de toutes les lettres servant à l'impreíîion , 
où est marqué la quantité qu'il faut de chacune 
d'elles relative à leur plus ou moins d'usage, &C à 
la quantité de livres pesant que l'Imprimeur voudra 
avoir de caractère. 

II demandera, par exemple , un caractère de ci-
céro propre à composer quatre feuilles, ce qui fera 
huit formes. Pour cet esset on fera une fonte dont le 
nombre de toutes les lettres montera à cent mille, 
qui pèseront trois cens vingt à trois cens trente li-
vres , qui, avec les quadrats & espaces , feront en-
viron quatre cens livres, parce que la feuille est es-
timée cent livres. Pour remplir ce nombre de iooooo 
lettres , on fera cinq mille a, mille b, trois mille c, 

dix mille e, six cens 6* , deux millè virgules, trois 
cens A capitaux, deux cens de chaque des chiffres, 
èc ainst des autres lettres à proportion. 

POLICHNA , (Géog. anc.) il y a quatre villes de 
ce nom ; savoir , i°. celle de la Troade , près de Pa-
lasfcepsis, qui étoit, comme nous l'apprend Strabon, 
liv. XIII. pag. 6o j. au sommet du mont Ida. II est 
parlé de cette ville dans Thucydide, /. VIII.p. iyi. 

ainsi qué dans la notice d'Hiéroclès , qui la place 
dans la province de l'Hellespont. Les habitans de 
Polichna font nommés Polichncei par Pline , liv. V. 

ch. ÓCXX. 2°. Celle de Crète, selon Etienne le géo-
graphe ; Hérodote , /. VII. ch. clxx. nomme les ha-
bitans de cette ville Polichnitani. 30. Celle del'Argie; 
Polybe , /. IV. n°. 3 6. dit qu'elle fut prise par Ly-
curgue. 40. Enfin , celle de Sicile au voisinage de 
Siracufe, selon Diodore de Sicile, /. XIII. & XIV. 
(B.J.) 

POLICHNION, (Géog. anc.) selon Denis de By-
zance, & fanum EuropceBy^antinorum, selon Strabon 
& Polybe. Aujourd'hui on nomme cette petite ville 
Jeron Romelias, parce qu'elle est située en Europe 
dans la Romélie ; elle est au voisinage de Constanti-
nople. Petrus Gillius, de Bosphoro Thracio , liv. II. 
ch. xix. 

P O LIÉ E S , s. f. pl. (Antiq. grecq.) 7^*1(1*, fête 
solemnelle qu'on célébroit à Thèbes en l'honneur 
d'Apollon, surnommé noxíog, c'est-à-dire le gris , 
parce que par un usage contraire à celui de toute la 
Grèce, ce dieu étoit représenté dans cette ville avec 
des cheveux gris. Potter, Archœol. grcec. tom. I. p. 

m
 POLICHINELLE , f. m. (Littér.) forte de bouf-

fon , bossu , contrefait , imbécille , qu'on employé 
dans les farces, &: dont le personnage contraire s'ap-
pelle le compère. 

POLIECIN , f. m. en terme de Tabletier cornetier, 

est un morceau de feutre ou gros chapeau plié en 
plusieurs doubles, dont on se sert pour polir les pei-
gnes. Voyei POLIR , voye^ les Pl. 

POLIEUS, (Mythol.) Jupiter avoit un temple 
dans la citadelle d'Athènes fous le nom de polieus, 

c'est-à-dire protecteur de la ville. Lorsqu'on lui sa-
crifioit, on mettoit sur son autel de l'orge mêlé avec 
du froment, & on ne laissoit personne auprès ; le 
bœuf qui devoit servir de victime , mangeoit un peu 
de ce grain en s'approchant de l'autel ; le prêtre des-
tiné à l'immoler', l'assommoit d'un coup de hache, 
puis s'enfuyoit; & les aísistans, comme s'ils n'avoient 
pas vû cette action, appelloient la hache en juge-

Tome XII. 
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ment. Pâufanias qui raconte cette cérémonie , n*eri 
rend aucune raison. (D. /.) 

POLIGNANO , (Géog. mod.) en latin Polinìanum 

& Pulianum ; petite ville d'Italie , au royaume de 
Naples, dans la terre de Bari, fur le golfe de Veni-
se , où elle avoit un port qui fut comblé par les Vé-
nitiens ; elle est à 8 milles au sud-est de Bari, dont 
son évêché établi au douzième siécle , est suffragant* 
Long. 34. 60. lat. 40. 55. 

POLIGNY , (Géog. mod.) petite ville de France
 $ 

dans la Franche-Comté , chef-lieu d'un bailliage de 
même nom fur un ruisseau qui va se perdre dans le 
Doux, à 6 lieues au sud-ouest de Salins , & à douze 
de Besançon. Elle est jolie, & composée d'environ 
3000 habitans. II y aune collégiale exempte de la 
jurifdiction archiépiscopale, une maison des PP. de 
l'Oratoire, quatre couvens d'hommes, & un d'Ur* 
sulines. 

Poligny est appelle Poíemniacum dans le partage de 
Lothaire , entre Louis le germanique & Charles le 
chauve en l'année 870. Dans le siécle suivant, il est 
nommé Poliniacum ; c'est un lieu ancien qui étoit si-
tué dans le pays de Warafche, pagus Warascus, ainsi 
nommé des peuples Warafci,, qui saisissent partie des 
Séquaniens , & étoient établis fur le Doux des deux 
côtés de la rivière. Long, de Poligny, 23. %i. lotit, 
46°. óo. 

Oucin ( Gad de ) dominicain , poète & écrivain 
du quatorzième siécle, étoit de Poligny, & traduisit 
en vers françois la consolation philosophique de Boëce 
en 1336 ; traduction que divers écrivains de nos 
jours attribuent, je crois , mal-à-propos à un autre 
dominicain du même tems nommé frère Regnault de 
Louens, poète inconnu à Fauchet, la Croix du Mai-
ne , du Verdier, Sorel, Goujet, & autres biblio-
théquaires françois. 

C'est par une assez plaisante équivoque que les PP. 
Quetif 6c Echard, les plus récens bibliographes des 
écrivains de leur ordre de S. Dominique, ont fait 
Gad de Oucin polonois, au lieu de françois & bour-
guignon. F. Gad de Oucin , difent-ils , natione polo-

nus , nojlris nomenclatoribus haclenùs incognitus, hoc 

eodem anno M. CCC. XXXVI. in Galliis agebat. Pa-

risíos forte de more pro ratione provincial Juœ mijfus ad 

Gymnasium san-jacobeum , linguam gallicam , qualem 

tune loquebantur, samiliaremsibisecit ; & cela en con-
séquence de ces vers qu'ils ont lus à la fin d'un ou-
vrage qu'ils lui attribuent : 

Fut cil romans à Poloignie 

Dont li frères s'est pourloignie
 r 

Qui le romans en rime a mis
 9 

Dieu gart au frère ses amis. 

Or ce Pouloignie pris pour la Pologne par les PP. 
Quetif & Echard, n'est autre chose que la petite ville 
de Poligny en Franche-Comté. Cette bévue est d'au-
tant plus surprenante de la part de ces deux habiles 
bibliographes, qu'ils n'ignoroient point avoir une 
maison ou un couvent de leur ordre à Poligny, do-

mus polinianenfìs , & qu'ils en ont fait eux-mêmes 
mention deux ou trois fois dans leurs écrits ; c'est 
d'ailleurs ce qu'ils auroient appris de Borel & de du 
Verdier, qui ayant vû le Boëce en manuscrit, dit 
qu'il est d'un moine de Poligny , & en copie ses six 
Vers de la fin. 

Van mil trois cens six avec trente
 9 

Le dert'ain jour de Mai prene^, 

Sisçaure^ quand a fin mene{ 

Fut ce roman à Poligny. 
Donc le frère est de Poligny, 
Qui ce romans en rime a mis. 

Au reste, la tradition en vers françois de Boëce, 
par le frère Oucin, n'est pas la première, car elle 

Z Zz z z 
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avoit été précédée de tout un siécle par celle qu'a-

voit faite de cet ouvrage Jean de Meun , surnommé 

Clopìml, parce qu'il clopinoit ou boitoit, mais plus 

connu encore par fa continuation du fameux roman 

de la Rose commencé par Guillaume de Lorris ; il 

dédia fa traduction dé la consolation philosophique de 

Boëce à Philippe le Bel, en ces termes : » A ta roya . 

» le majesté jaçoit ce que entendes bien le la-

» tin, &c. ( Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

POLIIFOLIUM, (Botan.) genre déplante dé-

crit par Buxbaum ; ses fleurs font monopétales , du 

genre de celles qui font faites en cloches sphéroïdes; 

le vaisseau.séminal est divisé en cinq parties, & con-

tient plusieurs semences arrondies. Les feuilles font 

semblables à celles dupolium de montagne, d'où lui 
vient son nom ; les fleurs ressemblent à celles de l'ar-

boisier, & le fruit à celui de ciste. Cette plante est 

connue depuis long-tems, mais mal nommée, & 

confondue avec d'autres genres ; c'est celle que Ray 

nomme jedum arbuti flore ; ce genre appartient pro-

prement à celui des plantes qui s'élèvent en arbris-
seaux , & qui portent des fruits secs ; ainsi on peut 

le placer communément après les chamœrhododen-

dros. II y en a une àutre efpece africaine, dont les 

fleurs font plus courtes & plus arrondies. 
POL1MATRIUM ou POLIMARTIUM, (Géog. 

-anc.) ville d'Italie, l'une de celles dont les Lombards 
íe rendirent maîtres , 6c que Fexarque de Ravenne 

reprit. Elle subsiste encore aujourd'hui, & se nom-

me par corruption Bornar^o. 
POLIMENT , (Art. méchan. & Gram.) l'art de 

polir , consiste à donner aux choses un vernis ou un 

lustre, particulièrement aux pierres précieuses, au 

marbre, aux glaces, aux miroirs, ou à quelque chose 
de semblable. FoyeiLUSTRE., &c. 

Le poliment ou poli des glaces , des lentilles, &c. 

se fait après qu'on les a bien frottées pour en ronger 

les inégalités. Voye^ ACTION DE MOUDRE , voyei 

aussi GLACES , LENTILLE , &c. 
Le poliment ou poli est la derniere préparation que 

reçoit un miroir , avec de la poudre d'émeri ou de 

la potée. Voye^ MIROIR , quant au poli des diamans, 

&c Voye{ LAPIDAIRE , &c. 
POLIMENT, f. m. (Joaill.Sculpu &cï) ^'est Paction 

qui donne le lustre & leclat à quelque pierre ; il se 

dit aussi du lustre même 6c de l'éclat qu'une chose a 

reçû de l'ouvrier qui l'a polie. Cette émeraude a 

pris un beau poliment ; le poliment de ces marbres est 

parfait. (£>,/.) 
POLIMENT des statues, ( Sculpt. antiq. ) il n'est pas 

douteux qu'on donnoit chez les anciens le poli aux 

statues de marbre en les cirant. Pline nous l'apprend 

■liv. FIL ch. ix. mais nous ne connoissons plus cette 

pratique ; plus cette couche de cire étoit mince, plus 

les statues confervoient Fesprit du travail du sculp-

teur : 6c c'étoit apparamment dans ce sens, que Pra-

xitelle donnoit la préférence à celles de ses statues 

auxquelles Nicias, artiste expérimenté , avoit ainsi 

donné cette efpece de poli. II est vrai que nous ne 
voyons dans les statues antiques qui subsistent, au-

cune trace de cette efpece de poliment ; mais cela ne 

doit point surprendre; le tems l'a dû effacer; la croûte 

étoit trop mince pour être de durée. J'ajouterai néan-

anoins que le poliment des anciens paroît préférable à 

celui dont nous rtous servons ; car il étoit exempt de 

frottement dans l'opération, 6c différent én cela de 

celui de la pierre-ponce que nous pratiquons , qui 

doit nécessairement émouster certaines petites arê-

tes , dont la vivacité ne contribue pas peu à rendre 

un travail fermé 6c spirituel. (D. /.) 
POLÎMITES, f. m. ( ManusaU. ) nom que les Fla-

mands donnent à certaines étoffes fort légères , ìqui 

nc font autre chose que des espèces de petits came-

lots de la fabrique de Lille, dont la largeur est d'un 

quart & demi, ou trois huitièmes d'aune de Paris. íì 

s'en fait de différentes longueurs, les unes toutes de 

laine, les autres de laine mêlées de sil de lin, d'autres 

dont la chaîne est de laine & la trame de poií,& d'au-

tres toutes de poil de chèvre. 
POLIMUR , ou POLINEUR , ( Gêogr. mod. ) 

ville des états du Turc dans l'Anatolie fur le bord de 

la mer de Marmora, au fond du golfe de Montagna, 

à l'occident d'Ifnich, ou Nicée. 

POLINOsou L'ILE BRÛLÉE , (Géog. mod.)pe-

tite île de l'Archipel, fur la côte de l'île de Milo, du 

côté de l'orient septentrional ; elle s'appelloit ancien-

nement Polyegos. (D.J.) 

POLIR., v. act. (Gramm.) en général c'est ôter les 

inégalités , applanir la surface , 6c lui donner de l'é-

clat. Ce mot se dit au simple 6c au siguré. On polit le 

marbre , on polit l'acier yonpolit les mœurs, on polit 

l'efprit;on ne polit pas le cœur, on en exerce & aug-

mente la sensibilité. 
POLIR LES AIGUILLES , terme d^Aiguillitr, qui si-

gnifie leur donner le poli nécessaire pour qu'elles 
puissent glisser aisément dans les étoffes ou toiles lors-

qu'on s'en sert pour coudre. Voye^ AIGUILLE. 

POLIR , en terme d''Epinglier-Aiguilletier, est Fac-

tion d'ôter tous les coups de la lime douce d'une ai-
guille : voici comme on s'y prend. On enferme les 

aiguilles dans un morceau de treillis neuf, on en fait 

un rouleau que l'on lie ávec des cordes serrées le plus 

qu'il a été possible. On y met de l'huile 6c de l'éméri ; 

ensuite ,' à l'aide d'une planche attachée & suspen-

due par chaque bout à unë corde-qui tombe du plan-
cher ,& recouverte d'une grosse pierre > on le frotte 

fort long-tems en roulant cette planche fur les aiguil-

les qui font posées fur une table. 
POLIR, terme d'Arquebusier , c'est rabattre les iné-

galités qui font fur le bois d'un fusil oú d'un pistolet 

après qu'il a été sculpté. Les arquebusiers se fervent 
pour cela de pierre-ponce & de prêle. 

POLIR , en terme de Boutonnier , c'est Faction de 

rendre unis 6c égaux les moules de boutons planés 

en les frottant tous ensemble à force de bras dans une 

corbeille avec de la ciré jaune. 
POLIR , en terme de Bijoutier, c'est comme danstout 

autre art, effacer les traits que peuvent avoir faits les 

différens outils dont on s'est servi ; toutes les pierres, 

potées, ou autres ingrédiens dont on se sert à cet ef-

fet , ne font que substituer des traits plus fins à ceux 

qu'ils enlèvent , 6c tout l'art consiste à se servir de 

pierres ou poudres qui en laissent de tellementfins 6c 

tellement raccourcis que l'œil në puisse les apperce-

voir. 
Le poliment de l'or se sait ainsi. On se sert d'abord 

de pierres vertes qui se tirent de Bohème, pour dres-

ser les filets , gravures, ornemens & les champs d'L. 
ceux du dessus des tabatières. 

Pour les dedans des tabatières, également de gran-

des pierres vertes 6c larges , 6c de grosses pierres de 
ponce ; après cette opération, qui a enlevé les traits 

de la lime 6c les inégalités de l'outil , on se sert de 

pierre - ponce réduite en poudre, broyée & amal-

gamée avec de l'huile d'olive qui adoucit les trais de 

la pierre , & de la grosse ponce ; à cette seconde 

opération succède celle du tripoli : rien n'est plus dif-

ficile que le choix de la pierre de tripoli 8c fa pré-

paration ; il faut la choisir douce , Sc cependant mor-

dante ; il faut la piler bien proprement, la laver de 

même , 6c ce n'est que du résultat de sept à huit lo-

tions faites avec grand foin, dont on se sert, & que 

l'on conserve bien proprement ; le moindre mélange 

de mal-propreté nuit, & fait qu'on est souvent obli-

gé de recommencer: on emploie cette poudre fine de 

tripoli avec du vinaigre , ou de l'eau-de-vie ; lors-

qu'on a avec cette poudre effacé les traits de la ponce 

à l'huile
 9
 on termine par donner le vif à l'ouvrage. 
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On se servoit autrefois pour cette derniere opération 

de la corne de cerf réduite en poudre 6c employée 

avec l'efp rit-de-vin; mais depuis quelques années on 

s'est fixé à une poudre rouge , qu'on appelloit d'a-

bord rouge d'Angleterre , mais qui s'est depuis multi-

pliée à Paris , 6c qui n'est autre chose que le caput 

mortuum des acides nitreux qui composent l'eau forte; 

cette poudre employée avec l'eau-de-vie ou l'esprit-

de-vin donne un beau vif, extermine le poliment de 

l'or. 
POLIR , (Coutel.) c'est effacer les trais de la meule 

fur la polistòire. Foye^ POLISSOIRE. 

POLIR , en terme de Doreur , c'est effacer les traits 

qui ont pu rester fur la piece après le gratage, 6c lui 

donner un beau lustre. 
POLIR , en terme d'Eperonnier, c'est adoucir les 

coups de lime d'une piece , & lui donner un certain 

éclat par le moyen du polissoir. /^0ye£ POLISSOIR, & 

la fig. qui la représente. 
POLIR une glace, ( Manufacture de glace?) c'est lui 

donner sa derniere façon avec l'éméril, de l'eau & de 

la potée qui est une terre rouge. L'ouvrier qui polit 

les glaces s'appellé polisseur, 6c l'instrument dont il 

se sert, polijj'oir. 
POLIR ,fer à , (outilde Gaînier?) c'est un morceau 

de fer large de deux pouces, long environ de trois 

ou quatre , plat & recourbé dans fa longueur, for-

mant une efpece de demi-cercle , dont le bas est fait 

en mèche pour s'emmancher dans un petit morceau 

de bois de la longueur de deux pouces, 6c gros à 

proportion. Les Gaîniers font chauffer un peu ce fer , 

6c polijsentìeurs ouvrages. Foye\_ les figures. Planches 

du Gaînier. 
POLIR, signifie en Horlogerie, rendre une piece de 

métal unie, douce 6c brillante. II est de la derniere 

conséquence que certaines pieces des montres & 

pendules soient bien polies : de ce genre font les pi-

vots , les pignons, les dentures, 6c toutes les parties 

de l'échappement. 
Pour bien polir une piece, les Horlogers commen-

cent par l'adoucir le mieux qu'ils peuvent, voye^ 

ADOUCIR ; ensuite, si ce corps est de laiton, comme 

les roues , la potence, les barettes, &c. ils prennent 

un bois doux, tel que le fùsin , le bois blanc , &c. 

qu'ils enduisent de pierre pourrie 6c lavée , mêlée 
avec un peu d'huile ; ils la frottent ensuite jusqu'à ce 

que sa surface &: celle du bois soient sèches 6c brillan-

tes. Si les pieces à polir font d'acier & plates, com-

me celles des quadratures , les ressorts de quadran , 

les petits corps, &c. ils prennent de la potée d'étain, 

ou du rouge d'Angleterre ; ils frottent ensuite avec 

des limes de fer ou de cuivre, comme nous i'avons vu 

ci-devant, jusqu'à ce que la piece 6c la lime soient 
sèches & brillantes : mais íi la piece d'acier est fort 

délicate ; si , comme les pignons , elle a des sinuosi-

tés qu'une lime de fer ou de cuivre ne pourroit rem-

plir que très-difficilement, pour lors ils prennent un 

bois dur , tel que le buis, avec du rouge , ou de la 
potée & de l'huile; puis ils frottent, ainsi qu'il a été 

dit ci-dessus. Lorsque les parties,parleur structure ou 

leur disposition, sont difficiles à polir , les Horlogers 

ont alors recours à différens outils, tels font les outils 

à faire des faces, à polir les vis , &ç. 
POLIR , en terme de Lapidaire, c'est Faction de 

donner le brillant & l'éclat à une pierre en la frottant 

fur une roue plus ou moins dure, selon la qualité de 

la pierre, laquelle roue est humectée de tems en tems 

d'eau 6c de tripoli. Foye{ TRIPOLI. 

POLIR , en terme d'Orfèvre en grofRrk , c'est au 

moyen de la pierre ponce, du tripoli 6c de la potée, 

adoucir jusqu'aux plus petits traits du ristoir ou de la 

lime douce , dont on s'est servi au réparage. Foye^ 

RÉPARAGE. 

POLIR au papier, {Lunetier?) c'est après qu'un ver-

Tome XII, 
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re a été travaillé au bassin, & poli avec l'éméril ou la 
potée, on achevé le poliment fur un morceau de pa-

pier qu'on colle au fond du bassin où il a été fait. 

POLIR , en terme de Tabletier-Cornetier, est unir & 

rendre luisant les peignes qui ont reçu toutes leurs au-

tres façons ; ce qui s'opère en les frottant avec force 

à l'aide d'un policien de tripoli 6c d'urine. Foye{Po-

LICIEN. 

POLIS, ( Géog. anc. ) mot grec qui répond pro-

prement a ce qUe nous appelions une ville. Ce nom a 
été donné à diverses villes , quelquefois seul, quel-

quefois joint avec un autre dont il étoit tantôt précé-

dé , 6c tantôt suivi. II y a divers endroits ainsi nom-

més ; savoir i°. un village qu'Etienne le géographe 
dit être dans les îles , fans dire de quelles îles il en-

tend parler; 20. un village dans le pays des Locres 

Ozoies , que Thucydide , liv. III. pag. 240. donne 

au peuple fíiœi; 3 °. une ville d'Egypte, selon Etien-

ne le géographe, &c. (D. J. ) 

POLISSOIRE , s. f. ( terme général. ) Les polifoires 

font différentes, suivant les ouvrages 6c les ouvriers. 

Les Doreurs fur métal en ont de fer pour préparer 

les métaux avant que de les dorer, 6c de pierre san-

guine pour les brunir à clair, après qu'ils font dorés. 

Les Doreurs en détrempe se fervent auísi de la san-

guine , & encore de dent de loup ou de chien, em-

manchées dans du bois. 
POLISSOIRE , (Aiguillier.) c'est souvent le lieu ou 

Fétabli, où se fait le poliment des aiguilles ; c'est ainsi 

que les Aiguilliers appellent la table fur laquelle ils 

dérouillent leur marchandise, 6c donnent le poli à 

leurs aiguilles , épingles, &c. 

POLISSOIRE des Couteliers, leurs poliffbiresíontàes 

espèces de meules de bois de noyer d'un pouce en-
viron d'épaisseur, 6c d'un diamètre à volonté : c'est 

fur ces meules que la grande roue fait tourner, qu'ils 

adoucissent 6c polissent leur ouvrage avec de l'émerií 

& de la potée , suivant l'ouvrage. ( D. J. ) 

POLISSOIR , en terme de Doreur , est un morceau 

d'acier pointu sans être tranchant, fort poli ; il est: 

monté íiir un bâton, 6c sert à polir les pieces quand 

elles ont été gratées. FoyeiGRATER. II y en a de tou-

tes formes 6c de toute grosseur. Foye^ Planches du 

Doreur^ des ouvriers occupés à polir différens ou-

vrages. 
POLISSOIR. Les Ebénistes appellent ainsi un instru-

ment dont ils se servent pour polir leurs ouvrages. II 

consiste en un faisceau de jonc fortement ficelé , 

comme une efpece de gratte-bosse : on s'en sert pour 

polir l'ouvrage après qu'il a été frotté de cire. II est 

représenté dans les Pl. de Marqueterie. 

POLISSOIR de fEperonnier.Lepolijj'oir ou brunissoir 
des Eperonniers, est un outil avec lequel ils polissent 

ou brunissent les ouvrages étamés. Cet outil est com-

posé de deux pieces principales , de l'archet 6c du 
polissoir. 

L'archet, qui est de fer, est d'un pie 6c demi, re-

courbé par les deux bouts, dont l'un est emmanché 

dans du bois pour lui servir de poignée, & l'autre est 

fait en crochet, pour y recevoir un piton à queue ; 

au milieu de l'archet est ce polissoir, qui est une petite 

piece d'acier ou de fer bien aciéré , large par en-bas 

de deux pouces , 6c longue de trois, qui est rivée à 

l'archet, 6c qui le traverse. 
Pour se servir de cet outil, l'on met dans le grand 

étau de Fétabli un morceau de bois quarré par le 
bout, par où le mords de I'étau le ferre ; le piton de 
l'archet ayant été enfoncé par fa queue dans un trou 

que ce bois, qu'on appelle bois à polir, a du côté qu'il 

est engagé dans I'étau , l'ouvrier prend de la main 

droite l'archet par Ion manche ; 6c tenant de la gau-

che l'ouvrage qu'il veut polir, qu'il appuie fur l'ex-

trémité arrondie du bois, il y passa à plusieurs repri-

ses le polisjoir qui tient à l'archet; c'est ce qu'il réitère 
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jusqu'à ce que Pouvrage étamé ait ce brillant qu'on 
appelle p oli ou brunissure. (D. J. ) 

POUSSOIRS, (Lunettier. ) morceaux de bois d'un 

pié 6c plus de longueur , de sept ou huit pouces de 

largeur, 6c de dix-huit lignes ou environ d'épaifíeur, 

couverts par-dessus d'un vieux feutre de chapeau de 

castor , fur lequel les maîtres Miroitiers-Lunettiers 

polissent les chaíîis d'écaillé ou de corne qui servent 
à monter leurs lunettes. 

POLISSOIR, ( Manus act. des glaces.} Les polijfoirs 

dont on se sert dans les manufactures des glaces, pour 

leur donner le poli, n'ont rien de semblable aux po-

uvoirs des autres ouvriers. Ceux-ci font composés de 

deux pieces de bois, l'une plate , qu'on appelle la 

plaque, qui est doublée de chapeau épais ; l'autre 

plus longue & demi-ronde , est attachée par-dessus la 

plaque : celle-ci s'appelle le manche. Cette derniere 

piece qui excède la plaque de quelques pouces des 

deux côtés , afin que le polisseur la puisse empoigner, 

a par-dessus un trou , où quand on travaille au poli-

ment, on fait entrer ce qu'on appelle le bouton de la 

flèche. II y a de ces polijfoirs de diverses grandeurs ; 

les plus grands ont huit à dix pouces de longueur, 6c 

les plus petits trois ou quatre : ceux-ci ne servent 
qu'au poli des biseaux. (D. J.) 

POLISSOIR des Serruriers ; il est tout de fer, mais 

moins composé que celui des Eperonniers. (Z>. /. ) 

POLITESSE, f. f. ( Morale. ) Pour découvrir l'ori-
gine de la politesse, il faudroit la siivoir bien définir , 

&ce n'est pas une chose aisée. On la confond presque 

toujours avec la civilité 6c la flatterie , dont la pre-

mière est bonne , mais moins excellente 6c moins rare 
que la politesse, & la seconde mauvaise 6c insuppor-

table , lorsque cette même politesse ne lui prête pas ses 

agrémens. Tout le monde est capable d'apprendre 

la civilité , qui ne consiste qu'en certains termes 6c 

certaines cérémonies arbitraires, sujettes, comme le 

langage , aux pays 6c aux modes ; mais la politesse ne 
s'apprend point fans une disposition naturelle , qui à 

la vérité a besoin d'être perfectionnée par l'instruc-

tion 6c par l'usage du monde. Elle est de tous les 

tems 6c de tous les pays ; 6c ce qu'elle emprunte 
d'eux lui est fi peu essentiel, qu'elle se fait sentir au-

travers du style ancien 6c des coutumes les plus étran-

gères. La flatterie n'est pas moins naturelle ni moins 

indépendante des tems 6c des lieux , puisque les pas-

sions qui la produisent ont toujours été 6c seront tou-

jours dans le monde. II semble que les conditions éle-

vées devroient garantir de cette bassesse ; mais il se 
trouve des flatteurs dans tous les états, quand l'efprit 

6c l'usage du monde enseignent à déguiser ce défaut 

sous le masque de la politesse, en se rendant agréable, 

il devient plus pernicieux ; mais toutes les fois qu'il 

se montre à découvert, il inspire le mépris 6c le dé-

goût , souvent même aux personnes en faveur des-

quelles il est employé : il est donc autre chose que la 

politesse, qui plaît toujours 6c qui est toujours estimée. 

En effet, on juge de íi nature par le terme dont on se. 

sert pour l'exprimer, on n'y découvre rien que d'in-

nocent 6c de louable. Polir un ouvrage dans le lan-

gage des artisans , c'est en ôter ce qu'il y a de rude 

6c d'ingrat, y mettre le lustre 6c la douceur dont la 

matière qui le compose se trouve susceptible , en un 

mot le finir 6c le perfectionner. Si l'on donne à cette 

expression un sens spirituel, on trouve de même que 

ce qu'elle renferme est bon 6c louable. Un discours, 

un sens poli, des manières 6c des conversations po-

lies, cela ne stgnifìe-t-il pas que ces choses font exemp-

tes de l'enflure, de la rudesse, & des autres défauts 

contraires au bon sens &à lasociété civile, 6c qu'el-

les font revêtues de la douceur, de la modestie , 6c 

de la justice que l'efprit cherche , 6c dont la société 

a besoin pour être paisible 6c agréable ? Tous ces ef-

fets renfermés dans de justes bornes, ne font-ils pas 

bons , 6c ne conduisant-ils pas à conclure que la 
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cause qui les produit ne peut aitísi être que bonne ? 

Je ne fai si j e la connois bien, mais il me semble qu'elle 

est dans l'ame une inclination douce 6c bienfaisante , 

qui rend l'efprit attentif, 6c lui fait découvrir avec 

délicatesse tout ce qui a rapport avec cette inclina-

tion , tant pour le sentir dans ce qui est hors de foi , 

que pour le produire foi-même suivant sa portée ; 

parce qu'il me paroît que la politesse , aussi bien que 

le goût, dépend de l'esp«it plutôt que de son étendue; 

6c que comme il y a des esprits médiocres, qui ont 

le goût très-sûr dans tout ce qu'ils font capables de 

connoître, 6c d'autres très-élevés, qui l'ont mauvais 

ou incertain, il se trouve de même des esprits de la 

première classe dépourvus de politesse, 6c de communs 

qui en ont beaucoup. On ne finiroit point si on exa-

minoit en détail combien ce défaut de politesse se fait 

sentir, 6c combien , s'il est permis de parler ainsi, 

elle embellit tout ce qu'elle touche. Quelle attention 

ne faut-il pas avoir pour pénétrer les bonnes choses 

fous une enveloppe grossière 6c mal polie ? Combien 

de gens d'un mérite solide, combien d'écrits & de 

discours bons 6c favans qui font fuis 6c rejettes, & 

dont le mérite ne se découvre qu'avec travail par un 

petit nombre de personnes, parce que cette aimable 

politesse leur manque ? Et au contraire qu'est-ce que 

cette même politesse ne fait pas valoir? Un geste, une 

parole , le silence même , enfin les moindres choses 

guidées par elle , font toujours accompagnées de grâ-

ces , 6c deviennent souvent considérables. En effet, 

fans parler du reste , de quel usage n'est pas quelque-

fois ce silence poli, dans les conversations même les 

plus vives ? c'est lui qui arrête les railleries précisé-
ment au terme qu'elles ne pourroiení passer fans de-

venir piquantes , 6c qui donne auísi des bornes aux 

discours qui montreroient plus d'esprit que les gens 

avec qui on parle n'en veulent trouver dans les au-

tres. Ce même silence ne fupprime-t-il pas aussi fort 

à propos plusieurs réponses spirituelles , lorsqu'elles 
peuvent devenir ridicules ou dangereuses, soit en 

prolongeant trop les complimens, soit en évitant quel-

ques disputes ? Ce dernier usage de la politesse la relevé 

infiniment, puisqu'il contribue à entretenir la paix, 

6c que par-là il devient, si on l'ose dire, une efpece 

de préparation à la charité. II est encore bien glorieux 

à la politesse d'être souvent employée dans les écrits 

6c dans les discours de morale, ceux mêmes de la 

morale chrétienne, comme un véhicule qui diminue 

en quelque forte la pesanteur 6c l'austérité des pré-

ceptes 6c des corrections les plus sévères. J'avoue que 
cette même politesse étant profanée 6c corrompue , 

devient souvent un des plus dangereux instrumensde 
l'amour-propre mal réglé ; mais en convenant qu'elle 

est corrompue par quelque chose d'étranger, on 

prouve , ce me semble, que de sa nature elle est pure 
6c innocente. 

II ne m'appartient pas de décider, mais je ne puis 

m'empêcher de croire que la politesse tire son origine 

de la vertu ; qu'en se renfermant dans l'usage qui lui 

est propre, elle demeure vertueuse ; 6c que lorsqu'elle 

sert au vice , elle éprouve le sort des meilleures cho-

ses dont les hommes vicieux corrompent l'usage. La 

beauté, l'efprit, le savoir, toutes les créatures en un 

mot, ne font-elles pas souvent employées au mai, Ôc 
perdent-elles pour cela leur bonté naturelle? Tous 

les abus qui naissent de la politesse n'empêchent pas 

qu'elle ne soit essentiellement un bien, tant dans son 

origine que dans les effets, lorsque rien de mauvais 
n'en altère la simplicité. 

II me semble encore que la politesse s'exerce plus 

fréquemment avec les hommes en général, avec les 

indifférons , qu'avec les amis , dans la maison d'un 

étranger que dans la sienne , fur-tout lorsqu'on y est 

en famille, avec son pere , sa mere , sa femme , ses 

enfans. On n'est pas poli avec fa maîtresse ; on est 

tendre , passionné, galant, La politesse n'a guere lieu 
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avec son perê, avec sa femme ; on doit à ces êtres 

d'autres fentimens. Les fentimens vifs,qui marquent 

l'intimité, les liens du sang , laissent doncpeu de cir-

constances à la politesse. C'est une qualité peu connue 

du sauvage. Elle n'a guere lieu au fond des forêts, 

entre des hommes 6c des femmes nuds , 6c tout en-

tiers à la poursuite de leurs besoins ; 6c chez les peu-

ples policés , elle n'est souvent que la démonstration 

extérieure d'une bienfaisance qui n'est pas dans le 

cœur. 
POLITÍO ou POLLIZI, (Géog. mod.) petite ville de 

la Sicile , dans la vallée de Mazzara , fur les confins 

de celle de Demona, au pié du mont Madonia, à 15 

lieues au sud-est de Palerme. II y a un collège de jé-

suites , stx couvens d'hommes 6c deux de filles. Long. 

j/. 44'. lat. 37. òo'. (Z)./.) 
POLITIQUE, (Philosophie. ) La philosophie poli-

tique est celle qui enseigne aux hommes à fe conduire 

avec prudence , soit à la tête d'un état, soit à la tête 

d'une famille. Cette importante partie de la Philoso-

phie n'a point été négligée par les anciens, 6c fur-tout 
par l'école d'Aristote. Ce philosophe élevé à la cour 

de Philippe, 6c témoin de ces grands coups de politi-

que qui ont rendu ce roi fi célèbre , ne manqua point 

une occafion fi favorable de pénétrer les secrets de 

cette science iì utile & fi dangereuse; mais il ne s'amusa 

point, à l'exempìe de Platon son maître , à enfanter 

une république imaginaire, ni à faire des lois pour 

des hommes qui n'existent point : il se servit au con-

traire des lumières qu'il puisa dans le commerce fa-

milier qu'il eut avec Alexandre-le-grand, avec Anti-

pat*-, 6c avec Antiochus pour prescrire des lois 

conformes à l'état des hommes, 6c à la nature de cha-

que gouvernement. Voye^ sa. morale & sa.politique. 

Cependant quelque estimables que soient les précep-

tes qu'on trouve dans les écrits de ce philosophe , il 

faut avouer que la plupart feroient peu propres à 

gouverner les états qui partagent maintenant le mon-

de. La face de la terre a éprouvé tant de révolutions, 

6c les mœurs ont fi fort changé, que ce qui étoit 

très-sage dans le tems où Aristote écrivoit^ne feroit 

rien moins que cela fi on le mettoit maintenant en 

pratique. Et voilà fans doute la raison pourquoi de 

toutes les parties de la Philosophie la politique est: 
celle qui a le plus éprouvé de changemens, 6c pour-

quoi , parmi le grand nombre d'auteurs qui ont traité 

de cette science , il n'y en a pas un seul qui n'ait pro-

posé une manière différente de gouverner. Nous ne 
parlerons ici que de ceux d'entre les modernes qui se 

sont rendus les plus célèbres par leurs ouvrages fur la 

politique. 

Jean Bodin né en Anjou , fut d'abord religieux de 

Pordre des Carmes ; mais comme il avoit fait fes 

vœux dans fa première jeunesse, il en stit dispensé , 

6c il s'adonna à l'étude avec beaucoup d'astiduité. II. 

avoit l'efprit íì étendu , qu'après avoir acquis une 

connoissance extraordinaire des langues, il embrassa 

tous-les arts & toutes les sciences. D'abord il s'attar. 

cha au barreau de Paris; mais ennuyé de cette guerre 

de paroles 6c d'écrits, il s'appliqua tout entier à la 
composition, 6c il fit son coup d'essai sur les cynégéti-

ques d'Oppian qu'il.traduisit en latin avec élégance, 

6c qu'il explique par de savans commentaires. Le roi 
Henri III. s'entretint plusieurs fois avec lui, 6c ces 

entretiens lui firent beaucoup d'honneur ; car comme 

il avoit l'efprit présent, & que pour ainsi dire il avoit 

en argent comptant toutes les richesses de son esprit, 

il étaloit une incroyable abondance de choses curieu-

ses, que son excellente mémoire lui fournissoit sur-

le-champ. Depuis, la jalousie de quelques personnes 
lui ayant attiré la disgrâce du roi, il se retira auprès 

du duc d'Alençon, à "qui quelque tems après les Hol-

landois déférèrent la souveraineté de leurs provin-

ces, ôcil fut extrêmement considéré de ce prince, 
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à cause de sa rare érudition 6c de ses belles connois-

sances. II accompagna ce duc dans son voyage d'An-

gleterre , 6c après fa mort il se retira à Laon, dont on 

lui donna la judicature ; & il y rendit la justice avec 

beaucoup d'intégrité jusqu'à l'année 1588. Enfin il y 

mourut de la peste âgé de plus de 70 ans. DeThou, 
lib. CXVJI. 

M. Diecman ( Diecman, de naturalisno Bodini ) 

découvrit dans* le dernier siécle un manuscrit de 

Bodin intitulé, Colloquium heptaplomeres de abditis re-

rumsublimium arcanis. Chaque interlocuteur a sa tâ-

che dans cet ouvrage ; les uns attaquent, les autres 

défendent. L'Eglife romaine est attaquée la première, 

les Luthériens viennent ensuite sur les rangs ; le troi-

sième choc tombe fur toutes les sectes en général ; le 

quatrième fur les Naturalistes ; le cinquième fur les 

Calvinistes ; le sixième fur les Juifs ; 6c le dernier fur 

les sectateurs de Mahomet. L'auteur ménage de telle 

forte ses combattans , que les chrétiens font toujours 

battus : le triomphe est pour les autres , 6c fur-tout 

pour les Naturalistes 6c pour les Juifs. Bodin acheva 

ce mauvais ouvrage l'an 1588, âgé d'environ 63 ans, 

6c mourut l'an 1596, fans qu'il ait paru renoncer aux 

fentimens qu'il avoit exposés dans son livre. On dit 

au contraire qu'il mourut juif. 

Le plus considérable de ses ouvrages, & celui qui 

lui a fait le plus d'honneur, ce font ses livres de la ré-

publique , dont M. de Thou parle en ces termes : 

O pus magnum de republicâ Gallich publicavit, in quo , 

ut omni J'cientiarum génère, non tincli ,sed imbuti inge-

nii fidem secit, sic nonnullis , qui recle judicant, non 
omninò ab oslentationis innato genti vitio vacuumse pro-

bavit. II soutint parfaitement dans fa conduite les ma-

ximes dont il avoit rempli son ouvrage ; car ayant 

été député en 1576 par le tiers-état de Vermandois 

aux états de Blois , il y soutint fortement les droits 

du peuple. « II y remontra, dit Mezerai, avec une 
» liberté gauloise, que le fonds du domaine royal ap-

» partenoit aux provinces , 6c que le roi n'en étoit 

» que le simple usager. Ce que le roi Henri III. ne 

» trouva pas mauvais, disant que Bodin étoit homme 

» de bien ». 

Quelques auteurs ont disputé à Bodin la qualité 

d'écrivain exact 6c judicieux, mais du-moins ne lui 
a-t-on pu refuser un grand génie , un vaste savoir , 

une mémoire 6c une lecture prodigieuses. Montagne 
dit qu'í./ étoit accompagné de beaucoup plus de jugement 

que la tourbe des écrivailleurs de son siécle , & qu'il mé-

rite qu'on le lise & qu'on le considère. Voye{ Bayle, Dic-

tionn. tom. II. p. 33 , &c. 
Balthasar Gracian, jésuite espagnol, mourut l'an 

1658 àl'âge de 54 ans. Ses ouvrages font Vhomme de 

cour, le héros , le criticon & le discret. Le premier e(l 

une efpece de rudiment de cour, dit M. Amelot de ia 

Houssaie , qui l'a traduit, & de code politique, ou un 

recueil des meilleures & des plus délicates maximes de la 

vie civile & de la vie de cour. Dans le second , Gracian 

a entrepris de former le cœur d'un grand homme. Le 

troisième n'est qu'une censure assez ingénieuse des 

vices ; & dans le dernier l'auteur a tâché de donner 

ridée d'un homme parfait. Cet auteur a certainement 

de très-bonnes choses , mais ses ouvrages font rem-

plis d'idées peu naturelles , 6c d'expressions trop re-

cherchées 6c trop guindées. L'homme de cour est son 

meilleur ouvrage. « On peut le regarder, dit Bayle , 

» comme la quintessence de tout ce qu'un long usage 

» du monde , 6c une réflexion continuelle sur l'efprit 

» 6c le cœur humain, peuvent apprendre pour fer 

» conduire dans une grande fortune ; & il ne faut pas 

» s'étonner si la savante comtesse d'Aranda, donna 

>> Louifa dePadilla, se formalisoit de ce que les belles 

» pensées de Gracian devenoient communes par l'un-

» presiion ; enforte que le moindre bourgeois pouvoit 

» avoir pour un écu des choses, qui à cause de leur 
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>► excellence , ne sauroient être bien en cle telles 
» mains. On pourroit appliquer à cet auteur l'éloge 

» qu'il a donné à Tacite , de n avoir pas écrit avec de 
» 1''encre, mais avec la sueur précieuse de son vigoureux 

efPrit-
Trajan Boccaíin étoit natif de Rome ; l'inclination 

qui le portoit à la satyre fe découvrit de bonne heure, 

6c fes premiers essais furent dans ce genre pernicieux. 

C'est à son humeur enjouée 6c médisante, que nous 

devons ses relations du Parnasse, ouvrage recom-

mandable par la variété des matières, par l'agré-

ment du style, 6c par la façon ingénieuse dont il cri-

tique les vices. II tomba dans le défaut ordinaire des 
fatyriques ; & après avoir attaqué impunément les 

vices en général, il osa s'élever contre les têtes cou-

ronnées , & fur-tout contre l'Efpagne. II prétendit 

démontrer que la haute idée qu'on avoit des forces 

de cette couronne n'étoit qu'un préjugé ; 6c il indi-
qua des moyens assez propres pour abaisser cette puis-
sance. Voye^ son ouvrage intitulé lapis lydius politi-

£us. La sagacité avec laquelle il en découvrit la foi-

blesse, lui mérita le nom de grand politique, mais elle 

lui fut funeste. II fut assassiné à Venise par quelques 

soldats. Au reste cet homme quitrouvoit des défauts 

xlans tous les gouvernemens, 6c qui cenfuroit toute 

la terre , fît voir qu'il est plus facile d'inventer des 

règles que de les appliquer. La jurifdiction qu'il exerça 

dans quelques lieux de l'état ecclésiastique, souleva 
tout le monde contre lui. Voici comment Nicius Ery-

treus qui a écrit sa vie, en parle : quamobrem fiebat ut 

Romain crebrœ. de ipfius injuriis querimoniœ deserrentur ; 

ac locus proverbio fieret, quo dicitur , tria esse hominum 

gênera, qui nïìiil ferè legibus, quas ipfi aliis imponunt, 

utantur, nimirum jurifconfultos, medicos atque theolo-

gos ; nulli enim magis in negociis ab jure, ab œquitate 

dijcedunt, quam jurifconfulti ; nulli tuendce valetudinis 

rationem minus servant quam medici : nulli conscientiœ 

dculeos minus metuunt quam theologi.... quod tamen de 

iis tantum intelligendum qui ea sludia non seriò ac se-
dulò , verum inspeciem, & dici causa , prositentur. 

Nicolas Machiavel naquit à Florence ; il reçut, 

dit-on , de la nature un esprit si vif 6c si pénétrant, 

Cju'il n'eut pas besoin de le cultiver parl'étude des 

lettrés greques & latines. Cependant on a de la peine 

à se persuader qu'il fût aussi ignorant qu'on le dit. On 

fait qu'il sit quelques comédies à l'imitation de celles 

d'Aristophane 6c de Plaute , qui lui méritèrent les 

éloges de Léon X. D'ailleurs les discours fur Tite-

Live ne laissent aucun lieu de douter qu'il ne fíiïtrès-

au fait de Fhistoire ancienne, 6c qu'il ne l'eût par 

conséquent étudiée avec attention. Son génie brilla 

principalement dans fa manière de traiter l'histoire 

moderne. II ne s'attacha point. à l'exemple des au-

teurs de son tems , à toutes ces minuties historiques 

qu rendent cette étude si dégoûtante ; mais il saisit 
par une supériorité de génie -, les vrais principes de 
la constitution des états, en démêla les ressorts avec 

finesse* expliqua les causes de leurs révolutions ; en 
iin mot, il se fraya une route nouvelle, & sonda 
imites les profondeurs de la politique. Pour ramener 
les hommes à l'amour du devoir 6c de la vertu, il 

faudroit mépriser jusqu'aux talens qui osent en violer 

les règles. Les louanges qu'on donna à Machiavel 

échauffèrent son génie naturellement trop hardi, 6c 

rengagèrent à établir des principes qui ont fait un 

art de. la tyrannie , 6c qui enseignent aux princes à 
se jouer des hommes. Son zele pour l'état républicain 

lui attira la haine de la maison de Medicis, contre la-

quelle il s'étoit déclaré. II fiit soupçonné d'être entré 

dans une faction opposée à cette puissante maison ; 

en conséquence il fut mis en prison, & ensuite ap-

pliqué à la question ; mais n'ayant rien avoué, il fut 

mis en liberté. On le chargea d'écrire l'histoire de la 

fa patrie , 6c on lui donna des appointemens consi-
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dérables. Mais de nouveaux troubles Panachèrent à 
son travail, 6c lui firent perdre sa pension. II se forma 

une conjuration contre les Médicis , qu'on accusoit 

de vouloir élever leur puissance fur les ruines de la 

liberté publique. Cette conjuration ayant été décou-

verte , on accusa Machiavel d'en avoir animé les res-

sorts , en proposant aux conjurés les exemples fa-

meux de Brutus 6c de Cassius. II ne fut point con-

vaincu , mais le soupçon resta ; 6c sa pension ne lui 

ayant point été rendue , il tomba dans la derniere 

misère. II mourut quelques années après à l'âge de 
48 ans. 

Nous avons de Machiavel plusieurs ouvrages qui 
ont été traduits en toutes sortes de langues ; telles 
font ses dissertations fur Tite-Live, 6c son histoire de 

Florence
 y

 qui fut estimée des connoisseurs. Mais ce-

lui qui a fait le plus de bruit, c'est celui qui est inti-
tulé le prince de Machiavel. C'est là qu'il a développé 

les principes de politique , dont ses autres ouvrages 

ne renferment que les germes. C'est là qu'on l'ac-

cufe d'avoir réduit la trahison en art 6c en science, 

d'avoir rendu la vertu esclave d une prévoyance à la-

3uelle il apprend à tout sacrifier, 6c d'avoir couvert 

u nom de politique la mauvaise foi des princes. Fu-

neste aveuglement, qui fous le voile d'une précau-

tion affectée , cache la fourbe, le parjure 6c la dissi-

mulation. Vainement objecte-t-on que l'état des prin-

ces demande de la dissimulation ; il y a entre la mau-

vaise foi 6c la façon sage 6c prudente de gouverner, 

une grande différence. Quel monarque eut plus de 

candeur 6c de bonne foi que Henri IV ? la franchise 

&la sincérité de ce grand roi ne détruisirent-ils'pas 
tous les vains projets de la politique espagnole? Ceux 

qui se figurent qu'un prince n'est grand qu'autant 

qu'il est fourbe, donnent dans une erreur pitoyable. 

Il y a, comme nous Pavons déja dit, une grande dit-

férence entre la prudence 6c la mauvaise soi ̂ quoi-

que dans ce siécle corrompu on leur donne le même 

nom ,1e sage les distingue très-aisément. La véritable 

prudence n'a pas besoin des règles qui lui appren-

nent le moyen de secouer le joug de la vertu 6c de 

l'honneur. Un roi n'est point obligé à découvrir ses 
desseins à ses ennemis , il doit même les leur cacher 

avec foin ; mais il ne doit point auísi fous de vaines 

promesses, fous les appâts d'un raccommodement 
feint, 6c fous le voile d'une amitié déguisée, faire 

réussir les embûches qu'il veut leur tendre. Un grand 
cœur, dans quelqu'état qu'il soit placé, prend tou-

jours la vertu pour guide. Le crime est toujours cri-

me , & rien ne lui fait perdre fa noirceur. Que de 

maux n'évit-eroit-on pas dans le monde, si les hom-

mes étoient esclaves de leurs fermens ! quelle paix, 

quelle tranquillité ne régneroit point dans l'univers l 

les rois auroient toujours des sujets fidèles, 6c soumis 

à l'obéissance qu'ils leur ont jurée ; les souverains 

d'un autre côte, attentifs à remplir les conditions 

qu'ils ont promis d?exécuter en montant furie trône, 

deviendroient les pères d'un peuple toujours prêt à 

obéir, parce qu'il n'obéiroit qu'à la justice 6c à l'é-
quité. 

Les Antimachiavelisles. Nous ne devons point ou-
blier ici les auteurs qui ont assez aimé le bonheurdes 

peuples ; 6c en même tems la véritable grandeur des 

princes, pour mettre dans tout son jour le faux d'une 

doctrine si opposée à ces deux objets. Nous en fe-

rions ici un catalogue assez long, si notre but étoit 

de faire une bibliothèque philosophique. On peut 

consulter sur ce sujet,Struvius, Bibl. Phil. c. vij. Rein-

hardus , in theatro prudentiœ avilis. Budé. Ifagog. hijl. 

theol, annot. in hifi. phil. Nous indiquerons seulement 

ceux qui se sont les plus distingues. i°. De tous les 

auteurs qui ont écrit contre Machiavel, Possevin 6c 

Thomas Boísius font ceux qui l'ont le plus maltraité, 

Le premier dans íòn livre intitulé jugementfur auatre 



-auteurs second dans plusieurs ouvrages -, .&■ sur-

tout dans celui qui porte pour titre, Vempire de la 

vertu. 
i°. Machiavel a eu encore un adversaire redoutable 

dans un auteur anonyme qui nous a donné trois livres 
de commentaires.pour apprendre à bien gouverner quelque 

état que ce soit, contre Machiavel. Ce livre fut imprimé 

à Laufane, & eut plusieurs éditions consécutives. On 

conjecture qn'il est de Vincent Gentillet, natif du 

Dauphine* 
Mais de tous les ouvrages qu'on a faits contre Ma-

chiavel , le plus estimable fans contredit, soit par la 

solidité, soit par le nom respectable de son auteur , 
, c'eU Yantimachiaveí, qu'on attribue communément à 

un homme dont la moindre qualité, est d'être mo-

narque. Le but que nous nous proposons ici nous 

empêche de nous étendre fur le mérite de cet excel- . 

lent ouvrage : nous dirons seulement avec Platon, 

heureux un état lorsque son roi sera philosophe, ou 

qu'un philosophe sera son roi ! 

POLITIQUE ARITHMÉTIQUE ; c'est l'application 

des calculs arithmétiques aux sujets ou aux usages de 

la politique ; comme aux revenus publics, au nombre 

des habitans, à l'étendue & à la valeur des terres, 

aux taxes , aux arts , au commerce, aux manufac-

tures ; à tout ce qui regarde la puissance , la force , 

les richesses , &c. de quelque nation ou république. 

Voye\_ ARITHMÉTIQUE. 

Les principaux auteurs qui ont essayé des calculs 

.de cette efpece , font M. Guillaume Petty , Mayor 

Grand , Halley, Davenant & King ; ce qu'ils ont 

principalement déterminé se réduit à ce qui suit. 

Suivant les supputations de M. Guillaume Petty, 

quoique le territoire de Hollande & Zélande ne con-

tienne pas plus de ïoòoooo d'acres, & que celui de 

France n'en contienne pas moins que 8000000, 

néanmoins la Hollande est presque un tiers aussi ri-

che & aussi forte que la France. II fuit du même cal-

cul que les rentes ou les revenus des terres en Hol-

lande font à celles de France , comme 7 ou 8 à 1 ; 

que le peuple d'Amsterdam est les \ de celui de Paris 

ou de Londres ; car à son compte , le peuple de Lon-

dres & celui de Paris nedifferent pas plus d'un vingtiè-

me. Que la valeur des flotes de PEurope monte à 
deux millions de tonneaux , dont l'Angleterre-en a 

-500000, la Hollande 900000, la France 100000. 

Hambourg, Danemarc, la Suéde & Dantzick,2 5 0000; 

l'Espagne , le Portugal, l'ítalie, &c. environ autant. 

Que la valeur des marchandises que l'on exporte tous 

les ans de France dans toutes les parties du monde , 

est quadruple de celle que l'on exporte de France 

dans l'Angleterre feule , & par conséquent Impor-

tation en tout, monte à 5000000 liv. Que ce qui 

■étoit alors exporté d'Hollande en Angleterre, mon-

toit à 300000 liv. &que ce qui en étoit exporté dans 

tout le monde alloit à 18000000 liv. Que l'argent 

levé tous les ans par le roi de France , est d'environ 

6 ì millions de livres sterling. Que l'argent levé en 

Hollande & Zélande, est environ 2100000 liv. & 

dans toutes les provinces ensemble, environ 3000000 

liv. Que le peuple d'Angleterre monte environ à six 
millions ; que leur subside à 7 liv. par tête chaque 

année , est de 42000000 liv. ou de 800000 liv. la 

semaine. Que la rente des terres est d'environ 8 mil-

lions ; que les intérêts & les profits des biens mobi-

liaires vont à autant. Que la rente des maisons en An-

gleterre est de 4000000 liv. Que les revenus du tra-

vail de tout le peuple montent à 26000000 liv. par 

an. Qu'il y a environ en Irlande 1200000 ames. Que 

le grain dépensé en Angleterre à 5 f. le boisseau pour 

le froment, & à 2 s. 6 d. pour l'orge , monte à dix 

millions par an. Que de son téms, la marine d'An-

gleterre avoit beioin de 36000 hommes pour mon-

der ses vaisseaux \ que, lçs auttç.s métiers &. la naviga-
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tion en demandoient environ 48000. Qu'en France, 

toute la navigation en général n'employoit pas plus 

de 15000 hommes. Que tout le peuple de France 

Consiste environ en- treize millions & demi d'hom-

mes; & celui d'Angleterre, d'Ecosse & d'Irlande en-

semble, monte environ à neuf millions & demi. Que 

dans les trois royaumes d'Angleterre, il y a environ 

20 mille prêtres, & en France environ 270 mille. 

Que dans toute l'étendue des états d'Angleterre , il 

y a environ 40 mille hommes de mer, & en France 

pas plus de 10 mille. Qu'en Angleterre , FEcosse & 
l'Irlande , &: dans toutes les autres parties qui en dé-

pendent , il y avoit alors environ 60 mille tonneaux 

d'embarquement ; ce qui fait environ la valeur dé 

quatre millions & demi d'argent. Que le circuit de 

^Angleterre, de l'Ecosse, de l'írlande , & des îles ad-

jacentes , est d'environ 3 800 milles. Que dans tout le 

monde il y a environ 300 millions d'hommes, parmi 

lesquels ceux avec qui les Anglois & les Hollandois 

ont quelque commerce, ne vont pas à plus de 8ô 

millions. Que la valeur des marchandises de négoce 

en tout, ne va pas au-dessus de 45 millions. Que les 

fabriques qu'on fait sortir d'Angleterre montent en-

viron à 5000000 liv. par an. Le plomb , l'étaiii-, le 

charbon de terre, est évalué 500000 liv. par an. Que 

la valeur des marchandises de France, que l'on ap-

portoit alors en Angleterre,n'excédoit pas 1200000 

liv. par an. Que toute la caisse d'Angleterre en m'on-

noie courante , montoit de son tems environ à 
6000000 liv. sterling. 

o 

M. Davenant donne de bonnes raisons par les-
quelles il paroît que l'on ne doit pas compter entière-

ment fur tous les calculs de M, Guillaume Petty ; 

c'est pourquoi il en produit d'autres de son chef j 
fondées fur les observations de M. King. 

Voici quelques-uns de ses calculs. Le territoire 

d'Angleterre contient 39 millions d'acres; le nom-

bre du peuple est d'environ 5545000 ames, l'aug-

mentation qui s'en fait chaque année étant d'environ 

9000 hommes,fans compter ce qu'emporte la peste, 

la guerre , la navigation , les colonies, &c. II évalue 

le peuple de Londres à 530000 ; celui des autres ci^-

tés & des villes où il y a marché , à 870000 ; celui 

des villages & des hameaux, à 4100000. II fait mon-

ter la rente annuelle des terres à 10000000 liv. celle 

des maisons & des édifices à 2000.000 liv. par an. II 

compté que le produit de toutes sortes de grains est 

de 907 5000 liv. année commune. Que le revenu des 

terres à grain produit annuellement 2000000 liv. Ô£ 

que leurs bœufs produisent plus de 9000000 liv. que 

le revenu des pâturages, des prairies, des bois , des 

forêts , des communes, des bruyères , &c. est dç 

7000000 liv. II pense que le produit annuel des bes-

tiaux , en beurre, en fromage , lait, est d'environ 

2500000 liv. Que la valeur de la laine qu'on tire 

| des animaux chaque année est d'environ 2000000 î. 

celle des chevaux que l'on y nourrit, est d'environ 

250000 liv. par an. Que la viande que l'on y dépense 

tous les ans pour la nourriture , monte environ à 

33 50000 liv. que la valeur des suifs & des cuirs est 

d'environ 600000 liv. que Celle du foin qUe les che-

vaux consomment tous les ans est d'environ 1300000 

liv. que ce qui en est consommé par les autres bes-

tiaux monte à iooóooo liv. Que la valeur du bois 
que l'on coupe tous les aos pour la construction des 

édifices est de 500000 liv. celle du bois que l'on brûle, 

&c. est d'environ 500000 liv. Que le terrein d'An-

gleterre par rapport à fes habitans, est à présent d'en-

viron sept acres par tête, l'un portant l'autre. Que la 

valeur du froment, du seigle , de ,1'orge, nécessaires 

pour la subsistance de I'Angleterre, ne monte pas à 

moins que 6000000 liv. sterling par an.Que la valeur 

des manufactures de laine que l'on y fait, est d'en-

viron SQQQQQQ liv. par an 3 que nos exportations «te 
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toutes sortes de manufactures de laines montent à 
plus de 2000000 liv. par an. Que le revenu annuel 

d'Angleterre, fur quoi tout le peuple vit & subsiste, 
& dont on paye les taxes de toute efpece, est à pré-

sent d'environ 43000000 liv. que celui de France est 

de 81000000 liv. & celui d'Hollande de 18250000 
livres. 

M. Grand, dans ses observations fur les listes des 

morts , compte que le terrein d'Angleterre contient 

39000 milles quarrés ; qu'en Angleterre & dans le 

pays de Galles, il y a 4600000 d'ames ; que le peuple 

de Londres est d'environ 640000 d'hommes, ce qui 

fait une quatrième partie du peuple de toute l'Angle-

terre. Qu'en Angleterre & dans le pays de Galles, il 

y a environ 10000 paroisses ; que Y Angleterre & le 

pays de Galles contient 25 millions d'acres, c'est-à-
dire environ quatre acres par tête, l'un portant l'au-

tre. Que fur 100 enfans depuis leur naissance jusqu'à 
l'âge de 6 ans , il n'y en a que 64 qui vivent ; qu'il 

n'y en a que 40 fur 100 au bout de ï 6 ans qui sub-
sistent ; 25 sur 100 au bout de 26 ans ; 16 au bout de 

3 6 ans ; 10 au bout de 46 ans ; 6 au bout de 56 ans ; 

3 au bout de 66 ans ; & qu'ensin fur 100 hommes, 

il n'y en a qu'un qui subsiste au bout de 76 ans : & 

que le peuple de Londres devient double de ce qu'il 

etoit après 64 ans révolus. 

M. Guillaume Petty, dans son traité de la pro-

portion doublée, nous apprend de plus qu'il est dé-

montré par l'expérience qu'il y a plus de personnes 

qui vivent entre 16 & 26 ans, que dans tout autre 

âge;& posant cela comme un sait, il en infère que les 

racines quarrées de chaque nombre d'âges d'hom-

mes au-dessous de 16 ( dont la racine quarrée est 4), 
montrent la proportion de probabilité qu'il y a que 

ces personnes atteindront l'âge de 70 ans. 

Ainsi il est quatre fois plus probable qu'un hom-

me âgé de 16 ans , vivra 70 ans, qu'un enfant d'un 

an. II est trois fois auísi probable qu'une personne 

de 9 ans en vivra 70 , qu'un enfant qui vient de 

naître, &c. que le rapport de certitude qu'une per-

sonne de 25 ans mourra avant une de 16, est com-

me 5 est à 4 ; que le rapport de certitude qu'une per-

sonne âgée de 36 ans mourra avant celle qui n'en a 

que 25 , est comme 6 est à 5 ( toujours conformé-

ment au rapport des racines quarrées des âges ) & 

ainsi de fuite jusqu'à 70 ans , en comparant chaque 

âge avec un nombre pris entre 4 & 5, où l'on doit 

trouver à-peu-près la racine quarrée de 21, qui est 

le tems oìi la loi établit que l'on est majeur. 

M. Halley fait une estime très-exacte des degrés 

de mortalité de l'homme, qu'il établit fur une table 

très-curieuse des naissances & des enterremens de 

la ville dé Breslaw, capitale de Silésie, avec un es-
sai pour fixer le prix des annuités fur la durée de la 

vie , suivant une table qu'il en a calculée & publiée 

dans lesTransactions philosophiques, où l'on déduit 

les usages suivans. 

i°. Pour trouver dans un corps qnelconque de 

peuple la proportion des hommes propres à porter 

les armes, qu'il prend depuis 18 jusqu'à 56 ans ; & 

il en compte environ la quatrième partie du tout. 

20. Pour montrer les différens degrés de mortalité, 

ou plutôt de la durée de la vie dans tous les âges, il 
trouve par ce moyen le degré de certitude qu'il y a 

qu'une personne d'un âge quelconque, ne mourra 

point dans un certain nombre d'années, ou avant 

qu'elle ait atteint un tel âge. 30. Pour montrer le 

nombre d'années où il y a à parier avec un égal 

avantage, qu'une telle personne ne mourra point ; 

& il trouve, par exemple, qu'il y a un égal avan-

tage à parier qu'un homme âgé de 3o ans, vivra en-

tre 27 & 28 ans. 40. Pour régler le prix des assu-

rances fur les vies ; 50. l'évaluation des annuités fur 

les vies ; 6°. comment on peut évaluer deux ou 
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trois vies, en suivant la même méthode. Poye{ AN-

NUITÉ. 

De tout cela il en tire deux excellentes observa-

tions. i°. Combien est injuste la coutume où l'on est 

de se plaindre de la brièveté de la vie ; car il pa-

roît que la moitié de ceux qui sont nés, ne vivent 

pas plus de 17 ans. 

20. Que de tout ce qui compose notre nature, 

il n'y a rien qui s'oppose plus à l'accroissement & à 

la multiplication des nommes, que les difficultés re-

cherchées que font la plupart des hommes à propos 

des inconvéniens auxquels on s'expose dans l'état 

du mariage ; & c'est pour cette raison que tous les 

gouvernemens "sages doivent établir un ordre tel 

qu'il y ait très-peu à gagner pour ceux qui vivent 

dans le célibat; mais que l'on encourage par tous 

les moyens poísibles ceux qui ont un grand nombre 

d'enfans.Tel étoit le jus trium liberorum, &c. chez 

les Romains. 

De plus, cet auteur fait des observations parti-

culières , qui concernent le nombre des naissances 

& des enterremens, la proportion des mâles & des 

femelles, &c. Voye^ Us articks MARIAGE , MOR-

TALITÉ, &c. 

Critique politique. Voye^ CRITIQUE. 

POLITIQUE , GRÂCE , f. f. ce mot a des acceptions 

différentes ; l'usage les a fixées ; il a voulu que l'on 

dît dans de certaines circonstances, faire grâce ; dans 

d'autres , faire une grâce : ce qu'un grammairien de-

voit démêler, & qu'un philosophe devoit voir &• 

sentir, le monde l'a soupçonné ; mais il faut lui mon-

trer ce qu'il a entrevu. 

Faire grâce; on entend par-là suspendre & empê-

cher l'effet d'une loi quelconque. II est évident qu'il 
n'y a que le législateur qui puisse abroger une loi qu'il 
a portée. Une loi n'est telle , &: n'a de force, que la 
force que le peuple lui en a donnée en la recevant. 

Les lois qui gouvernent un peuple font donc à lui ; ìl 
est donc lé même tant que ces lois font les mêmes : il 
est donc modifié quand ses lois font changées. Je re-

marquerai que c'est dans le gouvernement oii ces lois 

peuvent souffrir plus de modifications, qu'elles peu-

vent être anéanties plutôt, & que par conséquent ce 
seront les lois moins intimes entr'elles & moins né-

cessaires qui seront plus sujettes aux révolutions: 

Lorsque les hommes étoient gouvernés seulement par 

les lois de la sociabilité , la société seroit détruite, fi 

l'exécution des lois qui la forment étoit suspendue ; 
d'où nous conclurons que lorsqu'une loi peut être 

abolie fans bouleverser le gouvernement, que ce 

gouvernement est lâche ; & que si elle peut être 

abolie sans y produire un grand effet, que ce gouver-

nement est monstrueux. 

Les recherches qui nous conduiroient à découvrir 

dans quel état les lois fondamentales peuvent être 

détruites par d'autres lois, ou par le changement des 

mœurs, ne font pas de mon sujet. Je dirai seulement 

que lorsque les mœurs ne découlent pas des lois, 

qu'alors on peut frapper les lois ; & que lorsqu'elles 

en découlent, c'est la corruption des mœurs qui les 

changent. II résulte de ceci qu'il est absurde de dire 

qu'un seul homme puisse faire une loi ; qu'il est dan-

gereux d'en faire de nouvelles ; plus dangereux en-

core d'arrêter l'exécution des anciennes : & que le 
pouvoir le plus effrayant est celui de l'homme qui re-

vêt l'iniquité du sceau de la justice. Les despotes n'en 

peuvent pas venir à ce point; aussi certains déclama-* 

teurs contre les despotes ont bien servi les tyrans. 

Faire des grâces j grâce dans ce sens signifie dons } 

faveurs, distinctions, &c. accordés aux hommes qui 

n'ont d'autres prétentions pour les obtenir que d'en 

être susceptibles par leur naissance ou leur état. 

Les grâces font en rapport des principes qui meu-

vent les gouvernemens : l'amour de l'égalité qui pro-

dutf 



duit la liberté des républiques , exclut les grâces ; & 

comme la vertu qui en est le principe , est étroitement 

liéeàl'amour de laliberté,ces gouvernemens ne com-

portent qu'une feule efpece de grâce , celle d'être 

nourri & enterré aux dépens du public , ou de rece-

voir des dons du fisc. En effet, que manque-t-il à 

un homme vertueux ? que donríeroient des hommes 

libres à un homme libre comme eux ? Le citoyen qui 

avoit sauvé la vie à un citoyen avoit droit à la cou-

ronne civique ; le soldat qui avoit monté le premier à 

F assaut d'une ville ennemie avoit droit à la couronne 

murale , &c. Ces récompenses à Rome &: dans lâ 

Grèce n'avoient rien d'arbitraire, les services rendus 
avoient leur prix. 

Dans les états despotiques les grâces font identi-

fiées avec les charges ; il faut que le despote choi-

sisse un esclave pour gouverner d'autres esclaves , 

6c il l'appeliera vif r ou hacha : comme la nature 

de ce gouvernement exclut les droits , il faut que son 

principe établiíle les grâces que la nature de ce gou-

vernement exige : elles ne peuvent pas devenir abu-

sives , parce que ce gouvernement est lui-même ì'ex-
cès de tous les abus. 

C'est dans les monarchies qiie les grâces font plus 
intimement liées avec le principe de ce gouverne-

ment ; l'honneur est relatif ; il suppose donc des dis-
tinctions : la vertu, principe des républiques , les 

exclut, pour ainsi dire ; l'honneur en exige, mais il 

en dédaigne plusteurs : il faut auffi. que la nature des 

grâces suive la marche de l'honneur, fans quoi l'en-

chantement de ce gouvernement ne subsistera plus , 

l'opinion feroit détruite. Un roi peut établir, par 

exemple, un ordre dans son royaume; c'est l'opinion 

des hommes susceptibles de cet honneur qui a rendu 

cette marque distinctive plus ou moins désirable: mais 

elle la rend toujours l'objet de l'ambition la plus déré-

glée , parce qu'elle donne aux hommes une grandeur 

plus idéale, & par conséquent plus éloignée de celle 

qu'ils partageront avec leurs égaux. Dans cet état 

tous les ordres qui le composent tendent vers le mo-

narque ; il est élevé au sommet de la pyramide, sa 
base moyennant cela n'est pas écrasée ; mais auffi les 

malheurs qui peuvent renverser l'édisice monarchi-

que font peut être innombrables. Je vais jetíer feu-

lement ici un. regard fur les malheurs & fur le bien 
que peuvent porduire les grâces. 

Nous avons dit qu'il n'étoit point d'honneur fans 
distinctions, ck moyennant cela , qu'il falloit que les 

distinctions'suivissent la marche de l'honneur; en 

effet, si elles le dénaturent, le gouvernement fera 

bouleversé ; les distinctions renferment toutes les 

grâces possibles , les biens, les charges qui en rappor-

tent , & auxquelles font joints des honneurs, les 

places du royaume, & les marques honorables fans 

biens. Tant que le luxe n'aura point corrompu les 

ames, l'aifance fera générale , au moins il y aura 

une proportion établie dans la fortune des particu-

liers ; alors les hommes auront encore cette force 

élastique qui les fera remonter oû ils étoient avant 

d'être pliés. L'ordre de l'Etoile fiit-il avili, il fallut 

créer celui de S. Michel ; celui-ci fut-il prostitué, il 

fallut qu'Henri Iíí. créât celui du Saint-Esprit; Ce qui 

peut introduire inévitablement le luxe, & pis enco-

re , la soif de l'or, dans un état monarchique , c'est la 
distribution des grâces & leur nature. Si l'on ne dis-
tingue pas les bienfaits * les dons, les récompenses , 

les grâces proprement dites , par lesquelles je n'en-

tends désormais que les marques purement honora-

bles , tout fera perdu. Louis XIV. a senti une partie 

de ce que je dis : il répandoit fes bienfaits , ils tien-

nent à la générosité ; il accorda des dons à ceux qui 

étoient attachés au service de fa personne , cela tient 

à la reconnoistance ; récompensa les artistes célè-

bres & les gens de lettres illustres, cela tient à la 
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gloire ; fìt des grâces aux seigneurs de. fa còìir j cela 

tient à la dignité : il eût tout fait s'il n'avoit pas atta-

ché au bonheur de lui plaire des gracès que parta-

geoient ceux qui avoient l'honneur de servir dans fes 

armées , & qu'il n'eût pas donné à fes courtisans des 

biens immenses qui les rendoient l'objet de la jalou-

sie de ceux dont à leur tour ils envioient les grades.Le 

danger de ce mal étoit moins voisin, que s'il eût tout 

confondu ; il en étoit presque le maître : mais ce mai 

devoit jetter des racines profondes , & qui ébranle-

roient la machine si on vouloit les déraciner. C'est le 

luxe qu'il devoit produire ; quand il fera poussé à 

l'excès, on demandera les charges pour jouir de leurs 

émoìumens. Alors on pourra prostituer les honneurs; 

on les désirera ces honneurs , & on les partagera 

avec des gens qui les dégradent, parce que le tems 

fera venu de demander combien avez-vous d'arpent ?-
quia tantifcis , quantum habeas. C'étoit-là le beau sié-

cle d'Auguste. II est pourtant un moyen de reculer 

ces tems détestables , c'est de n'atíalner aux grades , 

aux marques , aux places honorifiques nul revenu ; 

cela arrêteroit lé luxe ; on ne fe ruinerait plus pour 

avoir un gouvernement, mais on feroit un bon usage 

de son bien pour fe-r endre digne de commander une 
province. Sed tandem Jlt finis quœrend'h 

POLITIQUES , f. m. pL (Hifl. mod.) nom d'imparti 

qui fe forma en
-
France pendant la ligue en 1574, 

C'étoient des cathohques mécontens, qui fans tou-

cher à la religion , protestoieiit qu'ils ne prenoient 

les armes que pour le bien public, pour le soulage-

ment du peuple, & pour réformer les désordres qui 

s'étoient glisses dans Tétat par la trop grande puissan-

ce de ceux qui abufoient de Pautorité royale; on les 
nomma aussi royalistes , quoique dans le fond ils ne 

ftissent pas trop soumis au souverain. lis fe joignirent 

aux Huguenots , fous la conduite d'Henri de*Mònf-

morenci, maréchal de Dam-Ville êl gouverneur de 

Languedoc , qiii pour fe maintenir dans ía,place avoit 
formé ce parti, &■ y avoit attiré le vicomte de Tu-

renne son neveu , qui fut depuis duc de Bouillon. 

POLITORIUM lifiéog. anc.) ville d'Italie dans le 

Latium , & selon Pline , Liy
t
 III. ch. v. dans la pre-

mière région. Tite-Live , liv. I. ch. xxxiij. dit que 

cette ville fut prise par le roi Ancus. On ne fait point 
aujourd'hui fa position. 

POLÍUxM, f. m. (Jîifi. hat. Êoian.) genre de plante 

à fleur monopétale & labiée ; les étamines fe trou-

vent fur la lèvre supérieure ; la lèvre d'en-bas est di-
visée en cinq parties comme dans les fleurs delager-

mandrée. Le pistil fort du calice , il est attaché com-

me Un clou â la partie postérieure de la fleur, St en-

touré de quatre embryons qui deviennent dans la 

siiite autant de ferrìences renfermées dans une capsule 

qui a servi de calice à la fleur. Ajoutez au* caractè-

res de ce genre que les fleurs naissent fur les bran-

ches & furies tiges , & qu'elles font réunies en for-

me de tête; Tournefort, Institut, rei herbar. Voye^ 
PLANTE. 

Ce genre de plante, en anglois thé montain-pòley
 9 

est bien nombreux en espèces; Tournefort en compte 

trente-fept ; il y en a deux employées principale-
ment en Médecine, le jaune & le blanc. 

Le poli u m jaune , polium montanum , iuteum, /. R. 

H. 2 o 6^ a la racine ligneufe,garnie de quelques fibres* 

Elle pousse plusieurs tiges grêles , dures , hautes 

d'enviton un demi-pié , cotonneuses , dont les unes 

se tiennent couchées fur terre , & les autres redres-

sées. Ses feuilles font petites, oblongues , épaisses , 

dentelées fur leurs bords , garnies en-dessus & en-
dessous d'un duvet ou coton blanchâtre. 

Ses fleurs naissent au sommet des tiges & des bran-

ches ; elles font formées en gueules, pâtîtes, rama£ 

fées plusieurs ensemble en manière de tête , de con-

leur jaune comme de l'or, d'une odeur pénétrante 6c 

A A A a a a 
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aromatique , d'un goût amer : chacune de ses fleurs 

eá un tuyau évasé par le haut &c prolongé en une lè-

vre découpée en cinq parties ; la lèvre supérieure est 

fi courte qu'on ne la voit point, &sa place est occu-

pée par quelques étamines. Après que les fleurs font 

passées ,il leur succède des semences menues , pres-

que rondes, renfermées dans une capsule qui a servi 

de calice à la fleur. 
Cette plante croît dans les pays chauds fur les mon-

tagnes , les collines & autres lieux élevés , secs & 

pierreux , comme en Languedoc , en Provence , en 
Dauphiné. On la cultive dans les jardins où elle fleu-

rit en été, ordinairement en Juillet & Août. Clufius 

dit qu'en Espagne , aux royaumes de Grenade & de 

Valence , elle fleurit dès le mois de Mars. 
Le polium à fleur blanche, polìum montanum , al-

bum^ I. R. H. 206. ne diffère du précédent qu'en ce 

que ses feuilles font plus petites & moins cotonneu-

ses, & en ce que fes fleurs font blanches de même que 

ses têtes. Ip, 
Le polium résiste à la putréfaction ; ìl est amer, & 

approche beaucoup de la nature de la germandrée ; 

il est apéritif , fudorifique, emménagogue. II entre 

dans plusieurs confections , dans les opiates&dansla 

thériaque; on emploie particulièrement ses sommités 

fleuries, qu'on appelle coma polii, feu comam pòlia-

tam ; mais on ne connoît point le polium des anciens. 

II y a une espece de polium rare dans lesboutiques, 

&c plus odorant que les autres , c'est le polium de 

Crète, nommé polium maritimum, ereclum, monjpelia-

cum , par C. B. P. 221. Rai, Hifl. i. S24. Tourne-

fort, I.R.H. 2o6\ 

Cette espece a environ un pie de haut ; elle est 

fort branchue , & pousse des tiges quarrées & ve-
lues, des nœuds deiquelles sortent deux petites feuil-

les blanches, cotonneuses , d'environ demi-pouce de 

long & d'environ trois lignes de large , mousses & 

découpées vers leurs extrémités. Les fleurs naissent 

aux sommets des tiges dans des épis ronds , coton-

neux , épais ; elles íont petites & de couleur blan-

che , en gueule , fans casque , & portées fur un ca-
lice blanc , velu, à cinq fegmens. Les fleurs & les 

feuilles ont une odeur aromatique, fort agréable. Elle 

croit en Italie & dans les provinces méridionales de 
France , & fleurit au mois de Juillet. (£>. /.) 

PCLIUM DE MONTAGNE, {Mat. méd.) les sommités 

fleuries de cette plante entrent dans les fameux anti-

dotes des anciens , tels que le mithridate & la théria-

que. Elles entrent aussi dans l'hiere de coloquinte. 

Elle est encore un des ingrédiens del'eau générale de 

la pharmacopée de Paris , & de plusieurs composi-

tions officinales analogues, mais inusitées parmi nous. 

On ne l'emploie point communément dans les pres-

criptions magistrales. Ses sommités fleuries & ses 
feuilles infusées à la manière du thé, font recom-

mandées cependant par des botanistes comme'diuré-

tiques , emménagogues, désobstruantes & alexiphar-

maques. Q>) 

POLIUS , ( Mythol. ) TTOXÍOÇ , nom sous lequel 

les Thébains honoroient Apollon ; il signifie le blanc 

& le beau, parce que ce dieu étoit toujours repré-

senté avec la fleur de la jeunesse. On lui facrifioit un 

taureau ; mais un jour , à la fête du dieu , comme 

ceux qui étoient chargés d'amener la victime n'arri-

voient point, & que le tems pressoit, un chariot at-

telé de deux bœufs étant venu à passer par ha-

sard , dans le besoin où on étoit, on prit un de ces 

bœufs pour l'immoler ; & depuis il passa en coutume 

de sacrifier un bœuf qui eût été fous le joug. 

POLLARD , f. m. (Comm.) nom d'une fausse mon-

noie d'Angleterre, qui eut cours dans le xiij. siécle. 

Le roi Edouard la décria en 1301. On présume qu'-

elle portoit le nom de celui qui l'avoit fabriquée. 

' POLLENTIA , f. f. ( Gram. Mythol.) déesse de là 

puissance chez les Romains. 
POLLENTIA , ( Géog. anc. ) i°. Ville d'Italie dans 

le Picenum. Tite-Live lui donne le nom de colonie 

romaine. 20. Pollentia, ville de la Ligurie. Ptolomée, 

iiv. 111. ch.j. qui écrit polentia, place cette ville dans 

les terres. Selon Coìumelle, liv. VII. ch. ij. on faifoit 

cas anciennement des laines noires & brunes de Pol-

lentia : ce qui a fait dire à Martial, liv. IV. Ep. ióyi 

Non tantum Pullo lugentes vellere lands. 

Et à Silius Italicus , liv. VIII. v. iot). 

Fusciqueserax Polentia villi. 

Cette ville conserve son ancien nom. On l'appelíe 

présentement Polenta. Elle est au confluent du Ta-

naro & de laStura* 30. Pollentia est aussi une ville 

qui étoit la plus grande des îles Baléares. Les anciens 

lui donnent le titre de colonie romaine. On l'appellé 

aujourd'hui Puglien\a. ( D. J. ) 

POLLINA , ( Géog. mod. ) rivière de Sicile au val 

Demona ; elle a fa lource dans les montagnes de Ma-

donia , & son embouchure íiir la côte septentrio-

nale , entre le cap de Cefalu & celui de Mariazo. La 

Pollina est le Monalus des anciens. 
POLLINCTEURS , f. m. pl, (Hifi. anc.) hommes 

dont le métier étoit de laver & d'embaumer les morts. 
Les Grecs les appelloient nécrocosmes. C'étoient des 

gens aux gages des libitinaires. 
POLLUCTUM, f. m. (Hifl. anc. ) sacrifice à Ju-

piter Dapales , ou à Hercule, ou quelqu'autre dieu ; 
il étoit suivi d'un repas. Polluclum vient de pollucere, 
offrir. Decimampartem Herculi polluctre, c'étoit don-

ner la dixme à Hercule. Le repas qui fuivoit le sacri-

fice étoit somptueux. D'où l'on a fait les expressions 
obsecrare pollucibiliter , pour vivre ou servir splendi-

dement ; pollucibilis ccena , pour un repas splendide. 
POLLUSTINI, {Géog. anc.) peuples d'Italie, que 

Pline /. III. d v. met dans la première région ; c'é-

toient les habitans de Pokisca. 
POLLUTION, f. f. POLLUER,v. act. ( Morale.) 

effusion de semence hors l'usage du mariage. Les théo-

logiens moralistes en distinguent de deux sortes : l'une 

volontaire , & l'autre involontaire. 
La pollution volontaire est celle qu'on se procure 

par mollesse ; les casuistes la nomment molUties, im-

munditia. Tous conviennent que c'est un péché con-

tre-nature. Les rabbins la mettent au rang des homi-^ 

cides ; & saint Paul dit que ceux qui tombent dans ce 

crime n'entreront point dans le royaume de Dieu* 

I. Cor. vj. 1 o. 

La pollution involontaire est celle qui arrive pen-

dant le sommeil, en conséquence de quelque songe 
qui a troublé Pimagination. On l'âppelle autrement Il-

lusion ; & elle ne rend pas coupable la personne à qui 

elle arrive, à-moins qu'elle n'y ait donné occasion en 

s'arrêtant avec complaisance à quelque pensée im-

pure. 
POLLUTION NOCTURNE , ( Médecinepratiq.) ma-

ladie dont le symptôme caractéristique, & celui d'oiì 
elle tire son nom , estime éjaculation involontaire, 

plus ou moins fréquente, de la semence, qui se fait 

pour l'ordinaire pendant la nuit à l'occasion des son-
ges voluptueux. Les Grecs Pont appellée en consé-

quence ompcà'y/moç OU ovitpoyovoç, motCOmposé d'oveípoç, 

songe , & yovoç , semence , qui signifie littéralement 

songe vénérien ; c'est sous ce nom que Cœlius Aure-

lianus , un des plus anciens auteurs qui ait parlé de 

cette maladie, en donne une description assez impar-

faite. 
II ne faut pas confondre avec l'affection dont il s'a-

git ici une espece de pollution qui n'est du tout point 

maladive, & qui sert plutôt à entretenir la santé par 

l'excrétion nécessaire d'une humeur superflue. C'est 
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celle qui est familière aux personnes de Pun & l'autre 

sexe qui vivent dans une continence trop 'rigoureuse : 

la nature qui, au grand avantage de ì'humanité, ne 

perd jamais fes droits, les trompe par des mensonges 

heureux dans des rêves agréables, pourvois à*' l|jur 

"besoin, 6c leur fait goûter les plaisirs dont ils ont.la'*1 

cruauté ou la vertu de fe priver, & qui les dédom- -

jnagent souvent avec usure de la réalité ; ces person-

nes , après avoir éprouvé pendant la ntìit une de ces 

pollutions innocentes & salutaires , loin d'en être áf-1 ' 

foiblies, n'en font que mieux portantes, plus alertejs, 
ck plus dispos. ' 

ïl n'en est pas ainsi de ceux qui ont des pollutions 

nocturnes , excitées moins par le beíbin que par une 

disposition vicieuse des parties de la génération'Ou du 

cerveau, & qui méritent à si juste titre le nom affreux 

-demaladie : ces éjaculations plus ou moins réitérées, 

que le besoin n'a point préparées, que l'appétit ouïes 

désirs n'ont point asiaiíonnées,n'occasionnent souvent 

aucun plaisir même momentané ; elles causent au 

contraire dans plusieurs des douleurs cuisantes , il 

leur semble que la semence brûle & dévore toutes les 

parties qu'elle traverse. Mais les fuites font bien plus 

funestes : après ces éjaculations qui interrompent son 

sommeil, le malade est plongé dans une espece d'a-

néantissement , fes yeux s'obfcufcisTent ,. une lan-

gueur extrême s'empare de tous ses sens , il lui sem-

ble n'exister qu'à-demi ; cette terrible idée qui luire-

trace fans cesse fa foiblesse & son néant, qui souvent 

entraîne avec elle l'image d'une mort prochaine, qui 
la lui représente le bras levé, la faux déployée prête 

à moissonner fes jours, le plonge dans une tristesse 

accablante , & jette peu-à-peu les fondement d'une 

affreuse mélancolie ; le sommeil vient-il de néuvtau 

fermer sa paupière , le dérober à lui-même , mettre ■ 

fin à ses cruelles réflexions , ce n'est que pour lui en 

procurer une nouvelle matière ; à-peine est-il endor-

mi , que les songes les plus voluptueux présentent à 

son imagination échauffée des objets lascifs, la ma-

chine fuit fa pente naturelle , des foibles désirs nais-

sent auísi-tôt, mais plus promptement encore les par-

ties qui doivent les satisfaire obéissent à ces impref-

iions, & plus encore à la disposition maladive dont el-

les font attaquées ; le nouveau feu qui s'allume ne 

tarde pas à procurer i'évacuation qui en est le sceau 

-& la fin; le malade se .ré$*eille par le plaisir ou par la 

douleur, &: retombe avec-plus de force dans l'anéan-

tissement horrible qu'il avoit déj a éprouvé. Dans quel-

ques-uns , un nouveau sommeil prépare encore de 
nouvelles éjaculations & de nouveaux tourmens en-

core plus terribles. Après avoir passé de pareilles 

nuits, quelle doit être la situation des malades pen-

dant íe jour } on les voit pâles, mornes, abattus, 

ayant de la peine à fe soutenir, les yeux enfoncés , 

fans force & fans éclat , leur vûe s'affoiblit, une mai-

greur épouvantable les défigure, leur appétit fe perd, 

les digestions font dérangées, presque toutes les fonc-

tions s'altèrent, la mémoire n'a plus fa vivacité, & 

ce n'est pas le plus grand mal ; il feroit même à sou-

haiter qu'ils en fussent dépourvus au point d'oublier 

tout-à-fait les fautes qui les ontordinairementplongés 

•dans cet effroyable état ; bien-tôt des douleurs va-

gues fe répandent dans différentes parties du corps , 

un feu intérieur les dévore , des ardeurs d'urine s'y 

soignent, la fièvre lente survient, & enfin la phthi-

fie dorsale, suite funeste des excès dans I'évacuation 

de la semence. Voye^ MANUSTUPRATION. Je ne mets 

pas au nombre de leurs maux la mort à laquelle ils 

échappent rarement, parce qu'elle est plutôt un re-

mède le seul souvent qui leur reste , & qui le rend 

toujours trop tard à leurs désirs. Le portrait que je 

viens de tracer est fans doute affreux, mais il est fait 

d'après nature ; il n'y a malheureusement que trop 
d'occasions d?en apperçevoir la conformité, J'ai ob-
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serve tous ces symptômes dans un homme d\in tem-

pérament vif, très-fensible, dont la vie n'avòit été 

qu'un tissu de débauches , qui, après lui avoir attiré 

plusieurs fois des maladies vénériennes, l'avóieíit éii* 

-Cm jetté dans cette cruelle maladie : il m'assitróit que" 

loin de goûter du plaisir dans la consommation d'un 

acte pour l'ordinaire fì voluptueux, il n'en ressentóit 

que des douleurs si aiguës qu'il en poussoit les hauts 

cris ; il éprouvoit pendant l'éjatulation , àiix envi-

rons des prostates & dans le reste du canal de Pure-

rhfe, une sensation semblable à celle qu'áUróit pûl 

faire-un fer ardent placé 'dans ces endroits. Confié aux 

foins de M. de Lamure, célèbre professeur de Mont-

pellier , il en fut traité avec tant de prudence qu'ií 

recouvra'enfin une parfaite santé. J'ai vû un autre ma* 

lade de cette espece, & jè n'en rappelle qu'avec hor-

reur le souvenir,dont la fin fut plus déplorable: cloué 

depuis plusieurs mois fur un lit de douleur où il étoit 

retenu par une extrême foiblesse , il y étoit eh proie 

au plus Cruel martyre ; M éprouvoit même pendant 

le jour & étant bien éveillé des atteintes de cette ma-

ladie auxquelles il lui étoit impossible de résister ; malt 

gré tousses efforts, fa verge entroit dans une violente 

érection , des mouvemens convulsifs appropriés agi-
toient tout son cofps, ses yeux étoient hagards, fâ 

mine égarée, des'Cris plaintifs fortoient de fa bou-

che, 6t enfin il éjâculòit avec les plus vives douleurs 

quelques gouttes de'femence j alors il tombóit dans, 

un affaissement qui paroissoit mortel, dont ál rie for-

toit que pour renouveller l'horrible ícene qu'il venoit 

de jouer ; iì fe passoit vers les derniers jours de fa vie; 

peu d'heures qu'il n'eût ainsi quelque pollution : oit 

peut juger à quel point de foiblesse &l de maigreur $ 

&c. il étoit réduit ; mais il est impossible de fé repré-

senter toute Phorreur du désespoir qui l'agita dans 
ses derniers momens» 

On regarde ordinairement une continence outrée 

& l'excès dans les plaisirs vénériens , comme causes 
de la pollution noèlurne ; fur quoi nous remarquerons 

que la continence ne produit que la pollution riatu-

relle , qui n'a lieu qu'autant que la quantité de la se-* 

mence est trop considérable, & qu'elle irrite par-là 
les vésicules séminales & les parties correspondant 

tes : mais la pollution noclurm vraiment maladive est 

toujours l'effet des débauches immodérées &: dé 

corps & d'esprit, lorsque nori-cOnterit de se livres 

sans excès aux plaisirs vénériens, on se repaît conti-

nuellement l'imaginatìon d'images lascives , volup-

tueuses, par des conversations sales , des lectures li-

bertines & déshonnêtes ; aídts les songes qui ne font 
souvent qu'une représentation des objets qui ont le 

plus occupé l'esprit pendant le jour , roulent sur les 

mêmes matières ; les parties de la génération, qu'un 

exercice fréquent &c une imagination échauffée tien-

nent dans une tension continuelle, font beaucoup 

plus susceptibles des impressions lascives, elles obéis-

sent avec facilité au moindre aiguillon ^ & les mou-

vemens destinés àPéjaculation de la semence , deve-

nus presque habituels, s'exécutent fans effort. Ces 

mêmes causes continuant d'agir avec plus de force ^ 

à mesure qu'elles agissent plus souvent, enracinent 

le mal & le portent ait point où nous Pavons vû fi 

terrible ; la chaleur du lit contribue beaucoúpà l'aug-

menter, fur-tout de ces lits de duvet préparés pouf 
la mollesse , oh tout le corps est comme enseveli ; la 

situation du corps couché fur le dos , favorise auíîî 

les pollutions , fans doute à cluse de la chaleur pluá 

considérable des reins, il arrive souvent que la ten-

sion des parties génitales est augmentée beaucoup 

au-dessus de l'état naturel ; alors le chatouillement vo-

luptueux > occasionné par-l'éjaCulation dela semences 

dégénère en douleur qui est d'autant plus aiguë que 

cette tension est plus forte, tk que la semence est piuS 

active, plus çhaude,plus irritante,tant la doulçtuj 
1 A A A a a a ii 
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est voisine du plaisir ! Quant aux autres symptômes, \ 

ils font une fuite naturelle de I'évacuation d'une hu-

meur précieuse qui priye les parties de leur nourri- ■ 

nire 6c de leur force ; mais de tous les excès véné- ', 

riens lamanustupration est celui qui produit 6c plutôt ] 

&plus constamment ces effets ivoye^ cet ar(ick.LQS ; 

personnes livrées à cette infâme passion, & sacrifiant ! 

fans mesure à cette fausse Vénus
 y

 en font plus cruel- j 

lement tourmentées ; par où l'on voit que la nature j 

ne manque pas de supplices pour faire expier les cri- ] 

mes commis contre fes lois, 6c qu'elle peut en pro- ; 
portionner la violence à la gravité du mal. 

II n'est pas besoin, je pense , de nous arrêter ici à 

retoucher les signes qui peuvent faire connoître cette 

maladie, il n'est pas possible de s'y méprendre ; ni à 

retracer le tableau effrayant des maladies qu'elle peut 

entraîner à fa fuite, on peut facilement en juger par 

ce que nous avons dit plus haut : nous nous borne-

rons à observer que çe qui ajoute encore au danger 
attaché aux pollutions noclurnes , c'est la difficulté de 

trouver des remèdes convenables. Comme la mala-

die s'est formée peu-à-peu, elle a eu le tems de 

pouffer des profondes racines avant qu'on ait pensé 

à les arracher ; elle attaque d'ailleurs la machine par 

le côté le plus foible & par oîi les ravages font les plus 

funestes , c'est en empêchant la nutrition. II est aisé 

d'appercevoir combien ce défaut est difficile à répa-

rer ; ainsi, quoiqu'on puisse guérir cette maladie, le 
tempérament en est aífoibli pour toujours. 

Les remèdes qu'une expérience la moins malheu-

reuse a consacrés, font i°. les secours moraux qui 

doivent tendre à éloigner de l'esprit des malades toute 
idée lascive, en écartant les livres deshonnêtes , les 

objets voluptueux, les amis libertins, 6c y substi-

tuant des lectures agréables 6c décentes, car il faut 

amuser le malade, l'ennui ne pourroit qu'augmenter 

son mal : voilà pourquoi les livres de morale 6c de 

piété, quoique dans le fond meilleurs , feroient 
moins convenables , d'autant mieux que le change-

ment étant trop rapide ne feroit pas naturel; on 

pourroit aussi remplir le tems par des parties de jeu, 

par des concerts ; dans l'état oíi font nos spectacles, 
ils ne me paroiífent pas propres à détourner Pesprit 

des idées voluptueuses. 20. Les secours diététiques 

qui doivent être propres à nourrir légèrement en ra-

fraîchissant , en tempérant le feu 6c l'agitation des hu-

meurs; en conséquence on peut nourrir ces malades 

avec la viande des jeunes animaux, & s'en servir 

pour faire leurs bouillons 6c potages dans lesquels il 

faut faire entrer le riz, l'orge, ou les' herbes rafraî-

chissantes, la laitue, la chicorée, le pourpier , &c. 

On doit éviter avec beaucoup de circonspection tous 

les mets salés , épicés, les liqueurs fortes , aromati-

ques , 6c le vin même , à-moins que l'estomac affai-
bli ne l'exige : fine Baccho & Cerere friget Venus , dit le 

proverbe. Au nombre des secours diététiques est en-

core l'attention qui n'est pas indifférente qu'il faut 

avoir au lit du malade; il doit être aussi dur que le 

malade pourra le soutenir, 6c fort large , afin qu'il 

puisse changer souvent de place 6c chercher les en-

droits frais ; du reste il aura foin de fe tenir couché 

fur le côté, ou fur le ventre, quand il fera prêt à s'en-

dormir. 30. Les remèdes que la Pharmacie fournit, 

font les rafraîchjssans employés de différentes façons : 

Í
>arrni les remèdes intérieurs, le nymphœa passé pour 

e plus propre à calmer les irritations vénériennes ; 

on pourra s'en servir en tisane, en julep, en syrop , 

faire prendre tous les soirs en se couchant des émul-

fions composées avec la décoction ou le syrop de 

cette fleur aquatique ; on pourra y joindre les semen-

ces 8agnus castus, 6c toutes les autres plantes rafraî-

chissantes: il faudra prendre garde cependant qu'elles 

ne dérangent pas l'estomac ; 6c pour parer à cet in-

convénient, comme pour donner du ton aux parties 
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gênkaìes , on peut conseiller l'usage de c>ueîque léger 

tonique, comme du mars ou du quinquina. A l'exté-

rieur, les remèdes généraux font les bains fur-tout un 

peu froids : on peut enfin tenter la vertu des applica-

tions extérieures qui passent pour modérer le feu vé-

nérien , telles font les ceintures avec l'herbe de nym* 

pkœa, les fomentations fur les reins avec des linges ou 

des éponges imbibées d'oxicrat, d'extrait de Saturne, 
de décoction de nymphœa , de balaustes, d'hypocif-

tis, &c. telle est aussi, à ce que l'on prétend, l'appli-

cation d'une plaque de plomb fur la région des lom-

bes. Lorsque la maladie commencera à s'appaiser , il 

faudra graduellement diminuer les rafraîchiffans, &c 

insister sur les toniques amers ou martiaux, (OT) 

POLLUTION, (Jurijprud.) signifie souillure: la pol-

lution d'une église arrive,lorsqu'on y a commis quel-

que profanation, comme quand il y a eu effusion de 
lang en abondance. 

En cas de pollution des églises, les évêques avoient 

coutume autrefois de les consacrer de nouveau; mais 

présentement la simple réconciliation suffit. Voye{ 

RÉCONCILIATION 6c les Mém, du Clergé, tom. VI. 

POLLUX , en terme d? Jjlronomìe ; c'est la partie 

postérieure de la constellation des gémeaux ou gémi-
ni. Voyei GÉMEAUX. 

Pollux est aussi une étoile fixe de la seconde gran-

deur dans la même constellation ; elle est placée dans 
la tête du gémeau postérieur, pollux. Chambers. (0) 

POLLUX , (Mythol.) nom propre d'un demi-dieu, 

selon la Mythologie ; Pollux étoit censé fils de Jupi-

ter 6c de Léda, au lieu que son frère Castor n'étoit 
fils que de Tyndare;c'est pourquoi celui-ci étoit mor-

tel , tandis que le fils de Jupiter devoit jouir de l'im-

mortalité ; mais l'amitié qui regnoit entre les deux 

frères, fut mettre de l'égalité dans deux conditions 
si dissemblables ; Pollux demanda à Jupiter que son 

frère participât à sa divinité , 6c obtint que tour-à-

tour l'un feroit parmi les dieux , tandis que l'autre 

feroit parmi les morts ; ainsi les deux frères ne se 
trouvoient jamais de compagnie dans l'assemblée de 

l'olympe. La constellation des gémeaux qui font 

Castor 6c Pollux, a pu donner naissance à cette fa-

ble, parce que quand l'un des gémeaux entre dans les 

rayons du soleil, l'autre en sort 6c paroît. L'histoire 

dit que Pollux étoit un excellent athlète ; il vainquit 

au combat du cesse Amycus, fils de Neptune. 

Quoique les deux frères allassent presque toujours 

ensemble dans les honneurs 6c dans le culte qu'on 

leur rendit après leur mort ; cependant on trouve 

que Pollux avoit un temple à lui feul,près de la ville 

de Téraphné en Laconie , outre une fontaine du mê-

me endroit qui lui étoit spécialement consacrée , &: 

qu'on appelloit Polydocée, ou la fontaine de Pollux. 

POLNA, (Géog, mod.) petite ville de Bohème , 

sur les confins de la Moravie, près de la source de la 
Sazava. Long. 32. 22. latit. 60. 10. 

POLOCZKI ou POLOCZK, ( Géog. mod. ) ville 

du grand duché de Lithuanie , capitale du palatinat 

de même nom, au confluent de la Dwine & de la 

Polotta, à 30 lieues au levant de Braílaw, à 20 sud-

ouest de Witepsk, à 50 milles au nord oriental de 

Vilna, avec deux châteaux. Les Moscovites s'en em-

parèrent en 1563. Les Polonois la reprirent en 1579. 

Long. 47. %8, lat. 36. 32. 

POLOCZK.O , ( Géog, mod. ) palatinat du grand 

duché de Lithuanie , dans fa partie septentrionale, 

borné au nord , par la Moscovie ; au midi, par la 
Dvina ; au levant, par le palatinat de Witepsk ; 

6c au couchant, par la Livonie. II avoit autrefois le 

titre de duché, & avoit des princes particuliers ; c'est 

un pays rempli de bois. Poloc^ki est la capitale. 

POLOGNE , (Géog. mod.) grand royaume d'ËUr 



íop.e , bor né au Jiord, par la mer Baìtìqite qui ìe se- ì 

pare de la Suéde ; à l'orient, par la Tartarie & la 
Moscovie ; au midi, par le Pont-Euxin, la Vala-
ehie , la Moldavie, la TraníTylvanie & la Hongrie ; 
à l'occident , par la Poméranie , le Brandebourg, 
la Siléíie & la Moravie. 

Ce royaume étoit autrefois plus Vaste ; car il oc-
cupoit encore la Silésie, la Livonie , les duchés de 
Smolensko, de Séverie , de Czernichovie , le pala-
tinat de Kkw, &c. il est malgré cela très-étendu ; fa 
longueur depuis l'extrémité du Margraviat de Bran-
debourg , jusqu'aux frontières de Moscovie, est de 
i.i o lieues polonoifes. Sa largeur depuis le fond de 
la PokuCie jusqu'au Parruau, en Livonie, est de près 
de 200 lieues du même pays ; c'est en grande partie 
ce qu'on appelloit autrefois Sarmatie. 

Ce vaste état se divise en trois parties principales, 
la grande Pologne au nord , la petite Pologne au mi-
lieu, & le grand duché de Lithuanie , au sud-est ; 
Ces trois parties contiennent vingt-sept palatinats , 
qui ont chacun un gouverneur & un castellan. 

Les principales rivières de la Pologne font la Vif-
tule , le Bogh, la Varte , la Niémen , le Nieper, & 
le Niester. Cracovie est la capitale du royaume , & 
Varsovie la résidence la plus ordinaire des rois polo- . 
nois de naissance. Long, depuis le 3Jd. jusqu'au 4Ó. 
la t. du 47d. jusqu'au 3ô~, 

L*histoire & le gouvernement de la Pologne , de-
mandent un article à part ; mais les curieux qui for-
ment des bibliothèques considérables , oîi ils font 
entrer l'histoire de toutes les monarchies du monde, 
peuvent recueillir fur la Pologne les livres fuivans ; 
d'abord pour la géographie , Ortelius, Bertius, Oli-
vier, Briet, Alexandre Guagnini de Vérone,sarmat, 
curop. descriptio, & mieux encore Andreae Cellarii, 
■novifs. descript. Poloniœ. Pétri Rzaczinfcbi, hifl. na-
tutalis regni Polonixe , Sandomiriœ ijio. in-40. 

Plusieurs auteurs ont compilé l'histoire de ce royau-
me , entr'autres Matthias Mickow, in chronicis ; Sar-
nic, annal. Polon. Neughbaveri res Polonorum ; Ked-
lubek , hifl. Polon. Les fuivans font plus estimés, Dlu-
glosif, hifl. Polon. Martini Cromer, hifl. Polon. Hart-
Icnock, dé republicâpolonicâ. Simon Okolski, orbis 

polonus ; ensin , on a recueilli en un corps les meil-
leurs historiens de Pologne. 

Les François, comme le Laboureur, Davity, Ro-
chefort, Hauteville , Beaujeu, Masiiiet, &c. n'ont 
fait qu'effleurer très-superficiellement l'histoire du 
gouvernement de Pologne ; mais il n'en est pas de 
même de Fauteur de la vie de Sobieski ; il a recouru 
aux sources, 8c a peint avec goût. Voye^ X article sui-
vant. (D. /.) 

POLOGNE, hifloire & gouvernement de, ( Hifl. & 
Droit politique. ) un tableau général de l'histoire & 
gouvernement de la Pologne, ne peut qu'être utile ; 
mais quand il est aussi-bien dessiné, que l'a fait M. 
l'abbé Coyer à la tête de fa vie de Sobieski, il plaît 
encore ; il instruit, il intéresse, il ossre des réfléxions 
en foule au philosophe & au politique ; on en jugera 
par l'esquisse que j'en vais crayonner. Qu'on ne la 
regarde pas cette esquisse comme une superstuité, 
puisque ce royaume est beaucoup moins connu que 
les Pays-Bas , l'Allemagne, la Suéde 8c le Dane-
marck. 

D'ailleurs, l'histoire des royaumes héréditaires & 
absolus, ne produit pas ordinairement le grand in-
térêt que nous cherchons dans les états libres. La 
monotonie d'obéissance passive , salutaire si le mo-, 
narque est bon , ruineuse s'il est méchant, ne met 
guere fur le théâtre de l'histoire, que des acteurs qui 
n'agissent qu'au gré d'un premier acteur ; ëc quand 
ce premier acteur est fans crainte, il n'a pas le pou-
voir lui-même de nous intéresser vivement. 

II n'en est pas ainsi d'un pays dont le roi est élec^ 

tif ; òú ses vertus le portent fur ie 'trònè-, òu c5éíì ìà 
force qui l'y place. S'il s'élève par ses vertus le spec-
tacle est touchant; si c'est par la force-, il attife en-

core les regards en triomphant des obstacles ; òt lors-
qu'il est au faîte de la puissance, il â un beíbirt Con-

tinuel de conseil & d'action pour s'y maintenir, Lè 
roi, la loi, & la nation, trois forces qui pèsent fans 
cesse l'une fur l'autre, équilibre difficile. La nation 
fous le bouclier de la loi , pense > parle, agit ávee 
cette liberté qui convient à des hommes. Le roi, en 
suivant ou en violant la loi, est approuvé ou contre-
dit , obéi ou désobéi, paisible ou agité. 

Les Polonois avant le sixième siécle , lorsqu'ils 

étoient encore Sarmates, n'avoient point de rois. Ils 
vivoient libres dans les montagnes 6t les forêts, fans 
autres maisons que des chariots, toujours méditant 
quelque nouvelle invasion ; mauvaises troupes pour 
se battre à pié, excellentes à cheval. 11 est assez éton^ 
nant qu'un peuple barbare , fans chef & fans lois > 
ait étendu son empire depuis le Tanaïs jusqu'à la Vií-
tule , & du Pont-Euxin à la mer Baltique ; limites 
prodigieusement distantes , qu'ils reculèrent encore 
en occupant la Bohème, la Moravie, la Silésie , la 
Luface, la Mifnie, le Mecklenbourg, la Poméranie 
8c les Marches Brandebourgeoifes. Les Romains oui 
íbumettoient tout, n'allerent point affronter les Sar^ 
mates. 

Ce paradoxe historique montre ce que peiivent la 
force du corps , une vie diire, l'amour naturel de lá 
liberté, & un instinct sauvage qui sert de lois & de 

rois. Les nations policées appelloient les Sarmates 
des brigands , fans faire attention qu'elles avoient 
commencé elles-mêmes par le brigandage. 

II s'en faut beaucoup que les Polonois, qui prirent 
ce nom au milieu du sixième siécle, aient conservé 
tout l'héritage de leurs pères. II y a long-tems qu'ils 
ont perdu la Silésie , la Luface , une grande partie 
de la Poméranie, la Bohème, & tout ce qu'ils pof-
fédoient dans la Germanie. D'autres siécles ont en-
core amené de nouvelles pertes ; la Livonie, la Po-
dolie , la Volhinie, 8c les vastes campagnes de l'U-
kraine ont passé à d'autres puissances ; c'est ainsi que 
tant de grands empires fe font brisés fous leur pro-
pre poids. 

Vers Pan 550, Leck s'avisa de civiliser les Sar-
mates ; sarmate lui-même, il coupa des arbres, & 
s'en fit une maison. D'autres cabanes s'élevèrent au-
tour du modèle. La nation jusqu'alors errante se fi-
xa ; & Gnesne, la première ville de Pologne, prit la 
place d'une forêt* Les Sarmates apparemment con-
noissoient mal les aigles ; ils en trouvèrent, dit-on , 

plusieurs nids en abattant des arbres ; c'est de-là que 
Paigle à passé dans les enseignes polonoifes. Ces fiers 
oiseaux font leurs aires fur les plus hauts rochers

 p 

& Gnesne est dans Une plaine. Leck attira les regards 
de ses égaux fur lui, & déployant des talens pour 
commander autant que pour agir, il devint leur maî-
tre , fous le nom de duc , pouvant prendre égale* 
ment celui de roi. 

Depuis ce chef de la nation jusqu'à nos jours , ía 

Pologne a eu d'autres ducs, des vaivodes, aujourd'hui 
palatins , des rois , des reines, des régentes & des 
interrègnes. Les interrègnes ont été prefqu autant 
d'anarchies ; les régentes se sont fait haïr ; les reines 
en petit nombre n'ont pas eu le tems de se montrer; 
les vaivodes ne furent que des oppresseurs. Parmi 
les ducs & les rois , quelques-uns ont été de grands 
princes ; les autres ne furent que guerriers ou tyrans*. 
Tel fera toujours à-peu-près le fort de tous les peu-
ples du monde, parce que ce font des hommes & non 
les lois qui gouvernent ! 

Dans cette longue fuite de siécles , la Pologne 

compte quatre classes de souverains ; Leck, Piast, 
Jagellon,.voilà les chefs des trois premières races» 
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La quatrième qui commence à Henri de Valois, for-

mé une classe à part parce que la couronne -y a 

passé d'une maison à une'autre , fans fe fixer dans 

aucune. -
La succession dans les quatre classes montre des 

singularités , dont quelques - unes méritent d'être 

connues. 
L'an 750 les Polonois n'avoient pas encore exa-

miné fi une femme pouvoit commander à des hom-

mes ; il y avoit long-tems que l'Orient avoit décidé 

que la femme est née pour Obéir. Venda régna pour-

tant 6c glorieusement ; la loi ou l'ufage falique de la 
France fut ensuite adopté par la Pologne. ; car les 

deux reines qu'on y a vûes depuis Venda, savoir , 

Hedwige en 1382 6c Anne Jagellon en 1575 , ne 

montèrent sur le trône , qu'en acceptant les époux 

qu'on leur désigna pour les soutenir dans un poste 
si élevé. Anne Jagellon avoit soixante ans , lors-
qu'elle fut élue. Etienne Battori, qui l'épousa pour 

régner, pensa qu'une reine étoit toujours jeune. 

Des siécles antérieurs avoient ouvert d'autres che-

:mins à la souveraineté. En 804, les Polonois furent 

embarrassés pour le choix d'un maître ; ils proposè-

rent leur couronne à la course': pratique autrefois 

connue dans la Grèce, 6c qui ne leur parut pas plus 

singulière, que de la donner à la naissance. Un jeune 

homme nourri dans l'obfcurité la gagna, 6c il prit le 

nom de Lesko II. Les chroniques du tems nous ap-

prennent qu'il conserva sous la pourpre, la modestie 

6c la douceur de fa première fortune ; fier feulement 

<& plein d'audace lorsqu'il avoit les armes à la main. 

Presque tous les polonois soutiennent que leur 

royaume siit toujours électif : cette question les in-
téresse peu, puisqu'ils jouissent. Si on vouloit la dé-

cider par une fuite de faits pendant six ou sept siécles, 

011 la décideroit contre eux, en montrant que la cou-
ronne dans les deux premières classes, a passé con-

. stamment des pères aux enfans ; excepté dans les cas 

d'une entière extinction de lamaiíòn régnante. Si les 

Polonois alors avoient pû choisir leurs princes, ils 

auroient pris parmi leurs palatins des sages tout dé-

cidés. 

. Les eûí-on vu aller chercher un moine dans le fond 

d'un cloître, pour le porter fur le trône, uniquement 

- parce qu'il étoit du sang de Piast ? Ce fut Casimir I. 

fils d'unpere détesté, Mieciflaw II. 6c d'une mere en-

core plus exécrable. Veuve 6c régente, elle avoit mi 

avec son fils ; on le chercha cinq ans après pour le cou-

ronner : la France l'avoit reçu. Les ambassadeurs po-

lonois le trouvèrent fous le froc dans l'abbaye de Clu-

gny, où il étoit profès & diacre. Cette vue les tint 

d'abord en suspens : ils craignirent que son ame ne 

fût flétrie fous la cendre 6c le cilice ; mais faisant ré-

flexion qu'il étoit du sang royal, &: qu'un roi quel-

conque étoit préférable à l'interregne qui les déso-
Joit, ils remplirent leur ambassade. Un obstacle ar-

. rêtoit ; Casimir étoit lié par des vœux 6c par les or-

dres sacrés ; le pape Clément II. trancha le nœud, 6c 
le cénobite fut roi. Ce n'est qu'à la fin de la seconde 

classe, que le droit héréditaire périt pour faire place 
à l'élection. 

Le gouvernement a eu aussi ses révolutions : il fut 

d'abord absolu entre les mains de Leck, peut-être 

trop .: la nation sentit ses forces , 6c secoua le joug 

d'un seul ; elle partagea l'autorité entre des vaivodes 

ou généraux d'armée , dans le dessein de l'affoiblir. 

Çes vaivodes astis fur les débris du trône, les rassem-

blèrent pour en former douze, qui venant à se heur-

ter les uns les autres, ébranlèrent l'état jusque dans 

íes fondemens. Ce ne fut plus que révoltes, fats ions, 

oppression, violence. L'état dans ces terribles se-
cousses ., regretta le gouvernement d'un seul, fans 

trop penser à ce qu'il en avoit souffert : mais les plus 

íeníés cherchèrent un hoirmie qui fût regnçr fur un 
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peuple libre, en écartant la licence. Cet homme se 
trouva dans la personne de Cracus", qui donna son 
nom à la ville de Cracovie , en fa fondant au com-
mencement du septième sieclè. 

L'extinction de sa postérité des la première géné-

ration , remit le sceptre entre les mains de la nation, 

qui ne sachant à qui le confier, recourut aux vaivo-

des qu'elle avoit proscrits. Ceux-ci comblèrent les 

desordres des premiers ; 6c cette aristocratie mal con-

stituée ne montra que du trouble & de la foiblesse. 

Au milieu de cette confusion, 'ûn homme sans 
nom 6c fans crédit, pefifoit à sauver sá patrie : il at-

tira les Hongrois dans ûi défilé où ils périrent pres-
que tous. Przémislas ( c'est ainsi qu'on le nommoit) 
devint en un jour l'idole du peuple ; 6c ce peuple sau-
vage qui ne connoissoit encore d'autres titres à là cou-

ronne que les vertus, là plaça fur la tête de son libé-
rateur , qui la soutint avec autant de bonheur que de 

gloire, fous le nom de Lesko I. dans le huitiema 
siécle. 

Ce rétablissement du pouvoir absolu ne dura pas 

long-tems, fans éprouver une nouvelle secousse. Po-

piel 11. le quatrième duc depuis Przémislas, mérita 

par ses crimes d'être le dernier de fa race ; l'anarchîe 

succéda , &les concurrens au trône s'assemblèrent 

à KrufVic , bourgade dans la Cujavie. Un habitant 
du lieu les reçut dans une maison rustique, leur ser-
vit un repas frugal, leur montra un jugement sain, 
urt cœur droit 6c compatissant, des lumières au-des-
sus de fa condition, :une ame ferme, un amour de 
la patrie, que ces furieux ne connoissoient pas. Des 

ambitieux qui désespèrent dé commander, aiment 
mieux se soumettre à un tiers qui n'a rien disputé, 
que d'obéir à un rival. Ils fe déterminèrent pour la 

vertu; & par-là ils réparèrent en quelque forte tous 

les maux qu'ils aVoient faits pour parvenir au trône ; 
Piast régna donc au neuvième siécle. 

Les princes de fa maison, en fe succédant les uns 

aux autres, affermissoient leur autorité ; elle parut 

même devenir plus absolue entre les mains de Bo-
leslas I. dans le dixième siécle. Jusqu'à lui les souve-
rains de Pologne, n'avoient eu .que le titre de duc: 

deux puissances se disputoient alors le pouvoir de 

faire des rois, l'empereur, 6c le pape. A examiner 

l'inclépendance des nations les unes des autpés, ce 

n'est qu'à elles-mêmes à titrer leurs chefs. Lé pape 

échoua dans fa prétention : ce fut l'empereur Othon 

III. qui touché des vertus de Boleslas, le revêtit de 

la royauté , en traversant la Pologne. 

On n'auroit jamais cru qu'avec cet instrument du 

pouvoir arbitraire (un diplomé de royauté, donné 

par un étranger), le premier roi de Pologne eût jette 

les premières semences du gouvernement républi-

cain. Cependant ce héros, après avoir eu fhonneur 

de se signaler par dès conquêtes, 8í la gloire bien 

plus grande d'en gémir, semblable à Servius Tullius, 

eut le courage de borner lui-même son pouvoir , ea 

établissant un conseil de douze sénateurs, qui pût 

l'empêcher d'être injuste. 

La nation qui avoit toujours obéi en regardant dit 
côté de la liberté , en apperçut avec plaisir la pre-

mière image : ce conseil pouvoit devenir un sénat. 
Nous avons VU que dès les commencemens elleávoit 

quitté le gouvernement d'un seul pour se confier à 

douze vaivodes. Cette idée passagère de république 

ne l'avoit jamais abandonnée; 6c quoique les prin-
ces , après son retour à fa première constitution, se 
succédassent les uns aux autres parle droit du sang, 
elle restoit toujours persuadée qu'il étoit des cas où 

elle pouvoit reprendre fa couronne. Elle essaya son 
pouvoir sur Miecislaw III. prince cruel, fourbe, 

avare, inventeur de nouveaux impôts : elle le dé-

posa. Ces dépositions se renouvellerent plus d'une 

fois j Viadfjlas Laskonogi, Uiadiílas Loketek, se yi-



rent forcés à descendre du trône, & Casimir ÌV. 
auroit eu le même sort, s'il n'eùt fléchi fous les re-

montrances de ses sujets. Poussés à bout par la tyran-

nie de Boleílas 11. dans le treizième siécle , ils s'en 
délif rerent en le chassant. 

Une nation qui est parvenue à déposer ses rois, 

n'a plus qu'à choisir les pierres pour élever l'édifìce 

de fa liberté, & le tems amène tout. Casimir le grand, 

au quatorzième siécle, pressé de finir une longue 

guerre , fit un traité de paix, dont ses ennemis exi-

gèrent la ratification par tous les ordres du royaume* 

Les ordres convoqués refusèrent de ratifier; & ils 

sentirent dès ce monient qu'il n'étoit pas impossible 
d'établir une république en conservant un roi. 

Les fondemens en furent jettés avant la mort mê-

me de Casimir ; il n'avoit point de fils pour lui suc-
céder ; il proposa son neveu Louis, roi de Hongrie. 

Les Polonois y consentirent ; mais à des conditions 

qui mettoient des entraves au pouvoir absolu : ils 

avoient tenté plus d'une fois de le diminuer par des 

révoltes ; ici c'est avec des traités. Le nouveau maî-

tre les déchargeoit presque de toute contribution ; 

il y avoit un ulàge établi, de défrayer la cour dans 

ses voyages ; il y renonçoit. II s'engageoit pareille-

ment à rembourser à ses sujets les dépenses qu'il fe-

roit contraint de faire , & les dommages même qu'ils 

áuroient à souffrir dans les guerres qu'il entrepren-

droit contre les puissances voisines : rien ne coûte 
pour arriver au trône. 

Louis y parvint, &c les sujets obtinrent encore 

que ies charges & les emplois publics seroient défor-

mais donnés à vie aux citoyens, à l'exclusion de 

tout étranger, & que la garde des forts & des châ-

teaux ne feroit plus confiée à des seigneurs fupé^ 

rieurs au reste de la noblesse, par une naissance qui 

leur donnoit trop de crédit. Louis possesseur de deux 

royaumes, préféroit le séjour de la Hongrie, ou il 
Commandoit en maître, à celui de la Pologne , oîi 

l'on travailloit à faire des lois. II envoya le duc d'Opj 

pellen pour y gouverner en son nom : la nation en 

fut extrêmement choquée , & le roi fut obligé de lui 
substituer trois seigneurs polonois agréables au peu-
ple : Louis mourut fans être regretté. 

Ce n'étoit pas assez à l'efprit républicain, d'avoir 

mitigé la royauté ; il frappa un autre grand coup , 

en abolissant la succession ; & la couronne fut défé-

rée à la fille cadette de Louis, à condition qu'elle 

n'accepteroit un époux que de la main de l'état. Par-

mi les concurrens qui se présentèrent, Jagellon fit 

briller la couronne de Lithuanie, qu'il promit d'in-

corporer à celle de Pologne. C'étoit beaucoup : mais 

ce n'étoit Hen, s'il n'avoit souscrit à la forme répu-

blicaine. C'est à ce prix qu'il épousa Hedwige, &: 
qu'il fut roi. 

II y eut donc une république composée de trois 

ordres : le roi, le sénat, l'ordre équestre, qui com-
prend tout le reste de la noblesse, & qui donna bien-

tôt des tribuns fous la dénomination de nonces. Ces 
nonces représentent tout l'ordre équestre dans les 

assemblées générales de la nation qu'on nomme diè-

tes , & dont ils arrêtent l'activité, quand ils veulent, 

, par le droit de veto. La république romaine n'avoit 

point de roi : mais dans ses trois ordres, elle comp-

toit les plébéiens, qui partageoient la souveraineté 

avec le sénat & l'ordre équestre ; & jamais peuple ne 
fût ni plus vertueux, ni plus grand. La Pologne diffé-

rente dans ses principes, n'a compté son peuple qu'a-
vec le bétail de ses terres. Le sénat qui tient la ba-

lance entre le roi &" la liberté, voit sans émotion la 

servitude de cinq millions d'hommes, autrefois plus 
heureux lorsqu'ils étoient Sarmates. 

La république polonoife étant encore dans son 

enfance , Jagellon parut oublier à quel prix il re-

gnoit : un acte émané dú trône se trouva contraire à 

ce qu'il avoit juré; les nouveaux républicains íbiìs 

ses yeux même, "mirent Pacte en piece avec leurs 
sabres. 

Les rois, qui avant la révolution décidoient de k 

guerre ou de la paix, faifoient les lois, changeoient 

les coutumes, abrogeoient les constitutions , établis-
soient des impôts, difpoíoient du trésor public, vi-

rent passer tous ces ressorts de puissance dans les 

mains de la noblesse; & ils s'accoutumèrent à être 
contredits. Mais ce fut fous Sigifmond Auguste , au 
seizième siécle , que la fierté républicaine se monta 
sur le plus haut ton. 

Ce prince étant mort fans enfans en 1573 $ óri 
pensa encore à élever de nouveaux remparts à la li-

berté ; on examina les lois anciennes. Les unes tu-

rent restraintes, les autres plus étendues, quelques-

unes abolies ; & après bien des discussions , on fit un 

décret qui portoit que les rois nommés par la na-

tion , ne tenteroient aucune voie pour se donner urt 

successeur ; & que conséquemment ils ne prendroient 

jamais la qualité d'héritiers du royaume ; qu'il y au-

roit toujours auprès de leur personne seize sénateurs 
pour leur servir de conseil ; & que sans leur aveu, 

ils ne pourroient ni recevoir des ministres étrangers, 

ríi en envoyer chez d'autres princes ; qu'ils ne leve-

roient point de nouvelles troupes, fk qu'ils n'ordon-

neroient point à la noblesse de monter à cheval fans 

l'aveu de tous les ordres de la république ; qu'ils n ad* 

mettroient aucun étranger au conseil de la nation ; 

& qu'ils ne leur conféreroient ni charges, ni digni^ 

tés, ni starosties ; & qu'enfin ils ne pourroient point 

se marier, s'ils n'en avoient auparavant obtenu la 

permission du sénat, &C de l'ordre équestre. 

Tout l'interregne se passa à se prémunir contre ce 
qu'on appelloit les attentats du trône. Henri de Va-

lois fut révolté à son arrivée de ce langage républi-

cain qui dominoit dans toutes les assemblées de l'é-

tat. Lareligion protestante étoit entrée dans le royau-

me fous Sigifmond I. & ses progrès augmentoient à 

proportion des violences qu'on exerçoitcontre elle. 

Lorsque Henri arriva à Cracovie , on y savoit que 

Charles IX. son frère venoit d'assassiner une partie 

de ses sujets pour en convertir une autre* On crai-
gnoit qu'un prince élevé dans une cour fanatique &C 

violente, n'en apportât l'efprit : on voulut l'obli-

ger à jurer une capitulation qu'il avoit déja jurée en 

France en présence des ambassadeurs de la républi-

que , & fur-tout l'article de la tolérance, qu'il n'a-

voit juré que d'une façon vague & équivoque. Sans 

l'éloquent Pibrac, on ne fait s'il eût été couronné ; 

mais quelque mois après , le castellan de Sendomir 

Ossolenski, fut chargé lui sixième, de déclarer à 

Henri fa prochaine déposition, s'il ne remplissoit 

plus exactement les devoirs du trône. Sa fuite préci-1 

pitée termina les plaintes de la nation, & son règne. 

C'est par tous ces coups de force , frappés en dif-< 

férens tems, que la Pologne s'est conservé des rois 

fans les craindre. Un roi de Pologne à son sacre mê-
me , & en jurant les pacla conventa , dispense les su-» 
jets du serment d'obéissance, en câs qu'il viole les 
lois de la république. 

La puissance législative réside essentiellement dans 

la diète qui se tient dans l'ancien château de Varsoj 

vie , & que le roi doit convoquer tous les deux ans. 

S'il y manquoit, la république a le pouvoir de s'as-
sembler d'elle-même : les diétines de chaque palati-

nat, précédent toujours la diète. On y prépare les 

matières qui doivent se traiter dans l'assemblée gé-' 

nérale, & on y choisit les repréfentans de l'ordre 
équestre : c'est ce qui forme la chambre des nonces. 

Ces nonces ou ces tribuns font si sacrés, que fous le 

règne d'Auguste 11. un colonel saxon en ayant blessé 

un légèrement pour venger une insulte qu'il en avoit 

reçue , fut condamné à mort & exécuté, malgré 
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toute la protection du roi : on lui fît seulement grâce 
du bourreau ; il paísa par les armes. 

Pour connoître le sénat qui est l'amé de la diète , 

il faut jetter les yeux fur les évêques, les palatins, 

& les castellans. Ces deux dernieres dignités ne font 

pas auífi connues que l'épìfcopat : un palatin est le 

chef de la noblesse dans son palatinat. II préside à fes 

assemblées ; il la méne au champ électoral pour faire 
Tes rois, & à la guerre lorsqu'on assemble la pospo-
lite ou l'arriere-ban. II aauísiledroit de fixer le prix 

des denrées, & de régler les poids & mesures ; c'est 

un gouvernement de province. Un castellan jouit 

des mêmes prérogatives dans son district, qui fait tou-

jours partie d'un palatinat, & il représente le pala-

tin dans son absence. Les castellans autrefois étoient 

gouverneurs des châteaux forts , & des villes roya-

les. Ces gouverneméns ont passé aux starostes qui 

exercent aussi la justice par eux-mêmes, ou par ceux 
qu'ils commettent. Une bonne institution , c'est un 

registre dont ils font dépositaires i tous les biens du 

district libres ou engagés, y font consignés : quicon-
que veut acquérir , achete en toute sûreté. 

On ne voit qu'un staroste dans le sénat, celui de 

Samogitie ; mais on y compte deux archevêques, 

quinze évêques, trente-trois palatins, & quatre-

vingt-cinq castellans ; en tout Cent trente-six séna-
teurs. 

Les ministres ont place au sénat fans être sénateurs ; 

ils font au nombre de dix, en se répétant dans l'u-
nion des deux états. 

Le grand maréchal de la couronne* 
Le grand maréchal de Lithuániè. 

Le grand chancelier de la couronne. 

Le grand chancelier de Lithuanie. 

Le vice-chancelier de la couronne. 

Le vice-chancelier de Lithuanie. 

Le grand trésorier de la couronne* 

"Le grand trésorier de Lithuanie. 

Le maréchal de la cour de Pologne. 

Le maréchal de la cour de Lithuanie. 

Le grand maréchal est le troisième personnage de 

la Pologne. 11 ne voit que le primat & le roi au-des-
sus de lui. Maître du palais, c'est de lui que les am-

bassadeurs prennent journour les audiences. Son pou-

voir est presque illimité a la cour, & à trois lieues 

de circonférence. II y veille à la fureté du roi, & au 

maintien de l'ordre. II y connoît de tous les crimes, 

&il juge fans, appel. La nation feule peut réformer 

fes jugemens. C'est lui encore qui convoque le sénat, 
& qui reprime ceux qui voudroient le troubler. II a 
toujours des troupes à ses ordres. 

Le maréchal de la cour n'a aucun exercice de ju-

risdiction que dans l'abfence du grand maréchal. 

Le grand chancelier tient les grands sceaux ; le 

Vice-chancelier les petits. L'un des deux est évêque, 

pour connoître des affaires ecclésiastiques. L'un ou 

l'autre doit répondre au nom du roi en polonois ou 

en latin, selon l'occasion. C'est une choie singulière 

que la langue des Romains , qui ne pénétrèrent ja-

mais en Pologne, se parle aujourd'hui communément 

dans cèt état. Tout y parle latin jusqu'aux domesti-
ques. 

Le grand trésorier est dépositaire des finances de 

la république. Cet argent, que les Romains appel-

loient le trésor du peule, ararium populi, la Pologne 

se garde bien de le laisser à la direction des rois. C'est 

la nation assemblée, ou du moins un sénatus-confuìte 

qui décide de l'emploi ; & le grand trésorier ne doit 
compte qu'à la nation. 

TOUS ces ministres ne ressemblent point à ceux des 

autres cours. Le roi les crée ; mais la république 

feule peut les détruire. Cependant, comme ils tien-

nent au trône, la source des grâces , & qu'ils font 

hommes, la république n'a pas voulu leur accorder 

voix délibérative dans íe sénat. 
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Òn donne aux sénateurs le titre d'excellence, & ils 

prétendent à celui de monseigneur, que les valets, 

les serfs, & la pauvre noblesse leur prodiguent. 

Le chef du sénat est l'archevêque de Gnesne, qu'on 

nomme plus communément le primat
 ?

 & dont nous 

ferons un article à part : c'est assez de dire en passant 

qu'il est auffi chef de l'églife , dignité éminente qui 

donne à ce ministre de l'humble christianisme tout 

le faste du trône, & quelquefois toute fa puissance. 

Le sénat hors de la diète
 }

 remue les ressorts du 

gouvernement fous les yeux du roi : mais le roi ne 

peut violenter les suffrages. La liberté se montre jus-
que dans les formes extérieures. Les sénateurs ont 

le fauteuil, & on les voit se couvrir dès que le roi se 
couvre. Cependant le sénat hors de la diète, ne dé-

cide que provisionnellement. Dans la diète, il de-

vient légisiateur conjointement avec le roi& la cham-

bre des nonces. 

Cette chambre ressémbleroit à celle des commu-

nes en Angleterre, si, au lieu de ne représenter que 

la noblesse, elle représentoit le peuple. On voit à sa 
tête un officier d'un grand poids , mais dont l'office 

n'est que passager. II a ordinairement beaucoup d'in-

fluence dans les avis de la chambre* C'est lui qui les 

porte au sénat, & qui rapporte ceux des sénateurs* 

On le nomme maréchal de la dicte , ou maréchal des 

nonces. II est à Varsovie ce qtfetoit le tribun du peu-

ple à Rome ; & comme le patricien à Rome ne pou-

voit pas être tribun, celui qui étoit est lé tribun des 

tribuns doit être pris dans l'ordre équestre, &nori 
dans le sénat. 

Lorsque la diète est assemblée, tout est ouvert, 

parce que c'est le bien public dont on y traite. Ceux 

qui n'y portent que de la curiosité sont frappés de la 

grandeur du spectacle. Le roi sur un trône élevé, 

dont les marches font décorées des grands officiers de 

la cour ; le primat disputant presque toujours de 

splendeur avec le roi ; les sénateurs formant deux li-

gnes augustes ; les ministres en face du roi, les non-

ces en plus grand nombre que les sénateurs, répan-

dus autour d'eux, & se tenant de bout : les ambassa-

deurs & le nonce du pape y ont auísi des places mar-

quées , sauf à la diète à les faire retirer, lorsqu'elle 
le juge à-propos* 

Le premier acte de la diète , c'est toujours la lec-

ture despaâa conventa qui renferment les obligations 

que le roi a contractées avec son peuple ; & s'il y a 

manqué , chaque membre de l'assembléê a droit d'en 
demander l'oblervation. 

Les autres séances pendant six semaines, durée or-

dinaire de la diète , amènent tous les intérêts de la 
nation ; la nomination aux dignités vacantes, la dis-
position des biens royaux en faveur des militaires qui 

ont servi avec distinction , les comptes du grand 

trésorier, la diminution ou l'augmentation des impôts 

selon la conjoncture, les négociations dont les ambas-
sadeurs de la république ont été chargés, & la ma-
nière dont ils s'en font acquittés, les alliances à rom-

pre ou à former,la paix ou la guerre, subrogation ou 

la sanction d'une loi, raffermissement de la liberté, 
enfin tout l'ordre public. 

Les cinq derniers jours qu'on appelle lès grands 

jours , font destinés à réunir les suffrages. Une déci-

sion pour avoir force de loi, doit être approuvée par 

les trois ordres d'un consentement unanime* L'op-

position d'un seul nonce arrête tout. 

Ce privilège des nonces est une preuve frappante 
des révolutions de l'efprit humain. íí n'existoit pas 

en 1652, lorsque Sicinski, nonce d'Upita , en fit le 

premier usage. Chargé de malédictions, il échappa 

avec peine aux coups de sabre; & ce même privilège 

contre lequel tout le monde s'éleva pour lors , est 

aujourd'hui ce qu'il y a de plus sacré dans la républi-

que. Un moyen-siir d'être mis en pieces, feroit d'en 

proposer l'abolition, On 
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Òn est obligé de convenir que, s'il produit queî-

iquefois le bien, ií fait encore plus de mal. Un nonce 

peut non-feulement anéantir une bonne décision ; 

mais s'il s'en prend à toutes, il n'a qu'à protester & 

disparaître : la diète est rompue. II arrive même qu'on 

n'attend pas qu'elle soit formée pour penser à la dis-
soudre. Le prétexte le plus frivole devient un instru-

ment tranchant. En 17 52 les nonces du palatinat de 

Kiovie avoient dans leurs instructions d'exiger du 

roi, avant tout, l'extirpation des francs-maçons, so-
ciété qui n'effraie que les imbécilles & qui ne faiíbit 

aucune sensation en Pologne. 
Le remède aux diètes rompues , c'est une confé-

dération dans laquelle on décide à la pluralité des 
voix, fans avoir égard aux protestations des nonces; 

& souvent une confédération s'élève contre l'autre. 

C'est ensuite aux diètes générales à confirmer ou à 

casser les actes de ces confédérations. Tout cela pro-

duit de grandes convulsions dans l'état, fur-tout n les 

armées viennent a s en mêler. 
Les affaires des particuliers font mieux jugées. C'est 

toujours la pluralité qui décide ; mais point de juges 

permanens. La noblesse en crée chaque année pour 

former deux tribunaux souverains : l'un à Petrikow 

pour la grande Pologne, l'autre à Lublin pour la pe-

tite. Le grand duché de Lithuanie a aussi son tribu-

nal. La justice s'y rend sommairement comme en 

Asie. Point de procureurs ni de procédures : quel-

ques avocats seulement qu'on aip^eììe juristes, ou bien 

on plaide sa cause soi-même. Une meilleure disposi-
tion encore, c'est que la justice se rendant gratuite-

ment , le pauvre peut l'obtenir. Ces tribunaux font 

vraiment souverains ; car le roi ne peut ni les préve-

nir par évocation , ni casser leurs arrêts. 
Puisque j'en suis fur la manière dont la justice s'e-

xerce en Pologne , j'ajouterai qu'elle se rend selon 
les statuts du royaume , que Sigifmond Auguste sit 

rédiger en un corps en 1 520 ; c'est ce qu'on appelle 

droit polonois. Et quand il arrive certains cas qui n'y 

íont pas compris , on se sert du droit saxon. Les juge-

mens se rendent dans trois tribunaux supérieurs, à la 

pluralité des voix, & on peut en appeller au roi. Ces 

tribunaux jugent toutes les affaires civiles de la no-

blesse. Pour les criminelles, un gentilhomme ne peut 

être emprisonné, ni jugé que par le roi & le sé-
nat. 

II n'y a point de confiscation , & la proscription 

n'a lieu que pour les crimes capitaux au premier 
chef, qvii font les meurtres, les assassinats , & la con-

juration contre l'état. Si le criminel n'est point arrêté 

prisonnier dans l'action, il n'est pas besoin d'envoyer 

des soldats pour Palier investir ; on le cite pour subir 
le jugement du roi & du sénat. S'il ne comparoit pas, 

on le déclare infâme & convaincu ; par-là il est pros-
crit , &c tout le monde peut le tuer en le rencontrant. 

Chaque starostie a sa jurisdiction dans l'étendue de 

son territoire. On appelle des magistrats des villes au 

chancelier, & la diète en décide quand l'affaire est 

importante. 
Les crimes de lèze-majesté ou d'état font jugés en 

diète. La maxime que l'églife abhorre le lang , ne 

regarde point les évêques polonois. Une bulle de 

Clément VIII. leur permet de conseiller la guerre, 

d'opiner à la mort, & d'en signer les décrets. 
Une chose encore qu'on ne. voit guere ailleurs , 

c'est que les mêmes hommes qui délibèrent au sénat, 
qui font des lois en diète , qui jugent dans les tribu-

naux , marchent à l'ennemi. On apperçoit par-là 

qu'en Pologne la robe n'est point séparée de l'épée. 

La noblesse ayant saisi les rênes du gouvernement, 

les honneurs & tous les avantages de l'état a pensé 
que c'étoit à elle feule à le défendre , en laissant aux 

terres tout le reste de la nation. C'est aujourd'hui le 

ieul pays où l'on voie une cavalerie toute çompofée 
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de gentilhommes, dont le grand duché de Lithuanie 
fournit un quart, & la Pologne le reste. 

L'armée qui en résulte, ou plutôt ces deux armées 

polonoife & lithuanienne, ont chacune leur grand gé-

néral indépendant l'un de l'autre. Nous avons dit 

que la charge de grand maréchal, après la primatie, 

est la première en dignité : le grand général est su-
périeur en pouvoir. II ne connoît presque d'autres 

bornes que celles qu'il se prescrit lui-même. A Pou-

verture de la campagne, le roi tient conseil avec les 

sénateurs & les chefs de l'armée fur les opérations à 

faire ; & dès ce moment le grand général exécute 

arbitrairement. II assemble les troupes , il règle les 

marches, il décide des batailles , il distribue les ré-

compenses & les punitions, il élevé, il casse, il fait 

couper des têtes , le tout fans rendre compte qu'à la 

république dans la diète. Les anciens connétables de 

France qui ont porté ombrage au trône, n'étoient 

pas si absolus. Cette grande autorité n'est fusipendue 

que dans le cas oìi le roi commande en personne. 

Les deux armées ont aussi respectivement un géné-
ral de campagne, qui se nomme petit général. Celui-

ci n'a d'autorité que celle que le grand général veut 

lui laisser ; & il la remplit en son absence. Un autre 

personnage, c'est le stragénik qui commande l'avant-

garde. 

La Pologne entretient encore un troisième corps 

d'armée, infanterie & dragons. L'emploi n'en est pas 

ancien. C'est ce qu'on appelle l'armée étrangère * 

prefqu'entierement composée d'allemands. Lorsque 

tout est complet, ce qui arrive rarement, la garde 

ordinaire de la Pologne est de quarante - huit mille 

hommes. 

Une quatrième armée, la plus nombreuse & la plus 
inutile c'est la pofpolite ou l'arriere-ban. On verroit 

dans un besoin plus de cent mille gentilhommes mon-

ter à cheval, pour ne connoître que la discipline qui 

leur conviendroit; pour se révolter,si on vouloitles 
retenir au-delà de quinze jours dans le lieu de l'assem-

bléê fans les faire
t
 marcher ; & pour refuser le servi-

ce , s'il falloit passer les frontières. 

Quoique les Polonois ressemblent moins aux Sar-

mates leurs ancêtres , que les Tartares aux leurs, ils 

en conservent pourtant quelques traits. Ils font francs 

& fiers. La fierté est assez naturelle à un gentilhom-
me qui élit son roi, & qui peut être roi lui-même. 

Ils font emportés. Leurs repréfentans,dans les assem-

blées de la nation, décident souvent les affaires le sa-

bre à la main. Ils font apprendre la langue latine à 
leurs enfans ; & la plupart des nobles, outre la lan-

gue efclavonne, qui leur est naturelle, parlent alle-

mand, françois & italien. La langue polonoife est 

une dialecte de l'efclavonne ; mais elle est mêlée de 

plusieurs mots allemands. 
Ils ont oublié la simplicité & la frugalité des Sar-

mates leurs ancêtres. Jusqu'à la sin du règne de So-

bieski , quelques chaises de bois , une peau d'ours , 

une paire de pistolets, deux planches couvertes d'un 

matelas, meubloit un noble d'une fortune honnête. 

Aujourd'hui les vêtemens des gentilhommes font ri-

ches : ils portent pour la plupart des bottines couleur 

de soufre, qui ont le talon ferré, un bonnet fourré, 

& des vestes doublées de zibeline , qui leur vont jus-

qu'à mi-jambe ; c'est ainsi qu'ils paroiffent dans les 

diètes ou dans les fêtes de cérémonies. D'autres ob-
jets de luxe se sont introduits en Pologne fous Auguste 

II. &les modes françoifes déja reçues en Allemagne, 

se font mêlées à la magnificence orientale, qui mon-

tre plus de richesse que de goût. Leur faste est monté 

si haut, qu'une femme de qualité ne fort guere qu'en 

carosse à six chevaux. Quand un grand seigneur voya-

ge d'une province à une autre, c'est avec deux cens 

chevaux, & autant d'hommes. Point d'hôtelleries ; 

il porte tout avec lui ; mais il déloge les plébéiens 
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qui ne regardent cette haute noblesse que comme un 

fléau ; elle est de bonne heure endurcie au froid & à 

la fatigue ; parce que tous ks gentilhommes se lavent 

le visage & le cou avec de l'eaufroide, quelque tems 

qu'il fasse. Ils baignent aussi les enfans dans Peau froi-

de de très-bonne" heure, ce qui endurcit leurs corps 

à l'âpreté des hivers dès la plus tendre jeunesse. 

Un usage excellent des seigneurs, c'est qu'ils pas-
sent la plus grande partie de i'année dans leurs ter-

res. Ils fe rendent par-là plus indépendans de la cour, 

qui n'oublie rien pour les corrompre , & ils vivifient 

les campagnes par la dépense qu'ils y font. 

Ces campagnes seroient peuplées & florissantes, st 

elles étoient cultivées par un peuple libre. Les serfs 
de Pologne font attachés à la glèbe ; tandis qu'en Asie 
même on n 'a point d'autres esclaves que ceux qu'on 

achete, ou qu'on a pris à la guerre : ce font des étran-
gers. La Pologne frappe ses propres enfans. Chaque 

seigneur est obligé de loger son serf. C'est dans une 

très-pauvre cabane, oîi des enfans nuds fous la ri-

gueur d'un climat glacé , pêle-mêle avec le bétail, 

semblent reprocher à la nature de ne les avoir pas 
habillés de même. L'esclave qui leur a donné le jour 

verroit tranquillement brûler sa chaumière, parce 

que rien n'est à lui. II ne sauroit dire mon champ, 

mes enfans, ma femme ; tout appartient au seigneur, 

qui peut vendre également le laboureur & le bœuf. II 

est rare de vendre des femmes, parce que ce font elles 

qui multiplient le troupeau ; population misérable : 
le froid en tue une grande partie. 

Envain le pape Alexandre III. proscrivit dans un 

concile la servitude au xij. siécle, la Pologne s'est en-

durcie à cet égard plus que le reste du christianisme : 
malheur au serf si un seigneur ivre s'emporte contre 

lui. On diroit que ce que la nature a refusé à de cer-

tains peuples, c'est précisément ce qu'ils aiment avec 

le plus de fureur. L'excès du vin .8c des liqueurs for-

tes font de grands ravages dans la république. Les 

casuistes passent légeremnnt fur l'ivrognerie, comme 

une fuite du climat; & d'ailleurs les affaires publiques 
ne s'arrangent que le verre à là main. 

Les femmes disputent aux hommes les jeux d'exer-

cice, la chasse, 8c les plaisirs. de
<
la table. Moins déli-

cates & plus hardies que les beautés du midi, on les 

voit faire fur la neige cent lieues en traîneau,'fans 

craindre ni les mauvais gîtes,niles difficultés des 
chemins. 

Les voyageurs éprouvent en Pologne que les bon-

nes mœurs valent mieux que les bonnes lois. La 

quantité des forêts, Téloignenient des habitations , 

la coûtume de voyager de nuit comme de jour, Pin* 

différence des starostes1 pour da fureté des routes, 

tout favorise le vol & l'afsassinat ; dix ans en mon-
trent à peine un exemple. 

La Pologne avoit déjà cette partie des bonnes 

mœurs avant que de recevoir le christianisme. Elle 

fut idolâtre plus long-tems que le reste de l'Europe. 

Elle avoit adopté les dieux grecs qu'elle défigura, 

parce qu'ignorant les lettres, & ne fe doutant pas de 

l'existence d'Homère ni d'Hésiode, elle n'avoit ja-

mais ouvert les archives de l'idolâtrie ; elle marchoit 
au crépuscule d'une tradition confuse. 

• Vers le milieu du dixième siécle, le duc Miéciílaw, 

premier du nom, cédant aux sollicitations de la belle 

Dambrowka fa femme, née chrétienne, embrassa la 

foi, & entreprit de la répandre. Dieu se sert de tout, 

adorable en tout. Ce sont des femmes fur le trône
 3 

qui en engageant leurs maris à se faire baptiser, ont 

converti, la moitié de l'Europe ; Gif elle, la Hongrie ; 

la sœur d'un empereur grec ;. la Russie ; la fille de 
Childebert, l'Angleterre ; Clotilde, la France. 

Cependant lî le christianisme, en s'établissant, 
avoit. été par- tout auffi violent qu'en Pologne , il 

manqueroit de deux caractères de vérité qui le íai-

foìent triompher dans les trois premiers siécles, îâ 

douceur & la persuasion. L'évêque de Merfebourg, 

qui vivoit au tems de MiéciúW , nous apprend 

qu'on arrachoit les dents à ceux qui avoient mangé 

de la viande en carême ; qu'on fufpendoit un adul-

tère ou un fornicateur à un clou par l'instrument de 

son crime, & qu'on mettoit un rasoir auprès de lui, 

avec la liberté de s'en servir pour se dégager, ou de 

mourir dans cette torture. On voyoií d'un autre côté 

des pères tuer leurs enfans imparfaits, & des enfans 

dénaturés assommer leurs pères décrépits ; coûtume 

barbare des anciens Sarmates , que les Polonois 

n'ont quittée qu'au treizième siécle. Le terrible chré-

tien Miécifla-w avoit répudié sept femmes payennes 

pour s'unir à Dambrowka, & lorsqu'il Peut perdue, 

il finit, si l'on en croit Baronius & Dithmar, par 

épouser une religieuse, qui n'oublia rien pour éten-
dre la foi. 

Son hìs & son successeur, Boleílas I. étouffa fans 

violence les restes de l'idolâtrie. Humain, accessible, 

familier, il traita ses sujets comme des malades. Bes 

armes qu'il employa contre leurs préjugés, furent 

la raison & la mansuétude ; le pere leur avoir or-

donné d'être chrétiens, le fils le leur persuada. 

Cet esprit de paix & de douceur dans les rois , 

passa à la nation. Elle prit fort peu de part à toutes 

les guerres de religion qui désolèrent l'Europe auxvj» 

& xvij. siécle. Elle n'a eu dans son sein ni conspira-

tion des poudres, ni saint Barthélemy, ni sénat 
égorgé, ni rois assassinés, ni des frères armés con-

tre des frères ; & c'est le pays où l'on a brûlé moins 
de monde pour s'être trompé dans le dogme. La 

Pologne cependant a été barbare plus long-tems que 

l'Efpagne, la France, l'Angleterre, & P Allemagne; 

ce qui prouve qu'une demi-science est plus orageuse 

que la grossière ignorance ; & lorsque la Pologne a 

commencé à discourir, un de ses rois ,• Sigifmond L 
prononça la peine de mort contre la religion pro-
testante. 

Un paradoxe bien étrange, c'est que tandis qu'il 

pourfuivoit avec le fer, des hommes qui contestoient 

la présence de Jésus-Christ fur les autels, illaissoit 

en paix les Juifs qui en-nioient la divinité. Le sang 
couloit, & devoit couler encore plus ; mais la repu-

, blique statua que désormais, les rois en montant fur 

le trône, jureroient la tolérance de toutes les reli* 
' gions. 

On voit effectivement en Pologne des calvinistes, 
• des luthériens, des grecs fchifmatiques, des maho-

métans & des juifs. Ceux-ci jouissent depuis long-

tems des privilèges que Casimir - le - grand leur ac-

corda en faveur de fa concubine, la juive Esther. 

Plus riches par le trafic que les naturels du pays, ils 

multiplient davantage. Cracovie feule en compte 

plus de vingt mille , qu'on trouve dans tous les be-

soins de l'état ; & la Pologne qui tolère près de trois 

cens synagogues, s'appelle encore aujourd'hui le 

paradis des Juifs : c'est - là qu'ils semblent revenus 

au règne d'Assuérus, fous la protection de Mardo-
chée. 

II n'est peut-être aucun pays où les rites de la re-

ligion romaine soient observés plus strictement. Les 

Polonois , dès les premiers tems , ne trouvèrent 

point ces rites assez austères , & commencèrent le 

carême à la septuagélime ; ce fut le pape InnocentIV. 

qui abrogea cettesurérogation rigoureuse, en ré-

compense des contributions qu'ils lui avoient four-

nies pour faire la guerre à un empereur chrétien, 

Ferdinand II. A l'abstinence ordinaire du vendredi 
& du samedi, ils ont ajouté celle du mercredi. 

Les confréries sanglantes de Flagellans font aussi 

Communes dans cette partie du nord que vers lé 

midi; c'est peut-être de-là que le roi de France, 
Henri III. en rapporta le gòût. 
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Aucune histoire, dans la même étendue de stecles, 

ne cite autant de miracles. On voit à cinq milles de 

Cracovie les salines de Bochnia ; c'est sainte Cuné-

gonde , femme de Bolestas le chaste, disent toutes les 

chroniques, qui les a transportées de Hongrie en 

Pologne. Comme Pétude de la nature y est moins 

avancée que dans tout le reste du nord, le merveil-

leux, qui fut toujours la raison du peuple, y conserve 

encore plus d'empire qu'ailleurs. 

Leur respect pour les papes s'est fait remarquer 

dans tous les tems. Lorsque Clément II. releva de ses 

vœux le moine Casimir, pour le porter du cloître 

fur le trône en 1041, il imposa aux Polonois des con-

ditions singulières , qiù furent observées très - reli-

gieusement. II les obligea à porter désormais les che-

veux en forme de couronne monachale, à payer par 

tête tous les ans à perpétuité, une somme d'argent 

pour l'entretien d'une lampe très-Chere dans la basi-

lique de saint Pierre; &c il voulut qu'aux grandes 

fêtes, durant le tems du sacrifice, tous les nobles 

eussent au cou une étole de lin pareille à celle des 

prêtres : la première condition se remplit encore au-

jourd'hui. 

Ce dévouement outré pour les décrets de Rome, 

se déborda jusqu'à engloutir la royauté. Bolestas I. 

avoit reçu le titre de roi de l'empereur Othon, Pan 

1001. Rome s'en souvint lorsque Bolestas II. versa le 

sang de l'évêque Stanistas. Dans ce tems-là Hilde-

brand, qui avoit passé de la boutique d'un charron 

fur la chaire de saint Pierre, fous le nom de Gré-

goire VII. se rendoit redoutable à tous Içs souve-

rains. Il venoit d'excommunier l'empereur Henri IV. 

dont il avoit été précepteur. II lança ses foudres fur 

Bolestas , excommunication , dégradation , interdit 

fur tout le royaume, dispense du serment de fidélité, 

& défeníe aux évêques de Pologne de couronner 

jamais aucun roi fans le consentement exprès du 

saint siège. On ne sait ce qui étonne le plus, la dé-

fense du pontife, ou l'obéissance aveugle des Polo-

nois. Pas un évêque n'osa sacrer le successeur, & 

cette crainte superstitieuse dura pendant deux siécles, 

dans les sujets comme dans les princes, jusqu'à Przé-

miflas, qui assembla une diète générale à Gnesne, 

s'y fit sacrer, & reprit le titre de roi, sans prendre 

les auspices de Rome. 

Aujourd'hui les papes ne tenteroient pas ce qu'ils 

ont exécuté alors mais il est encore vrai que leur 

puissance est plus reípectée en Pologne que dans la 

plupart des états catholiques. Une nation qui a pris 

fur elle de faire ses rois, n'a pas osé les proclamer 

fans la permission du pape. C'est une bulle de Sixte 

V. qui a donné ce pouvoir au primat. On voit cons-

tamment à Varsovie un nonce apostolique avec une 

étendue de puissance qu'on ne souffre point ailleurs . 

II n'en a pourtant pas assez pour soutenir Indisso-

lubilité du mariage. II n'est pas rare en Pologne d'en-

tendre dire à des maris, ma femme qui n'est plus ma 

femme. Les évêques témoins & juges de ces divor-

ces , s'en consolent/ avec leurs revenus. Les simples 

prêtres paroissent très - respectueux pour les saints 

canons, & ils ont plusieurs bénéfices à charge d'a-

mes. 

La Pologne, telle qu'elle est aujourd'hui dans le 

moral & dans le physique, présente des contrastes 

bien frappans ; la dignité royale avec le nom de ré-

publique ; des lois avec l'anarchie féodale ; des traits 

informes de la république romaine avCc la barbarie 

gothique ; l'abondance & la pauvreté. 

La nature a mis dans cet état tout ce qu'il faut 

pour vivre , grains , miel, cire , poisson, gibier ; & 

tout ce qu'il faut pour l'enrichir, blés, pâturages, 

bestiaux, laines, cuirs, íalines,métaux, minéraux; 

cependant l'Europe n'a point dépeuple plus pauvre ; 
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lá plus grande source de l'argent qui roule en Polo-

gne , c'est la vente de la royauté. 

L .a terre & Peau , tout y appelle un grand com-

merce , & le commerce ne s'y montre pas. Tant de 

rivie,res & de beaux fleuves, la Duna,le Bog, le 

Niestier, la Vistule, le Niémen, le Borysthène, ne 

fervent qu'à figurer dans les cartes géographiques. 

On a r emarqué depuis long-tems, qu'il feroit aisé de 

joindre par des canaux l'Océan septentrional & la 

mer No ire, pour embrasser le commerce de l'Orient 

& de l'Occident ; mais loin de construire des vais-

seaux marchands , la Pologne, qui a été insultée plu-

sieurs fois par des flottes, n'a pas même pensé à une 

petite mâtine guerrière. 

Cet état, plus grand que la France, ne compte 

que cinq millions d'habitans , & laisse la quatrième 

partie de ses terres en friche ; terres excellentes > 

perte d'autant plus déplorable. 

Cet état large de deux cens de nos lieues, & long 

de quatre cens, auroit besoin d'armées nombreuses 

pour garder ses vastes frontières ; il peut à peine sou-

doyer quarante mille hommes. Un roi qui l'a gou-

verné quelque tems, & qui nous montre dans une 

province de France ce qu'il auroit pû exécuter dans 

un royaume ; ce prince fait pour écrire & pour agir, 

nous dit qu'il y a des villes en Europe dont le trésor 
est plus opulent que celui de la Pologne, & il nous 

fait entendre que deux ou trois commerçans d'Am-

sterdam, de Londres, de Hambourg, négocient pour 

des sommes plus considérables pour leur compte, 

que n'en rapporte tout le domaine de la république. 

Le luxe, cette pauvreté artificielle , est entré dans 

les maisons de Pologne, & les villes font dégoûtan-

tes par des boues affreuses ; Varsovie n'est pavée que, 

depuis peu d'années. 

Le comble de l'efclavage & l'excès de la liberté 

semblent disputer à qui détruira la Pologne ; la no-

blesse peut tout ce qu'elle veut. Le corps de la na-

tion est dans la servitude. Un noble polonois, quel-

que crime qu'il ait commis, ne peut être arrêté 

qu'après avoir été condamné dans l'assemblée des 

ordres : c'est lui ouvrir toutes les portes pour se sau-

ver. II y a une loi plus affreuse que l'homicide même 

qu'elle veut réprimer. Ce noble qui a tué un de ses 

serfs met quifíze Uvres fur. la sosie, & si le paysan ap-

partient à un autre noble, la loi de l'honneur l'oblìge 

feulement à en rendre un ; c'est un bœuf pour un 

bœuf. Tous les hommes font nés égaux, c'est une 

vérité qu'on n'arrachera jamais du cœur humain ; &C 

si l'inégalité des conditions est devenue nécessaire, 

il faut du-moins l'adoucir par la liberté naturelle & 

par l'égalité des lois. 

Le liberum veto donne plus de force à un seul no '< 

ble qu'à la république. II enchaîne par un mot les 

volontés unanimes de la nation ; & s'il part de l'en-

droit où fe tient la diète, il faut qu'elle se sépare. 

C'étoit le droit des tribuns romains ; mais Rome n'en 

avoit qu'un petit nombre, & ce furent des magis-

trats pour protéger le peuple. Dans une diète polo-

noife on voit trois ou quatre cens tribuns qui l'op-

priment. 

La république a pris, autant qu'elle a pû, toutes 

les précautions pour conserver l'égalité dans la no-

blesse , & c'est pour cela qu'elle ne tient pas compte 

des décorations du saint empire qui seme l'Europe 

de princes. II n'y a de princes reconnus pour tels 

par les lettres d'union de la Lithuanie, que les Czar-

toriski, les Sangusko, & les Wieçnowiecki, & en-

core le titre à'altejse ne les tire pas de l'égalité ; les 

charges seules peuvent donner des préséances: Le 

moindre castellan précède le prince fans charge, 

pour apprendre à respecter la république , plus que 

les titres & la naissance : malgré tout cela, rien de 

fi rampant oue la petite noblesse devant la grande, 

BBBbbbij 
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Puisque le royaume est électif, il semble que l'e 

peuple, qui est la partie la plus nombreuse 8c la plus 

nécessaire, devroit avoir part à l'élection : pas la 

moindre. U prend le roi que la noblesse lui donne ; 

trop heureux s'il ne portoit pas des fers dans le sein 
de la liberté. Tout ce qui n'est pas noble vit fans 

considération dans les villes, ou esclave dans les 

campagnes ; 8c l'on fait que tout est perdu dans un 

état, lorsque le plébéien ne peut s'élever que par un 
boulversement général. Aussi la Pologne n'a-t-elle 

qu'un petit nombre d'ouvriers 8c de marchands, en-

core font- ils allemands, juifs, ou françois. 

Dans ses guerres, elle a recours à des ingénieurs 

♦étrangers. Elle n'a point d'école de Peinture, point 

de théâtre ; P Architecture y est dans l'enfance ; l'Hif-
toire y est traitée fans goût; les Mathématiques peu 

cultivées ; la faine Philosophie presque ignorée ; nul 

monument,nulle grande villes 
Tandis qu'une trentaine de palatins, une centaine 

de castellans 6c starostes , les évêques 6c les grands 

officiers de la couronne jouent les satrapes asiatiques, 

ioo mille petits nobles cherchent le nécessaire comme 

ils peuvent. L'histoire est obligée d'infìster fur la no-

blesse polonoife, puisque le peuple n'est pas compté. 

Le droit d'élire ses rois est celui qui la flatte le plus, 

6c qui la sert le moins. Elle vend ordinairement fa 

couronne au candidat qui a le plus d'argent ; elle 

crie dans le champ électoral qu'elle veut des princes 

qui gouvernent avec sagesse ; 8c depuis le règne de 

Casimir le grand, elle a cherché en Hongrie , en 

Transilvanie, en France 8c en Allemagne, des étran-

gers qui n'ont aucune connoissance de ses mœurs , 

de ses préjugés, de fa langue, de ses intérêts, de ses 
lois, de ses usages. 

Qui verroit un roi de Pologne dans la pompe de la 

majesté royale, le croiroit le monarque le plus riche 

6c le plus absolu : ni l'un ni l'autre. La république ne 

lui donne que six cens mille écus pour l'entretien de 

fa maison ; 6c dans toute contestation, les Polonois 

jugent toujours que le roi a tort. Comme c'est lui qui 

préside aux conseils 8c qui publie les décrets, ils rap-
pellent la bouche , 8c non Pâme de la république. Ils 
le gardent à vûe dans l'administration : quatre séna-
teurs doivent l'obferver par-tout, fous peine d'une 

amande pécuniaire. Son chancelier lui refuse le sceau 

pour les choses qu'il ne croit pas justes. Son grand 

chambellan a droit de le fouiller ; aussi ne donne-t-il 

cette charge qu'à un favori. 

Ce roi, tel qu'il est, joue pourtant un beau rôle 

s'il fait se contenter de faire du bien , sans tenter de 

nuire. II dispose non-seulement, comme les autres 

souverains, de toutes les grandes charges du royaume 

6c de la cour, des évêchés 8c des abbayes , qui font 

presque toutes en commande , car la république n'a 

pas voulu que des moines qui ont renoncé aux ri-

chesses 8c à l'état de citoyen, possédassent au-delà du 

nécessaire ; il a encore un autre trésor qui ne s'épuise 
pas. Un tiers de ce grand royaume est en biens 

royaux, tenutes, advocaties, starosties, depuis sept 
mille livres de revenu jusqu'à cent mille ; ces biens 

royaux , le roi ne pouvant se les approprier, est 

obligé de les distribuer, 8c ils ne passent point du pere 

au fils aux dépens du mérite. Cette importante loi est 

une de celles qui contribuent le plus au soutien de 

la république. Si cette république n'est pas encore 

détruite, elle ne le doit qu'à ses lois : c'est une belle 

chose que les lois ! Un état qui en a 6c qui ne les en-

freint point, peut bien éprouver des secousses ; mais 

c'est la terre qui tremble entre les chaînes de rochers 

qui l'empêchent de se dissoudre. 
Résumons à-préfent les traits frappans du tableau 

de la Pologne, que nous avons destiné dans tout le 

cours de cet article. 

Çette monarchie a commencé Tan ^o, dans la 
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personne de Leck, qui en fut le premier duc. Au neu-

vième siécle, l'anarchie qui déchiroit l'état finit par 

couronner un simple particulier quf n'avoit pour re-

commandation qu'une raison droite 8c des vertus. 

C'est Piast qui donna une nouvelle race de souverains 

qui tinrent long-tems le sceptre. Quelques-uns abu-

sèrent de l'autorité , ils furent déposés. On vit alors 

la nation, qui avoit toujours obéi, s'avancer par de-

grés vers la liberté , mettre habilement les révolu-

tions à profit, 8c se montrer prête à favoriser le pré-

tendant qui relâcheroit davantage les chaînes. Ainsi 

parvenue peu-à-peu à donner une forme républicaine 

à l'administration, elle la cimenta, lorsque sur la fin 

du xiv. siécle ses nobles firent acheter à Jagellon, 

duc de Lithuanie , Péclat de la couronne par le sacri-
fice de sa puissance. 

Le Christianisme ne monta sur le trône de Pologne 

que dans le x. siécle, 8c il y monta avec cruauté. Cette 

auguste religion y a repris finalement l'efprit de dou-

ceur qui la caractérise : elle tolère dans l'état des sec-
tes que mal-à-propos elle avoit bannies de son sein; 

mais en même tems la Pologne est restée superstitieu-

sement foLimife aux décrets du pontife de Rome, dont 

le nonce à Varsovie a un pouvoir très-étendu. Un 

archevêque , celui de Gnesne , est le chef du sénat 

comme de l'égliíe ; les autres prélats polonois munis 

comme lui du privilège d'un pape, ont par ce privi-

lège le droit de teindre leurs mains pacifiques du 

sang de leurs enfans, en les condamnant à la mort. I! 

n'y a dans toute la Pologne que trois ou quatre villes 

qui puissent posséder des terres ; 8c quoiqu'on soit 

accoutumé à voir dans l'histoire de ce pays le mal-

heureux fort des paysans, on frémit toujours en con-

templant cette dégradation de l'humanité , qui n'a 

pas encore cédé au christianisme mal épuré de ce 
royaume. 

La puissance souveraine réside dans la noblesse ; 
elle est représentée par ses nonces ou députés dans 

les diètes générales. Les lois se portent dans ses assem-
blées , 8c obligent le roi même. 

Dans l'intervalle de ces parlemens de la nation, le 
sénat veille à l'exécution des lois. Dix ministres du 

roi, qui font les premiers officiers de la couronne , 

ont place dans ce conseil, mais n'y ont point de voix. 

Les rois de Pologne en nommant à toutes les charges, 

peuvent faire beaucoup de bien , 8c , pour ainsi dire, 
point de mal. 

Le gouvernement est en même tems monarchique 

8c aristocratique. Le roi, le sénat' 8c la noblesse , 

forment le corps de la république. Les évêques , qui 

font au nombre de quinze fous deux archevêques, 

tiennent le second rang , 8c ont la presséance au 
sénat. 

On voit dans ce royaume des grands partageant 

la puissance du monarque, 8c vendant leurs suffrages 
pour son élection 8c pour soutenir leur pompe fas-
tueuse. On ne voit en même tems point d'argent dans 

"le trésor public pour soudoyer les armées , peu d'ar-

tillerie , peu ou point de moyens pour entretenir les 

subsides ; une foible infanterie, prefqu'aucun com-

merce : on y voit en un mot une image blafarde des 

mœurs 8c du gouvernement des Goths. 

En vain la Pologne se vante d'une noblesse belli-

queuse , qui peut monter à cheval au nombre de cent 

mille hommes : on a vû dix mille russes, après l'é-

lection du roi Stanistas, disperser toute la noblesse 

polonoife assemblée en faveur de ce prince, 8c lui 

donner un autre roi. On a vu dans d'autres occasions 

cette armée nombreuse monter à cheval, s'assembler, 

se révolter , se donner quelques coups de sabres, ÔC 

se séparer tout de suite. 

L'indépendance de chaque gentilhomme est l'objet 

des lois de ce pays ; 8c ce qui en résulte par leur libi-

rum veto, est l'opprestìon de tous. 
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Enfìn ce royaume du nord de PEurope use íì mal 

de fa liberté & du droit qu'il a d'élire fes rois , qu'il 

semble vouloir consoler par-là les peuples ses voi-

sins , qui ont perdu l'un 6c l'autre de ces avantages. 
Pour achever complettement le tableau de la Polo-

gne, il ne nous reste qu'à crayonner les principaux 

d'entr'eux qui Pont gouvernée depuis le vj. siécle jus-

qu'à ce jour. Dans ce long espace de tems elle compte 

des chefs intelligens, actifs & laborieux, plus qu'au-

cun autre état ; & ce n'est pas le hasard qui lui a donné 

cet avantage , c'est la nature de sa constitution. Dès 

le xiv. siécle elle a fait fes rois : ce ne font pas des 

enfans qui naissent avec la couronne avant que d'a-

voir des vertus, 6c qui dans la maturité de Page peu-

vent encore sommeiller sur le trône. Un roi de Polo-

gne doit payer de sa personne dans le sénat, dans les 

diètes, 6c à la tête des armées. Si l'on n'admire que les 

vertus guerrières ,1a Pologne p eut se vanter d'avoir 

eu de grands princes ; mais si l'on ne veut compter 

que ceux qui ont voulu la rendre plus heureuse 
qu'elle ne Pest , il y a beaucoup à rabattre. ** 

Leck la tira des forêts & de la vie errante , pour 

la fixer 6c la civiliser. L'Histoire ne nous a pas con-

servé son caractère , mais on fait en général que les 

fondateurs des empires ont tous eu de la tête 6c de 
l'exécution. 

Cracus, dans le vij. siécle, leur donna les premières 

idées de la justice, en établissant des tribunaux pour 

décider les différends des particuliers. L'ordre régna 

oìi la licence diminuoit. Cracovie idolâtre honora 
long-tems son tombeau : c'étoit son palladium. 

Au jx. siécle , Piast enseigna la vertu en la mon-

trant dans lui même: ce qu'il ne pouvoit obtenir par 

la force du commandement ,-il le perfuadoit par la 

raison 6c par l'exemple. Son règne s'écoula dans la 

paix , 6c des barbares commencèrent à devenir ci-

toyens!. 

Dans le x. siécle, Bolestas Chrobri, plein d'en-

trailles , les accoutuma à regarder leur souverain 

comme leur pere , & l'obéissance ne leur coûta rien. 

Casimir I. fit entrevoir les Sciences 6c les Lettres 

dans cette terre sauvage, où elles n'étoient jamais en-

trées. La culture grofíiere qu'on leur donna attendoit 

des siécles plus favorables pour produire des fruits : 

ces fruits font encore bien âpres ; mais le tems qui 

mûrit tout, achèvera peut-être un jour en Pologne ce 

qu'il a perfectionné en d'autres climats. 

Dans le siécle suivant, Casimir II. qui ne fut nom-
mé le jujle qu'après Pavoir mérité , commença à pro-

téger les gens de la campagne contre la tyrannie de 

la noblesse. 

Au xiv. siécle , Casimir III. ou Casimir le grand , 

qu'on appelloit aussi le roi des paysans , voulut les 

mettre en liberté ; & n'ayant puy réussir, il dernan-

doit à ces bonnes gens lorsqu'ils venoient se plain-

dre , s'il n'y avoit chez eux ni pierres ni bâtons pour 

se défendre. Casimir eut les plus grands succès dans 

toutes les autres parties du gouvernement. Sous son 

règne , des villes nouvelles parurent,6c servirent de 

modelé pour rebâtir les anciennes. C'est à lui que la 

Pologne doit le nouveau corps de lois qui la règle en-

core à-préfent. II fut le dernier des Piast, race qui a 

régné 528 ans. 

Jagellon fit tout ce qu'il voulut avec une nation 
d'autant plus difficile à gouverner , que fa liberté 

naissante étoit toujours en garde contre les entrepri-

ses de la royauté. II est étonnant que le trône tou-

jours électif dans fa race , n'en soit pas sorti pendant 

près de 400 ans ; tandis qu'ailleurs des couronnes hé-

réditaires passoient à des familles étrangères. Cela 

montre combien les événemens trompent la sagesse 

humaine. 

Le fils de Jagellon, Uladislas VI. n'avoit que 10 
ans lorsqu'on P éleva au trône, chose bien singulière 
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dans une nation qui pouvoit donner la couronne à 

un héros tout formé ; c'est qu'on en appercevoit déja 
l'ame à-travers les nuages de l'enfance. La république 

nomma autant de régens qu'il y avoit de provinces, 

6c des Burrhus se chargèrent d'instruire l'homme de 
la nation. II prit les rênes de l'état à 18 ans ; 6c en 
deux ans de règne il égala les grands rois. II triompha 

des forces de la maison d'Autriche ; il se fit couronner 

roi de Hongrie ; il fut le premier roi de Pologne qui 

osa lutter contre la fortune de l'empire Ottoman. 

Cette hardiesse lui stit fatale ; il périt à la bataille de 

Varne, à peine avoit-il 20 ans ; & la Pologne regret-

tant également l'avenir 6c le passé, ne versa jamais 
de pleurs plus amers. 

Elle n'essuya bien ses larmes que dans le xvj. siécle; 

fous le règne de Sigifmond I. Ce prince eut un bon-

heur rare dans la diète d'élection ; il fut nommé roi 

par acclamation, fans division de suffrages. Uae autre 

faveur de la fortune lui arriva, parce que les grands 

hommes savent la fixer. II abattit la puissance d'un 

ordre religieux qui désoloit la Pologne depuis trois 

siécles; je parle des chevaliers teutoniques. Sigifmond 

étoit doué d'une force extraordinaire , qui le faisoit 

passer pour l'Hercule de son tems ; il brisoit les mé-

taux les plus durs , 6c il avoit l'ame auísi forte que le 

corps. 11 a vécu 82 ans , presque toujours victorieux, 

respecté 6c ménagé par tous les souverains , par So-

liman même, qui ne ménageoit rien. II a peut-être 

été supérieur à François I. en ce que plus jaloux du 

bonheur de ses peuples que de fa gloire, il s'appliqua 

constamment à rendre la nation plus équitable que 

ses lois , les mœurs plus sociables , les villes plus flo-

rissantes , les campagnes plus cultivées , les Arts 6c 
les Sciences plus honorés , la religion même plus 
épurée. 

Personne ne lui ressembla plus parmi ses succes-
seurs , qu'Etienne Battori, prince de Transilvanie , 

à qui la Pologne donna fa couronne, après la fuite 

d'Henri de Valois. II se fit une loi de ne distribuer les 

honneurs & les emplois qu'au mérite ; il réforma les 

abus qui s'étoient accumulés dans l'administration 

de la justice ; il entretint le calme au-dedans 6c au-

dehors. II régna dix ans : c'étoit assez pour fa gloire / 
pas assez pour la république. 

Sigifmond III. prince de Suéde, lui sticcéda fans 

le remplacer ; il n'eut ni les mêmes qualités ni le mê-

me bonheur ; il perdit un royaume héréditaire pour 

gagner une couronne élective ; il laissa enlever à la 

Pologne, par Gustave- Adolphe, l'une de ses plus belles 
provinces , la Livonie. II avoit deux défauts qui cau-

sent ordinairement de grands malheurs ; il étoit borné 
6c obstiné. 

Casimir V. (Jean) fut le dernier de la race des 

Jagellons. Rien de plus varié que la fortune de ce 

prince. Né fils de roi , il ne put résister à l'envie d'ê-

tre religieux, espece de maladie qui attaque la jeu-

nesse , dit l'abbé de Saint-Pierre , 6c qu'il appelle la
: 

petite vérole de l'efprit. Le pape l'en guérit en le fài» 

sant cardinal. Le cardinal fe changea en roi ; & après 

avoir gouverné un royaume , il vint en France pour 

gouverner des moines. Les deux abbayes que Louis 

XIV. lui donna, celle de S. Germain-des-Prés & 

celle de S. Martin de Nevers, devinrent pour lui une 

subsistance nécestaire, car la Pologne lui refufoit la 
pension dont elle étoit convenue ; & pendant ce 

tems-là il y avoit en France des murmures contre un 
étranger qui venoit ôter le pain aux enfans de la 

maison. II voyoit souvent Marie Mignot, cette blan-

chisseuse que le caprice de la fortune avoit d'abord 

placée dans le lit d'un conseiller du parlement de 

Grenoble, 6c ensuite dans celui du maréchal de l'Hô-

pital. Cette femme singulière, deux fois veuve, fou-

tenoit à Gourville qu'elle avoit épousé secrettement 

le roi Casimir. Elle étoit avec lui à Nevers lorsqu'il 
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y tomba malade & qu'il y finit ses jours cri 1672. 

Michel Wiecnoviecki fut élu roi de Pologne en 

1669, après l'abdication de Casimir. Jamais roi n'eut 

plus besoin d'être gouverné ; & en pareil cas ce ne 

font pas toujours les plus éclairés & les mieux inten-

tionnés qui gouvernent. Au bout de quelques années 

il se forma une ligue pour le détrôner. Les Polonois. 

ont pour maxime que tout peuple qui peut faire un 

roi, peut le défaire. Ainsi ce qu'on appelleroit ailleurs 

conjuration, ils le nomment Y exercice d'un droit natio-

nal. Cependant les seigneurs ligués ne poussèrent 

pas plus loin leur projet, par la crainte de l'empe-

reur , & en considération de la misérable santé du roi, 

qui finit ses jours l'année suivante sans postérité, à 

Page de 3 5 ans , après quatre ans de troubles & d'a-

gitations. Si le sceptre peut rendre un mortel heu-

reux , c'est seulement celui qui le sait porter. L'inca-

pacité díi roi Michel fit son malheur & celui de l'état; 
ses y eux se fermèrent en 1673 la veille de la victoire 

de Choczin. 
Jean Sobieski, qui remporta cette victoire, fut 

nommé roi de Pologne l'annèe suivante, & se montra 

un des grands guerriers du dernier liecle. C'est à Y ar-

ticle OLESKO , lieu de fa naissance , que vous trou-

verez son caractère. II mourut à Varsovie dans la 66e 

année de son âge. 
Frédéric Auguste I. électeur de Saxe , devint roi 

de Pologne au moyen de son abjuration du Luthéra-

nisme , & de l'argent qu'il répandit. II se ligua en 

1700 avec le roi de Danemarck & le czar , contre 

Charles XII. II se proposoitpar cette ligue d'assujet-
tir la Pologne, en se rendant plus puissant par la con-

quête de la Livonie ; mais les Polonois le déposèrent 
en 1704 , & élurent en sa place Stanislas Leíczinski, 

palatin de Poíhanie , âgé de 26 ans. Les Saxons ayant 

été battus par ce prince & par le roi de Suéde , Au-
guste se vit obligé de signer un traité de renonciation 

à la couronne polonoife. La perte de la bataille de 

Pultowa en 1709, fut le terme des prospérités de 

Charles XII. Ce revers entraîna la chûte de son parti. 

Auguste rentra dans la Pologne , & le Czar victorieux 

l'y suivit pour l'y maintenir. Le roi Stanisslas ne 

pouvant résister à tant de forces réunies , se rendit 

à Bender auprès du roi de Suéde. 
Les événemens de la vie du roi Stanislas font bien 

remarquables. Son p ère Raphaël Lefczinski avoit été 

grand général de la Pologne, 6c ne craignit jamais de 

déplaire à la cour pour servir la république. Grand 

par lui-même, plus grand encore dans son fils , dont 

Louis XV. est devenu le gendre ; les Polonois témoins 

de fa valeur, & charmés de la sagesse & de la douceur 

de son gouvernement, pendant le court espace qu'a-

voit duré son règne ,1'élurent une seconde fois après 

la mort d'Auguste ( en 1733 ). Cette élection n'eut 

pas lieu, par l'oppofition de Charles VI. que foute-

noient ses armes, & par celles de la Ruslie. Le fils de 

l'éiecteur de Saxe qui avoit épousé une nièce de l'em-

pereur , l'emporta de force fur son concurrent ; mais 

Stanislas conservant toujours de l'aveu de l'Europe 

le titre de roi, dont il étoit fi digne, fut fait duc de 

Lorraine, & vint rendre heureux de nouveaux sujets 

qui se souviendront long-tems de lui. 

L'Histoire juge les princes fur le bien qu'ils font. 

Si jamais la Pologne a quelque grand roi fur le trône 

pour la rétablir, ce fera celui-là seul, comme le dit 

M. l'abbé Coyer, « qui regardant autour de lui une 

» terre féconde , de beaux fleuves, la mer Baltique 

» tk la mer Noire, donnera des vaisseaux, des manu-

» factures, du commerce, des finances & des hommes 

» à ce royaume ; celui qui abolira la puissance tribu-

» nitienne , le liberum veto, pour gouverner la nation 

» par la pluralité des suffrages ; celui qui apprendra 

» aux nobles que les serfs qui les nourrissent, issus 

h des Sarmates leurs ancêtres communs
}
 font des 
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» hommes ; & qui, à l'exemple d'un roi de France 

» plus grand que Clovis & Charlemagne , bannira la 

» servitude , cette peste civile qui tue l'émulation , 

» l'industrie, les arts, les sciences , l'honneur & la 

» prospérité : c'est alors que chaque polonois pourra 
» dire : 

» Nam que erìt ille mihisemper deus ». 

( Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

POLOGNE, sacre des rois de , (Hifl. des cérémonies 

de Pologne.) la Pologne, pour le choix de la scène du 

couronnement, fait comme la France. Au lieu de sa-

crer ses rois dans la capitale , elle les mene à grands 

frais dans une ville moins commode & moins belle, 

à Cracovie, parce que Ladislas Loketek , au iv. sié-
cle , s'y fit couronner. 

Ceux qui aiment les grands spectacles, fans penser 
à ce qu'ils coûtent aux peuples, feroient frappés de 

celui-ci. On y voit la magnificence asiatique se mêler 

au goût^de l'Europe. Des esclaves éthiopiens, des 

orientaux en vêtemens de couleur du ciel, déjeunes 
polonois enrobes de poupre, une armée qui ne veut 

que briller ; les voitures, les hommes & les chevaux 

disputant de richesses , l'or effacé par les pierreries : 

c'est au milieu de ce cortège que le roi élu paroît fur 
un cheval magnifiquement harnaché. 

La Pologne , dans l'inauguration de ses rois , leur 

présente le trône & le tombeau. On commence par 

les funérailles du dernier roi, dont le corps reste en 

dépôt jusqu'à ce jour ; mais comme cette pompe fu-

nèbre ressemble en beaucoup de choses à celle des 
autres rois > je n'en citerai qu'une singularité. Aussi-

tôt que le corps est posé fur le catafalque dans la ca-

thédrale, un hérault à cheval, armé de pié en cap, 

entre par la grande porte , court à toute bride, & 

rompt un sceptre contre le catafalque. Cinq autres 

courant de même, brisent l'un la couronne , l'autre le 

globe , le quatrième un cimeterre , le cinquième un 

javelot-, le sixième une lance , le tout au bruit du ca-

non , des trompettes & des tymbales. 

Les reines de Pologne ont un intérêt particulier au 

couronnement. Sans cette folemnité, la république, 

dans leur vuidité , ne leur doit point d'apanage, 

(cet apanage ou douaire est de deux mille ducats 

assignés fur les salines & fur les starosties de Spiz & 

de Grodeck ), & même elle cesse de les traiter de 

reines. II s'est pourtant trouvé deux reines qui ont 

sacrifié tous ces avantages à leur religion , l'epoufe 

d'Alexandre au xvj. siécle , & celle d'Auguste II. au 

xvij. siécle : la première professôit la religion gre-

que , la seconde le luthéranisme qu'Auguste venoit 

d'abjurer ; ni l'une ni l'autre ne furent couronnées. 

La pompe finit par un usage assez singulier. Un 

éyêque^ de Cracovie assassiné par son roi dans l'on-

zieme siécle, étant à son tribunal, c'est-à-dire dans 

la chapelle où son sang fut versé, cite le nouveau roi 

comme s'il étoit coupable de ce forfait. Le roi s'y 

rend à pié, & répond comme ses prédécesseurs « que 

» ce crime est atroce, qu'il en est innocent, qu'il le 

» déteste, & en demande pardon en implorant la 

» protection du saint martyr sur lui tk sur le royau» 

» me ». II feroit à souhaiter que dans tous les états, 

on conservât ainsi les monumens des crimes des rois. 
La flatterie ne leur trouve que des vertus. 

Ensuite le roi, suivi du sénat & des grands officiers 
tous à cheval, fe rend à la place publique. Là fur 

un théâtre élevé , couvert des plus riches tapis de 

l'Orient, il reçoit le serment de fidélité des magistrats 

de Cracovie , dont il ennoblit quelques-uns. C'est la 

feule occasion où Un roi de Pologne puisse faire des 

nobles. La noblesse ne doit se donner que dans une 

diète après dix ans au-moins de service militaire. 
Hifloire de Sobieski ,parM. l'abbé Coyer. (D. /.) 

POLOGRAPHÍË, s, f. (Gramm.) description as-



troriomiquë du ciel. Ce nom est fait de Nfca&j èìû% & 
de ypctçia, je décris. 

POLON , (i/i/r. Botan.) c'est une espece d'ar-

bre particulier au royaume de Juida en Afrique ; il 

produit un duvet semblable au coton, mais beaucoup 

plus fin ; les voyageurs assurent que l'on pourroit 

en faire des étoffes d'une grande beauté & d'une 

grande force. On croit même que préparé convena-

blement , ce duvet deviendroit propre à faire des 
chapeaux. 

POLONGÁ , (Hifl. nat.) serpent fort dangereux, 

qui se trouve dans Pile de Ceylan ; il y en a de verds, 

& d'autres d'un gris rougeâtre tacheté de blanc. II 
attaque fur-tout les bestiaux. 

POLOSUM , f. m. ( Fonderie. ) espece de cuivre 

rouge que l'on allie avec de l'étain pour en faire ce 

métal composé que l'on appelle de la fonte verte. 

POLTEN , SAINT, (Géog. mod.) petite ville d'Al-

lemagne^ dans la baffe Autriche , fur le ruisseau de 

Drafam , à 3 milles du Danube & à 6 de Vienne. Elle 
appartient à l'évêque de Passain 

POLTRON, LACHE, ( Synon. ) le lâche recule ; 

le poltron n'ose avancer. Le premier ne se défend 

pas ; il manque de valeur. Le s econd n'attaque point, 
il pèche par le courage. 

II ne faut pas compter fur la résistance d'un lâche, 

ni fur le secours d'un poltron. Le mot lâche se prend 

figurément pour un homme qui manque de cœur & 
de sentiment. 

Quiconque pour Vempire eut la gloire de naître, 
Efl un lâche s'il n ose o u se perdre ou régner. 

Lâche désigne encore au figuré ce qui est bas, hon-

teux , infâme. Une lâche complaisance dégénère en 

fadeur. La trahison est une des plus lâches actions 
qu'on connoisse. (D. J. ) 

POLTRON se dit, en Fauconnerie, d'un oiseau au-

quel on a coupé les ongles des pouces qui font les 

doigts de derrière où font ses armes & fa force, pour 

lui ôter le courage & empêcher qu'il ne vole le gros 

gibier ; on le dit encore en un autre sens. Voye^ 
VILAIN. 

POLVILLA, (Commerce?) c'est le nom que les Es-
pagnols de la nouvelle Espagne en Amérique don-

nent à une poudre d'une odeur délicieuse, dont il se 
fait un débit surprenant dans toutes les provinces du 

Méxique & du Pérou. Elle se vend très-cher , il 

n'y a , dit - on, que les religieuses de Gnaxaca qui 
ayent le secret de sa composition. 

POLUSCA , ( Géogr. anc, ) ville d'Italie dans le 

pays des Volfques , & peu éloignée de Longula , au-

tre ville de Volfque. Ce fut, lelon Tite-Live, /. IL 

ç. xxxix. une des places que Coriolan enleva au peu-

ple romain. Denis d'Halicarnasse appelle lesbabitans 

Polufcani, & Pline , /. ///: c. v. le nomme PoiluslinL 

{D. 70 . 
POLUSKE, ( Commerce.) monnoie de cuivre en 

usage dans l'empire ruísien , qui vaut un liard mon-

noie de France. Quatre poluske font un kopeck ou 

un fol, & cent kopecks font un rouble ou un écu de 
Russie, qui vaut cinq livres de notre monnoie. 

POLYACANTHUS,f.m. {Bot.) c'estune desbelles 

espèces de chardons qu'on cultive dans les jardins 

& qui est nommée par Tournefort carduus , five po-

lyacantha vulgaris. Cette plante est haute d'environ 

trois pies ; fa tige est ronde, blanche, douce au tou-

cher ; ses feuilles font longues de près d'un pié, poin-

tues , armées au côté d'épines fines , longues , pi-

quantes , jaunâtres , rangées par intervalles deux-à-
deux, ou trois-à-trois , ou quatre-à-quatre ; fa fleur 

est à plusieurs fleurons purpurins évasés par le haut, 

découpés en lanières, soutenus par un calice com-

posé de plusieurs feuilles posées les unes fur les au-
tres, exterminées chacune par un piquant. Lorsque 
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îa fleur est passée , cet embryon devient une petite 

graine oblongue, noire, luisante , garnie a une ai-
grette. Cette plante est apéritive. (D. J.\ 

POLYACOUSTIQUES, adj. ( Physiq.) sont des 
instrumens qui servent à multiplier les ions , comme 

les lunèttes à facettes ou polyfcopes multiplient les 
objets. Voye^ PHONIQUE , SON/Ô-C. 

Ce mot est composé du Grec TTOXV , beaucoup, & 
azoved , f entends. Voye^ ACOUSTIQUES. 

POLYTEGOS, ( Géog. anc. ) île que Pline, /. If* 
c. xij. met au nombre des îles Sporades. Pomponius 

Mêla, l. II. c. vij. connoît cette île ; & dans le trésor 
de Goltzius on trouve une médaille avec cette ins-
cription, UoXvctfyim'. Le P. Hardouin dit que c'est 
aujourd'hui f île Polégasa , près de celle de Standia. 
(D. /.) 

POLYANDRIE , f. f ( Hisi. morale & politique. ) 

ce mot indique l'état d'une femme qui a plusieurs 
maris. 

L'histoire, tant ancienne que moderne, nous four-

nit des exemples de peuples chez qui il étoit permis 

aux femmes de prendre plusieurs époux. Quelques 

auteurs qui ont écrit fur le Droit naturel, ont cru 

que la polyandrie n'avoit rien de contraire aux lois 

de la nature ; mais pour peu que l'on y fasse atten-

tion , on s'appercevra aisément que rien n'est plus 

opposé aux vues du mariage. En esset, pour la pro-

pagation de l'efpece une femme n'a besoin que d'un 

mari , puisque communément elle ne met au monde 

qu'un enfant à-la-fois : d'ailleurs la multiplicité des 

maris doit anéantir ou diminuer leur amour pour 

les enfans , dont les pères seront toujours incertains. 

Concluons de-là que la polyandrie est une coutume 

encore plus impardonnable que la polygamie ; qu'elle 

ne peut avoir d'autre motif qu'une lubricité très-in-

décente de la part des femmes, à laquelle les législa-

teurs n'ont point dû avoir égard ; que rien n'est plus 

propre à rompre ou du-moins à relâcher les liens 

qui doivent unir les époux ; enfin que cette coutume 

est propre à détruire Pamour mutuel des parens 3c 
des enfans. 

Chez les Malabares , les femmes sont autorisées 
par les iois à prendre autant de maris qu'il leur plaît, 

fans que l'on puisse les en empêcher. Cependant quel-

ques voyageurs prétendent que le nombre des maris 

qu'une femme peut prendre est fixé à douze ; ils con-

viennent entr'eux du tems pendant lequel chacun 

vivra avec l'époufe commune. On assure que ces ar-

rartgemens ne donnent lieu à aucune mésintelligence 

entre les époux ; d'ailleurs dans ce pays les mariages 

ne sont point des engagemens éternels, ils ne durent 

qu'autant qu'il plaît aux parties contractantes. Ces 
mariages ne sont pas fort ruineux, le mari en est 
quitte pour donner une piece de toile dé coton à la 

femme qu'il veut épouser ; de son côté, elle a rempli 

ses devoirs en préparant les alimensde son mari, &en 

tenant ses habits propres & ses armes bien nettes. 

Lorsqu'elle devient grosse , elle déclare de qui est 
Pensant, c'est le pere qu'elle a nommé qui en de-

meure chargé. D'après des coutumes si étranges & íì 

opposées aux nôtres , on voit qu'il a fallu des lois 

pour assurer l'état des enfans ; ils suivent toujours la 
condition de la mere qui est certaine. Les neveux 

par les femmes sont appellés aux successions comme 

étant les plus proches parens , & ceux dont la nais-
sance est la moins douteuse. 

POLYANTHE, terme de Fleuriste, plante qui pro-

duit beaucoup de fleurs. Voye^ PLANTE cy FLEUR* 

Ce mot' est composé de TTOÀU , beaucoup , & avùoç
 9 fleur. 

POLYCÉPHALE , NOME , ( Poésie anc. ) c'étoit 

chez les Grecs un fameux air de flûte inventé en l'hon-

neur d'Apollon ou de Pallas. Plutarque dit qu'Olympe 

composa sur la flûte en l'honneur d'Apollon Pair ou 
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le nome appellé polycéphale, woXwasW^ôf» Pindaire, 

dans fa derniere ode pythique, parle de ce cantique 

polycéphale, ou à plusieurs têtes,. & l'appelle KicpaXav 

KOÁXM VO/XOV. II en fait Pallas Tinventrice, ainsi que 

de la flûte même qu'elle fabriqua pour imiter les gé-

missemens des sœurs de Méduse, après que Persée lui 

eut coupé la tête. 
Le scholiaste de Pindare , en cherchant Torigine 

de la dénomination du cantique polycéphale , en allè-

gue ces trois raisons. i° Les ferpens qui couvroient la 

tête de Méduse sifíloient sur diísérens tons , & parce 

que la flûte imitoit cette variété de siíïlemens dans le 

cantique en question , on fappella polycéphale ,{:à 

plu/ìeurs-têtes ). 2° D'autres prétendent que c'étoit à 

cause que cet air s'exécutoit par un choeur de cin-

quante musiciens, auxquels un joueur de flûte don-

iioit le ton. 30 Quelques-uns entendent par ce mot 

HíÇctXai, têtes , des poèmes , des hymnes ou prélu-
des , & assûrent que ce cantique en avoit plusieurs 
qui précédoient apparemment les différentes strophes 

dont il étoit composé ; & ces derniers en attribuoient 

là composition à Olympe, en quoi ils étoient, Com-

me l'on voit, d'accord avecPlutarque ; mais celui-ci 

ajoute que cet air étoit consacré au culte d'Apollon, 

&c nullement à celui de Pallas. ^oye^M. Burette dans 

les Mémoires des Inscriptions, tome X. {D. J. ) 

POLYCOMBUS , ( Botan. anc. ) nom donné par 

Néophytus & autres anciens à la plante que les Bo-

tanistes appellent polygonum , & en françois la re-

nouée , le centinode ; comme le nom depolycombus est 

formé de deux mots grecs, TTUÀO'Ç ,plusieurs, &xu/*j8oç, 

nœud, ce terme n'est pas seulement applicable à la 

renouée , mais à toutes les autres plantes nouées ; 

c'est-à-dire, dont les tiges font garnies de nœuds d'es-
pace en espace. Telle est , par exemple, Yequisetum 

ou la preste. ( D. J. ) 
POLYCRESTE , adj. {Gramm.) a plusieurs usa-

ges ; les Chimistes ont des fourneauxpolycrefies ; la 

Pharmacie a des sels polycrefies. 
POLYCRONE , f. m. {Hìft. anc.) c'étòit dans 

l'églife greque un hymne, par lequel on demandoit 
à Dieu une vie longue pour les empereurs. On prioit 

pour les empereurs gentils dans la primitive église, 

mais l'hymne polycrone n'est pas de cette date. 

POLYDEUCEA, (Géog. anc.) fontaine de la 

Laconie , près de la ville Téraphée. Quelques-uns 

veulent, dit Pausanias, /. III. c. xx. que cette fon-

taine ait été autrefois nommée Mejséïdes. 

POLYEIDiE SPHRAGIS, {Mat. méd. des anciens.) 

forte de trochisques ou de pastille fort en usage chez 

les anciens. On composoit ce trochisque d'alun qua-

tre drachmes, de myrrhe & d'aloës de chacun cinq 

drachmes, d'écorce de grenade & de siel de taureau 

desséché de chacun six drachmes ; le tout étant bien 

pulvérisé, étoit formé en trochisque avec quantité 

: suffisante du vin le plus rude & le plus acerbe. Celfe. 

{D.J.) 
POLYGALA , f. m. {Hiji. nat. Bot.) genre de 

plante à fleur monopétale oc anomale en forme de 

masque , la partie antérieure qui n'est pas percée par 

derrière a deux lèvres, dont la supérieure est fendue 

en deux parties , & l'inférieure est frangée. Le pistil 

íbrt du fond de cette fleur, & devient dans la fuite 

un fruit applati &c divisé en deux loges, qui s'ouvre 

en deux pieces & qui renferme des semences oblon-

gues : ordinairement ce fruit est enveloppé du calice 

qui est compote de cinq feuilles, dont il y en a trois 

petites & deux grandes ; celles-ci embrassent le fruit 

en forme d'ailes. Tournefort., infi. rei herb. Koye^ 

PLANTE. 

Le même botaniste établit 18 espèces de polygala, 

du nombre desquelles nous allons d'écrire la commu-

ne , polygala vulgaris, C.B. P. 21 5. /. R. H. 174. Po-

lygaìa folus linearibus
 ?
 lanceolatis caulibus dijsujïs her-
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i'acás. Linn. Hòrt. Clissort 3 5 2. en anglols, the corn* 
mon blew-flovered Milkwort. 

Cette plante a la racine ligneuse, dure, menue, 

vivace, d'un goût amer, un peu aromatique. Elle 

pousse plusieurs tiges à la hauteur d'un demi-pié, grèj 

les, les unes droites, les autres couchées à terre; d'un 

verd un peu rouge ; revêtues de petites feuilles ran-

gées alternativement. Ses fleurs íbnt petites, dispo-

sées en manière d'épi, depuis le milieu des tiges jus-

qu'au sommet, & d'une couleur bleue: chacune de 

ces fleurs est un tuyau fermé, dans le fond évasé, & 

découpé par le haut en deux lèvres dont la supérieu-

re est échancrée, & l'inférieure frangée. A ces fleurs 

succède un fruit ou une bourse applatie, divisée en 

deux loges, remplies de semences oblongues; ce 

fruit est enveloppé du calice de la fleur, composée 

de cinq feuilles, trois petites & deux grandes, qui 

font comme deux ailes qui embrassent le fruit. 

Cette plante croît par-tout aux lieux champêtres, 

fleurit en Mai & en Juin. On dit que son nom lui vient 

de la quantité de lait qu'elle procure aux bestiaux qui 

en mangent. {D. /. 

POLYGALA, {Mat. méd.) M. Duhamel de l'acadé-

mie des Sciences, a donné en 1739, un mémoire à 

l'académie royale des Sciences, dans lequel il rappor-

te plusieurs observations médicinales par lesquelles 

il paroît que la décoction, ou l'infusion dans l'eau 
bouillante, de cette plante entière, à la dose d'une 

poignée sur une pinte d'eau, donnée pour boisson 

odrdinaire dans la pleurésie & la fluxion de poitrine, 

fournissoit un secours très-efficace contre ces mala-
dies. Gesner assure que cette plante infusée dans du 

vin, purge la bile fort doucement. ( b) 

POLYGALA de Virginie, {Botan.) Voye\ SÉNE-

KA. 

POLYGAME, f. m. {Gram.) celui qui a épousé 
plusieurs femmes, soit qu'il les ait eues successive-

ment, soit qu'il les ait eues ensemble. 
POLYGAMIA, s. f. {Hifl. nat. Botan.) nom heu-

reusement trouvé pour désigner la classe générale 

des plantes qui ont une diversité de combinaison de 

parties mâles & femelles de leurs fleurs, &í plusieurs 
manières de fructification dans la même espece ; quel-

ques-unes ont des fleurs mâles, d'autres des fleurs fe-

melles , chacune distinctes & parfaites dans leur gen-

re ; &: d'autres ont des fleurs hermaprhodites , ayec 

les parties mâles & femelles de fructification réunies 

dans chacune. On compte dans les plantes de cette 

classe l'arroche , la pariétaire, la pluknetia & quan-

tité d'autres. 
POLYGAMIE, {Théolog. & Critiq. sacrée.) la plu-

part des théologiens & des commentateurs de l'E-

criture, prétendent que Lamech fut le premier qui 

donna l'exemple de la polygamie, parce que Moïse, 

Gen. c. iv. -fr. 3. 4. raconte que Lamech prit deux 

femmes, l'une nommée Adha, l'autre Tfilla; & qu'il 

ne dit la même chose d'aucun autre homme avant le 

déluge, ce qui forme, ajoutent les Théologiens, 

une preuve assez vraissemblable que Lamech enfrei-

gnit le premier la loi de la monogamie ; cependant 

on peut répondre que dans une histoire aussi peu cir-

constanciée que l'est celle de la Genèse ; il n'est pas 

raisonnable de conclure de ce qu'une action est la 

feule dans son espece dont il soit fait mention, qu'el-

le soit la seule, ou la première de son espece qui ait 

été faite. Par exemple, Moïse dit d'Isaac, ? enfant crut
9 

& fut sevré. La même chose n'est dite d'aucun autre, 

& cependant personne ne s'imagine qu'Isaac ait été 

le premier enfant qu'on ait sevré. Pour ne pas sortir 

du sujet de la polygamie, personne ne doute qu'elle 

ne fût d'un usage assez fréquent parmi les Juifs dès 

les premiers tems; & quoique la famille d'Abraham, 

& en particulier de la postérité de Jacob jusqu'au 

tem-s des rois, nous ait été conservée dans leslivxes 

de 



de Moîse, de Josué, des Juges, de Ruth de Sa-

muel, d'une manière fans comparaison plus détaillée 
que ne l'est celle du genre humain dans les premiers 

chapitres de la Geneíe, Eikana, pere de Samuel, est 

l'unique dans ce période de tems, dont il soit dit 

qu'il ait eu deux femmes. Si Moïse eût eu dessein de 

désigner Lamech sur le pié de novateur, il est proba-

ble qu'il eût ajouté à ce qu'il dit de ce bigame, quel-

que expression propre à faire connoître ion desiein ; 

mais au contraire il s'exprime dans des termes aussi 

simples qu'il l'avoit fait quelques versets plus haut , 
en parlant des oblations de Caïn & d'Abel. 

Quoi qu'il en soit, le discours que Lamech tint à 

sesdeux femmes, en les apostrophant par ces paro-
les : Femmes de Lamech entende^ ma voix, f ai tué un 
homme pour ma blessure, & un jeune homme pour ma 

meurtrissure ; & Caïn fera vengé sept sois, & Lamech 

soixante & dix sois. Ce discours, dis-je, estime énig-

me beaucoup plus difficile à expliquer que la polyga-

mie de l'époux d'Ágha & de Tsillâ. Cependant je ne 

puis taire à cette occasion, l'explication qu'en a don-
née M. Shuckford dans íbn hi/ioiresacrée & profane, 
tome I. 

Las defeendans de Caïn, dit ce judicieux histo-

rien, craignirent pendant quelque tems que le reste 

de la famille d'Adam n'entreprît de se venger sur eux 

de la mort d'Abel. On croit que ce fut pour cette rai-

son que Caïn bâtit une ville , asin que ses enfans de-

meurant près les uns des autres, fussent mieux en 

état de se réunir pour leur commune défense. La-

mech tâcha de bannir leurs craintes ; c'est pourquoi 

ayant assemblé fa famille, il parla à-peu-près de cette 

manière. « Pourquoi troublerions nous la tranquillité 

» de notre vie par des défiances mal fondées ; quel 

» mal avons-nous fait pour que nous soyons toujours 

» dans la crainte ? Nous n'avons tué personne ; nous 

» n'avons pas fait la moindre injure à nos frères de 

» l'autre famille, & certainement la raison doit leur 

» apprendre qu'ils ne peuvent avoir aucun droit de 

-» nous, nuire. II est vrai que Caïn, un de nos ancê-
» tres,tuaAbel son frère. Mais Dieu a bien voulu 

» pardonner ce crime jusqu'à menacer de punir sept 

» ibis au double , quiconque oseroit tuer Caïn. S'il 

» est ainsi, ceux qui auroient la hardiesse de tuer 
» quelqu'un de nous, devroient s'attendre à une pu-

» nition beaucoup plus rigoureuse encore ; si Caïn 

» est vengé sept fois, Lamech, ou qui que ce soit 

» de son innocente famiie, sera vengé soixante & 
» dix-sept fois ». Tai tué un homme, doit donc être 

traduit d'une manière interrogative , ai-je tué un 

homme ? c. à. d. je n'ai pas tué un homme, ni un jeune 

homme, pour que je doive recevoir du mal, ou être 

puni. Le targum d'Onkelos justifie cette explication 

du pàssage ; car elle le rend ainsi : « Je n'ai pas tué un 

» homme, pour que le crime m'en soit imputé ; ni 

» un jeune homme, pour que ma postérité doive être 
» retranchée par cette raison ». 

Un anonyme a donné une autre explication fort 

ingénieuse du même passage de la Genèse, c. iv. ~js. 

2.3. II soupçonne qu'il pourroit bien y avoir quelque 

légere faute de copiste, & il croit être parvenu à dé-

couvrir la véritable manière en laquelle Moïse a 

écrit. La simple inspection des caractères hébreux 

suffit, dit-il, pour se convaincre de la ressemblance 

qu'il y a entre les mots Islí-iH, &: UTiin ; le pre-

mier qui signifie f ai tué, se trouve aujourd'hui 

dans le texte , & y cause beaucoup d'embarras ; le 

second qui lui ressemble fort, & qui signifie j'ai en-

gendré, sormeroit un sens aisé & très-intelligible. 

Cette manière de traduire, qui porte avec ellel'ex-

plication du passage, satisfait à toutes les règles qu'on 

s'est prescrites, &: a outre cela divers avantages. 

I. La liaison entre la première & la seconde partie 

du discours de Lamech, est sensible. II a un fils pro-
Tome XII, 
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pre à îe défendre & à le venger ; ainsi il a lieu de s

5
at-

tendre que si quelqu'un ose attenter à sa vie
 5
 sa mort 

ne demeurera point impunie* Peut-être Lamech $% 

maginoit*il que Tubalcaïn étoit celui que la provi-

dence avoit destiné à être le vengeur de Caïn;& 

personne en effet, ne semble avoir été plus propre 

à être le vengeur des torts ck le réparateur des offen-

ses , que celui qui avoit inventé les instrumens d'ai-

rain & de fer , dont on fait un fi grand usage dans la 

guerre, & qui selon le témoignage de Josephe, étoit. 
lui-même un grand guerrier. Josephe, antìq. I. I. 

v. Or Tubalcaïn ayant des relations bien plus pro-

ches avec Lamech qu'avec Caïn, puisque l'un étoit 

son pere, & l'autre leulement son cinquième aïeul > 

il étoit naturel de penser qu'il prendroit les intérêts 

de l'un encore plus à cœur que ceux de l'autre, Sc 
qu'il vengeroit fa mort bien plus sévèrement. II. Si 

la confiance de Lamech a été fondée sur la bravoure 

de son fils, & non pas fur la sienne propre, elle a díi 

être de la même espece que celle de Caïn, qui ne 

s'attendoit pas à se venger soi-même, mais à être 

vengé par un autre. III. On conserve l'aífirmation. 

IV. Le sujet est intéressant, glorieux pour Lamech, 

& digne de toute l'emphaíe avec laquelle il parle ; 
surtout si l'on se transporte dan? ces teins reculés, 

où Tissage fréquent des arts les plus uriles ne les 

ayant point encore avilis, on fentoit tout le prix de 

l'invention. La gloire de íbn fiis est d*ailletirs une 

gloire domestique, dont il est naturel qu'il se félicite 

au miiieu de sa famille. V. En suivant cette interpré-

tation, le discours de Lamech roule fur le sujet dont 

Moïse parle immédiatement avant de ie rapporter. 

Ainsi l'on voit pourquoi, & à quelle occasion il le 
fait. Chauffepié, diction, hisì. & crit. (/)./.) 

POLYGAMIE, s. f. (Théológ.) mariage d'un seul 
homme avec plusieurs femmes. 

Ce mot est composé du Grec vcXvs, plusieurs, & 
yauoç, mariage. 

On distingue deux sortes de polygamie ;l\me simul-
tanée & l'autre successive. La polygamie simultanée est 

lorsqu'un homme a tout à la fois plusieurs femmes. 

La polygamie successive est lorsqu'un homme épouse 

plusieurs femmes l'une après l'autre, après la mort de 

la première, de la seconde, &c. ou qu'il convole à 

des secondes, troisièmes, quatrièmes noces. Foyer 
MARIAGE. 

La pluralité des hommes pour une feule femme est: 
quelque chose de mauvais en foi; elle est contraire 

par elle-même à la fin principale du mariage, qui est 

la génération des enfans : auíîì voit-on par l'histoire 

qu'il a toujours été défendu aux femmes d'avoir plu-

sieurs maris. II faut raiíonner tout autrement de lâ 

polygamie simultanée par rapport aux hommes; par 

elle-même elle n'est point opposée au droit naturel, 
ni à la première fin du mariage. 

Cette espece de polygamie étoit tolérée parmi les 

Hébreux, & autorisée par l'exemple des patriarches. 

On ne la voit établie par aucune loi, & FEcriture 

qui nous donne le nom du premier bigame (La-

mech) & de ses deux femmes, semble insinuer que 

son action ne fut pas approuvée des gens de bien, 6k: 
qu'il en craignoit les suites. 

Les Rabbins soutiennent que la polygamie étoit efì 

usage dès le commencement du monde, & qu'avant 

le déluge chaque homme avoit deux femmes. Ter-

tulien croit au contraire que ce fut Lamech, qu'il ap-

pelle un homme maudit, qui pervertit le premier Tor-

dre établi de Dieu. Le pape Nicolas I. accuse Lamech 
d'adultère à cause de ía polygamie; & le pape Inno-

cent Iíí. cap. gaudemus extra de divonio, soutient 

qu'il n'a jamais été permis d'avoir plusieurs femmes 

à la fois, fans une permission & une révélation par-
ticulière de Dieu. 

C'est par cette raison qu'on justifie la polygamie 

C C C c c c 
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des patriarches. On croit que Dieu la ieur permit, 
ou du moins qu'il la toléra pour des vûes supérieu-

res. S. Augustin ne la condamna qu'autant qu'elle est 

interdite dans la loi nouvelle par des lois positives. 

« La polygamie, dit ce pere, lib. U. cont. Faus, c. 

» xlvij. n'étoit pas un crime lorsqu'elle étoit en usa-
» ge. Si elle est aujourd'hui criminelle, c'est que l'u-

» sage en est aboli. II y a différentes sortes de pé-

» chés, continue-t-il ; il y en a contre la nature, il 

» y en a contre les uíages & coutumes, & il y en a 

» contre les lois. Cela posé, quel crime peut-on faire 

» au S. homme Jacob d'avoir eu plusieurs femmes ? 

» Si vous consultez la nature , il s'est servi de ces 

» femmes pour avoir des enfans , &: non pour con-

» tenter fa passion. Si vous avez égard à la coutume, 

» la coutume autorifoit la polygamie. Si vous écou-

» tez la loi, nulle loi ne lui défendoit la pluralité 

» des femmes. Pourquoi donc la polygamie est-elle 

» aujourd'hui un péché ? c'est qu'elle est contraire à 

» la loi & à la coutume ». 
Les lois de Moïse supposent manifestem ente et usa-

ge, & ne le condamnent point. Les Rabbins permet-, 

tent au roi jusqu'à dix-huit femmes, à l'exemple de 

Roboam roi de Juda qui en avoit autant ; & ils per-

mettent aux Israélites d'en épouser jutant qu'ils en 

peuvent nourrir. Toutefois les exemples de polyga-

mie parmi les particuliers, n'étoient pas trop com-

muns , les plus sages en voyoient trop les inconvé-

niens. Mais au lieu de femmes on prenoit des concu-

bines , c'est-à-dire des femmes d'un second rang, ce 

qui n'étoit pas sujet aux mêmes désordres. On met 

cette différence entre une femme & une concubine, 
selon les Rabbins, qu'une femme étoit épousée par 

contrat, & qu'on lui donnoit fa dot ; au lieu que les 

autres se prenoient sans contrat, qu'elles demeu-

roient dans la soumisiion & la dépendance de la mè-

re de famille, comme Agar envers Sara, & que*les 
enfans des concubines n'héritoient pas des biens 

fonds, mais d'un présent que leur faisoit leur pere. 

Jésus-Christ a rétabli le mariage dans son premier 

&: légitime état, en révoquant la permission qui to-

léroit la polygamie & le divorce. II ne permet aux 

Chrétiens qu'une feule femme, selon ces paroles de 
de la Genèse : Dieu créa au commencement Vhomme 

mâle & semelle ; f homme s'attachera à fa femme, & ils 

ne seront ensemble qu'une seule chair. 

La polygamie n'est plus permise à-préfent aux 

Juifs, ni en Orient, ni en Occident. Les empereurs 

Théodose, Arcade & Honorius, la leur défendirent 

par leurs referits de Fan 393. Les Mahométans qui 
ne se refusent pas cette liberté, ne l'accordent point 

aux Juifs dans leur empire. Les Samaritains fort at-
tachés aux lois de Moïse , n'épousent qu'une seule 
femme, & font un crime aux Juifs de leur polygamie 

secrète en Orient. 

Un auteur nommé Lyserus, natif de Saxe, & dé-
guisé sous le nom de Theophilus Aletheus, donna fur 

ïa fin du fiecle dernier, un gros ouvrage où il préten-

doit prouver que la polygamie étoit non seulement 

permise, mais nécessaire, & qui fut imprimé à Lun-

denen Scanie, vers 1683. On peut voir dans les nou-
velles de la république des lettres de B ay le , ann. 168$, 

mois d? Avril
 y
 l'extrait qu'il a donné de cet ouvrage 

extravagant, que quelques auteurs, & entre autres 

Brufmannus , ministre de Copenhague, ont pris la 

peine de réfuter sérieusement. Le livre de ce dernier 

est intitulé : Monogamia triumphatrix, par opposition 

au titre de Polygamia triumphatrix, que porte celui de 
Lyserus. 

, Les Calvinistes & les Luthériens font extrême-

ment opposés fur le fait de la polygamie, les premiers 

soutenant qu'elle est contraire à la loi naturelle, & 

taxant en conséquence d'adultère tous les anciens pa-

triarches qui ont eu en même tems plusieurs femmes. 

Luther au contraire prétendoit que la polygamie 

ét oit permise de droit naturel, & même qu'elle 
n'avoit pas été abolie par FEvangile ; puisque par 

une consultation signée de lui, de Mélancthon , de 

Bucer & de plusieurs autres docteurs de son parti, 

& qu'on peut voir dans Yhijloire des variations de M. 

Bossuet, il permit en 1539,3 Philippe lantgrave de 

Hesse, d'épouser une seconde femme du vivant de sa 
première. 

La polygamie successive est autorisée par les lois 

civiles, & tolérée dans l'Eglife, quoiqu'avec assez 

de répugnance , les conciles & les pères ayant sou-

vent témoigné qu'ils ne louoient pas les secondes no-

ces , & les canons ne recevant pas dans les ordres 

sacrés les bigames, à moins qu'ils n'ayent dispense. 

On lit dans Athénagore, que les secondes noces font 

un adultère honorable, adulterium décorum ; & dans 

S. Basile , qu'elles font une fornication mitigée, cafii-

gatam sornicationem , expressions trop fortes. Les 

Montanistes & les Novatiens condamnoient aussi les 

secondes noces ; mais l'Eglife fans en faire Féloge, 

ni les conseiller, ne les a jamais blâmées. Je déclare 
hautement, dit S. Jérôme, epijl. xxx. ad Pammach. 

qu'on ne condamne pas dans l'Eglife ceux qui se ma-

rient deux, trois, quatre, cinq & six fois, & même 

davantage ; mais si on ne proscrit pas cette répéti-

tion , on ne la loue pas. Calmet, diclionn. de la bìbl. 

t. III. page 2 44. 
POLYGAMIE, (Jurisprud.) est le mariage d'un 

homme avec plusieurs femmes, ou d'une femme avec 

plusieurs hommes ; ainsi la polygamie comprend la bi-

gamie , qui est lorsqu'un homme a deux femmes, ou 

une femme deux maris. 

Le mariage, qui est d'institution divine , ne doit 

être que d'un homme & d'une femme seulement ; 
masculum & fœminam creavit eos , dit FEcriture : & 
ailleurs il est dit, & erunt duo in carne unâ. 

Cette loi si sainte fut bientôt violée par Lamech,le-

quel fut le premier qui eut plusieurs femmes. Son 

crime parut plus grand aux yeux de Dieu que le fra-

tricide même, puisque FEcriture dit que le crime de 
Lamech feroit puni jusqu'à la 77 génération, au-lieu 

que pour le meurtre d'Abel il est dit seulement qu'il 

sera vengé jusqu'à la septième. Cependant la polyga-

mie continua d'être pratiquée, les patriarches même 
de Fancien Testament ne s'en abstinrent pas. 

La pluralité des femmes fut pareillement en usage 

chez les Perses , chez les Athéniens , les Parthes, les 

Thraces ; on peut même dire qu'elle Fa été presque 

par tout le monde, & elle l'est encore chez plusieurs 

nations. 

Elle étoit ainsi tolérée chez les Juifs à cause de la 

dureté de leur coeur; mais elle fut hautement reprou-

vée par J. C. 

Les Romains , sévères dans leurs mœurs, ne pra-

tiquoient point d'abord la polygamie , mais elle étoit 

commune parmi les nations de Forient. Les empe-

reurs Théodose, Honorius & Arcadius la défendi-

rent par une loi expresse Fan 393. 

L'empereur Valentinien I. fit un édit par lequel il 
permit à tous les sujets de Fempire d'épouser plu-

sieurs femmes. On ne remarque point dans l'histoire 

ecclésiastique que les évêques se soient recriés contre 

cette loi en faveur de la polygamie ; mais elle ne fut 

pas observée. 

Saint Germain, évêque d'Auxerre, excommunia 

Cherebert fils de Lothaire, pour avoir épousé en mê-

me tems deux femmes
 9
 & même qui étoient sœurs ; 

il ne voulut pourtant pas les quitter, mais celle qu'il 

avoit épousée en second lieu mourut peu de tems 

après. 

Charlemagne ordonna que celui qui épouseroit 

une seconde femme du vivant de la première, feroit 

puni comme adultère. 
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Athalaric roi des Goths & des Romains, fit auíîi 

Î tin édit contre la polygamie. 

II y a chez les Ruíîiens un canon de Jean, leur mé-

tropolitain, qui est honoré chez eux comme un pro-

phète , par lequel celui qui quitteroit une femme, 
pour en épouser une autre, doit être retranché de la 

communion. 

Mais le divorce est encore un autre abus différent 

de la polygamie , le divorce consistant à répudier une 

femme pour en prendre un autre ; au lieu que la po-

lygamie consiste à avoir plusieurs maris ou plusieurs 
femmes à-la-fois. 

Nous ne parlons point ici de la communauté des 

femmes , qui est un excès que toutes les nations po-
licées ont eu en horreur. 

Pour ce qui est de la pluralité des maris pour une 

même femme , il y en a bien moins d'exemples que 
de la pluralité des femmes. 

Lelius Cinna, tribun du peuple , avoua qu'il avoit 

eu ordre de César de publier une loi portant permis-

lion aux femmes de prendre autant de maris qu'elles 

voudroient : son objet étoit la procréation des en-

fans ; mais cette loi n'eut pas lieu. 

Innocent III. dans le canon gaudemus, dit que cette 

coutume étoit usitée chez les Payens. 

En Lithuanie, les femmes , outre leurs maris, 
avoient plusieurs concubins. 

En Angleterre , les femmes, au rapport de César , 
avoient jusqu'à dix ou douze maris. 

Parmi nous, la peine de la polygamie est le bannis-

sement ou les galères , selon les circonstances. 

Les auteurs qui ont traité de la polygamie font Ter-

tulien , Estius, Bellarmin , Tostat , Gerfon, Didier , 
&c. Voye{BIGAMIE, MARIAGE. {A) -

POLYGÁMISTES, f. m. (Hijl.eccl.) hérétiques 

du xvj. siécle, qui permettoient à un homme d'avoir 

plusieurs femmes. Bernardin Ochin , qui après avoir 

été général des Capucins , étoit passé chez les Héré-

tiques , fut, dit-on , Fauteur de cette infâme secte , 
qui ne paroîtpas s'être fort étendue. Consultez, mais 

avec précaution , Sandere , hœr. zoj. prateole , V, 

polygam. Florimond de Raimond , liv. III. chap. y. 

n. 4. &c. 
POLYGLOTTA , (Ornitholog.) oiseau de Indes, 

ainsi nommé dans Jonsion. II est, dit-il, grand com-

me un étourneau, blanc & rougeâtre, marqué prin-

cipalement fur là tête & vers la queue de taches blan-

ches imitant des couronnes. II habite les pays chauds,' 

s'apprivoise en cage , vit de graines , & chante à 

ravir. ( D. J. ) 

POLYGLOTTE , f. f. en termes de Théologie & de 

Critique, signifie une bible imprimée en diverses lan-

gues. Voye{ BIBLE. II vient du grec nom & yXoù'rU , 
langue , langage. La première est celle du cardinal 

Ximenès, imprimée en 1515a Alcala de Henare , & 
on Fappelle communément la bible de Complute. 

Elle contient le texte hébreu , la paraphrase chal-

daïque d'Onkelos fur le Pentateuque seulement, la 

version greque des septante, & Fancienne version 
latine. Voye^ PENTATEUQUE , PARAPHRASE , &c. 

II n'y a point dans cette polyglotte d'autre version 

latine fur Fhébreu, que cëtte derniere ; mais on en 

a joint une littérale au grec des septante. Le texte 

grec du nouveau Testament y est imprimé sans ac-

cens,pour représenter plus exactement Foriginal des 

Apôtres , ou au moins les plus anciens exemplaires 

grecs où les accens ne font point marqués. Voye-^ 

ACCENT. 

On a ajouté à la fin un apparat des Grammairiens, 

des dictionnaires , & des indices ou tables. François 

Ximenès de Cineros , cardinal &c archevêque de To-

lède , qui est le principal auteur de ce grand ouvra-

ge , marque dans une lettre écrite au pape Léon X. 

qu'il étoit à propos de donner FEcriture-fainte dans 

Tome XII. 

les originaux , parce qu'il n'y a aucune traduction , 

quelque parfaite qu'elle soit, qui les représente par-
faitement. 

La seconde polyglotte est celle de Philippe IL im-

primée par Plantin à Anvers en 1572, par les foins 
d'Arias Montanus. 

On y a ajouté outre ce qui étoit déja dans la Bible de 

Complute , les paraphrases chaldaïques fur le reste 

de FEcriture, outre le Pentateuque, avec Interpré-

tation latine de ces paraphrases. II y aauífidans cette 

polyglotte une version latine fort littérale du texte hé-
breu, pour Futilité de ceux qui veulent apprendre la 
langue hébraïque. 

Et à l'égard du nouveau Testament, outre le grec 
& le latin de la bible d'Alcala, on a mis dans cette 

édition Fancienne version syriaque, en caractères 

syriaques, & en caractères hébreux, avec des points 

voyelles pour en faciliter lalecture à ceux qui étoient 

accoutumés à lire Fhébreu. On a aussi-joint à cette 

version syriaque une interprétation latine composée 

par Guy le Fevre , qui étoit chargé de Fédition sy-
riaque du nouveau Testament. 

Enfin l'on trouve dans la Polyglotte d'Anvers un 

plus grand nombre de grammairiens & de diction-

naires, que dans celle de Complute, & l'on y a ajouté 
plusieurs petits traités qui ont été jugés nécessaires 

pour éclaircir les matières les plus difficiles du texte. 

La troisième polyglotte est celle de M. le Jay , im-

primée à Paris en 1645. Elle a cet avantage fur la 

bible royale de Philippe II. que les versions syria-

que & arabe de Fancien Testament y sont avec des 

interprétations latines. Elle contient de plus fur le 

Pentateuque le texte hébreu samaritain, & la version 
samaritaine en caractères samaritains. 

A l'égard du nouveau Testament, on a mis dans 

cette nouvelle polyglotte tout ce qui est dans celle 

d'Anvers ; & outre cela , on y a ajouté une traduc-

tion arabe avec une interprétation latine. Mais il y 
manque un apparat, & les grammaires & les diction-

naires qui font dans les deux autres polyglottes , ce 
qui rend ce grand ouvrage imparfait. 

La quatrième polyglotte est Celle d'Angleterre im-

primée à Londres en 1657, que quelques-uns nom-

ment la bible de Walton , parce que Walton , de-

puis évêque de Winchester, prit foin de la faire im-
primer. 

Elle n'est pas à la vérité si magnifique, tant pour 

la grandeur du papier , que pour la beauté des cara-

ctères , que celle de M. le Jay , mais elle est plus am-
ple & plus commode. 

On y a mis la vulgate, selon Fédition revue & cor-

rigée par Clément Vìíl. ce qu'on n'a pas fait dans celle 

de Paris, ou la vulgate est telle qu'elle étoit dans la 

bible d'Anvers avant la correction. Voye{ VULGATE. 

Elle contient de plus une version latine interlinéai-

re du texte hébreu ; au lieu que dans Fédition de Pa-

ris il n'y a point d'autre version latine fur Fhébreu 

que notre vulgate. Le grec des septante qui est dans 

la polyglotte d'Angleterre n'est pas celui de la bible 

de Complute , qu'on a gardé dans les éditions d'An-

vers & de Paris, mais le texte grec de Fédition de 

Rome , auquel on a joint les diverses leçons d'un au-

tre exemplaire grec fort ancien, appellé alexandrin, 

parce qu'il est venu d'Alexandrie. Yoye^ SEPTANTE. 

La version latine du grec des septante est celle que 

Flaminius Nobiliusafait imprimer à Romeparl'auto-

rité du pape Sixte V. II y a de plus dans la polyglotte 

d'Angleterre quelques parties de la Bilble en éthio-

pien & en persan , ce qui ne se trouve point dans 

celle de Paris. Enfin cette édition a cet avantage fur 

la bible de M. le Jay, qu'elle contient des discours 

préliminaires, qu'on nomme prolégomènes, fur le texte 

des originaux & fur les versions, avec un volume de 

diverses leçons de toutes ces différentes éditi'ons, 
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On peut aussi mettre au nombre des polyglottes 

deux Pentateuques, que les Juifs de Constantinople 

ont fait imprimer en quatre langues, mais en carac-
tères hébreux. 

On voit dans l'un de ces Pentateuques imprimé en 

15 51 , le texte hébreu en gros caractères , qui a d'un 

côté la paraphrase chaldaïque d'Onkelos en caractères 

médiocres , & de l'autre côté une paraphrase en per-

san , composée par un Juif nommé Jacob avec le 
surnom de sa ville. 

Outre ces trois colonnes , la paraphrase arabe de 

Saadias est imprimée au haut des pages en petits 

caractères ; on y a de plus ajouté au.bas des pages 

le commentaire de Raích. 

L'autre Pentateuque polyglotte a été imprimé à 

Constantinople en 1547, fur trois colonnes , comme 

le,premier. Le texte hébreu de la loi est au milieu ; 

à un des côtés est une traduction en grec vulgaire , 

.& à l'autre une version enlangue espagnole. Ces deux 

versions font en caractères hébreux , avec les points 

voyelles qui fixent la prononciation. On a mis au 

haut des pages la paraphrase chaldaïque d'Onkelos , 

& au bas des mêmes pages le commentaire de Raích. 

On ajoutera pour septième polyglotte le Psautier 
qu'Augustin Justinien , religieux dominicain & évê-

que de Nebio , a fait imprimer en quatre langues à 

Gènes en 1516. Ce pfeautier contient Fhébreu, l'a-

rabe, le grec & le chaldéen, avec les interprétations 

latines & des gloses. Voye^ PSEAUTIER. 

II y a plusieurs autres éditions de la Bible, soit en-

tière , soit par parties , qu'on pourroit appeller po-

lyglottes. La bible de Gutter, imprimée à Hambourg, 

en hébreu, en chaldéen, en grec , en latin, en alle-

mand , en saxon , en françois, en italien , en fcla-

von, en danois, doit être placée au rang des Bibles 
polyglottes. 

Telles font encore les Hexaples & les Ocîaples d'O 
rigene. Voyez HEXAPLE & OCTAPLES. 

On a encore les Bibles polyglottes de Vatable en 

hébreu, grec & latin , & de Volder en hébreu , 

grec , latin & allemand. Celle de Polken , imprimée 

en 1546 , en hébreu, en grec, en chaldéen, ou plu-

tôt en éthiopien & en latin. Celle de Jean Draco-

nits de Carlostad en Franconie , qui en 1565 donna 

les Pfeaumes, les Proverbes de Solomon , les pro-

phètes Michée & Joël en cinq langues ; en hébreu , 

en chaldéen, en grec , en latin & en allemand. Le 

pere le Long de l'oratoire , a traité avec foin des Po-

lyglottes dans un vol. in-12 qu'il a publié fur ce sujet. 

POLYGLOTTE de Ximenès, {Littéral.) c'est ainsi 

qu'on appelle Fédition de la Bible procurée par les 

foins & aux dépens de François Ximenès, archevê-

que de Tolède , & premier ministre d'Espagne sous 

Isabelle & le roi Ferdinand. L'histoire de sa vie est 

intéressante parce qu'elle est sans cesse liée avec celle 

du royaume. Cet homme célèbre naquit à Torrela-

gunaen 1437 , & mourut en 1517 dans un bourg 

voisin de fa patrie nommé Bos-Eguillas , après avoir 

gouverné FEspagne pendant vingt-deux ans. Voye{ 
TORR.ELAGUNA, (Géog. mod.) 

Dans Fépître adressée au pape Léon X. Ximenès 

marque les raisons qui l'avoient déterminé à cette en-
treprise ; c'est qu'il étoit à propos de donner FEcritu-

re-sainte dans les originaux, parce qu'il n'y a aucune 

traduction de la Bible qui puisse représenter parfaite-

ment ces mêmes originaux. Il ajoute qu'en outre il a 

cru devoir se conformer à l'autorité de S. Jérôme, de 

S. Augustin, & des autres Pères, qui ont pensé qu'il 

falloit avoir recours au texte hébreu pour les livres 

du vieux Testament., &í au texte grec pour le nou-
veau. 

Afin d'exécuter son dessein il prit les mesures les 

plus sages ; voici ce que son historien Gomez , que 

M. Flechier a suivi
 3

 nous en apprend. II fit venir les 
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plus habiles gens de ce tems-là ; Démétrius de Crète," 

grec de nation, Antoine de Nebrissa , Lopés de Stu-

nica, Fernand Pincian , professeurs des langues grec-

que & latine ; Alfoníe , médecin d'Alcala, Paul Co-

ronel & Alfonfe Zamora , savans dans les lettres hé-

braïques , qui avoient autrefois professé parmi les 

Juifs, & qui avoient depuis-embrassé le Chriílr^.nif-
me. II leur exposa son projet, leur promit de fournir 

à toutes les dépenses, & leur aísigna de bonnes pen-

sions à chacun. II les exhorta siir-tout à la diligence j 
de peur que lui ne vint à leur manquer, ou qu'eux 

ne lui manquassent. II les excita íi bien par ses dis-

cours &: par ses bienfaits , que depuis ce jour - là , 

jusqu'à ce que Fouvrage fut achevé , quinze ans 

après, ils ne cessèrent de travailler. II fit chercher 

de tous côtés des manuscrits de Fancien Testament, 

fur lesquels on pût corriger les fautes des dernieres 

éditions , restituer les passages corrompus, ôc éclair-
cir ceux qui feroient obscurs ou douteux. 

Le pape Léon X. lui communiqua tous les manus-

crits de la bibliothèque du Vatican. II tira de divers 

pays sept exemplaires manuscrits , qui lui coûtèrent 

quatre mille écus d'or, fans compter les grecs qu'on 
lui envoya de Rome, & les latins en lettres gothi-

ques ; qu'il fit venir des pays étrangers, & des prin-

cipales bibliothèques d'Espagne, tous anciens de sept 

ou de huit cens ans ; en un mot, les pensions des sa-

vans , les gages des copistes , le prix des livres, les 

frais des voyages & de l'impreííion, lui coûtèrent 
plus de cinquante mille écus d'or. 

Cette bible contient le texte hébreu, la paraphrase 

chaldaïque pour le Pentateuque seulement, la version 
grecque des'septante, & la vulgate latine; on a joint 

au grec des septante une version littérale faite en par-

tie par d'habiles gens d'Alcala , formés fous Démé-

trius &: Pincian , & en partie par Démétrius lui-mê-

me & par Lopés de Stunica. Pour le nouveau Testa-

ment , le texte grec bien correct, fans aucuns accens, 

& la vulgate. II voulut qu'on ajoutât un volume 

d'explications des termes hébreux, & des façons de 
parler hébraïques. 

Le nouveau Testament parut en 1514, le vocabu-
laire en 151 5 , & Fancien Testament en 1517 , peu 

de tems avant la mort de Ximenès. Voici lc titre de 

Fouvrage tel que nous le fournit le pere le Long : 

BIB LIA SACRA , vêtus Tefiamentum multiplia linguâ , 

nunc primò imprejjiim. Et imprimis Pentateuchus he-
• braico atque chaldaïco idiomate. 

Adjuncia unicuique sua latind interpretatione , IV. 

vol. in-fol. ad quorum calcem leguntur haec verba : 
Explicat quarta & ultima pars totius veteris Tejla-

menti hebraïco , grœcoque & latino idiomate nunc pri-

mum- imprejfo , ik hdc prœclarisfimâ Complutensi uni-
versitate. 

Demandato & sumptibus reverendissîmi in Chrisopa-

tris Domini, Domini Francifci Ximenii de Cimeros , 

titulisanclce Balbinœ,sacrosancltz romance Ecclejiœpres-
biteri cardinalis, CV Hispaniarum primatis , & regnorum 

Cafielli archicaneellarii , archiepifeopi Toletani. Induf-

triâ & solertiâ honorabilis viri Arnoldi - Gulielmi de 

Brocario, artis Imprejsoriœ magijìri. Anno Domini mil-

lejimo quingentejìmo decimo septimo , menjìs Julii die 

decimo. NovUM TESTAMENTUMgrtëcè & latine no-
viter i^orejjum. 

In fine voluminis reperiuntur haec verba : Adlau-

dem & gloriam Dei & Domini Jesu-Chrijîi sacrosanclum 

opus novi Teftamenti & libri vitce,grcecis latinisque cha-

racleribus noviter imprejsum , atque Jiudiojifiìmh emen-

datum , felici fine abfolutum efi in hdc prceclarifiimâ 

Computenjìuniverjitate. Demandato & sumptibus, &c. 

Anno Domini millefimo quingentefimo decimo quarto , 
menfìs Januarii die decimo. 

Telle est l'histoire de la polyglotte de Ximenès , 

quia été depuis estacéepar d'autres polyglottes beau-
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coup plus belles, celles de Paris & de Londres. (le 
Chevalier DE J AU COURT.) 

POLYGONATUM , {Botan.) on nomme vulgai-
rement cette plante sceau de Salomon. 

Tournefort compte douze espèces de ce genre de 

plante, ûont la principale est à larges feuilles , poly-
gonatum latisolium vulgare , C. B. P. j oj. I. R. H. 

y 8. en anglois the common broad , leav d Salomon's 
féal. 

Sa racine est longue, fibreuse , située transversale-
ment , à fleur de terre , grosse comme le doigt, ge-

nouillée d'espace en espace par de gros* nœuds fort 

blancs , d'un goût douçâtre. Elle pousse des tiges à 

la hauteur d'un à deux pies, rondes , lisses , fans 

rameaux, un peu recourbées en leur sommité ; d'une 

odeur agréable, si on les froisse ou qu'on les coupe 

par morceaux ; revêtues de plusieurs feuilles dispo-

sées alternativement, oblongues , larges, assez sem-
blables à celles du muguet ; nerveuses , d'un verd 

brun luisant en - dessus , & d'un verd de mer en-
dessous. 

Ses sieurs naissent des aisselles des feuilles le long 
de la tige , attachées à de courts pédicules , une à 

une, deux à deux, ou trois à trois, rangées plusieurs 

de fuite du même côté ; chacune de ces fleurs est 

une cloche alongée en.tuyau , & découpée en six 

crenelures fans calice, de couleur blanche, mais ver-
dâtre dans ses bords. 

Quand les fleurs font tombées, il leur succède des 

baies grosses comme celles du lierre , presque rondes, 

un peu molles, vertes , purpurines ou noirâtres , les-

quelles renferment ordinairement trois semences 

grosses comme celles de la vefce, ovales, dures, 

blanches. Cette plante croît presque par-tout, aux 
lieux ombrageux , le long des haies , dans les bois & 

les forêts , où elle se multiplie par íes racines qui tra-

cent, & dont les noeuds ont une figure approchante 

de celle d'un sceau ou cachet qu'on y auroit impri-

mé : elle fleurit en Mai & Juin, & ses baies font mû-

res au mois d'Août. Sa racine passe en Médecine ap-

pliquée extérieurement pour vulnéraire-astringent. 

On en tire par fa distillation une eau cosmétique , 

bonne pour adoucir & embellir la peau. {D. J. ) 

POLYGONE , s. m. en terme de Géométrie ; se dit 

d'une figure de plusieurs côtés , ou d'une figure dont 
le contour ou le périmètre a plus que quatre côtés & 

quatre angles. Ce mot est formé du grec TTQXV , plu-
sieurs , & yodvía., angle. 

Si les côtés & les angles en font égaux, la figure 

est appellée polygone régulier. Vyye^ RÉGULIER. Sur 
les^polygones semblables, voye^ SEMBLABLE. 

On distingue les polygones suivant le nombre de 

leurs côtés ; ceux qui en ont cinq s'appellent penta-

gones ; les hexagones en ont six, les heptagones sept, 

les octogones huit, &c. Sur les propriétés particulières 
de chaque polygone, consultez les articles PENTA-

GONE, HEXAGONE , &c. 

Propriétés générales des polygones. Euclide dé-

montre les propriétés suivantes : i°. que tout poly-

gone peut être
%
divifé en autant de triangles qu'il a de 

côtés. Voy\ TRIANGLE. 

Ce qui se fait en prenant un point comme F 

{PI. Géomet.fig. 2.8.) , en quelqu'endroit que ce soit 

au-dedans du polygone, d'où l'on tire des lignes à 
chaque angle Fa, F b, Fc , Fd, &c. 

2°. Que les angles d'un polygone quelconque, pris 

ensemble ,font deuxfois autant d'angles droits, moins 

quatre, que la figure a de côtés ; ce qui est aisé à dé-

montrer; car tous les triangles font deux fois autant 

d'angles droits que la figure a de côtés ; & il faut re-

trancher de cette somme les angles au-tour du point 
F, qui valent quatre angles droits. 

Par conséquent si le polygone a cinq côtés, en dou-

blant on a dix
 ?

 d'où ôtant quatre
 ?
 il reste six angles 

droits. 
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0
. Tout polygone circonscrit à un cercle, est égal 

à un triangle rectangle, dont un des côtés est le rayon 

du cercle, & l'autre est le périmètre ou la somme de 
tous les côtés du polygone. 

D'où il fuit que tout polygone régulier est égal à tist 

triangle rectangle, dont un des côtés est le périmètre 

du polygone , & l'autre côté une perpendiculaire ti-
rée du centre fur l'un des côtés du polygone. 'Voye^ 
TRIANGLE. 

Tout polygone circonscrit à un cercle est plus grand 

que le cercle, '& tout polygone inscrit est plus petit 

que le cercle, par la raison que ce qui contient est 
toujours plus grand que ce qui est contenu. 

II fuit encore que le périmètre de tout polygone 
circonscrit à un cercle est plus grand que la circon-

férence de ce cercle, & que le périmètre de tout 
polygone inscrit à un cercle est plus petit que la cir-

conférence de ce cercle ; d'où il fuit qu'un cercle est 

égal à un triangle rectangle , dont la base est la cir-

conférence du cercle, & la hauteur est le rayon, 

puisque ce triangle est plus petit qu'un polygone quel-
conque circonscrit, & plus grand qu'un inscrit. 

C'est pourquoi il n'est besoin pour la quadrature 

du cercle que de trouver une ligne égale à la circon-
férence d'un cercle. Voyz^CERCLE,QUADRATURE, 

Pour trouver l'aire d'un polygone régulier, multi-

pliez un côté du polygone comme A B, par la moitié 

du nombre des côtés, par exemple le côté d'un hexa-

gone par 3 , multipliez encore le produit par une per-

pendiculaire abaissée du centre du cercle circonscrit 

sur le côté AB, le produit est l'aire que l'on de-
mande. Voyei AIRE. 

Ainsi supposons A B = 54, & la moitié du nombre 

des côtés =: 2 \, le produit ou le demi-périmetre = 
13 5 ; supposant"alors que la perpendiculaire soit 29., 

le produit 3 915 de ces deux nombres est l'aire du pen-
tagone cherché. 

Pour trouver l'aire d'un polygone irréguîier ou d'un 

trapèíe, résolvez-le en triangle ; déterminez les dif-
férentes aires de ces différens triangles (yoye^TRIAN* 

GLE), la somme de ces aires est l'aire du polygone, 
proposé. Voye^ TRAPESE. 

Pour trouver la somme de toits les angles d'un po-
lygone quelconque , multipliez le nombre des côtés 

par i8o
d

; ôtez de ce produit le nombre 360, le reste 
est la somme cherchée. 

Ainsi dans un pentagone, 180 multipliés par 5 , 

donne 900 ; d'où soustrayant 360, il reste 540 , qui 

est la somme des angles d'un pentagone ; d'où il fuit 
que si l'on divise la somme trouvée par le nombre des 

côtés, le quotient íëra l'angle d'un polygone régulier. 

On trouve la somme des angles d'une manière plus 
expéditive , comme il fuit : multipliez 180 par un 

nombre plus petit de deux que le nombre des côtés 

du polygone ; le produit est la quantité des angles 
cherchés : ainsi 180 multipliés par 3 , qui est un nom-

bre plus petit de deux que le nombre des côtés, donne 

le produit 540 pour la quantité des angles, ainsi que 
ci-dessus. 

La table suivante représente la somme des 1 <des 
de toutes les figures rectilignes , depuis le tri gle 

jusqu'au dodécagone ; & elle est utile tant pour la 

description dès figures régulières que pour vérifier fì 

l'on a trouvé exactement ou non la quantité des an-
gles que l'on a pris avec un instrument. 

Nombre 

des 

côtés. 

Somme 

des 

angles. 

Angle 

des . 

fig-rég. 

Nombre 

des 

côtés. 

Nombre 
des 

angles. 

III. .180°. 60. VIII. 10800. 
IV. 360. IX. 1260. 
V. 540. 108. X. 1440. 
VI. 720. 110. XI. 162O. 
VII. 900. 128s XII. 180O. 

Angle 

des 

fi$> rég. 

*35-
140. 

144. 

147 h 

150. 
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Pour inscrire un polygone régulier dans un cercle, 

divisez 3 60 par le nombre des côtés du polygone pro-

posé , afin d'avoir la quantité de l'angle EFD , pre-

nez cet angle EFD au centre, & portez-en la corde 

E D sur la circonférence autant de fois qu'elle pourra 

y aller ; de cette manière on aura le polygone inscrit 

au cercle. 
Quoique la résolution de ce problème soit mécha-

nique, on ne doit pas la mépriser à cause qu'elle est 

aisée & générale. Euclide à la vérité nous donne la 

construction du pentagone, du décagone, & du pen-

tadécagone ; & d'autres auteurs donnent celles de 

l'eptagone , de l'ennéagone, de l'endécagone ; mais 

ces dernieres constructions s'éloignent trop de la ri-

gueur géométrique ; & celles d'Euclide , qui font 

fondées fur la description du pentagone , font moins 

commodes qu'une description méchanique faite avec 

un bon rapporteur. Voye^ RAPPORTEUR. 

Pour circonscrire un cercle à un polygone régu-

lier , ou pour circonscrire un polygone régulier à un 

cercle, coupez deux des angles du polygone donné,. 

comme A á.E , en deux également, par les lignes 
droites A F &c E F, qui concourent en F; & du 

point de concours avec le rayon E F, décrivez un 

cercle. 
Pour circonscrire un polygone à un cercle, divisez 

360 par le nombre des côtés requis, afin d'avoir l'an-

gle C F; formez cet angle au centre F, & tirez la 

ligne eg qui se divise en deux également, tirez ensuite 

la tangente ega,&t{ur cette ligne construisez un po-

lygone , ainsi qu'on l'enseigne dans le problème sui-

vant. 
Sur une ligne donnée ED construire un polygone 

régulier quelconque donné. Cherchez dans la table 
l'angle de ce polygone, & construisez-en un angle qui 

lui soit.égal, en traçant EA =ED. Par les trois 
points A ,E,D, décrivez un cercle (yoye^ CERCLE), 

appliquez-y la ligne droite donnée autant de fois 

qu'elle pourra y aller ; par ce moyen on aura décrit 

la figure requise. 
Pour inscrire ou circonscrire trigonométriquement 

un polygone régulier, trouvez le sinus de Tare, qui 

vient en divisant la demi-circonférence 180 par le 

nombre des côtés du polygone; le double de ce sinus 

est la corde de Tare double, & par conséquent le 

côté A E qui doit être inscrit au cercle : donc si le 

rayon d'un cercle , dans lequel on doit inscrire un 

pentagone , par exemple, est donné en une certaine 

mesure, comme 345, on trouvera le côté du penta-

gone en même mesure par la regle de trois , en faisant, 

comme le rayon 1000 est à 1176 , ainsi 3450 est à 

4057 , qui est le côté du pentagone ; c'est pourquoi 

avec le rayon donné , décrivez un cercle, & portez 

sur la circonférence de ce cercle le côté du polygone 

autant de fois que vous le pourrez ; vous aurez de 

cette manière un polygone inscrit au cercle. 
Afin d'éviter l'embarras de trouver par les tables 

des sinus le rapport d'un côté du polygone à son rayon, 

. nous ajouterons une table qui exprime les côtés des 

polygones en parties , dont le rayon en contient 

100000000. Dans la pratique on retranche autant de 

figures de la droite que l'on en juge de superflues par 

les circonstances du cas proposé. 

Nombre Quantité Nombre Quantité 

des côtés. du côté. des côtés. du côté. 

ÏII. 17320508. VIII. 7653668. 

IV. 14142135. IX. 6840402. 

V. 11755705. X. 6180339. 
VI. 10000000. XI. 5634651. 

VII. 8677674. XII. 5176380-
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gulier fur une ligne droite donnée, & pour circons-

crire un cercle autour d'un polygone donné, fen pre-

nant dans la table le rapport du côté au rayon, dé-

terminez le rayon fur la même échelle que le côté 

donnç ; or ayant un côté & le rayon, on peut dé-

crire un polygone par le dernier problème ; donc si 

avec l'intervalle du rayon & des extrémités de la 

ligne donnée, on trace deux arcs qui se coupent,le 

point d'intersection sera le centre du cercle circons-
crit. 

Ligne des polygones; c'est une ligne sur le compas 

de proportion, qui contient les côtés des neuf pre-

miers polygones réguliers inscrits au même cercle, 

c'est-à-dire depuis le triangle équilatéral jusqu'au do-

décagone. Voye^ COMPAS DE PROPORTION. 

Nombre polygone en Algèbre , c'est la somme d'une 

rangée de nombres en proportion arithmétique, qui 

commencent depuis l'unité. On les appelle ainsi, à 

cause que les unités dont ils font composés, peuvent 

être disposées de manière à former une figure de 

plusieurs côtés & de plusieurs angles égaux. Foye^ 

r article FIGURÉ où cela est expliqué. 
On divise les nombres polygones eu égard au nom-

bre de leurs termes, en triangulaires , dont la diffé-

rence des termes est 1 ; en quadrangulaires ou quar-

rés , dont la différence est 2 ; en pentagone, où la 

différence est 3 ; en hexagone , où elle est 4; en hep-

tagone , où elle est 5 ; en octogone, où elle est 6 , &c. 

Les exemples fuivans peuvent faire concevoir la 

génération de plusieurs elpeces de nombres polygones 

formés par plusieurs progreísions arithmétiques. 

Progress. arithmét. 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8. 

Nombres triangul. 1,3, 6,10,15,21,28, 36. 
Progress. arithmét. 1,3, 5, 7, 9,11,13, 15. 

Nombres quarrés , 1,4, 9,16,2 5,3 6,49, 64. 

Progress. arithmét. 1,4, 7,10,13,16,19, 22. 

Nombres pentagon. 1,5,12, 22,3 5,51,70, 92. 
Progress. arithmét. 1,5, 9,13,17,21,25, 29. 

Nombres exagon. 1,6,15,28,45,66,91,120. 

Le côté d'un nombre polygone est le nombre de 

termes de la progression arithmétique qui le com-
pose ; & le nombre des angles est ce qui fait connoî-

tre combien cette figure a d'angles, & c'est de-iàque 
le nombre polygone a pris son nom. 

C'est pourquoi il y a trois angles dans les nombres 

triangulaires , quatre dans les tétragones ou les qua-

drangulaires , cinq dans les pentagonaux, &c. par 

conséquent le nombre des angles surpasse de deux'la 

différence commune des termes. 

Pour trouver un nombre polygone, le côté &le 

nombre de ses angles étant donné, voici la règle. Le 

nombre polygone est la demi-différence des produits 

du quarré du côté par le nombre des angles, moins 

deux unités; & du même côté par le nombre des an-

gles, moins quatre unités. 

En effet un terme quelconque d'une des progres-

sions arithmétiques ci-dessus, est évidemment 1 + 

{n — 1 ) {m — 2 ) en nommant n le nombre des ter-

mes , & m l'expofant du nombre polygone ( voyei 

PROGRESSION); de plus la somme ae tant de ter-
mes qu'on voudroit de cette progression est égale à 

la somme des deux termes extrêmes multipliés par la 

moitié du nombre des termes, c'est-à-dire à -:donc 

la somme cherchée , ou le nombre polygone est = ~ 

(
, \ n n (m — z) — n (m 4) • • . 

2 + /Z— 1 .m — 2) = — ce qui revient 

àl'énoncé de la règle. 
Les sommes des nombres polygones rassemblées de 

la même manière que les nombres polygones eux-

mêmes , pris des progreísions arithmétiques, font 

appellées nombres pyramidaux. Foye{ PYRAMIDAL 

& FIGURÉ. (O) Pour décrire trigonométriquement un polygone ré-



POLYGONE EXTÉRIEUR , se dit dans la fortifica-
tion du polygone , dans lequel la fortification est en-
fermée , & dont le sommet des angles de la circonfé-
rence du polygone est aussi celui des angles flanqués 
des bastions, ou c'est celui qui est formé par les cô-
tés intérieurs. Voye^ CÔTÉ EXTÉRIEUR. 

POLYGONE INTÉRIEUR , c'est aíiíîi dans la fortifi-
cation le polygone formé par les côtés intérieurs , ou 
celui fur les côtés duquel font formées les courtines. 

«2) 
POLYGONOÍDE , f. f. {Hifi.nat.Bot.)polygonoi-

des , genre de plante à fleur monopétale , en forme 
de rosette, & profondément découpée. Le pistil sort 
du milieu de cette fleur, & devient dans la fuite un 
fruit strié j ailé, & le plus souvent hérissé de poils. 
Tournefort, corol. injl. rei herb.Voye^ PLANTE. 

IIy aune plante exotique, ainsi nommée , & dé-
crite par Tournefort, qui l'a découverte dans la plaine 
de l'Araxe en Arménie. 

C'est un arbuste de trois ou quatre piés de haut, 
fort touffu .&c fort étendu fur les côtés ; son tronc est 
tortu , dur, cassant, épais comme le bras , couvert 
d'une écorce rouffátre, divisé en branches & ra-
meaux , d'où naissent, au lieu de feuilles , des brins 
cylindriques , composés de plusieurs pieces articu-
lées bout-à-bout, si semblables aux feuilles de Véphé-

dra, qu'il n'est pas possible de les distinguer fans voir 
les fleurs. Des articulations de ces brins poussent 
quelques fleurs de trois lignes de diamètre. Ce font 
des bassins découpés en cinq parties. Du fond de 
chaque bassin fort un pistil entouré d'étamines blan-
ches , dont les sommets font purpurins. Le pistil de-
vient un fruit long d'environ demi-pouce, épais de 
quatre lignes, de figure conique, cannelé profondé-
ment dans fa longueur. Quand on coupe le fruit en-
travers , on découvre la partie moelleuse , laquelle 
est blanche & angulaire ; les fleurs ont l'odeur de cel-
les du tilleul, ne se fannent que tard, & restent à la 
base du fruit, comme une espece de rosette. {D.J.) 

POLYGONUxM, (Botan.) sa racine est fibreuse 6c 
rampante ; ses tiges 6c ses rameaux font pleins de 
nœuds ; le calice est profondément découpé en cinq 
segmens , qui font verds dans leur partie inférieure, 
6c couleur de chair dans la supérieure. Lorsque cette 
plante est mûre, la calice se change en une capsule 
remplie de semences. Ses fleurs sortent des aisselles 
des feuilles, 6c font cachées quand elles commen-
cent à paroître dans une membrane extrêmement 
mince. Sa semence est triangulaire. 

Tournefort compte douze espèces de polygonum, 

dont la première, qu'il suffira de décrire, est le poly-

gonum latifolìum 1. R. H. 510 ; le vulgaire l'appelle 
en françois, renouée ou traînasse , en anglois the broad 

knot-grajf. 

Sa racine est longue , assez grosse pour la grandeur 
de la plante , simple, dure, ligneuse , tortue , garnie 
de plusieurs fibres ; elle est difficile à arracher, ram-
pantes d'un goût astringent. Elle pousse plusieurs ti-
ges longues d'un pié ou d'un pié & demi,grêles,rondes, 
solides, tenaces, quelquefois droites, mais le plus sou-
vent couchées à terre , lisses , ayant beaucoup de 
nœuds assez près les uns des autres ; elles font revê-
tues de feuilles oblongues , étroites, pointues, d'un 
verd de mer, attachées à des queues fort courtes , 
6c rangées alternativement. Ses fleurs sortent de Fais-
selle des feuilles, petites, composées chacune d'un 
seul pétale, divisées en cinq parties , 6c de huit éta-
mines blanches ou purpurines à sommet jaunâtre, 
sans caliûe. Après que la fleur est passée, il lui succède 
une semence assez grosse , triangulaire , de couleur 
de châtaigne, renfermée dans une capsule. 

Cette plante croît indifféremment presque partout 
aux lieux inqultesou cultivés,principalement le long 
des chemins ; c'est une des plus communes de la cam-
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pagne ; elle fleurit en été , 6c demeure verte presque 
toute Tannée, excepté durant l'hiver. Elle passe pour 
rafraîchissante , dessicative , astringente 6c vulnérai-
re. Linnseus observe après Rai, que le polygonum va-
rie par ses feuilles qui font plus ou moins alongées , 
plus ou moins étroites, & que ces variétés qui vien-
nent du terrain, ne doivent pas établir des espèces 
différentes. {D. J.) 

POLYGPvAPHE, f. f. {Gram.) art d'écrire de dif-
férentes manières fecrettes, dont on ne vient à bout 
que par Fart de dessiner. 

POLYGRAMME, f. m. (Géom.) mot employé par 
les anciens géomètres, 6c qui n'est plus en usage ; 
une figure géométrique composée de plusieurs côtés! 
Harris. {E) 

POLYGRAMMOS, [Hist. nat.) nom par lequel 
quelques auteurs ont désigné un jaspe rouge , mou-
cheté 6c rayé de blanc , qui se trouve auísi nommé 
garamantias ou grammatias. 

POLYHEDRE, s. m. en terme de Géométrie, est un 
corps compris fous plusieurs faces ou plans rectili-
gnes. Foye{ CORPS 6- SOLIDE. Ce mot est formé du 
grec TToÀtv',plusieurs, & ífy& ,Jiege ou/ace. 

Si les faces du polyhédre sont des polygones régu-
liers , tous semblables 6c égaux , le polyhédre est un 
corps régulier, qui peut être inscrit dans une sphè-
re, c'est-à-dire, que l'on peut lui circonscrire une 
sphère, dont la surface touche tous les angles solides 
de ce corps. Voye^ CORPS RÉGULIERS , &c. II n'y a 
que cinq corps réguliers au polyhédre ; savoir, le té-
trahédre , l'exahédre ou le cube , l'octahédre , le 
dodécahédre , 6c l'icosahedre. Voye^ ces mots. 

Un polyhédre gnomoniques une pierre à plusieurs 
faces, fur lesquelles on a fait la projection de oMe-
rentes espèces de cadrans. Voye^ CADRAN. 

Tel étoit celui de cet endroit de Londres que les 
Anglois appellentprivy garden, qui a été détruit, & 
qui étoit autrefois le plus beau qu'il y eût en Europe. 

POLYHÉDRE ou POLYSCOPE , ou verre à facettes, 
en terme a"Optique , est un verre dont la surface est 
composée de plusieurs surfaces plates, faisant en-
tr'elies différens angles. 

Phénomènes de polyhédre. Si plusieurs rayons tels 
que EF, AB, CD, {PI. Opt.fig.71.) tombent pa-
rallèlement fur une des surfaces d'un polyhédre, ils 
continueront d'être parallèles après la réfraction. Voy. 
RAYON & RÉFRACTION. 

Si l'on suppose donc que le polyhédre est. régulier, 
les lignes LH, HI, IM, seront comme des tangentes 
à une des lentilles convexes sphériques enF,B 6cD, 
par conséquent, les rayons qui tombent fur le point 
de contact, coupent l'axe ; c'est pourquoi, puisque 
tous les autres rayons leur font parallèles, ils s'entre-
coupent; les rayons rompus par les différentes faces, 
s'entre-couperont mutuellement en G. 

D'oii il fuit que si l'œil est placé à l'endroit où les 
rayons parallèles se croisent, les rayons du même 
objet seront réunis en autant de différens points de 
la rétine a, b, c

 9
 que le verre a de faces. 

Par conséquent l'œil, à travers un polyhédre, voit 
les objets répétés autant de fois qu'il a de faces; & 
ainsi, puisque les rayons qui. viennent des objets éloi-
gnés font parallèles ; on voit, à travers un polyhédre, 

un objet éloigné aussi souvent répété, que lepolyhé-
dre a de faces. 

2. Si les rayons AB, AC,AD, {fig. 72.) qui 
viennent d'un point rayonnant A, tombent fur diffé-
rentes faces d'un polyhédre régulier, après la réfrac-
tion ils se croiseront en G. 

D'où il suit que, si l'œil est placé à l'endroit où les 
rayons, qui viennent de différens plans, se croi-
sent , les rayons seront réunis en autant de différens 
points de la rétine a, b,- c, que le verre a de faces; par 
conséquent l'œil étant placé au foyer G verra même 
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un obiet proche à-travers le polyhédre,autant de fois 

répété que le polyhédre a de faces. 

Ainsi, l'on peut multiplier les imagés des objets 

dans une chambre obscure , en plaçant un polyhédre 

à son ouverture, & en y ajoutant une lentille con-

vexe à une distance convenable. Voye^ CHAMBRE 

OBSCURE. 

Pour faire une anamorphose, c'est-à-dire, un ima-

ge défigurée, qui paroisse régulière &t bien faite à-

travers un polyhédre ou un verre qui multiplie les ob-

jets, à une extrémité d'une table horifontale élevez-

en un autre à angles droits, où l'on puisse destiner 

une figure ; & fur l'autre extrémité élevez-en une 

seconde, qui serve comme d'appui ou de support, & 

qui soit mobile sur la table horifontale : appliquez à la 

table, qui sert de support, un polyhédre plan conve-

xe , consistant, par exemple , en 24 triangles plans ; 

ajoutez le polyhédre dans un tube qui se tire , c'est-à-

dire, qui peut s'alonger & se raccourcir, i'extrémité 

tournée vers l'œil ne doit avoir qu'une très-petite ou-

verture, & être un peu plus éloignée que le foy er. 

Eloignez la table d'appui de l'autre table perpendi-

laire , jusqu'à ce qu'elle soit hors de la distance du 
foyer, & cela d'autant plus, que l'image doit être 

plus grande ; au-devant de la petite ouverture placez 

une lampe ; & fur le plan vertical ou fur du papier 

que l'on y appliquera, mettez au trait avec du noir 

de plomb les aréoles lumineuses qui viennent des fa-
ces du polyhédre. 

Dans ces différentes aréoles, destinez les différen-

tes parties d'une image de manière qu'étant jointes 

ensemble elles fassent un tout, ayant foin de regar-

der de tems-en-tems à-travers le tube, pour guider 

fk^orriger les couleurs, & pour voir íi Les différen-

tes parties se répondent ou s'assortissent bien exacte-
ment. 

Remplissez les espaces intermédiaires de toutes sor-

tes de figures ou de desseins à volonté que vous ima-

ginerez , de manière qu'à l'œil nud le tout fasse voir 

une apparence fort différente de celle que l'on se pro-
pose de représenter avec le polyhédre. 

Si l'on se remet à regarder par la petite ouverture 

du tube, on verra les différentes parties ou les diffé-

rens membres, qui font dispersés dans les aréoles , 

représenter une image continue ; parce que tous les 

objets intermédiaires disparoissent totalement. Voye^ 
ANAMORPHOSE. Wolf & Chambers. (O) 

POLYHYMNÏE, ou POLYMN1E, (Mythol.) de 

*nrohù , beaucoup, & ùfxvòç, hymne ; c'est une des mu-

ses , ainst nommée de la multiplicité des chansons ; 

on la regarde comme l'inventrice de Pharmonie, c'est 

pourquoi on la représente avec une lyre, ou un bar-

biton, selon Horace. Hésiode & plusieurs autres la 

nomment Polymnie , & alors on dérive son nom de 

fxvdojuLcti ,fe ressouvenir, pour la faire présider à la mé-

moire & à l'histoire qui en dépend. On la peint avec 

une couronne de perles, la main droite étendue, 

comme à un orateur, & à la gauche un rouleau , 

fur lequel 011 lit fuadere, persuader : en ce cas elle 
préfidoit à Péloquence. ( D. J. ) 

POLYMATHÌE , f. f. (Belles-Lettres.) connoissan-

ce de plusieurs arts & sciences, grande & vaste éten-

due de connoissances différentes. Voye^ ENCYCLO-

PÉDIE. Ce mot vient du grec whu, multum, & ^.«Í-

Bctvu, difco, j'apprends. 

Juste Lipfe, Scaliger , Saumaife , Pétaut, Kir-

ker, Grofíius & Léibnitz étoient de grands polyma-

thes. Les anciens appelloient ces sortes de gens poly-
hijìores. 

\japolymathie n'est souvent qu'un amas constis de 

connoissances inutiles, qu'on débite à-propos & hors 

de propos pour en faire parade. La véritable poly-

mathie est une vaste érudition, une connoissance d'un 

grand nombre de choses, bien pénétrées, bien digé-
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rées, que l'on applique à-propos, & pour la nécessité 
feule du sujet que l'on traite. 

POLYMITHIE, f. f. (Belles-Lettres.) terme de poé-

tique qui signifie une multiplicité de fables dans un 

poëme épique ou dramatique, au lieu de l'unité d'ac-

tion qui doit y régner. Voye\_ FABLE , UNITÉ, AC-

TION. 

La polymithie est un des plus grands défauts qui 

puissent se rencontrer dans un poëme. Car outre 

qu'elle y jette la confusion en compliquant des fables 

ou des actions qui ne concourent pas à un même but, 

elle partage nécessairement l'intérêt, & par consé-
quent elle l'affoiblit. Voye^ ACTION. 

Telle feroit ridée d'une théseïde, d'une hérácléï-

de, d'une achilléïde ou d'autres poèmes semblables, 

qui comprendroient toutes les actions, toute la vie 

des héros qui en feroientle sujet, comparées àl'Ilia-
de ou à l'Enéide. Voye^ HÉROS , ÉPIQUE. 

Quelques pieces de notre ancien théâtre, de Lo-

pe , de Vega, de Shakefpear pèchent par la polymi-

thie, l'Henri VI. & le Richard Iíí. de ce dernier ne 

font point de ces pieces où règne l'unité d'action, ce 

font des histoires d'événemens arrivés dans le cours 
de plusieurs années. 

POLYMITUM OPUS, (Critiquesacrée) M\V(M-

TOÇ , a , ov, ouvrage tissu de fils ou de foies de diver-

ses couleurs. Fecit ei tunicampolymitam,Gen. xxxvij. 

3. Jacob fit à Joseph une tunique de différentes cou-

leurs. Ezéchiel voulant reprocher à la ville de Jéru-

salem son luxe & ses débauches, lui dit, qu'elle s'é-

toit parée d'habiîs & de robes précieuses de diverses 
couleurs : ornata efl auro & argento , & vejtita byffo 
acpolymito. Exod. v. 28. 6. 

Polymitarius dans PEcriture , est Pouvrier qui fait 

des ouvrages, des voiles, de divers fils & de diver-

ses couleurs. Ceux qui excelloient dans cet art que 

Moïse vouloit encourager parmi les Juifs, font dits 

y avoir été formés par Dieu même : cunclos erudivit 
fapientia , ut faciant opéra abiuarii, polymitarii,^/^-

marïi, de hyacinto , purpura coccoque tincío , & byjfo. 
Exod. xxxviij. 23. (D. J.) 

POLYMÍTUS LAPIS, (Hifl. nat.) pierre dans 

laquelle on voit un grand nombre de couleurs. 

POLYNOME, ( Géom. ) Voye^ MULTINOME. 

POLYOPTRE, f. m. terme d'Optique, qui se dit 

d'un verre, à-travers lequel les objets paroiffent 

multipliés, mais plus petits ; ce mot est formé du 
grec moHv , beaucoup, & de oGrTCfxai, je vois. 

Le polyoptre, tant dans fa structure que dans ses 
phénomènes , diffère des verres ordinaires, qui mul-

tiplient les objets , & que l'on appelle polyhédre. 
Foyei POLYHÉDRE. 

Confìruclion du polyoptre. Prenez un verres B plan 

des deux côtés, dont le diamètre soit d'environ trois 

pouces (PI. d'Opt.sig. y3.), faites dans son épais-

seur des fegmens sphériques, dont la largeur ait à 

peine la cinquième partie d'un doigt. 

Alors st vous éloignez le verre de votre œil, jus-

qu'à ce que vous puiífiëz embrasser toutes les conca-

vités d'un seul coup d'œil, vous verrez le même ob-

jet comme à-travers d'autant de verres concaves 

qu'il y a de concavités ; mais cet objet vous paroi-

tra fort petit. 

Ajustez ce*verre de la même manière qu'un verre 

objectif, à un tube ABC D, dont Pouverture A B 

soit égale au diamètre du verre, & l'autre ouverture 

CD íòit égale à celle d un verre oculaire c ,a,d, 
d'environ la largeur d'un pouce. 

La longueur du tube A Câoit être égale à la dis-
tance que l'on trouvera par expérience entre le 

verre objectif, &: le verre oculaire* 
Ajustez en D un verre oculaire convexe, ou en 

sa place un ménisque, dont la distance éi foyer prin-

cipal soit un peu plus grande que la longueur ou 

tube, 
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tube, afin que le point d'où les rayons commencent 

á être divergens après leur réfraction dans le verre 

objectif puiífe être au foyer de Foculaire. Alors íi 

l'on approche l'œil du verre oculaire, on verra un 

seul objet répété autant de fois qu'il y a de conca-

vités dans le verre objectif, mais il íera fort dimi* 
nué. Wolf & Chamber-s. ( T) 

POLYPE, POULPE, polypus, f. m. (Bis. nat.) 

infecte aquatique, du genfe des vers zoophytes. 11 y 

a plusieurs espèces de polypes ;les uns font dans l'eau 

salée, & les autres dans l'eau douce. Les plus grands 

polypes de mer ressemblent au calmar ôç à la feche , 

par la bouche, les yeux, & les viscères , 6c par le 

nombre des cornes, que Ton peut regarder comme 

des bras ou comme des jambes, car Familial s'en 

sert comme de mains & de pies ; ces bras diffèrent 
de ceux de la feche 6c du calmar , en ce qu'Us font 

tous d'égale longueur, 6c qu'ils ont deux rangs de 

suçoirs. Les polypes n'ont point de nageoires ; ils 

diffèrent austl des autres animaux mous , en ce que 

leur ventre efl plus petit 6c que leurs bras font plus 

longs. Ils ont dans une vessie située au-dessous de 

Testomac une liqueur rougeâtre, comme la feche a 

une liqueur noire. On trouve de ces polypes dans la 

haute mer, & d'autres fur les côtes. Ils sortent de 

l'eau ; leurs bras renaissent lorsqu'ils ont été mutilés ; 

ces animaux vivent de coquillages & de feuilles de 

figuier 6c d'olivier; leur chair eít dure & indigeíle. 

Les polypes de la seconde espece ont moins de vo-

lume que ceux de la première ; iis font mouchetés, 
&: ils ne valent rien à manger. 

Ceux de la troisième espece ont le corps plus 

court & plus arrondi que les autres , & les bras plus 

longs; il n'y a qu'un rang de suçoirs fur chaque 
bras : ces polypes ont une odeur de musc. 

On a donné le nom de polype à Fanimal du coquil-
lage appellé nautile. Voye^ NAUTILE. Rondelet, 
Bis. des poisons , lïv. XFII. 

Les polypes d'eau douce ont été connus dans le 

commencement du siécle présent; il en a été fait 

mention dans les Transactions philosophiques pour 

Tannée 1703, par Leeuwenhoek, & par un auteur 

anglois anonyme, qui avoient des notions de la ma-

nière naturelle dont les polypes se multiplient ; mais 

ce n'a été qu'en 174Q que M. Trembley, de la so-
ciété royale de Londres, a découvert cette repro-

duction merveilleuse qui se fait dans toutes les par-

ties d'un polype après qu'on les a séparées. M. Trem-

bley a décrit trois espèces de polypes qui font doués 

de cette propriété , &: qu'il appelle polypes d'eau dou-
ce, à bras en forme de cornes. 

Les polypes de la plus petite de ces trois espèces 

font d'un assez beau verd ; lorsqu'on les voit attaches 

à la tige d'une plante aquatique 6c immobile , ils res-
semblent à une plante parasite, à des brins d'herbes, 

ou à Taigrette de la semence de dent de lion ; mais 1 

lorsqu'ils retirent leurs bras & qu'ils les font dispa-

roitre, lorsqu'ils se contractent subitement 6c si fort 

que le corps ne paroît être qu'un grain de matière 

verte, lorsqu'ensuite les bras reparoissent 6c s'éten-

dent, 6c que le corps reprendra, première forme, 

enfin lorsqu'on les voit marcher, on ne peut plus, 

douter qu'ils ne soient des animaux. Leur corps est 

assez délié ; de Tune de ses extrémités íortent des 

cornes qui servent de piés 6c de bras & qui sqnt en-

core plus déliés que le corps : on peut donner à cciíe 

extrémité le nom de tête, parce que la bouche s'y 

trouve. Le corps 6c même les bras des polypes sV>-

courcissent 6c deviennent plus gros en íe contrac-

tant ; ils fe réduisent quelquefois à une ou d eux lignes 

de longueur. Us s'alongent èk: deviennent plus min*-

ces en íè dilatant. Le corps de la plupart des polypes 

verds a cinq ou stx lignes de longueur lorsqu'il est 
étendu. La longueur du corps des polypes de la fe-

Tome XII. 

conde & de la troisième espece, est íong au moiná 
de huit lignes 6c au plus d'un pouce 6c demi ; la cou-

leur de ces polypes est teinte de rouge 6c de brun. 

Le nombre des bras varie dans les polypes de ces 

trois espèces, depuis stx jusqu'à douze ou treize, 6c 

même dix-huit; ceux des polypes verds n'ont que 

trois lignes de longueur ; les bras des polypes de la 
seconde espece sont ordinairement longs d'un pou-
ce, 6c s'étendent jusqu'à deux & même trois pouces ; 

les bras ont jusqu'à huit pouces & demi de longueur 

dans les polypes de la troisième espece ; aufíìM. Trem-
bley les a-t-il appeilés polypes à longs bras. 

Tous les insectes íè contractent lorsqu'on íes tire 

de Peau ; la chaleur les anime, le froid les engourdit, 

mais il en faut un degré approchant de celui de la 

congélation pour les réduire à une parfaite inac-

tion ; alors ils restent plus ou moins contractés dans 
Fétat où ils étoient lorsque le froid les a saisis* 

Les polypes renflent leur corps 6c le courbent à 
leur gré ; ils fléchissent auíg leurs bras en tout sens ; 

iis marchent comme les chenilles appellées arpen-

teuses , 6c divers autres insectes aquatiques. Lorsqu'un 

polype suspendu dans Peau par la paríie postérieure 

de ion corps à la tige d'une plante veut changer de 

place, il courbe son corps en are de cercle, 6c il ap-

plique la partie antérieure, ou feulement un bras, 

ou tous les bras contre la même tige ; íl approche ia 
partie postérieure de Fantérieure ; ensuite il éloigne 

l'antérieure de la postérieure, 6c par ce moyen il fait 

un pas. En répétant cette manœuvre les polypes se 
transportent d'un lieu à un autre, m::is fort lente-

ment ; ils ne parcourent qu'une longueur de sept à 
huit pouces en une journée d'été, & lorsqu'il fait 

moins chaud iis font encore plus lents. Ces insectes 

ont différentes façons de marcher ; ils font quelque-

fois des culbutes au-lieu de faire des pas : lorsqu'ils 

font fixés par les deux extrémités de leurs corps 

étant courbés en arc, ils relèvent l'une des extrémi-

tés en s'étendant en ligne droite, & la font retomber 

de l'autre côté en se recourbant en sens contraire* 

II peuvent marcher fous la surface de l'eau, en s'y 

attachant comme à un corps solide ; pour cet effet 
ils font passer une des extrémités de leur corps ou 

de leurs bras au-destùs de l'eau 6c l'y laissent sécher ; 

étant feche elle s'y soutient, & Finsecte y trouve 

un point d'appui de la même façon qu'une épingle 

que l'on couche doucement sur Peau y reste : le po-
lype marche en faisant sortir & rentrer successive-

ment les extrémités de son corps à différens points 
de la surface de Peau. I . 

Le corps des polypes est un tuyau creux d'un bout 

à l'autre; l'òriíïce qui se trouve à l'extrémité anté-

rieure du corps est la bouche, comme il a déjà été 
dit ; il y a aussi un orifice à l'extrémité postérieure 

mais il ne s'ouvre que rarement ; il ne tait pas les 
fonctions d'un anus, car les polypes rendent leurs 

excrémens par la bouche. Les bras font creux, 6c 

-leurs cavités communiquent avec celles du corps. Les 

polypes se nourrissent de petits insectes ; ils les arrê-

tent &í'ûs les saisissent avec leurs bras, qui"ont la pro-
priété de se colier 6c d'adhérer aux différens corps 

qu'ils rencontrent, 6c de s'en séparer au gré de l'ani-

mal. Lorsqu'un polype a saisi un insecte avec ses bras, 

ii les contracte & les raccourcit pour Pattirer vers fa 

bouche ; dès qu'elle touche à la poitrine, elle se dir 

late; les lèvres s'étendent pour envelopper ce qui se 
présente 6c Pattirent dans le corps du polype par uns 

forte de suctiom M. Trembley a nourri des polypes 

en leur donnant des mille-piés assez déliés , longs de 
sept à huit lignes, qui ont une trompe ou dard char-

nu au-devant de la tête; de petits pucerons bran-

chus, qui ont été ainsi nommés parce qu'ils ont deu# 

bras ramifiés qui s'élèvent au-dessus de leur tête, & 

qui leur fervent de nageoire ; de petits vers & d'au-
1 ^ DDDddd 



-tres insectes aquatiques. Les polypes en avalent qui 

font plus longs & plus gros que leur corps ; la bou-

che & le corps se dilatent, & le ver se trouve replié 

-de manière qu'il n'en reste aucune partie au - dehors 

du corps des polypes. Lorsque deux de ces insectes 
attaquent un même ver, ils ì'avalent chacun par une 

de ses extrémités ; & lorsque leurs bouches se ren-

contrent fur le milieu du ver, il arrive quelquefois 

que l'un des polypes n'eíl pas arrêté par cet obsta-

cle , il avale l'autre polype avec la portion du ver 

qui se trouve dans son corps ; mais au bout d'une 

heure ce polype fort sain & sauf du corps de celui 

qui l'avoit englouti ; il n'y perd que fa proie. On a 
vu austi des polypes avaler leurs bras lorsqu'ils étoient 

entrelacés avec leur proie ; au bout de vingt-quatre 

Meures le bras fortoit du corps du polype fans paroî-

tre y avpir été altéré. Ces faits prouvent que les 
polypes ne se mangent pas les uns les autres, ou au-

moins qu'ils ne peuvent pas digérer leurs sembla-
bles. M. Trembley est parvenu à introduire des poly-

pes vivans dans l'estomac d'autres polypes. Après y 

être restés pendant quatre ou cinq jours, ils en font 

toujours sortis vivans, au-ìieu que les autres animaux 

qui leur servent de nourriture n'y peuvent pas vivre 

plus d'un quart-d'heure. Les polypes mangent plus en 

été qu'en hiver; le volume des alimens qn'ils peu-

vent prendre en une feule fois est triple ou quadru-
ple de celui de leur corps. Ils se passent de nourri-

ture pendant long - tems ; M. Trembley en a eu qui 

ont vécu pendant quatre mois fans aucun aliment, 

mais le volume de leur corps étoit diminué ; au con-

traire , l'accroissement des polypes est fort prompt 
lorsqu'ils mangent beaucoup & souvent. La couleur 

des alimens, leur présence ou leur abseace, la con-

traction ou la dilatation du corps des polypes, font 

varier leur couleur, & la rendent plus ou moins fon-

dée. 

M. Trembley a nourri des polypes qui vivoient 

encore après cieux ans; ces insectes font sujets à 

avoir de petits poux, très-communs dans les eaux , 

qui les incommodent, & qui même les mangent & 
les font mourir. Pour avoir des polypes il faut les 

chercher dans les recoins que forment les fossés., 

les mares & les étangs, dans ces endroits où le vent 

pousse & rassemble les plantes qui flottent fur l'eau ; 
on les trouve indifféremment fur toutes sortes de 

corps, fur toutes les plantes aquatiques ; ils font po-

sés fur le fond des fossés, ou suspendus à la superfi-
cie de l'eau. II est plus difficile de les trouver en 

hiver qu'en été, parce qu'ils restent au fond de l'eau 
avec les plantes. 

Leeirwenhock& Pauteur anonyme, dont il a déja 

-été fait mention , avoient découvert au commence-

ment de ce siécle la génération naturelle des polypes. 

M. Trembley n'ayant aucune connoissance de ces ob-

servations , fit la même découverte en 1741 ; il ap-

perçut, le 25 Février, fur le corps d'un polype une 

petite excrefeence d'un verd foncé ; dès le lende-

main, cette excrefeence avoit environ un quart de li-

gne de longueur & une figure à-peu-près cylindri-
que; le 28 , elle étoit longue au-moins d'une demi-

ligne ;. le même jour, quatre bras commencèrent à 

pousser fur cette excrefeence ; ils avoient déja trois 

lignes de longueur le 18 de Mars , lorsque le jeune 

polype se sépara de sa mere. Cette séparation se fait 

aisément , parce qu'alors les deux polypes ne tiennent 

l'un à l'autre que par un fil très-délié; ils s'appuient 

fur quelque corps, & le moindre effort qu'ils font en 

se contractant, suffit pour rompre le foible lien qui 

les unissoit. Les bras ne poussent pas tous ensemble ; 

il n'en paroît d'abord que quatre ou cinq ; les autres 

sortent dans la fuite, & même après que Je jeune po-

lype est séparé du corps de fa mere. C'est ainsi que 

$L Trembley appelle le polype, qui produit ou quia 

produit des petits ; il est aufíì-bien le pere que h 

mere , comme on le dira dans la fuite. Avant que le 

jeune polype soit séparé de sa mere, il prend des ali-

mens ; il saisit la proie qui se rencontre ; il Papproche 

de sa bouche &c l'avale. II croît très-promptement, 

lorsqu'il fait chaud & que les alimens ne manquent 

pas : vingt-quatre heures suffisent pour son accroisse-

ment, & deux jours après avoir paru fur le corps de 

fa mere, il s'en détache ; mais en hiver il y en a qui 

ne prennent leur accroissement qu'en quinze jours, 

& qui ne fe séparent de leur mere qu'après cinq ou 

stx íemaines : lorsque la nourriture manque au jeune 

polype , il quitte sa mere plutôt qu'il ne le feroit, s'il 
n'étoit pas pressé par la faim. La cavité du corps du 

jeune polype communique avec celle du corps de la 

mere; il est formé par un prolongement de la peau 

de cette mere. Les alimens qu'il prend, après avoir 

passé d'un bout à l'autre de son estomac , c'est-à-dire, 
de la cavité de son corps, car il n'y a point de viscè-
res, entrent dans celui de la mere, & réciproque-

ment ceux qu'elle prend entrent dans l'estomac du 
jeune polype. S'il y a plusieurs polypes fur la même 

mere , il suffit que l'un d'eux ou la mere prennent des 

alimens pour qu'ils soient tous nourris ; mais lorsqu'ils 

ont pris leur accroissement, & qu'ils approchent du 
tems où ils doivent se séparer de leur mere, le diamè-

tre de la partie postérieure de leur corps, qui tient à 
celui de la mere, s'accourcit ; Porifice qui fervoit de 
communication entre la cavité du corps de la mere & 

celle du corps du jeune polype , se ferme, & alors 

les alimens ne peuvent plus passer du corps de l'un 
dans celui de l'autre. 

Les polypes font très-féconds lorsqu'il fait chaud 

que les alimens font abondans. Un seul polype en 

produit environ vingt en un mois, & chacun de ces 

vingt commence à en produire d'autres quatre ou 
cinq jours après son apparition sur le corps de fa mere. 

M. Trembley en a vu une qui portoit fa troisième gé-

nération ; du petit qu'elle produifoit fortoit un autre 

petit, & de celui-ci un troisième. Un polype à longs 

bras, que le meme auteur a observe, quinze jours 
après avoir commencé à sortir du corps de fa mere ëc 

neuf jours après s'en être séparé , avoit un pouce 5c 
un quart de longueur lorsqu'il étoit bien étendu ; dix 

jeunes polypes sortoient en même tems de son corps, 

&c quatre ou cinq de ces jeunes étoient longs de sept 
à huit lignes ; il y en avoit huit d'entr'eux qui étoient 

parfaitement formés & en état de manger ; de plus, 

cinq de ces derniers produifoient des petits ; de l'un 

de ces cinq il en fortoit trois , de deux autres il en. 

fortoit deux, &c enfin les deux derniers en poussoient 

chacun un. Quelques-uns des polypes de cette seconde 

génération avoient déja des bras & prenoient même 

des pucerons : M. Trembley en fournissoit en abon-

dance à ce groupe de polypes qu'il nourrissoit chez 

lui. Ceux qui n'ont pas tant d'alimens ne font pas si 

féconds : M. Trembley n'en a jamais trouvé dans des 

fossés qui eussent plus de sept petits attachés à leur 

corps. II s'est assuré par un grand nombre d'expérien-

ces que tous les polypes produisent des petits, qu'ils 
se multiplient par rejetions fans accouplement, fans 

aucune communication des uns avec les autres. On a 
apperçû fur ces insectes des corps sphériques que l'on 
pourroit regarder comme des œufs ; M. Trembley a 
soupçonné qu'un de ces corps étoit devenu un po-

lype ; M. Allamandaeu le même soupçon: mais ni 

l'un ni l'autre n'a vérifié ce fait. M. Trembley a vû 

quelques polypes qui se séparent d'eux-mêmes endeux 

parties qui deviennent chacune un polype entier. II y 
a des polypes qui ont un ou deux bras fourchus ; d'au-

tres ont deux têtes l'une à côté de l'autre. M. Trem-

bley en a vû un qui avoit une tête , des bras, & 

une bouche à chacune de ses extrémités, &qui marF 

geoit indifféremment par l'une ou par l'autre de ses 
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bouches : le corps étoit creux dans toute son éten-

due. 
Lorsqu'on a coupé un polype en deux parties par le 

milieu de fa longueur, il arrive souvent que la partie 

antérieure marche & mange dès le jourmême de l'o-

pération, íi elle a été faite en été. Dans le fort de 

cette saison , au bout de vingt-quatre heures, la se-
conde partie du polype, qui a été coupée, commence 

à pousser des bras , & en deux jours elle est en état 

démanger; mais dans un tems froid, la tête ne se for-

me qu'en quinze ou vingt jours. Si l'on coupe trans-

versalement un polype qui pousse des petits, ils conti-

nuent à croître après la section ; quelquefois même il 

S'en forme de nouveaux avant que la partie coupée 

ait pû manger. Quelque petites que lòient les par-

ties coupées, quel que soit le nombre de ces parties, 

elles deviennent chacune un polype parfait : mais 

lorsqu'on n'a coupé que les bras, ils ne font pas de-

venus des polypes. Les portions du corps de ces insec-
tes , coupées longitudinalement, produisent un po-

lype entier comme celles qui ont été coupées trans-

versalement. Lorsqu'un polype entier n'a été coupé 

qu'en deux portions longitudinales , chacune ayant 

des bras prend bien-tôt la forme d'un polype parfait ; 

en une heure chaque portion se plie en gouttière, ap-

proche ses bords latéraux l'un de l'autre, & les réu-

nit de façon qu'il n'y reste aucune cicatrice,&,pour 

l'ordinaire , au bout de vingt-quatre heures le nou-
veau polype est en état de saisir fa proie & del'avaler. 

En quelque nombre de portions longitudinales que 
Ton coupe un polype, chacune produit un polype em-
±ier. Si l'on divise les deux extrémités du corps d'un 

polype , ou feulement l'une ou l'autre en plusieurs 

parties, fans les détacher du reste du corps , ces par-

ties ne se réunissent pas, mais elles deviennent cha-

cune une tête ou une queue selon leur situation : M. 

Trembley a fait croître jusqu'à huit têtes fur un seul 
polype. Si on coupe ces têtes, il s'en forme de nou-

velles íiir le polype, & les têtes coupées deviennent 
chacune un polype entier. Si l'on hache un de ces in-

sectes par morceaux, chacun des morceaux se gonfle 

d'abord & forme une cavité dans son intérieur & une 

bouche à l'une de ses extrémités : en peu de jours 

c'est un polype en état de manger de petites parcelles 

de vers. Tous ces polypes qui n'ont pour origine que 
des portions de polypes, ne diffèrent en aucune ma-

nière de ceux qui ont été produits naturellement par 

un polype entier, & produisent aussi d'autres polypes. 

II a déja été dit que le corps des polypes est creux d'un 

bout à l'autre: M. Trembley a trouvé le moyen de le 
retourner comme un gant, deforte que ses parois in-

ternes se trouvassent à Pextérieur , tk les externes à 
l'intérieur. Mais l'infecte se remettoit bien-tôt dans 

son premier état ; il a fallu, lorsque le corps étoit re-

tourné , passer une foie de sanglier à-travers près des 

. lèvres, pour l'empêcher de reprendre son premier 

état ; car c'est en rabattant les lèvres en-dehors vers 

l'extrémité postérieure du corps, qu'un polype qui a 
été retourné commence à cesser de l'être. Les polypes 

que M. Trembley a retournés & traversés par une 

foie , mangeoient trois ou quatre jours plus ou moins 

après l'opération ; ils croissoient & multiplioient 

Comme les autres. Si le polype que l'on retourne porte 

un jeune polype qui soit déja grand, il se trouve après 

l'opération en partie dans l'estomac de la mere , &C 

en partie au-dehors, car la tête & les bras du jeune 

polype passent au-dehors de la bouche de la mere : mais 

il se détache bien-tôt. Si ce jeune polype est fort pe-

tit , l'estomac de la mere le renferme en entier au mo-

ment qu'elle est retournée, mais dans l'espace de 

quelques minutes il se retourne de lui-même, & en 

se retournant il passe au-dehors de l'estomac de la 

mere par l'ouverture qui fervoit de communication 

çntre la cavité dç son çorps &: celle du çorps dç la 
Tome J£1J, 
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mere, avant qu'ils ne fussent retournés ni l'un ni l'au-

tre ; ensuite il continue à croître, & il se détache 

comme ceux qui n'ont pas été retournés. Lorsqu'un 

polype retourné a rabattu ses lèvres en-dehors fur son 

corps, il se forme à l'endroit où se trouvent ses lè-

vres , une ou plusieurs bouches , & il arrive des 

changemens fort extraordinaires à ce polype. M. 

Trembley a introduit un polype dans le corps d'un 

autre polype , mais il en fortoit quoiqu'ils fussent tra-

versés tous les deux par une soie de sanglier : lepo-

lype intérieur fendoit le polype extérieur & se trou-

voit placé à côté de lui, étant toujours traversés l'un 

& l'autre par la soie de sanglier : il est arrivé qu'ils në 

se sont pas séparés en entier mais seulement en par-

tie , & qu'ils restoient en partie unis l'un à l'autre &: 

pour ainsi dire entés l'un fur l'autre. M. Trembley 

ayant retourné un polype & Payant introduit dans lé 

corps d'un autre, de manière que la tête du polype in-

térieur fortoit au-dehors de la bouche du polype exté-

rieur, les deux polypes étant traversés par urìe soie de 

sanglier, ils sont restés l'un dans l'autre ; la bouche du 

polype extérieur s'est collée fur le cou du polype inté-

rieur:M.Trembley n'a pû savoir si le reste du corps de 

ce polype avoit été dissons dans l'estomac du polype ex-

térieur , ou s'il s'étoit incorporé avec fa substance. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que de deux polypes 

on n'en fait qu'un par ce moyen, tandis qu'au con-

traire on fait plusieurs polypes d'un seul en les cou-

pant par morceaux. On peut réunir deux portions 

d'un polype ou de différens polypes de la même espece, 

car il est douteux que cette réunion se fasse sur des 

portions de polypes de différentes espèces: pour cette 
opération, on place les deux portions de polypes l'une 

contre l'autre ; si elles s'écartent, on les rapproche Sc 
on les maintient de façon qu'elles se touchent ; après 

que les deux bouts se sont touchés pendant un quarta 

d'heure, une demi-heure ou une heure, on com-

mence à s'appercevoir qu'ils s'attachent l'un à l'au-

tre. Mém.pourserv. à fhifl. d'un genre de polypes d'eau 

douce à bras en forme de cornes , par M. Trembley. 

Voye^ dans cet ouvrage la description d'un polype à 
panache. 

POLYPE, c'est un nom générique commun à diffé-

rens corps , qui n'ont d'autre analogie que la multi-

tude de pies, de branches, ou de ramifications. C'est 
cette figure, ce caractère qui a donné lieu à leur dé-
nomination : le mot polype est tiré du grec 7roXv7rcç i 

composé de 7roXv , plusieurs, & nos, pié ; il signifie 
aussi littéralement, qui a plusieurs piés. II y a un in-

secte singulier & merveilleux de ce nom ; on trouve 

quelquefois dans le cœur & les gros vaisseaux des 

concrétions que l'on a appellées ainsi ; il s'en pré-

sente auísi dans les narines, assez différentes, aux-

quelles on a donné le même nom ; & ainsi polype en-

visagé sous ces trois points de vue , est Pobjet parti-

culier du médecin, du naturaliste, & du chirur-
gien. 

POLYPE du cœur , ( Médecine pratiq. ) Nous allons 

extraire cet article du traité du cœur du célèbre M. 
de Senac , ouvrage excellent qui ne laisse rien à dési-
rer fur la structure, Faction ,& les maladies de cet 

organe essentiel & auparavant peu connu : nous som-
mes fâchés d'être réduits à ne donner qu'un extrait 

des détails intéressans óù il entre fur la question pré-

sente ; & Ce n'est pas un léger embarras que de pou-
voir se décider judicieusement sur le choix de ce 

qu'il faut omettre ou rapporter. Nous renvoyons lé 

lecteur, curieux de s'instruire plus à fond, à Pouvragê 

même qui est entre les mains de tout le monde ,liv* 
IV. chap. x. tom. IJ.pag. 442. & fidv. 

Définition & nature du polype. Les Concrétions 

qu'on trouve par l'ouverture des cadavres , soit dans 

le cœur, soit dans les gros vaisseaux , sont désignées 
par différens auteurs fous les noms de caroncule, de 

D D D ddd ij 
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graisse, de mucosité , de substances charnues, de lam-

beaux charnus, de masses de chair noire, de membra-

nes longues & tenues , &c. Bartholet passe poùr le 

•premier qui leur a donné le nom de polype, ou ma-

tière polypeufe : cette dénomination tirée de sa figure , 

a été adoptée par Pistinus, Tulpius, Bartholin, Mal-

pighi , & tous les auteurs qui les ont suivis. 
La matière dont les polypes font composés ne peut 

être que des fluides privés de leur état de fluidité, 

épaissis & condensés plus ou moins fermement : à en 
juger par les différens noms que les polypes ont reçu , 

ils font tantôt des excrefeences charnues, tantôt des 

matières pituiteuses , quelquefois ils ne font qu'une 

gelée ou une concrétion muqueuse, &c. mais ces 

noms tirés des variétés accidentelles dans la couleur 

& la forme de ces excrefeences, plutôt que d'un exa-

men attentif & des expériences certaines, ne doivent 

rien décider fur la nature des polypes. On peut tirer 

plus de lumières de deux différences générales qu'on 

observe dans leur couleur, & auxquelles doivent se 
rapporter toutes les autres variétés ; les uns font 

blancs , les autres font rouges ; ceux-ci, plus sembla-

bles au sang, paroissent être en grande partie un tissu 

de globules rouges ; ceux-là, analogues à la substance 
lymphatique Òz gélatineuse qui fait partie du sang , 
paroissent en être entièrement composés : la diffé-

rente combinaison de ces parties produira les varié-

tés dans la consistance & les couleurs ; le sang est quel-

quefois tout blanc, selon les observations de Lower, 

de Borel, de Rhodius, de M. de Senac , &c. alors fa 

coagulation formera des polypes de la même couleur : 

dans les cas même ou il conserve sa couleur natu-

relle , la partie lymphatique qui contient des matiè-
res gélatineuses en forme de veíîìe, de la graisse , de la 

mucosité, n'a qu'à se séparer de la partie rouge, elle 

s'épaiífira , se condensera, les concrétions qui en se-
ront composées seront blanches : si cette même subs-
tance , facile à se coaguler par le repos & le froid, 

retient les globules rouges enveloppés dans son tissu 

visqueux, elle donnera naissance aux polypes rouges : 

il ne paroît pas en effet que le sang dépouillé de cette 

partie lymphatique , pût se coaguler au point de for-

mer une substance compacte ; les globules rouges 
seuls ne peuvent se rassembler en une masse qui ait 

tant de consistance , ils conservent austi leur fluidité 

pendant long-tems , dès qu'on leur a enlevé cette es-
pece de lien qui les enchaîne & les rapproche. 

L'arrangement des parties qui composent le polype 

ne paroît pas fortuit, il ressemble au tissu d'une toile ; 

cette espece de réseau est également formé par les 

parties blanches & par les globules rouges; cette 

disposition singulière avoit fait regarder ces concré-

tions comme un tissu organique. Trompés par quel-

ques traînées de globules rouges , plusieurs auteurs 

êc Manget entr'autres, avoient cru que des vaisièaux 

sanguins concouroient à former & entretenir ces ex-

crefeences; c'est à la plus ou moins grande facilité 

qu'ont les différentes parties à s'unir, à leur différent 

degré de cohésion, à leur hétéropénéité, qu'on doit 

attribuer la structure de ce tissu reticulaire ; le mou-

vement du sang & Faction des vaisseaux en agitant 

les concrétions, serrent & alongent les aires qui ré-

sultent des filamens croisés, & rendent ces masses plus 

compactes en leur donnant plus d'étendue. La plu-

part des polypes &c même tous, suivant Bartholet, 

peuvent être divisés en plusieurs membranes ; ils font 

composés de plusieurs couches, ou lames comme 

membraneuses, roulées les unes fur les autres à-peu-

près comme dans les racines bulbeuses. La structure 

■& la disposition de ces couches, confirmées par l'a-

natomie queMalpighi fit d'un polype de la grosseur des 

deux poings, trouvé par Borelli dans Faorte, ne peu-

vent dépendre que de la diversité des tems où arri-

ment ces coagulations ; il se fait d'abord une couche 

sur les matières auxquelles le polype est attaché, en-
suite il s'en dépose une autre sur la seconde , & ainsi 

de suite : c'est ainsi que se forment les calculs biliai-

res , c'est ainsi qu'étoient formées les coagulations 

queMalpighi trouva autour d'une aiguille dans l'esto-
mac d'une poule. 

Variétés des polypes. La diversité des matières qui 

se condensent, & des endroits où se forme le polype, 

donnent lieu aux variétés qu'on observe dans leur 

substance , leur dureté , leur couleur, leur attache, 

leur figure & leur étendue ; les parties lymphatiques 

font la base de toutes les concrétions polypeufes; 

mais elles peuvent être mêlées avec une plus ou 

moins grande quantité de matières graisseuses , mu-

queuses , ou de globules rouges ; de là les polypes, 

qu'on appelle graisseux, muqueux, ou sanguins ; de là 
ces 'dénominations qu'ont employé Vormius, Ve-

sale , Skenkius , Spigel, Riolan, Severin, Ambroise 

Paré , &c. par lesquelles ils ont prétendu indiquer la 

nature des concrétions qu'ils ont trouvées dans le 

cœur. On a cru avoir vû des polypes pierreux, mais 

de telles observations font incertaines ; on ne trouve 

qu'un seul exemple rapporté par Posternius, de polype 

dont la substance fût friable. Leur consistence varie 

beaucoup, & augmente à proportion de la quantité 

de parties lymphatiques qu'ils renferment, & de 

leur ancienneté, d'où l'on peut tirer un signe assuré 

pour distinguer s'ils font vrais ou faux. On appelle 

faux polype, ceux qui se forment sur la fin des mala-

dies , oú après la mort ; ils font mollasses, faciles à 
diviser, peu différens du sang coagulé ; les vrais po-
lypes font ceux qui se sont formés long-tems avant la 

mort des malades, & qui ont même occasionné une 

partie des accidens, & rendu la maladie plus dange-

reuse ; ils font plus durs, plus élastiques , plus mem-

braneux. La couleur des polypes fera d'autant plus 

blanche, qu'il y aura moins de mélange dans la lym-

phe ; elle tirera fur le rouge ou le noir , le gris ou le 

jaune, suivant qu'il y aura plus de globules rouges & 

qu'ds seront plus Dressés , & suivant le mélange de 

la sérosité de la gelée de la bile. Riolan , Bartholin & 

Malpighi assurent avoir observé que les polypes qui 

naissent dans le ventricule droit font ordinairement 

blancs , semblables au lardon , à la pituite, & qu'ils 

font noirâtres dans le ventricule gauche ; ces obser-
vations vraies le plus souvent, ne souffrent que des 
exceptions très-rares. 

Les variétés qu'on remarque dans les polypes, re-

lativement à leurs attaches, viennent de ce que les 

uns font attachés plus ou moins fortement aux parois 

du cœur ou des vaisseaux ; d'autres suivant les obser-
vations rapportées dans les actes de Berlin, font flot-
tans , & peuvent changer de place à chaque instant. 

Parmi ceux qui font adhérans , il y en a qu'on ne 

peut séparer que très-difficilement du cœur; telles 

étoient les concrétions polypeufes dont parle Poster-

nius , qui étoient incorporées aux parois des ventri-

cules , de façon qu'on ne put bien les détacher fans 

déchirer la substance du cœur ; telles étoient aussi les 

polypes que Kisternius appelle innés. La plûpart des 

polypes ont des branches ou des appendices qui s'at-

tachent aux colonnes des ventricules ou à ses val-

vules ; les membranes forment quelquefois des an-

neaux , comme Fa observé M. de Semac ; elles se pro-

longent souvent dans les cavités voisines. On a vû 

des polypes extrêmement allongés s'étendre du cœur 

dans les vaisseaux qui s'y abouchent jusques à une di-

stance très-considérable. On en voit d'autres renfer-

més dans les ventricules &les oreillettes ; mais dans 

ces cavités leur volume n'est pas moins différent ; il 

est quelquefois excessif. Vefale dit avoir trouvé dans 

le cœur deux livres de chair noirâtre. Les différens 

endroits du cœur oíi naissent les polypes font comme 

autant de moules qui en diversifient les figures à Fin* 
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d'applatis , d'alongés , de cylindriques , &c. il n'est 

point de formes qu'ils ne prennent ou ne puiísent 

prendre ; rien de plus varié &c de plus arbitraire que 

ces figures ; rien austi de plus inutile que celles que 

Kerkringius, Bartholin & Tulpius ont fait destiner 

des polypes qu'ils ont observés ; mais parmi toutes 

ces figures, les plus stngulieres font celles des polypes 

creux ; la matière dont ils font tistùs s'applique quel-

quefois aux parois du cœur, & forment une cavité; 

leurs branches qui paífent dans les vaisseaux, font en 

certains cas des canaux où le sang coule comme dans 

les arreres & les veines. Tel étoit le polype que Mal-
pighi trouva dans le cœur d'un jeune homme. 

Causes des polypes. II y a dans la lymphe & dans 

le sang , un principe de cohésion qui tend à rappro-

cher leurs parties & à les condenser en une masse so-
lide; mais le dernier esset de ce principe est dans l'é-

íat de santé , empêché par le mouvement progressif 

du sang, & par l'agitation intestine de ses globules ; 

dans le sang tiré dans une palette nous voyons la 
coagulation suivre à Finstant la cessation du mouve-

ment progressif; mais en même tems on observe que 

la coagulation diminue & se dissipe tout-à-fait lors-
que le mouvement intestin parvenu à son dernier pé-

riode , a mis le sang dans l'état de putréfaction. Est-il 

nécessaire que le sang soit tout-à-fait arrêté pour don-

ner naissance aux polypes ? & ces concrétions ne se 
forment-elles , comme l'a pensé Kerkringius , que 

lorsque le froid de la mort s'est répandu dans tous 

les membres & a fait cesser tout mouvement? Les ob-

servations fur lesquelles cet auteur étaye son senti-
ment sont peu concluantes, &: ses expériences fau-

tives. II a trop généralisé son assertion : il auroit eu 

sans doute raison s'il se fût contenté de prétendre 

que toutes les concrétions polypeufes n'existent pas 

avant la mort, que la plûpart font Fouvrage du froid 

ou de quelque maladie dans les derniers efforts de 

la machine qui se détruit ; mais il y a de ces concré-

tions extrêmement dures & tenaces, que nous avons 

appellé polypes vrais, qui se sont formés pendant la 

vie , qui ont altéré la santé & se font manifestés par 

un dérangement considérable dans Faction du cœur, 

\m trouble constant dans le mouvement du sang. Les 
polypes naissent ordinairement dans les cavités du 

cœur ou des gros vaisseaux, fur-tout quand ces vais-

seaux sont dilatés par quelque anévrisme ; mais ils 

font, suivant la remarque de Morgagni, beaucoup 

plus sujets à former des concrétions polypeufes lorsque 

leur surface interne devient inégale & raboteuse par 
quelque lésion Òu par quelque déchirement; la preuve 

cn est que ces coagulations ne s'observent pas dans 

des artères qui ne font que dilatées fans que leurs pa-

rois soient déchirés ; cette inégalité sert à arrêter 

quelques parties de sang qui ont plus de dispositions 
à se coaguler ; celles-ci forment une espece de noyau 

autour duquel les autres parties mues très -lente-

ment viennent se coller ; la matière de ces noyaux 

ou la base , & le premier fondement des polypes, 

font pour Fordinaire les parties lymphatiques qui se 
figent le plus aisément ; plus la lymphe durcira promp-

tement , & plus elle retiendra de parties rouges ; la 

différente coagulation faite en divers tems du sang 
ou de la lymphe, formera les couches plus ou moins 
nombreuses de polypes ; la multiplicité des colonnes 

dont le c œur est rempli & composé, sont autant d'ob-
stacles qui arrêtent le mouvement du sang, & autant 

de causes qui favorisent la génération des polypes 

dans le cœur ; le sang s'arrête facilement dans tous 

les interstices que ces piliers laissent entr'eux , lors-
que le cœur ne se vuide pas entièrement, que ses con-

tractions font insensibles ; lorsqu'il y a quelqu'obsta-

cle dans l'artere pulmonaire , Faorte, les oreillettes, 

ôc les ventricules ; ces obstacles étant plus multipliés 
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dans îe ventricule droit &c son oreillette, les polypes 

doivent y être plus fréquens ; le sang qui y aborde 

continuellement en grande quantité est épais, peu 

mêlé avec la lymphe ; il trouve dans le ventricule 

droit beaucoup de colonnes fort entrelacées ; ce ven-

tricule n'a pas une grande force , il doit pousser le 
sang à-travers le poumon , qui lui résiste souvent à 

cause des maladies auxquelles il est sujet, & à cause 

des mouvemens dont il est agité. Les polypes qui se 
forment dans les grands anévrismes des artères, ceux 

qui naissent dans le cœur prouvent démonstrative-

ment qu'il arrive des concrétions polypeufes dans le 

sein même des agens , qui font dans un mouvement 

continuel, & qui mettent en jeu tous les autres res-
sorts des corps animés, & par conséquent qu'il n'est 

pas nécessaire pour la génération des polypes , que 

les humeurs soient dans un repos absolu ; une dimi-

nution de mouvement suffit ; & c'est à quoi se réduit 

Feffet de la plûpart des causes éloignées de ces con-

crétions , ou des maladies à la fuite desquelles on les 
trouve. 

Ces causes font, suivant des observations cadavé-
riques souvent répétées , les passions violentes, une 

colère vive , une frayeur subite , des craintes conti-

nuelles, des chagrins excessifs, des efforts trop grands; 

toutes les maladies du poumon , fans en excepter la 

phtisie , plusieurs affections convulsives, & fur-tout 

la fyncope cardiaque. Lorsque le poumon est affecté, 

le sang acquiert plus de disposition à se figer ; pour 

Fordinaire il devient coëneux ; il a d'ailleurs de la 

peine à circuler par tous les petits vaisseaux de ce vis-
cère : double cause qui favorise la génération des po-

lypes.lìíe rencontre encore dans les asthmatiques une 

autre cause qu'a manifestée l'ouverture des cada-
vres ; c'est la dilatation des ventricules & des oreil-

lettes , très-ordinaire dans cette maladie , suivant les 

actes de Bersin & de Bauhin, qui donne lieu à l'accu-

mulation &í à la coagulation du sang ; mais cette 

dilatation contre nature ne feroit - elle point une ' 
fuite des obstacles qu'apportent à la circulation l'en-» 

gorgement ou la constriction des vaisseaux pulmonai-

res d'un asthmatique ? Les polypes fréquens dans les 
phtisiques doivent surprendre ceux qui pensent que 

dans cette maladie le sang est extrêmement dissous ; 
mais est-il bien certain que le fait soit vrai ? N a-t-on 

pas confondu un peu plus de fluidité avec une dissolu-

tion ? Ne pourroit-on pas penser que cet excès de 
fluidité dépend de Fimmifcibisité de la lymphe avec 
la partie rouge, comme il arrive aux hydropiques & 

aux personnes attaquées des pâles couleurs , qui ne 
font pas moins sujettes aux concrétions polypeufes ? 

Et dans ces cas le défaut de mouvement intestin, la 

séparation trop facile des parties lymphatiques nulle-
ment dissoutes, la langueur de la circulation, son pas-
sage difficile dans les poumons phtisiques, ne font-ce 

pas autant de causes qui doivent concourir à la for-
mation des polypes ? 

Effets & signes des polypes. L'amas du sang dans les 

ventricules , ou dans les oreillettes , ou dans les vei-

nes , est le premier effet qui doit suivre la formation 

des polypes ; il variera suivant leur grosseur & leur si-

tuation : cet effet est commun à tous les obstacles qui 

gênent & retardent la circulation des humeurs. Les 

malades sentiront donc une pesanteur ou une oppres-
sion dans la région du cœur , qui est la source des in-

quiétudes & des angoisses familières aux polypeux 

dont plusieurs écrivains ont parlé. A ces accidens se 
joindra un sentiment douloureux, comme Vesale 8c 
Hartmann Font observé. De ces obstacles opposés au 

cours du sang dans le cœur, naîtront ces mouvemens 

irrégusiers , ces efforts redoublés pour les emporter, 

& l'efpece d'inquiétude de cet organe , connus fous 

le nom de palpitation de cœur, voyez ce mot. Quoique 

les polypes produisent des palpitations, on les a fou-
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•Vent attribuées fans raison aux concrétions qu'on à 

•trouvées dans le cœur ; c'est une erreur dans laquelle 
Vieussens est tombé, commel'obferveM. de Senac. 

L'inégalité du pouls doit suivre & manifester le défaut 

d'uniformité qui se trouve dans Faction du cœur & des 

vaisseaux , & dans le mouvement du sang ; cette iné-

galité sera d'autant plus marquée , que les polypes 

pourront avoir divers mouvemens : selon qu'ils se 
présenteront aux orifices du cœur , ou qu'ils s'éloi-

gneront , le sang passera diversement ; de plus, la sub-
stance de ces concrétions peut céder & changer un 

peu de figure ; ces changemens doivent nécessaire-

ment varier les pulsations des artères, & produire 
dans le pouls une inégalité variable ; cet effet ne pou-

vant être produit que par ces concrétions, en devient 
un des signes les plus assurés. Pour avoir un diagnos-

tic exact, il saut aussi consulter ceux qu'on peut tirer 
des autres accidens, &: fur-tout remonter à l'examen 

des causes qui ont précédé. 
Les divers dérangemens produits par les polypes 

dans les voies de la circulation, en doivent aussi oc-
casionner dans les organes qui servent à la respiration. 

En effet , ces malades ont presque toujours une 

grande difficulté de respirer, souvent sans toux ; il y 

en a même qui ont un crachement de sang habituel , 

qui sont menacés de suffocation , qui éprouvent des 

espèces d'attaques d'asthme ; ces effets font toujours 
plus marqués lorsque ìespolypes occupent les cavités 

gauches du cœur, parce que le sang sort des poumons 

avec plus de difficulté. Les syncopes fréquentes font 

une fuite très-ordinaire des polypes , fur-tout lors-
qu'ils font parvenus à une certaine grosseur ; & enfin 

la mort subite en est le dénouement le plus familier : 

par où l'on voit combien cette maladie est dange-

reuse , & comment, lorsque le polype est bien décidé, 

on doit établir le prognostic. 
Curaûon du polype. Plus le danger est grand , & 

plus il est important de le dissiper ; mais par une fa-

talité attachée à la nature humaine, les maladies les 

plus graves font les plus difficiles à guérir ; instruits 

des moyens par lesquels on peut prévenir ou affoiblir 

certaines causes qui produisent des polypes , nous ne 

connoissons aucun remède assuré pour les emporter 

quand ils font formés; & ce qui augmente encore Fi-

nutilité des remèdes qu'on emploie si souvent sans 
succès dans cette maladie

 ;
 c'est qu'on ne la connoît 

que tard , que lorsque le mal rendu plus opiniâtre 
par Fancienneté , n'est plus susceptible de guérison. 

On pourra prévenir la formation des polypes à la 

fuite des passions violentes, d'une colère vive, d'une 

joie excessive, d'une frayeur subite, d'un chagrin 

cuisant, d'un effort immodéré, par une ou plusieurs 

saignées, & par des boissons incisives , aqueuses : 

dans la tristesse habituelle ou la mélancholie, les sai-
gnées , à l'exception de quelque cas de pléthore très-

rares , seroient déplacées ; les remèdes les plus ap-

propriés font les remèdes moraux, qui tranquillisent 

& dissipent Fefprit, qu'on peut seconder par les eaux 

minérales ferrugineuses , l'ufage du mars & des dé-

layans convenables. Ces mêmes remèdes peuvent 
aussi être employés dans les maladies chroniques , 

où les concrétions polypeufes font à craindre. Quoi-

que dans ces maux qui gênent le passage du sang elles 

ne méritent Fattention que comme des objets éloi-
gnés ou des effets rares , il est très-important de ne 

jamais les perdre de vue. 
Quand les polypes font formés, on peut opposer à 

leur accroissement les remèdes généraux dont nous 

avons parlé ; pour empêcher que le sang n'ajoute de 

■nouvelles couches , on ne peut que faciliter son 
cours, en diminuant fa quantité par les saignées, en-

tretenir les excrétions, dont les dérangemens pro-
•duiroient de nouveaux obstacles. Les accidens que 

causent hs polypes , deviennent plus fréquens &plus 

dangereux lorsque le corps est agité par les panions 

ou les mouvemens violens ; les excès de table , & 

l'ufage des liqueurs spiritueuses, ne font pas moins 

redoutables. C'est fur ces considérations qu'on doit 

établir le régime de ces malades, leur recommander, 

une agitation légere de corps, une diète plus ou 

moins forte, mais appropriée , & une grande tran-

quillité d'esprit. Par ce moyen on écarte, on dimi-

nue les accidens, & on empêche l'augmentation des 

polypes. 

Mais pour les fondre entièrement, il faudroit 

avoir un dissolvant convenable ; il n'est point encore 

connu. M. de Senac s'est appliqué à cette recherche 
importante ; & après diverses tentatives pour trou-

ver quelque matière qui pût détruire ces concré-

tions , il a observé que le vinaigre distillé, le sel am-

moniac , la terre foliée, les esprits de térébenthine & 

de cochléaria, l'eau de miel, la décoction d'aristo-
loche , leur ont donné plus de consistence & de blan-

cheur. Les seuls agens qui ont fait une dissolution de 

la lymphe figée & durcie , font Fefprit volatil de sel 
ammoniac , le sel de tartre, le savon , l'eau de chaux, 

& les eaux de la Mothe. L'efprit de sel ammoniac a 

paru le plus efficace & le plus prompt ; mais on ne 

peut pas en faire intérieurement beaucoup d'usage, 
& en donner une quantité assez considérable pour en 

obtenir un effet sensible. Les autres remèdes pour-

roient être tentés ; il n'est cependant pas décidé si,' 

ayant passé par les premières voies, ces dissolvans 

conferveroient leur efficacité : les expériences qu'on 

a faites fur l'eau de chaux, employée comme lithon-

triptiques en constatant cette vertu, ont prouvé 

qu'elle passoit presqu'inaltérée dans le sang. Au reste 
ce n'est qu'un essai qu'on propose , dicté par Famour 

de l'humanité ; on doit savoir très-bon gré à Fauteur 

des ressources qu'il offre, quelques légères qu'elles 

soient , puisqu'elles présentent toujours une lueur 
d'espérance dans une maladie qui passe pour déses-
pérée , & qui à chaque instant menace d'une mort 

subite, (m) 

POLYPE , terme de Chirurgie, tumeur qui se formé 

dans les narines par l'engorgement de la membrane 

pituitaire , ou par une congestion d'humeurs dans le 
tissu spongieux de cette membrane. Le nom de polyp& 

a été donné à cette maladie, parce qu'elle ressemble, 
selon quelques-uns , à la chair du poisson polype par 

fa couleur & par fa consistance ; & d'autres la nom-

ment ainsi, à cause de la pluralité de ses racines, sem-
blables à celles des piés de ce poisson. 

Cette dénomination ne tombe donc que furies dif-

férences purement accidentelles ; & effectivement 
le polype n'est point un germe de maladie , mais 

une espece qu'on doit ranger dans la classe des sar-
comes. 

Les polypes diffèrent en ce que les uns font mois 

& charnus , d'autres ont une mollesse muqueuse ; 

les uns font indolens, d'autres font douloureux ; il y 
en a de skirrheux, des carcinamuteux, &c. les uns 

font accompagnés d'hémorrhagie ; il y en a dont la 

cause est bénigne, d'autres font causés par un virus 
fcrophuleux, vérolique, & autres. Les uns restent 

long-tems petits, d'autres croissent beaucoup en peu 

de tems ; ceux qui ont acquis un volume considéra-

ble font voûter la cloison du nez dans l'autre narine,' 

remplissent tout l'efpace qui est derrière la luette, 

jettent le voile du palais en devant ; ils bouchent la 

trompe d'Eustache ; en appuyant fur les cornets ou 

lames spongieuses inférieures du nez, ils les affaissent 

peu-à-peu contre les os maxillaires supérieurs, ce 

qui comprime & oblitère Porifice du conduit lacry-

mal : alors les larmes ne pouvant plus couler dans le 

nez , l'œil est larmoyant, le suc lacrymal se dilate, 

& peut former par sa rupture & celle des tégurnens 
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qui k recouvrent, une fistule lacrymale. Poye^ FIS-

TULE LACRYMALE. 

Les signes diagnostics des polypes du nez ne font 

point difficiles ; la difficulté du passage de l'air par les 

narines lorsque le polype est petit, le vice de la voix 

qui en est Feffet , Firnpossibilité absolue de respirer 

sans avoir la bouche ouverte quand le polype est gros; 

la présence d'un corps étranger dont le malade se 
plaint, sont des symptômes suffiíàns pour déterminer 

à faire l'examen d'une maladie qu'on reconnoît à la 
simple vue. 

Pour juger des différences accidentelles des poly* 

pes, il faut, outre les signes rationels qui en indiquent 

beaucoup à un chirurgien éclairé, avoir recours à la 

fonde flexible & mousse , pour sentir où est l'aîtache 

principale de la tumeur , si elle a des adhérences à la 

voûte du palais , à la cloison des narines , aux cor-

nets supérieurs ou inférieurs du nez, &c. les connoif-

sances qu'on tire de cet examen, doivent diriger l'ha-
bile chirurgien dans l'opération. 

Le prognostic est différent, suivant la nature , les 
■accidens, les complications àupolype : ceux qui font 

blancs ou rougeâtres , d'une consistance charnue & 

indoíens , font ceux dont on doit le plus, toutes cho-

ses d'ailleurs égales , espérer la guérison. 

Elle s'obtient par la cautérisation, la section, Fex-

tirpation &. la ligature. La discussion des avantages 

& des inconvéniens de ces différens moyens, qui 

peuvent être utilement employ és selon les circons-

tances, fournit matière à un grand traité ; nous allons, 

suivant les bornes qui nous font prescrites , dire un 
mot stir chacun d'eux. 

La cautérisation est reîetîée mal-à-propos par la 

plupart des praticiens. J'ai vu réussir en portant par 

les moyens méthodiques , du beurre d'antimoine fur 

l'excroissance. Voye^ PORTE BOUGIE , fous Y article 

POP.TÊ-AIGUILLE. L'impression du caustique pro-

duit une petite escarre, & la réitération peut consu-
mer totalement la maladie. II seroit peut-être dange-

reux de prendre cette voie pour un polype carcino-

mateux , car oi*fait que Fapplication des caustiques 

effarouche beaucoup l'humeur cancéreuse. Voye\_ 

CANCER. 

La section a été proposée par les anciens ; ils con-

seilloient d'introduire dans les narines une petite spa-
tule tranchante pour couper les racines àu.polype. On 

sent assez que ces auteurs n'avoient fur la Chirurgie 

que des connoissances spéculatives : un instrument 

tranchant ne doit & ne peut jamais être porté à nud 

dans aucun endroit soustrait à la vue , à-moins qu'il 

ne soit guidé par la présence du doigt. Fabrice d'A-

quapendente a cependant trouvé un moyen de faire 

.avec assurance la section des polypes du nez ; il-a ima-

giné des pincettes dont les extrémités recourbées en 

dedans font tranchantes, & qui par conséquent cou-

pent la portion du polype qu'elles ont saisie , sans ris-

que d'endommager l'organe du nez dans aucune de 

ses parties. 

L'auteur assure s'être servi plusieurs fois de cet 

instrument avec succès ; & son autorité est d'un fi 

grand poids , fur - tout dans les choses pratiques , 

qu'on pourroit, je pense , se servir bien utilement, 

du-moins en bien des circonstances, de cet instrument 
entièrement abandonné. 

L'extirpation ou Parrachement est le moyen le plus 

usité'pour la cure radicale des polypes. Le malade, 

qu'on a préparé par les remèdes généraux & particu-

liers convenables à son état, s'assiet fur une chaise, 

un peu penché, & tourné de façon que le jour per-

mette de voir autant dans la narine qu'il est possible. 

Un aide-chirurgien tient le malade dans cette situa-

tion , en posant les mains croisées dessus son front ; 

&c d'autres aides lui tiennent les bras. L'opérateur 

prend les pinces fençtrées {voye^PINÇETTE À PO-

LYPE); ìl les tient avec la main droite, $t eii intro-

duit l'extrémité dans la narine ; il embrasse la tumeur 

le plus avant qu'il peut ; & quand il Fa serrée, il fait 

deux ou trois tours pour tordre le pédicule, & il 
Farrache en donnant des demi<-tours de main. 

; M. de Garengeot ne conseille pas qu'on détaché 

violemment ÌQ polype par Fextirpation. Lorsqu'il y en 

a quelque peu hors de la narine , on y doit faire , se-

lon lui, une ligature avec un fil double & ciré , puis 

embrasser la tumeur avec les pinces pour la tirer en-

core un peu ; on fera ensuite une seconde ligature au-

dessus de la première , tk on coupera le polype ait-

dessous de cette seconde ligature, ou d'une troisième 

si l'on a pu le tirer encore. On ne détachera point, 

suivant cette méthode , tout-à- sait le p'olyp: du nez \ 

le reste tombera par la suppuration avec la ligaturé. 

On se propose, par cette manière d'opërer , de pré-

venir i'hémorrhagie, dont on assure que quelques 

personnes font mortes après Fextirpation d'un folyjk 
nazal. 

J'ai fait plusieurs fois Fextractio^a'un/^/y/?* fans 

toutes ces précautions, & j'en ai emporté la totalité 

fans avoir eu d'hémorrhagie menaçante. Fabrice d'A-
quapendente n'a jamais vu survenir dans Fufaoe de 

ses pinces tranchantes , d'hémorrhagie qui n'ait cédé 

à l'injection du gros vin, ou simple , ou alumineux. 

Quelques praticiens íe servent d'eau à la glace ; je 

me suis servi quelquefois d'oxicrat. Si l'frëmorrhá^ik 
est imminente, & qu'elle ne cède point à ces mòyetfs, 

il faut faire usage de celui dont M. Ledran est Fb-

venteur. On porte l'extrémité d'une bandelette avec 

le doigt index de la main gauche derrière le voile du 

palais, puis avec des pincettes introduites dans íe nez 

on saisit cette bandelette, fur le milieu de laquelle on 

a cousu un bourdonner assez gros pour boucher Fou-

verture postérieure de la fosse nazale : on tampone 

antérieurement la narine avêc de la charpie ; par ce 

moyen le sang est retenu dans la cavité du nez, & le 

massif que fa coagulation y formera , est un moyéh 

de compression fur le vaisíéau , d'où vient l'hémor-
rhagie. 

Si le polype a quelques restes qu'on veuille mettre 

en suppuration , on peut, au moyen d'une bandelette 

ou íeton chargé des médicamens convenables, panser 
journellement Fintérieur du nez dans toute l'éíendue 

de la fosse nazale. La propreté exige qu'on tire la ban-
delette de la bouche dans le nez. 

Les tumeurs polypeujïs qui descendent derrière la 

luette, & qui jettent la cloison charnue en-devant, 
doivent être tirées par la bouche : dans ce cas on se 

sert de pincettes dont les branches sont courbes ôc 

suffisamment alongées ; on peut même dans quelques 

circonstances , à limitation de M. Petit
 3
 couper avec 

un bistouri la cloison charnue du palais. 

M. Levret, de Facadémie royale de Chirurgie , a 
publié un traité fur la cure radicale de plusieurs poly* 

pes de la matrice, de la gorge & du nez , opérée par 

de nouveaux moyens de son invention. II propose la 
ligature pour ceux du nez comme pour ceux des au-

tres parties : Fétroitesse du lieu , souvent exactement 

rempli jusque dans toutes fes anfractuosités par la 

présence du corps polypeux, pourra rendre cette li-

gature difficile à pratiquer. L'auteur donne tous les 

moyens de surmonter les obstacles autant qu'il est 

possible ; il a particulièrement inventé un spéculum 

oris, pour opérer avec fureté dans la gorge, frtitfêt 

SPÉCULUM ORIS,Lesinstrumens qu'ilpropofepour 

le nez, font, au volume près , les mêmes que ceux 

dont nous allons parler pour les polypes de la ma-
trice. 

POLYPES DE LA MATRICE : la membrane qui ta^ 

pisse intérieurement la matrice est sujette à une ex-

tension contre-nature, par la congestion des humeurs 

dans ie tissu cellulaire qui l'unit au corps de cet or-; 
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gane. L'obítmction des vaííTeaux excrétoires suffit 
ici, comme au nez

 3
 pour former une tumeur sarco-

mateuse ; cette tumeur, en augmentant, passe par Fori-

íìce de la matrice qu'elle dilate un peu ; mais parve-

nue une fois dans le vagin , 6c ne trouvant aucun 

obstacle , elle y' croît en tout sens , & forme Une tu-

meur lisse 6c piriforme, ayant une base large & atta-

chée au fond ou aux parois internes de la matrice par 

un pédicule qui passe à-travers l'orifice de cet or-

gane. 

Quelques auteurs ont cru , & ce n'est pas fans 

vraissemblance , que dans quelques circonstances 

cette maladie pourroit bien avoir été originairement 

une mole. Voye[ MÔLE. 

Les accidens du sarcome utérin, qu'on nomme or-

dinairement polype, sont, outre la gêne que cause la 

.présence d'uï\ corps étranger, des écoulemens blancs 

fort incommodes , 6c des pertes de sang fréquentes, 

qui ruinent insensiblement le tempérament des ma-

lades , 6c les font à la fin périr d'inanition. 

L'hémorrhagie est l'effet de la rupture des vais-
seaux variqueux, qui rampent sur la surface de la tu-

meur. Voye^ VARICE. 

11 faut exactement distinguer la maladie dont nous 

parlons, de la chiite 6c du renversement de matrice : 

la chute de matrice forme une tumeur plus grosse 

par la partie supérieure que par Pinférieure , & plus 

cet organe s'abaisse & descend du côté de la vulve , 

moins le vagin qui lui sert alors de ligament a de pro-

fondeur. Le renversement de matrice, c'est-à-dire 

. í'accident par lequel le fond de cet organe passe à-

travers son orifice , présente , de même que le po-

lype , une tumeur dont la partie supérieure est étroite 

&: passe à-travers l'orifice ; mais le pédicule n'est 

dans ce cas ni lisse , ni uni, comme dans le polype : 

d'ailleurs le renversement est un accident fort grave 

6c imminent ; le polype au contraire est une maladie 

dont les accidens ne font point tirgens, 6c qui est des 
plus chroniques. Le renversement de la matrice est 

ordinairement occasionné dans un accouchement par 

les tentatives indiscrètement faites pour F extraction 

du placenta trop adhérent au fond de la matrice. 

Le renversement de la matrice exige une prompte 

réduction, où la gangrené survient par l'étranglement 

que fait l'orifice. Le sarcome ou polype de la matrice 

présente une autre indication»; on ne peut guérir la 

malade que par la soustraction de la tumeur, & on 

ne peut la faire sûrement que par la ligature. La dif-

ficulté est de la pratiquer, cette ligature, lorsque la tu-

meur ne paroît ppintàl'extérieur: M. Levret a rendu 

un grand service à la Chirurgie par Finveníion des 

instrumens qu'il a mis au jour , pour lier les polypes 

tout près de l'orifice de la matrice , fans être obligé 
de les tirer en-dehors ; tiraillement infructueux quand 

la matrice est dans son lieu naturel, 6c qui tourmen-

teroit cruellement les malades. 

M. Levret avoit d'abord présenté ses instrumens 

à l'académie royale de Chirurgie en 1743 ; mais ayant 

fait de nouvelles réflexions, il les a corrigés & mul-

tipliés , & il vient d'en faire part au public, en 174$ , 

dans un ouvrage particulier fur la cure des polypes. 

Comme je me fuis servi moi-même des premiers ins-
trumens avec beaucoup de succès, j'ai cru que l'on 

verroit avec plaisir ceux qui font essentiels pour pra-

tiquer cette ligature , 6c la façon dont il faut s'en 

servir, renvoyant au surplus le lecteur curieux à la 

source que nous indiquons. 

Je fus appelle au mois de Septembre 1747 par feu 

M. Soumain, célèbre accoucheur, pour voir une 

femme à qui il avoit reconnu un sarcome dans le va-

gin , dont le pédicule paffoit par l'orifice de la ma-

trice. La malade étoit réduite à l'extrémité par les 

pertes de sang auxquelles elle étoit habituellement 

sujette* Le volume de la tumeur égaloit celui, d'un 

petit œuf de poule, & le pédicule étoit gros comme 

l'extrémité du doigt index. On reconnut la néces-

sité de faire la ligature de la tumeur près de l'orifice 

de la matrice, 6c on y disposa la malade par les re-

mèdes généraux. 

Je me chargeai volontiers de faire l'opération, 

comptant fur les instrumens de mon confrère qui eut 

la complaisance de me les prêter. 

Je fis asseoir la malade fur le bord de son lit, le 

tronc panché en arriére fur des oreillers : je lui mis 

un tabouret d'une hauteur convenable fous chaque 

pié. Placé entre ses jambes, j'introduisis le doigt in-
dex de ma main gauche dans le vagin à la partie la-

térale droite de l'excroissance, & je glissai à la faveur 

de ce doigt une des branches de lapincette (fig. 1. 

PI. XXXIV. ) qui en prit la place. Je plaçai pareil-

lement du côté opposé du polype l'autre branche de 

la pincette, dont je fis ensuite la jonction. La mécha-

chanique de cette jonction est détaillée pour la com-

modité des Couteliers,n°. 1,2,3, 4, même Planche. 

La jonction fut assujettie au point nécessaire par le 

bracelet de la branche femelle fur la crémaillère qui 

forme le manche ou partie postérieure de la branche 

mâle de cette pincette. 

J'avois préparé auparavant l'anfe du fil qui devoît 

embrasser le pédicule , 6c j'avois monté les deux ex-

trémités du fil fur les poulies de lapincette, nommée 

ferre-nœud, fig. 2. PI. XXXIF. il faut en outre pin-

cer le centre de cette anse qui est l'extrémité opposée 

au nœud , fig. 3. & le fixer par le stilet d'une fonde 

de poitrine après l'avoir fait passer par ses yeux, 

voyei la SONDE DE POITRINE , fig. 1. Pl. X. M. Le-

vret a un instrument particulier, qu'il appelle, à cause 

de son usage , conduUeur de tanfe. Au moyen de ces 

deux instrumens , c'est-à-dire du ferre-nœud que je 

tenois de la main droite , 6c du conducteur qui étoit 

dans ma main gauche, je conduisis l'anfe du fil par-

dessus les tenettes jus qu'au pédicule. M. Soumain sou-
tint alors le manche du conducteur jusqu'à ce que 

j'eusse serré suffisamment, par des petits mouvemens 

d'écartement&de rapprochement alternatifs de l'ex-

trémité antérieure des pincettes à poulies , l'anfe du 

fil fur le pédicule. Voye^ Fattitude propre à exécuter 

ces mouvemens, Pl. XXXLV.fìg. 4. Alors je retirai 

le conducteur, j'éloignai ensuite les anneaux du ferre-

nœud avec les précautions requises ; la malade se 
plaignit comme si on l'eût pincée. Je retirai la pin-

cette à poulies, 6c ayant fait des deux extrémités du 

fil un nœud simple qui fut conduit jusqu'à la vulve, 

je renfilai chaque bout sur les poulies , 6c M. Sou-

main en retint les extrémités , tandis qu'avec des pe-

tits mouvemens alternatifs 6c successifs de Fécarte-

ment 6c du rapprochement des anneaux, je conduisois 

ce second nœud sur le premier pour l'affermir : je 

coupai les extrémités de la ligature à deux doigts de 

l'orifice du vagin, après avoir retiré les pincettes qui 
serroient le polype. 

La tumeur 6c la ligature tombèrent au bout de 
deux fois vingt-quatre heures ; & , quoique le pédi-

cule fût .gros comme le doigt, l'anfe de la ligature 

auroit à peine contenu le corps d'une plume d'oie. 

Nous avons touché la malade après la chûte de l'ex-

croissance ; nous avons trouvé l'orifice de la matrice 

en fort bon état : la malade a recouvré fes forces de 

jour en jour, &il n'a plus été question de pertes de 

sang , ni d'écanlement blanc : elle a joui depuis d'une 

santé parfaite. 

Cette observation prouve également la íiéceffité 

qu'il y a de lier les polypes utérins, 6c Futilité des 

instrumens avec lesquels cette ligature a été prati-

quée. 

M. Levret a beaucoup simplifié les moyens de faire 

la ligature les polypes de la matrice. II a donné à ce 

sujet un excellent mémoire dans le troisième tome 

des 



des Mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie. íî íefré 

le pédicule avec un fil d'argent, dont les deux extré-

mités passent dans deux cylindres creux adossés. La 

torsion du fil d'argent fait de la manière la plus simple 

& la plus sûre la constriction du pédicule de la tu-
meur. Voye\_ Vouvrage indiqué. (Y~) 

POLYPÉTALE , FLEUR , ( Botan. ) c'est-à-dire 

fleur à plusieurs pétales ou feuilles, car tout le monde 

fait qu'on donne le nom de pétale aux feuilles des 

fleurs, pour les distinguer des feuilles de la plante. 

Les fleurs composées, c'est-à-dire qui ont pour 

enveloppe des pétales , font d'une ou de plusieurs pie^ 

ces , ce qui les a fait appeiler ou monopétales ou po-

lypétales. II y a des polypétales régulières & des irré-
gulieres. 

Les polypétales régulières font à deux pieces com-

me dans le circéa, ou à quatre comme dans le gén> 

flier , disposition qui leur fait donner le nom de\ fleurs 

eji croix : ou ces pieces y font au nombre de cinq 

comme dans le fenouil, classe qui porte le nom d'o^z-

hellifere ; ou elles font à six pieces comme dans le lis 
blanc, ce qui a donné lieu d'appeller fleurs en lis 
celles de cette classe. 

De quelque quantité égale ou inégale qu'elles puis-
sent surpasser celles de six pieces , elles forment une 
autre classe de fleurs polypétales , j'entends celles de 

fleurs en rose, dâ*ns laquelle classe se rangent toutes 

celles qui, quoique du nombre de trois, quatre, cinq 

ou six pieces, disserent néanmoins tellement par leurs 

fruits de celles de ces classes supérieures, qu'on a été 

obligé de les en séparer : telle est la fleur de plantain 

aquatique , qui nonobstant qu'elle soit à trois pieces 

seulement par le rapport néanmoins de fa semence 

avec celle des renoncules , se range dans cette der-

niere classe ; telle est la fleur de [a tormentille , qui, 

quoiqu'elle soit à quatre pieces, ne peut, à cause de 

ion fruit différent de siliques des sieurs en croix, être 

placée parmi elles : tel est l'ceillet, qui, quoiqu'à 

cinq pieces , se met cependant hors de la classe des 

ombellifères, parce que son fruit ne se divise pas en 

deux parties ; telle est la fleur de la jonbarbe & des 

anémones, qui, quoiqu'à six pétales, ne donnent ja-

mais des fruits divisés en trois loges , comme ceux 

des fleurs de lis , & ne peuvent par conséquent ap-
partenir à cette classe. 

Les polypétales irrégulieres font ainsi appellés , à 

cause de la figure ck de la disposition bifarre de leurs 

pétales en quelque nombre qu'ils puissent être ; telles 

font celles de deux pieces ressemblant à deux mufles, 

comme dans la furneterre , ou celles de cinq pieces 

ressemblant à des papillons communes à toutes les 
plantes légumineuses, &c. 

Ce mot vient de TTOXV , beaugoup , 8z de m'fciXcy, 

une feuille ; polypétale signifie donc qui a beaucoup 
de feuilles. (D. J. ) 

POLYPHEME , (Mytholog.) le plus célèbre & le 
plus affreux des Cyclopes , il passoit pour fils de 

Neptune. Homère nous a donné le portrait de ce 

monstre affreux, & de son histoire avec Ulysse. Les 
Mythologues ont imaginé que Polyp/ieme étoit un 

roi de Sicile, dont Ulysse enleva la fille nommée 

Elpé, ce qui fit que ceux des compagnons d'Ulysse 

qui tombèrent entre les mains du roi furent mis à 

mort , & lui-même poursuivi jusqu'à ce qu'il sortit 
de l*île. Euripide a laissé une piece intitulée le Cy-

clone , qui n'est ni comédie, ni tragédie , mais qui 
tient de l'une & de l'autre. (D. J.) 

POLYPIER. , grouppe composée de plusieurs po-

lypes & de leurs loges. On a proposé de donner le 

nom de polypiers aux productions de mer, qui ont 

été appellées plantes marines, quoiqu'elles soient pro-

duites par des polypes qu'elles renferment; mais cette 

nouvelle dénomination n'est pas en usage. 
POLYPODE , f, m.polypodium,\Hist. nau Bot.) 
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génre de plante qui n'a point de branches & dont 

les feuilles font découpées presque jusqu'à la côte 

en portions étroites & oblongues. Ajoutez aux ca^ 

racteres de ce genre le port particulier dupolypode, 
Tournefort $ Ins. rei herb. Foye{ PLANTE. 

Dans le íystème de Linnœus , c'est un genre dis* 
tinct de plante capillaire qui renferme le polypodiuni 

& le lonchitis de Tournefort. ' Sa fructification est 

marquée par des taches rondes , qui se trouvent sur 
la partie inférieure du disque de la feuille. 

Des vingt-six espèces de polypodes distinguées par 

Tournefort, nous parlerons feulement de la plus 
commune , polypodiuni vulgare , /. R. H. Ó40. 

Sa racine est longue d'un demi-pié , presque de là 

grosseur du petit doigt , rempante à fleur de terre, 

garnie de fibres menues comme des poils , relevée 

de petits tubercules semblables aux piés d'un insecte; 

elle est brune en-dehors & verdâtre en-dedans, d'un 

goíit douçâtre, légèrement aromatique, à la fin un 
peu acerbe & stiptique. 

Elle jette des feuilles qui ressemblent à celles de 
la fougère mâle, mais beaucoup plus petites, décou-

pées profondément jusques vers la côte , en partie 

longues & étroites , couvertes fur le dos d'une ma^ 

niere de poussière adhérente , rougeâtre , entassée 

comme par petits tas. Cette poudre examinée au mi-

croscope offre un assemblage de coques sphériques " 

.& membraneuses , qui s'ouvrent en deux parties 

comme une boîte à savonnette , & laissent tomber 

de leur cavité quelques semences menues , jaunes, 

faites en forme de rein, à-peu-près comme celles de 
la luzerne. 

Cette plante qui est de la classe des capillaires, &C 
par conséquent des plantes qui ne fleurissent point
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croît dans les forêts, les vallées, & fur les montagnes 

ombrageuses, entre les pierres couvertes de mouffe, 

fur les troncs des vieux arbres, comme frêne, hêtre,, 

coudrier, aulne, ck fur les vieilles murailles. Ce po-

ly pode est verd toute l'année , & se peut ramasser 

en tout tems. Au printems , .il pousse de nouvelles 

feuilles ; &, suivant la remarque de Céfalpin , les 

tubercules de la racine ne font autre choie que les 

vestiges des feuilles qui tombent chaque année. 
(2)./.) 

POLYPODE DE CHÊNE, (Mat. méd.) les Pharma^ 

Cologistes ont cru que le polypode qui croissoit fur le 

chêne étoit une efpece particulière de cette plante , 

& qu'elle étoit la meilleure pour les usages médici-

naux ; c'est pourquoi on trouve toujours l'épithete 
quercinum ou quernum de chêne unie au mot polypode 

toutes les fois cju'il est question de cette plante dans 

les livres de médecine. II est reconnu aujourd'hui que 

cette plante est absolument la même en foi, & par 

rapport à ses vertus médicinales, soit qu'on la cueille 

sur le chêne , sur d'autres arbres , fur les rochers , 
fur les murailles, &c. 

Ce n'est presque que la racine qui est d'usage en. 

Médecine. Elle a un goût sucré , & elle est légère-

ment laxative , ce qui la fait ranger avec les fruits 

secs appellés doux, tels que les figues , les dattes , 

les raisins secs, &c. On Femploie, comme ces fruits, 

clans les décoctions pectorales , & dans celles qui ser-
vent assez communément d'excipient aux potions pur-

gatives. La douceur de la racine de polypode Concourt 

fur-tout assez efficacement à corriger & masquer le 

mauvais goût du fené; voye^ CORRECTIF. Cette ra-

cine est employée à ce dernier titre, c'est-à-dire conv 

me correctif dans plusieurs anciens éìectuaires pur-

gatifs , tels que le catholicum , le léniíif, la confec-* 
tion hamech , le diaprun. 

Les feuilles de polypode entrent dans la poudre con* 
tre la rage de paulmier. (b) 

PQLYPTOTE, f. m. ( Rhétor.) terme grec qui 
veut dire les mêmes mots répétés en différens cas* 
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Quintilien , liv. IX.cìuiij. comprend cette figure au 

nombre de celles qu'il appelle per iuratìomm , 6c dit 

-qu'elle se fait en plusieurs manières. La chose n'est 

pas assez importante pour nous arrêter long-tems. 

J'observerai seulement qu'il parle d'une espece depo-

lyptotes que Cécilius appelloit métabole , 6c qu'il ap-

pelle rerum conjunclarum diverfltatem. C'est une figure 

qui paroît consister dans l'union de différentes cho-

ses , qui tendent toutes au même but, 6c qui malgré 

leur variété , servent à faire naître la même idée. Si 

l'on jette les yeux fur l'endroit de Quintilien, auquel" 

je renvoie le lecteur , on verra que différentes figu-

res portent le nom de polyptotes, 6c que les unes ap-
partiennent aux pensées, les autres aux mots. On ne 

peut pas douter que les polyptotes lorsqu'ils font fi-

gures de pensées , ne puissent contribuer au pathéti-

que, puisqu'ils offrent la même idée fous différens 
points de vue, 6c l'on sent que la grande éloquence 
peut souvent en avoir besoin. 

Pour les polyptotes qui Me font que figures de mots, 

Sc qui font l'emploi d'un nom dans ses différens cas , 

ou d'un verbe dans les différens tems, à-moins qu'on 

ne s'en serve bien à-propos , 6c qu'ils ne soient sou-

tenus du fond même des choses, je ne vois pas qu'ils 

puissent être d'un gr?nd secours pour le pathétique. 

L'auteur de la Rhétorique à Hérennius , liv. IV. ck. 

■ xx'ûj. dit avec raison qu'ils diminuent la sévérité, la 

gravité, l'autorité du discours oratoire. D'oíi l'on 

peut conclure que l'ufage de la plupart des figures de 

mots ne doitpas être fréquent. On va voir cependant 
par un seul exemple de Virgile , Enéid. liv. X. v. 

$05. que les polyptotes de ce genre ajoutent quelque-

fois à la force du discours, 6c servent même à faire 
image. 

Expellere tendiuit 

Nunc hi, nunc illi : certatur limine in ipso 

Áusonice. Magno discordes œtkere vend 

Pmlia feu tollunt, animis & viribus œquis : 

Non ipjiinterse , non nubila, non mare cedunt, 

Anceps pugna diu : fiant obnixu omnia contra. 

Haud aliter trojance. acies, aciefque latince 

(joncurrunt : hceret pede pes , denfusque viro vir. 

Voilà des polyptotes de mots heureusement mis en 
usage. Nunchi, nunc illi ; trojance acies , aciefque lati-

ncz ; pede pes, viro vir. (D. /.) 

^ POLYREN , ( Géog. anc. ) ville de l'île de Crète, 

selon Etienne le géographe. Polybe, liv. IV. n°. 

ój. & tw. appelle les habitans Polyrrhenii. C'est la 

même ville qui est appellée Polyrrhenium par Pline , 

liv. IV. ch. xij. 6c Polyrrhenia^2X Píolomée, liv. IV. 

ch. xvij. 

POLYSPASTON, f. m. ( Méch.) est le nom que 

Vitruve a donne à une machine composée de plu-

sieurs poulies : on l'appelle aujourd'hui poulie multi-

ple, ou moufle. Voye{ POULIE & MOUFFLE. Ce mot 

est formé des deux mots grecs <rzo\v, beaucoup , 6c 

GTrcto), je tire, parce que la poulie sert à tirer ; 6c que 

le polyfpaflon est un assemblage de pluíieurs poulies. 

Au reste , on appelle ainsi une machine composée 

de plus de quatre poulies; car celles qui ont trois pou-
lies s'appellent trispafion , celles de quatre tetrafpas-
ton, 6cc. (O) 

POLYSCOPE, f. m. ( Optiq.) verre qui multiplie 

les objets, c'est-à-dire, qui représente un objet aux 

yeux comme s'il y en avoit plusieurs. II est aussi ap-

'pelléverreà facettes 6cpolyhedre. Voye^VoLYUEDRE. 

Ce mot vient des mots grecs ̂ 7^01x0.1 ,je vois, 6c 

affûXv , beaucoup. Voye^ auffi POLYOPTRE. Chambers. 

POLYSPERMATIQUE , en Botanique, se dit de 

ces plantes qui ont plus de quatre semences qui vien-

nent après que la fleur est passée , fans aucun ordre 

ou nombre certain. Voye^ PLANTE. Ce mot vient du 
|*rec 7TOXV 6c cm^a,, semence. 

M. Rai en fait une efpeçe distincte d'herbes \ 6c U 

les appelle herbes femine nudo polyfperniei «; ou il en-

tend par les mots femine nudo, des semences qui ne 

se dépouillent pas d'elles-mêmes des tégumens ou des 

enveloppes qu'elles ont, ou qu'elles paroifìent avoir, 

mais qui tombent de la même plante toutes couver-

tes. Voye^SEMENCE. 

On subdivise les herbes polyfpermatiques , i°. en 

celles qui ont un calice ou périanthium, qui consiste 

premièrement en trois feuilles & une fleur tripéíale, 

tel que le plantain aquatique 6c la sagittaire, qui sont 

toutes deiíxdes plantes aquatiques ; ou en fleur poly-

pétale, 6c le calice qui tombe avec elle , comme la 

petite chélidoine ; ou qui reste après que la fleur est 

passée, comme dans Phépatique mobile. Seconde-

ment , de cinq feuilles , qui dans quelques-unes tom-

bent avec la feuille, comme dans la renoncule ; 6c 

dans d'autres font permanentes , comme dans l'ellé-

bore noire ferulacée ; ou annuelles, comme dans la 

fleur adonis. Troisièmement, de huit feuilles, com-

me la mauve 6c l'alcécQuatriemement, de dix feuil-

les , comme la caryophille, lafragaria, le pentapfil-

lum , la tormentille , l'argentine, la guimauve 6c la 

pentaphilioide. 

20. Celles qui n'ont point de calice ou de périan-

thium, comme la clematitis, la fílipendule,rulmai-
re , Fanémone des forêts, la pulfaíille , &c. 

POLYSYLLABIQUES, adj. ( P fys) font ceux qui 

répètent plusieurs íyllabes ou plusieurs mots. Foye^ 

ECHO. 

POLYSYNDETON , ( Belles-Lettres. ) figure de 

Rhétorique qui consiste à multiplier dans une même 

phrase les conjonctions copulatives ; comme dans cel-
le-ci: me pree cœteris,& colit, & observât, & diligit. L'a-

fyndeton est opposée à cette figure. Voye^ ASYNDE-

TON. 

POLYTHÉISME , f. m. (Métavkysiq) ìepolythéif 

me est une opinion qui suppose la pluralité des dieux. 

II est étonnant dans quels excès l'idolâtrie a précipité 

ses sectateurs. Lisez-en la description dans le discours 

de M. de Meaux fur l'Histoire universelle. « Tout 

» étoit dieu, dit ce grand prélat, excepté Dieu ki-
» même , 6c le monde que Dieu avoit fait pour ma-

>> nifesterfa puissance, sembloit être devenu untem-

» pie d'idoles. Le genre humain s'égara jusqu'à adorer 

» ses vices 6c ses passions ; 6c il ne faut pas s'en éton-
» ner , il n'y avoit point de puissance plus inévitable 

» ni plus tyrannique que la leur. L'homme accoutu-

» mé à croire divin tout ce qui étoit puissant, com-

» me il se sentoit entraîné au vice par une force in-

» yincible , crut aisément que cette force étoit hors 

» de lui, il s'en fit bien-tôt un dieu. C'est par-là que 

» l'amour impudique eut tant d'autels , 6c que des 

» impuretés qui font horreur, commencèrent à être 

» mêlées dans les sacrifices. La cruauté y entra en 

» même tems. L'homme coupable qui étoit troublé 

» par le sentiment de son crime, 6c regardoit la divi-

» nité comme ennemie , crut ne pouvoir Pappaifer 

» par les victimes ordinaires. II fallut verser le sang 

» humain avec celui des bêtes. Une aveugle fureur 

» poussoit les pères à immoler leurs enfans, 6c à les 
» brûler à leurs dieux au lieu d'encens. Ces facrifi-

» ces étoient communs dès le tems de Moïse, & ne 

» faisoient qu'une partie de ces horribles iniquités 

» des Amorrhéens dont Dieu commit la vengeance 

» aux Israélites. Mais ils n'étoient pas particuliers à 

» ces peuples. On fait que dans tous les peuples du 

n monde , fans en excepter aucun , les hommes ont 

» sacrifié leurs semblables ; 6c il n'y a point eu d'en-

» droits fur la terre où l'on n'en ait servi à ces tristes 

» 6c affreuses divinités, dont la haine implacable pour 

»le genre humain exigeoit de telles victimes. Aumi-

» lieu de tant d'ignorances l'homme vint à adorer juf-

» qu'à Pceuvre de ses mains. II crut pouvoir renfer-

»mer l'efprit ditin dans ses statues ; 6c il oublia íì 



w profondement crue Dieu l'avoitsait, qu'il crut à son 
» tour pouvoir faire un dieu. Qui le pourroit croire, 

» íi l'expérience ne nous faisoit voir qu'une erreur si 

» stupide & st brutale n'étoit pas seulement la plus 

» universelle, mais encore la plus enracinée ck la 

» plus incorrigible parmi les hommes ? Ainsi il faut 

» reconnoître, à la confusion du genre humain, que la 

» première des vérités , celle que le monde prêche , 

» celle dont Pimpreíîìon est la plus puissante , étoit la 

» plus éloignée de la vue des hommes. 

Les Athées prétendent que le culte religieux rendu 

à des hommes après leúr mort, est la première source 
de Fidolâtrie , & ils en concluent que la religion est 

originairement une institution politique , parce que 

les premiers hommes qui furent déisiés,étoient ou des 

législateurs , ou des magistrats , ou d'autres bienfai-

teurs publics.C'est ainsi que parmi les anciens, Evhé-

merus, surnommé Y'athée , composà un traité pour 

prouver que les premiers dieux des Grecs étoient des 

hommes. Cicéron qui pénétra son dessein , observe 

fort judicieusement que ce sentiment tend à renver-

ser toute religion. Parmi les modernes, l'angloisTo-

land a écrit une brochure dans le même dessein, inti-

tulée , de f origine de fidolâtrie , & des motifs du pa-

ganisme. La conduite uniforme de ces deux écrivains 

est singulière. Evhémerus prétendoit que son dessein 

étoit seulement d'exposer la fausseté de la religion po-

pulaire de la Grèce , & Toland a prétendu de même 

que son dessein n'étoit que d'écrire contre Fidolâtrie 

payenne, tandis que le but réel de l'un & de l'autre 

étoit de détruire la religion en général. 

On doit avouer que cette opinion fur la première 

origine de l'idolâtrie a une apparence plausible, mais 

cette apparence n'est fondée que fur un sophisme qui 

confond l'origine de l'idolâtrie avec celle de tout cul-

te religieux en général. Or il est non-seulement possi-

ble , mais même il est extrêmement probable que le 

culte de ce qu'on croyoit la première & la grande 

cause de toutes choses, a été antérieur à celui des 

idoles , le culte idolâtre n'ayant aucune des circons-

tances qui accompagnent une institution originaire 

& primitive , ayant au contraire toutes celles qui ac-

compagnent une institution dépravée & corrompue. 

Cela est non-feulement possible & probable, mais 

l'histoire payenne prouve de plus que le culte rendu 

aux hommes déifiés aprés leur mort, n'est point la pre-

mière source de l'idolâtrie. 

Un auteur dont l'autorité tient une des premières 

places dans le monde savant, aussi différent de To-

land par le cœur que par l'efprit, je veux dire le 

^rand Newton, dans la chronologie grecque, paroît 

être du même sentiment que lui sur l'origine de l'ido-

lâtrie. « Eacus, dit-il, fils d'Egina, & de deux gé-

» nérations plus ancien que la guerre de Troie , est 

» regardé par quelques-uns comme le premier qui ait 

» bâti un temple dans la Grèce. Vers le même, tems 

» les oracles d'Egypte y furent introduits, ainsi que 

» la coutume de faire des figures pour représenter ies 

» dieux , les jambes liées ensemble , de la même ma-

» niere que les momies égyptiennes. Car Pidolâ-

» trie naquit dans la Chaldée & dans l'Egypte , & se 
» répandit de-là , &c. Les pays qu'arrosent le Tygre 

» & le Nil, étant extrêmement fertiles, furent les 

» premiers habités par le genre humain , & par con-

» féquent ils commencèrent les premiers à adorer 

» leurs rois& leurs reines après leur mort ». On voit 

par ce passage que cet illustre savant a supposé que le 

culte rendu aux hommes déifiés,étoit le premier gen-

re d'idolâtrie , & il ne fait qu'en insinuer la raison ; 

savoir que le culte rendu aux hommes après leur 

mort, a introduit le culte des statues. Car les Egyp-

tiens adorèrent d'abord leurs grands hommes décé-

dés en leurs propres personnes , c'est-à-dire leur 

momies; & après qu'elles eurent été perdues , con-
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fumées ou détruites , ils les adorèrent fous des figu-

res qui les repréfentoient, & dont les jambes , à Pi* 

mitation des momies, étoient liées ensemble. II pa-

roît que M. Newton s'est lui-même donné le change 

en supposant que le culte des statues étoit insépara-

blement uni à Fidolâtrie en général ; ce qui est con-

traire à ce que rapporte Hérodote, que les Perses qui 

adoroient les corps célestes , n'avoient point de sta-

tues de leurs dieux, &: à ce que Denis d'Halycarnasse 

nous apprend , que les Romains , dont les dieux 

étoient des hommes déifiés après leur mort, les ado-

rèrent pendant plusieurs siécles fans statues. 

Mais ce qui est remarquable , c'est que dès Pen« 

trée de la question , les esprits forts renversent eux-

mêmes ce qu'ils prétendent établir. Leur grand prin-

cipe est que la crainte a d'abord fait des dieux, primus 

in orbe deos fecit timor ; & cependant si on veut les 

croire, ces premiers dieux forent des hommes déi-

fiés après leur mort, à cause de leurs bienfaits en-

vers leur patrie & le genre humain. Sans m'arrêter 

à cette contradiction, il est certain que ce grand prin-

cipe de crainte est en toute manière incompatible 

avec leur système. Car les siécles où la crainte régnoit 

le plus , & étoit la passion dominante du genre hu-

main , furent ceux qui précédèrent Pétablissement 

des sociétés civiles, lorsque la main de chaque hom-

me étoit tournée contre son frère. Si la crainte étoit 

donc le principe de la religion, il s'ensuivroit incon-

testablement que la religion existoit avant Pétablisse-

ment des sociétés. 

Comme Pefpérance & la crainte , l'amour & la 

haine sont les grands ressorts des pensées & des ac-

tions des hommes, je ne crois pas que ce soit aucune 

de ses passions en particulier , mais je crois que tou-

tes eníemble ont contribué à faire naître Pidée des 

êtres supérieurs dans l'eíprit des premiers mortels, 

dont la raison brute n'avoit point acquis la connoif 

fance du vrai Dieu, & dont les mœurs dépravées en 

avoient effacé la tradition. 

Ces premiers hommes encore dans Pétat de natu-^ 

re , où ils trouvoient toute leur subsistance dans les 

productions de la terre, ont dû naturellement obser-

ver ce qui avançoit ou retardoit ces productions ; 

enforte que le soleil qui anime le système du monde 

dut bientôt être regardé comme 1a divinité éminem-

ment bienfaisante. Le tonnerre , les éclairs, les ora-

ges , les tempêtes furent regardés comme des mar-

ques de fa colère ; & chaque orbe céleste en parti-

culier fut envisagé sous la même face, à proportion 

de son utilité & de fa magnificence ; c'est ce qui pa-

roît de plus naturel fur l'origine de l'idolâtrie, & les 

réfléxions suivantes le vont mettre entièrement dans 

son jour. 

On trouve des vestiges de Padoration des astres chez 

toutes les nations. Moyfe Maimonide prétend qu'elle 

a précédé le déluge, & il en fixe la naissance vers le 

tems d'Enoch ; c'est aussi le sentiment de la plupart 

de, rabbins, qui assurent que ce fut-là un des crimes 

que Dieu châtia par les eaux du déluge. Je ne détail-

lerai point ici leurs raisons , qui sont combattues par 

les SS. Pères & par les meilleurs interprètes de Pan-

cien testament , & je tomberai d'accord avec ces 

derniers , que l'idolâtrie n'a commencé qu'après le 

déluge; mais en même tems je dois avouer qu'elle 

fit des progrès si rapides & si contagieux , que les 

origines de tous les grands peuples qui tirèrent leur 

naissance ou des enfans ou des petits enfans de Noé, 

en furent infectés. Les Juifs, hors quelques.interval-

les d'égarement, se conservèrent dans la créance de 

Funité de Dieu , sous la main duquel ils étoient íi 

particulièrement. Ils ne méconnurent point le grand 

ouvrier , pour admirer les beautés innombrables de 

Pouvrage. II faut cependant convenir , que si le 

peuple hébreu n'a point adoré les astres, il les a du 
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moins regardé comme des êtres intelligens qui se j 
connoiffent eux-mêmes, qui obéissent aux ordres de I 
Dieu, qui avancent ou retardent leurs courses, ainsi 

qu'il le leur prescrit. Origène va encore plus loin, 

6c il soupçonne que les astres ont la liberté de pécher 

6c de se repentir de leurs fautes. Sans doute que lui, 

qui allégorisoit toutes choses , prenoit à la lettre ce 
passage de Job : les cieux & les ajlres ne font pas purs 

devant Dieu. Que d'erreurs grossières font nées de 

l'ignorance de l'Astronomie ! combien les découver-

tes modernes nous ont dévoilé de vérités capitales , 

de points importans ! 

Les peuples les plus anciens du nord 6c du sud, 
les Suèves , les Arabes , les Africains, qui ont vécu 

long-tems fans être civilisés, adoroient tous les corps 

célestes. M. Sale, auteur anglois, entièrement versé 
dans Thistoire des Arabes , rapporte qu'après de lon-

gues observations 6c expériences fur les changemens 

qui surviennent dans Pair, ces peuples attribuèrent 

enfin aux étoiles une puissance divine. Les Chinois, 
les Péruviens 6c les Méxicains paroissent aussi avoir 

d'abord adoré les corps célestes ; actuellement même 

les Chinois lettrés qui forment une secte particulie-

re,semblent se faire une divinité d'une certaine vertu 

répandue dans l'univers , & fur-tout dans le ciel 

matériel. 
En un mot, toute Pantiquité est unanime fur ce 

point , 6c elle nous apprend que le premier culte 

religieux rendu à des créatures, a eu pour objet les 

corps célestes ; c'étoit une vérité si évidente 6c si 

universellement reconnue, que Critius fameux athée, 

a été obligé de Padmettre. II ne peut y avoir que la 

force de la vérité qui lui ait arraché cet aveu , puis-
que cela même détruit entièrement son système sur 
l'origine de la religion ; voici le passage. 

» II y eu un tems ou l'homme vivoit en sauvage , 

» fans lois , fans gouvernement, ministre 6c instru-

» ment de la violence , ou la vertu n'avoit point de 

* récompense, ni le vice de châtiment. Les lois ci-

>> viles furent inventées pour refréner le mal ; alors 

» la justice présida à la conduite du genre humain. 
» La force devint l'efclave du droit, 6c un châtiment 

» inexorable poursuivit le coupable; ne pouvant plus 

» désormais violer ouvertement la justice, les hom-

» mes conspirèrent secrètement pour trouver le 

» moyen de nuire aux autres. Quelque politique 
» rusé, habile dans la connoissance du cœur humain, 

» imagina de combattre ce complot par un auîre , 

f> en inventant quelque nouveau principe, capable 

» de tenir dans la crainte les médians , lorsque mê-

» me ils diroient , penferoient ou feroient du mal 

>> en secret ; c'est ce qu'il exécuta en proposant aux 

» peuples la créance d'un Dieu, immortel, être d'une 

» connoissance fans bornes, d'une nature supérieure 

» 6c éminente. II leur dit que ce Dieu pouvoit en-

>> tendre 6c voir tout ce que les mortels faifoient 6c 

» disoient ici bas, 6c que la première idée du crime 

» le plus caché ne pouvoit point se dérober à la con-

» noissance d'un être, dont la connoissance étoit Pes-
» sence même de sa nature ; c'est ainsi que notre po-

» litique en inculquant ces notions , devint l'auteur 

» d'une doctrine merveilleusement séduisante, tandis 

» qu'il cachoit la vérité fous le voile brodé de la fíc-

» tion ; mais pour ajouter la terreur au respect, il 
» leur,, dit que les dieux habitoient les lieux confa-

» crés à tous les phantômes 6c à ces horreurs pani-

» ques, que les hommes ont été si ingénieux à ima-
» giner pour s'épouvanter eux-mêmes, ajoutant des 

» misères imaginaires à une vie déja surchargée de 

» maux. Ces lieux où la lumière foudroyante des 

» météores enflammés
 9

 accompagnée des éclats hor-

v ribles du tonnere, traverse la voûte étoilée des 

ív cieux, Pouvrage admirable de ce vieux & sage ar-
ts chitecte, le tems oh les cohortes associées des fphe-

» res lumineuses, remplissent leurs révolutions rê-

» giilieres 6c bienfaisantes, 6c d'oû des pluies rafrai-^ 

» chissantes descendent pour recréer la terre alté-

>> rée ; telle fut l'hábitation qu'il assigna à ses dieux, 

» place propre à Pexercice de leurs fonctions ; telles 

» furent les terreurs dont il se servit pour prévenir 

» les maux, étouffer les désordres dans leur naissan-

» ce , faire jouer le ressort de ses lois, 6C introduire 
» la religion si nécessaire aux magistrats. Tel est à 

» mon avis, l'artisice dont on s'est servi pour faire 

» croire à des hommes mortels, qu'il y avoit des 
» êtres immortels. 

Ce feroit abuser de la patience du lecteur, que 

d'accumuler les citations ; mais comme PEgypte 6c 

la/ïrece, de tous les pays, font ceux où la politique 

& Péconomie civile prirent les racines les plus pro-
fondes 6c s'étendirent de-là presque par-tout, effa-

cèrent la mémoire de Pancienne idolâtrie, par Fido-

lâtrie plus récente de déifier les hommes après leur 

mort, 6c que plusieurs auteurs modernes en ont con-

clu, que ce dernier genre d'idolâtrie avoit été le pre-

mier de tous ; je rapporterai ici seulement deux té-
moignages de Pantiquité , pour prouver que Padora-

tion des corps célestes a été le premier genre d'ido-

lâtrie dans ces deux pays, aussi-bien que dans tous 

les autres. » II me paroît, dit Platon dans son Cra-
» tylus , que les premiers hommes qui ont habité la 

» Grèce , n'avoient point d'autres dieux que ceux 

» que plusieurs barbares adorent encore actuelle-

» ment ; savoir, le soleil, la lune, la terre, les étoi-

» les , les cieux ». Par ces nations barbares, Platon 

entend également, celles qui étoient civilisées 6c cel-

les qui ne Pétoient pas ; savoir, les Perses de les sau-
vages d'Afrique , qui au rapport d'Hérodote, ado-

roient également les astres, dont la lumière bienfai-
sante renouvelle toute la nature. 

Le second témoignage que j'ai à rapporter, re-

garde les Egyptiens, 6c il est tiré du premier livre de 

Diodore de Sicile. » Les premiers hommes, dit-il, 

» en parlant de cette nation, levant les yeux vers le 

» ciel, frappés de crainte 6c d'étonnement à la vue 
» du spectacle de l'univers, supposèrent que íe so-
» leil 6c la lune en étoient les principaux dieux 6c 

» qu'ils étoient éternels ». La raison que cet histo-

rien rapporte rend sa proposition générale, l'étend 

à toutes les nations , 6c fait voir qu'il croyoit que 

ce genre d'idolâtrie avoit été le premier en tout au-
tre lieu aussi-bien qu'en Egypte. 

En général, les anciens croyoient que tout ce qui 

se meut de lui-même 6c d'une manière réglée , parti-

cipe bien sûrement à la divinité , 6c que le principe 
intérieur par lequel il se meut, est non-seulement in-

créé , mais encore exempt de.toute altération. Cela 

supposé, on voit que dans la pensée où étoient les 

anciens , que les astres se mouvoient d'eux-mêmes, 

ils dévoient nécessairement les regarder comme des 

dieux, comme les auteurs 6c les conservateurs de 
Pifnivers. 

Au reste, c'étaient le soleil 6c la lune, qui par leur 

éclat 6c leur lumière se rendoient dignes des princi-

paux hommages, dont le peuple superstitieux hono-

roit les astres. Le soleil se nommoit le roi, le maître 

6c le souverain; 6c la lune la reine, la princesse du ciel. 

TOUS les autres globes lumineux passoient ou pour 

leurs sujets, ou pour leurs conseillers, ou pour leurs 

gardes, ou pour leur armée. L'Ecriture-sainte pa-

roît elle-même s'accommoder à ce langage, en fai-

sant méntion de la milice du ciel, à qui le peuple 
offroit ses hommages. 

Théodoret, en voulant piquer les payens fur íe 
culte qu'ils rendoient encore de son tems aux astres , 

fait une réflexion bien sensée. Le souverain arbitre 

de la nature , dit-il, a doué ses ouvragés de toutes 

les perfections dont ils étoient susceptibles ; mais 



comine íì a craint que l'homme foible òk timide íl^en 

fût ébloui, il a entremêlé ces mêmes ouvrages de 
quelques défauts & de quelques imperfections , afin 

que d'un côté ce quïl y a de grand & de merveil-

leux dans l'univers s'attirât notre admiration, Òk que [ 

de l'autre , ce qui s'y trouve d'incommode & de j 
différence , nous ôtât la pensée de lui rendre aucun j 

culte divin. Ainsi de quelque éclat, de quelque lu- | 

rr.ìere dont brillent le soleil òk la lune , il ne faut f 

qu'un simple nuage pour eífacer l'un en plein midi, 

ck pour obscurcir l'autre pendant les plus belles 

nuits de l'été. Ainsi la terre èst une source inépuisa-

ble de trésors, elle ne ressent aucune vieillesse , elle 

renouvelle fes libéralités en faveur des hommes la-

borieux ; mais de peur qu'on ne fût tenté de Pado-

rer òk de lui ossrir des respects , Dieu en a fait un 

théâtre des plus grandes agitations, le séjour des ma-

ladies cruelles ck des guerres sanglantes. Parmi les 

animaux utiles se trouvent les ferpens venimeux, òk 

parmi les plantes salutaires se cueillent des herbes 

qui empoisonnent. 

On invoquoit plus particulièrement le soleil sur I 
les hauts lieux ou toits des maisons, à la lumière ck: I 
en plein jour : on invoquoit de la même manière la 

lune dans les bocages òk les vallées, à l'ombre òk 

pendant la nuit; òk c'est à ce culte secret qu'on doit 

rapporter l'origine de tant d'actions indécentes, de 

tant de coutumes folles , de tant d'histoires impures, 

dont il est étonnant que des hommes, d'ailleurs sen-

sés òk raisonnables, ayení pû faire une matière de re-

ligion. Mais de quoi ne sont pas capables ceux qui 

viennent à s'oublier eux-mêmes, òk qui font céder 

la lumière de i'efprit aux rapides égaremens du cœur ? 

A cette adoration des astres teno.it celle du feu, en 

ìant qu'il est le plus noble des élémens, òk une vive 

image du soleil. On ne voyoit même autrefois aucun 

sacrifice ni aucune cérémonie religieuse, oû il n'en-

trât du feu. Celui quiservoit à parer les autels, òk à 
consumer les victimes qu'on immoloit aux dieux, 

étoit traité avec beaucoup d'égard òk de distinction. 

On feignoit qu'il avoit été apporté du ciel, òk même 

fur l'autel du premier temple que Zoroastre avoit 

fait bâtir dans la ville de Zix en Médie. On n'y jet-

toit rien de gras ni d'impur ; on n'osoit même le re-
garder fixément : tanta gentium in rébus frivolis , s'é-

crie Pline , plërumque reiigio ejì. Pour en imposer da-

vantage , les prêtres payens toujours fourbes òk im-

posteurs , entretenoient ce feu fecrettement, òk fai-

foient accroire au peuple, qu'il étoit inaltérable òk 
fe nourrissoit de lui-même. Le lieu du monde oû l'on 

revéroit davantage le feu, étoit la Perse. II y avoit 

des enclos fermés de murailles òk fans toit, où l'on 

en faifoit assidûment, òk où le peuple soumis venoit 
à certaines heures pour prier. Les personnes quali-

fiées se ruinoient à y jeíter des essences précieuses 

òk des fleurs odoriférantes. Les enclos qui subsistent 

encore peuvent être regardés comme les plus an^ 

ciens monumens de la superstition. 

Ce qui embarrasse les Savans fur l'origine de l'ido-

lâtrie , c'est qu'on n'a pas fait assez d'attention aux 

degrés par lesquels l'idolâtrie des hommes déifiés 

après leur mort, a supplanté Pancienne òk primitive 

idolâtrie des corps célestes. Le premier pas vers Pa-
pothéofe a été de donner aux héros òk aux bienfai-

teurs publics le nom de Pêtre qui étoit le plus estimé 

òk le plus révéré. C'est ainsi qu'un roi fut appellé U 

soleil, à cause de fa munificence, òk une reine la 

lune, à cause de sa beauté. Ce même genre d'adulation 

subsiste encore parmi les nations orientales, quoique 

dans un degré lùbordonné ; ces titres étant aujour-

d'hui plutôt un compliment civil, qu'un compliment 

religieux. A mesure qu'un genre d'adulation fit des 

progrès, on retourna la phrase , òk alors la planète 

fut appellée du nom du héros
 ?

 afin fans doute d'ac-

coutumer plus facilement à ce nouveau gehrè 'dvà= 

do ration, cé peuple déja accoutum é à eelié des pla-

nètes. Diodore de Sicile après avoir dit 'que le soleil 

òkla lune furent les premiers dieux d'Egypte , ajo'uíë 

qu'on appella le soleil du nom à'OJiris, ék'la lune jdf 
nom à'í/lsi 

Par cette manière d'introduire un nouveau gens ë 

didolâtrie, Pancienne òk la nouvelle furent confon-

dues ensemble. On peut juger de Pexcès de Cettê 

confusion par la savante collection de Voisins, fur lá 

théologie des payens, óùFòn voit de combien d'obs-
curités on a embrouillé ce point de Pantiquité, èá 

se proposant del'expliquer, dans la supposition qu'un 

de ces deux genres d'idolâtrie, n'étoit qu'une idéé 
symbolique de l'autre. 

M. l'abbé Pîuche , dans son Histoire du ciel, a in-

venté un nouveau système sur l'origine de Pidolâtrie; 

II prétend que ce n'est point Padmiration du soleil 

qui a fait adorer le soleil à la place de son auteur. 
Jamais, dit-il, ce spectacle de l'univers n'a corrompu 

les hommes ; jamais il ne les a détournés de la pensée 

d'un être moteur de tout, òk de la reconnoissance 

qu'ils doivent à une providence toujours féconde en 

nouvelles libéralités ; il les y rappelle, loin de les 

en détourner. L'écriture symbolique des Egyptiens^ 
si on l'en croit , par Pabus que la cupidité en a fait, 

est la source du mal. Toutes les nations s'y sont em-

poisonnées , en recevant les caractères de cette écri-

ture fans en recevoir le sens. Une autre conséquence 

de ce système, tout auísi naturelle, c'est que les an-

ciens dieux n'ont point-été des hommes réels; la 

feule méprise des figures hiéroglyphiques a donné 

naissance aux dieux, aux déesses, aux métamorpho-

ses , aux augures, òk aux oracles. C'est-ìà ce qu'il 

appelle rapporter toutes les branches de l'idolâtrie à 

une feule òk même racine ; mais -ce système est dé-

menti par les mystères si célèbres parmi les payens ; 

on y eníeignoit avec soin que les dieux étoient des 

hommes déifiés après leur mort. M> l'abbé Pluche 
tâche de prouver son sentiment par Pautorité de Ci-

céron , òk Cicéron dit positivement dans ses tuícula-

nes, que les cieux sont remplis du genre humain. II 

dit encore dans son traité de la nature des dieux, que 

les dieux étoient des hommes puissans òk illustres ^ 
qui avoient été déifiés après leur mort. II rapporté 

qu'Evhemerus enseigne où ils sont enterrés, fans par-

ler, ajoute-t-il, de ce qui s'enseigne dans les mystè-

res d'Eleusis òk de Samothrace. Cependant malgré 
des preuves si décisives, M. l'abbé Pluche, en par-
lant des mystères, prétend que ce ne sont point des 

dieux qu'il faut chercher sous ces enveloppes , qu'el-

les sont plutôt destinées à nous apprendre l'ëtat des 

choses qui nous intéressent ; òk ces choses qui nous 

intéressent ne sont, selon lui, que le sens des figures 
qu'on y repréfentoit, réduit aux réglemens du la-

bourage encore informe , aux avantages de la paix ^ 

òk à la justice qui donne droit d'espérer une meil-

leure vie. 
Mais pour renverser de fond en comble tout le sy-

stème de M. l'abbé Pluche, je vais rapporter un té-
moignage décisif, tiré de deux des plus grands pères 

de PEglife, òk qui prouve que Phiérophartte dans les 

mystères même d'Egypte, où M. l'abbé Pluche a 

placé le lieu de la scène, enseignoit que les dieux 
nationnaux étoient des hommes qui avoient été déi-

fiés après leur mort. Le trait dont il s'agit est du tems 

d'Alexandre , lorsque PEgypte n'avoit point encOrë 

succé I'efprit subtil òk spéculatif de la philosophie des 

Grecs. Ce conquérant écrit à fa mere que le suprê-

me hiérophante des mystères égyptiens lui avais 

découvert enfecretles instructions mystérieuses que 

l'on y donnoit, concernant la nature des dieux na-

tionnaux. Saint Augustin òk saint Cyprien npits ònl 

conservé çe fait curieux de Fhistoire ancienne1 f y oiû 



958 POL 
ce qu'en dit le premier dans le huitième livre de la 

Cité de Dieu. « Ces choses font de la même espece 

» que celles qu'Alexandre écrivit à fa mere, comme 

» lui ayant été révélées par un certain Léon, le sii-

» prème hiérophante.des mystères d'Egypte; savoir 

» que Picus, non-feulement Faunus , Enée , Romu-

» lus , & même Hercule , Esculape, Bacchus, fils de 

» Sémelé, Castor & Pollux , òk les autres de même 

» rang , étoient des hommes que l'on avoit déifiés 

» après leur mort ; mais encore que les dieux de la 

» première classe, auxquels Cicéron paroît faire al-

» lufion dans fes tufculanes, comme Jupiter, Junon, 

» Saturne, Neptune, Vulcain , Vesta, òk plusieurs 

» autres, que Varron voudroit par des allégories 

» transformer dans les élémens où les parties du 

» monde , avoient été de même que les autres, des 

» hommes mortels. Léon rempli de crainte , sachant 

» qu'en révélant ces choses , il révéloit les feCrets des 

» mystères, supplia Alexandre, qu'après les avoir 

» communiqués à fa mere, il lui ordonnât de brûler 

» fa lettre ». Saint Cyprien dit que la crainte du pou-

voir d'Alexandre extorqua de 1 hiérophante le secret 
des hommes dieux. 

Ces dissérens témoignages confirment de plus en 

plus que les mystères avoient été destinés à décou-

vrir la fausseté des divinités populaires , afin de sou-

tenir la religion des hommes de bon sens , òk de les 

exciter aufervice de leur patrie. Dans cette ancienne 

institution imaginée par les hommes les plus sages ck; 

les plus habiles, en enseignant que les dieux étoient 

des hommes déifiés à cauíe de leurs bienfaits envers 

la société : rien n'étoit plus propre que l'histoire de 

ces bienfaits à exciter le zèle à Fhéroïfme. D'un au-

tre côté, la découverte du véritable état de ces héros 

fur la terre, qui avoient participé à toutes les foi-

blesses de la nature humaine ,prévenoit le mal qu'au-

roit pû produire Fhistoire de leurs vices òk de leurs 

déréglemens ; histoire propre à faire accroire aux 

hommes qu'ils étoient autorisés par Fexemple des 

dieux à donner dans les mêmes excès. Si l'on sup-

pose avec M. Pluche, que tous les dieux provenoient 

d'un alphabet égyptien, quel motif peut-on suppo-

ser dans les peuples , qui les ait entraînés vers l'ido-

lâtrie ? Ils s'y feroient précipités , pour ainsi dire, de 

gaieté de cœur, fans y avoir été déterminés, fans au-

cune de ces passions vives òk véhémentes qui agissent 

également fur le cœur òk fur I'efprit, qui accompa-

gnent toujours les grandes révolutions, òk qui régnant 

avec une force universelle dans le cœur de tous les 

hommes, peuvent feules être envisagées comme la 

cause d'une pratique universelle. Mais que l'on sup-

pose au contraire ce que toute Pantiquité nous ap-

Í
>rend, que les peuples ont adoré leurs ancêtres òk 

eurs premiers rois , à cause des bienfaits qu'ils en 

avoient reçu, on ne peut alors concevoir un motif 

plus puissant ni plus capable de les avoir conduits à 

l'idolâtrie ; òk de la forte Fhistoire du genre humain 

se concilie avec la connoissance de la nature humai-

ne, òk celle de l'esset des passions. 

Ce n'est point une simple conjecture que de croire 

qu'une reconnoissance superstitieuse fit regarder 

comme des dieux les inventeurs des choses utiles à 

la société. Eufebe juge compétent, s'il y en eut ja-

mais , des fentimens de Pantiquité, atteste ce fait, 

comme un fait notoire òk certain. Ce savant évêque 

dit, que ceux qui dans les premiers âges du monde 

excellèrent par leur sagesse ? leur force, ou leur va-

leur , ou qui avoient le plus contribué au bien com-

mun des hommes, ou inventé, ou perfectionné les 

Arts, furent déifiés durant leur vie même, ou immé-

diatement après leur mort. C'est ce qu'Eufebe avoit 

lui-même puisé dans une des histoires des plus an-

ciennes òk des plus respectables, l'histoire phéni-

cienne òkfanchoniate, qui donne un détail fort exact 
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de l'origine du culte des héros, & qui nous apprend 

expressément que leur déification se fit immédiate-

ment après leur mort, tems où le souvenir de leurs 

bienfaits étoit encore récent dans la mémoire des 

hommes, & où les mouvemens d'une reconnoissance 

vive òk profonde absorbant, pour ainsi dire, toutes 

les facultés de leur ame, enstammoient les cœurs ck 

les esprits de cet amour òk de cette admiration, que 

M. Pope a si parfaitement dépeint dans son ejfaifur 

l nomme. 

Un mortel généreux , parses foins ,fa valeur 
9 

Du public qrfil aimoit ,faifoit-il le bonheur ? 

Admiroit-on en lui les qualités aimables 

Qui rendent aux enfans les pères respectables ? 

II commandoitfur tous, il leur donnoit la loi , 

Et le p ère du peuple en devenoit le roi. 

Jusqu'à ce tems fatal, seul reconnu pour maître , 

Tout patriarche étoit le monarque , le prêtre, 

Le pere de r état qui se formoit sous lui. 

Ses peuples après Dieu n avoient point d* autre appui 
t 

Ses yeux étoient leur loi, fa bouche leur oracle, 

Jamais ses volontés ne trouvèrent d'objlacle ; 

De leur bonheur commun il devint f instrument
 9 

Du filon étonné tira leur aliment. 

II leur porta les Arts, leur apprit à réduire 

Le feu , Vair, & les eaux aux lois de leur empire ̂  

Fit tomber à leurs piés les habitans des airs , 

Et tira les poissons del'abyme des mers. 

Lorsqu'enfin abattu fous le poids des années 

II s'éteint & finit ses longues destinées , 

Cet homme comme un dieu fi long-tems honoré , 

Comme unfoible mortel par les sens efl pleuré. 

Jaloux d'en conserver les traits & la figure
 9 

Leur %ele industrieux inventa la peinture. 

Leurs neveux attentifs à ces hommes fameux 

Qui par le droit du sang avoient régné fur eux
 t 

Trouvent-Us dans leur Juite un grand, un premier 

pere , 

Leur aveugle respect Vadore & le révère. 

Ces premiers fentimens antérieurs à l'idolâtrie, 

en furent la première cause par les passions d'amour 

òk d'admiration qu'ils excitèrent dans un peuple en-

core simple òk ignorant. On ne doit pas être étonné 

qu'un peuple de ce caractère ait été porté à regar#r 

comme des espèces de dieux
 >

 ,ceux qui avoient en-

seigné aux hommes à s'assujettir les élémens. Ils de-

vinrent le sujet de leurs hymnes , de leurs panégy-

riques , & de leurs hommages ; òk l'on peut observer 

que parmi toutes les nations, les hommes dont la 

mémoire fut consacrée par un culte religieux, sont 

les seuls de ces tems anciens òk ignorans, dont le 

nom n'ait point été enseveli dans l'oubli. 

On a vu dans des tems postérieurs, lorsque les cir-

constances étoient semblables, des hommes parve-

nir aux honneurs divins avec autant de facilité òk de 

succès, que les anciens héros, qu'Osiris , Jupiter, ou 

B élus ; car la nature en général est uniforme dans ses 
démarches. On s'est à la vérité moqué des apothéo-

ses d'Alexandre òk de César ; mais c'est que les na-

tions au milieu desquelles ils vivoient, étoient trop 

éclairées. II n'en fut pas de même d'un Odin, qui vi-

voit vers le tems de César, òk qui fut mis par le peu-

ple du nord au-dessus de tous les autres dieux. C'est 

que ces peuples étoient encore barbares òk sauva-

ges , òk qu'une pareille farce ne peut être jouée avec 

applaudissement, que le lieu de la scène ne soit par-

mi un peuple grosiier òk ignorant. 

Tacite rapporte que c'étoit une coutume générale 

parmi les nations du nord, que de déifier leurs grands 

hommes , non à la manière des Romains leurs con-

temporains,uniquement par flatterie òk par persuasion 

intime, mais sérieusement & de bonne foi. Un trait 

qui se trouve dans Ezéchiel, confirme que l'apothéose 



se faisóit souvent du vivant même des fois. Ton cœur 

s'en glorifie, dit Dieu en s'adr estant au roi de Tyr 

par la bouche de son prophète, tu as dit, je fuis un 

dieu , je fuis ajfïs fur le trône de Dieu au milieu de la 

mer , cependant tu nés qu'un homme & non un dieu..., 

Diras-tu encore que tu es un dieu ?.... Mais tu trouve-

ras que tu es un homme & non un dieu. Ce passage in-

dique , ce me semble , que les sujets du roi de Tyr 

rendoient à ce prince un culte idolâtre , même du-

rant fa vie , & il est assez vraissemblable qu'il devint 

dans la fuite un des Neptunes grecs. 

Sous prétexte d'expliquer Pantiquité, M. Pluche 

la renverse òk la détruit entièrement. Sa chimère est 
que toutes les coutumes civiles ck religieuses de Pan-

tiquité font provenues de Pagriculture, òk que les 

dieux òk les déestes mêmes proviennent de cette 

moisson fertile. Mais s'il y a deux faits dans Panti-

quité, que le scepticisme même avoit honte, dans ses 
momens de sincérité 6k de bon sens, de révoquer en 

doute , c'est que ce culte idolâtre des corps célestes, 

a eu pour premier fondement Pinfluence sensible ck 

visible qu'ils ont fur les corps fublunaires , òk que les 

dieux tutélaires des passions payennes étoient des 

hommes déifiés après lemrmort, òk à qui leurs bien-

faits envers le genre humain ou envers leurs conci-

toyens avoient procuré les honneurs divins ; qui 

croiroit que ces deux faits puissent être niés par une 

personne qui prétend à la connoissance de Pantiqui-

té
 y

 òk qui se propose de Pexpliquer ? Mais ni les 

hommes, ni les dieux ne peuvent tenir contre un 

système. M. Pluche nous assure que tout cela est il-

lusion ; que Pantiquité n'a eu aucune connoissance de 

cette matière ; que les corps célestes n'ont point été 

adorés à cause de leur influence ; qu'Osiris , Isis, Ju-

piter , Pluton, Neptune, Mercure, que même les hé-

ros demi-dieux, comme Hercule òk Minos, n'ont ja-*, 
mais existé ; que ces prétendus dieux n'étoient que 

les lettres d'un ancien alphabet, de simples figures 

qui fervoient à donner des instructions au laboureur 

égyptien. Ses hiéroglyphes font prefqu'entierement 

confinés à la feule agriculture òk à Pufage des calen-

driers ; ce qui suppose ou qu'ils n'ont point été desti-
nés dans leur origine à représenter les pensées des 

hommes , fur quelques sujets qu'elles pussent rouler, 

ou que les foins de ces fameux personnages de Pan-
■ tiquité, qui ont établi, affermi òk gouverné les so-

ciétés, étoient absorbés par Pagriculture , ou qu'ils 

n'étoient occupés d'aucune autre idée. L'agricul-

ture , en un mot, est la base principale òk fondamen-

tale à ce système de Pantiquité ; tout le reste n'y est 

inséré que pour Pornement de la scène. Ce système, 
que l'on peut regarder comme le débordement d'une 

imagination féconde, est lui-même comme Pancien-

ne , dont les débordemens du Nil couvroient les ter-

res les plus fertiles de PEgypte ; òk qui, échauffée 

òk mise en fermentation par lés rayons puissans du 

soleil, produifoif des hommes òk des monstres. Les 

dieux de M. l'abbé Pluche paroissent sortir des sil-

lons, comme l'on dit qu'il est autrefois arrivé au dieu 

Tagès. 

Mais comment prouve-t-il la justesse du principe 

fur lequel il fonde son système, òk la vérité des con-

séquences qu'il en déduit ? II les prouve alternative-

ment l'un par l'autre , ce principe par la conséquen-

ce , òk la conséquence par le principe. Toutes les fois 

qu'il veut prouver cju'un hiéroglyphe que l'on pre-

noit pour la figure réelle d'un dieu, n'est qu'un sym-
bole dé Pagriculture, il suppose que ce ne peut être 

la figure réelle d'un dieu, parce que les dieux n'ont 

point existé ; il en conclut que c'est un symbole ; il 

-lui plaît que ce soit un symbole de Pagriculture ; òk 

lorsqu'il veut prouver que les dieux n'ont point exis-
té , alors il suppose que Phiéroglyphe que l'on pre-

noit pour la figure réelle d'un dieu
 P

' n'étoit qu'un 
symbole de Pagriculture» 

En général on peut dire contre íe íysterne de M, 
Pluche , qu'il est absurde de supposer que les Egyp-

tiens n'aient fait usage des hiéroglyphes que pour leá 

choses qui concernent le labourage. II est fort natu-

rel de croire , que I'efprit n'ayant pas encore inventé 

des signes qui servissent à représenter les sons òk non 

les choses, les législateurs òk les magistrats auront été 

obligés de puiser dans cette source , c'est-à-dire, de 

recourir aux hiéroglyphes pour s'exprimer aux 

yeux du peuple fur les matières relatives au culte re-

ligieux , au gouvernement de la société, à fhistoire 

des héros , aux ârts òk aux sciences. Le genre d'ex-

presiion étoit extrêmement imparfaite, òk le sujet des 

méprises infinies , toutes les fois qu'au défaut des 

images réelles on étoit obligé d'employer des ima-

ges symboliques. Souvent on mbstituoit le symbole 
à Pidée ; òk c'est ainsi qu'après s'être servi de la fi-

gure des animaux òk des végétatifs , pour exprimer 

les attributs des dieux òk des héros ; on a substitué à 

ces dieux òk à ces héros les animaux òk les végétatifs 

même. On a cru que ces dieux les animoient, qu'ils 

s'étoient cachés fous leur figure, òk on les a adorés. 

Ce progrès est sensible dans Pexemple d'Osiris òk d'A-
pis. 

De ce qui n'étoit que ì'origine d'une feule bran-
che de l'idolâtrie , M. Pluche en a voulu faire l'ori-

gine de toute l'idolâtrie. Des images empruntées de 

la diversité des objets visibles qui font fur la terre òk 
dans les cieux , ne pouvant manquer d'avoir quel-

que rapport avec les productions de Pagriculture, 

qui font en même tems les effets de la fécondité de la 

terre òk de Pinfluence des astres. De ce rapport M* 

Pluche a conclu qu'il falloit expliquer les hiérogly-

phes relativement à Pagriculture ; òk ce qui s'y trou-

voit fur les dieux , fur le gouvernement òk fur l'his-
toire, est devenu dans son esprit un instrument ou une 

instruction pour le labourage. II a employé les mo-

numens même de Pantiquité pour la détruire , com-

me le pere Hardouin s'est servi de médailles pour 

renverser l'histoire. Ses conjectures ont pris la place 

des faits , Pimagination a dégradé la vérité ; òk j'ose-
rois dire qu'il ne feroit pas difficile, en conséquence 

des mêmes principes , de prouver que les dieux d'E-

gypte,aulieu de provenir de Pagriculture proviennent 

des jeux de cette nation, de leurs fêtes , de leurs 
combats, de leur manière de chasser, de pêcher, òk 

même si l'on vouloit de leur cuisine , òk les langues 

orientales ne manqueroient pas de fournir des étimo-
logies pour soutenir ces différens fentimens. 

L'idolâtrie ayant déifié les hommes, il étoit tout 

naturel qu'elle communiquât à ses dieux les défauts 

des hommes. C'est auísi ce qui arriva. Les dieux du 

paganisme furent donc hommes en toutes manières , 

à cela près qu'ils étoient plus puissans que des hom-

mes. Les hommes jouissoient du plaisir secret de voir 

retracée dans de si respectables modèles Pimage de 

leurs propres paísions , òk d'avoir pour fauteurs òk 

pour complices de leurs débauches, les dieux mê-

mes qu'ils adoroient. Sous le nom de fausses divini-

tés , c'étoient en effet leurs propres pensées , leurs 

plaisirs òk leurs fantaisies qu'ils adoroient. Ils ado-

roient Vénus, parce qu'ils se laissoient dominer par 

Pamour sensuel, òk qu'ils en aimoient la puissance. 

Ils érigeoient des autels à Bacchus le plus enjoué de 

tousdes dieux, parce qu'ils s'abandonnoient òk qu'ils 

sacrisioient, pour ainsi dire, à la joie des sens plus 

douce òk plus enivrante que le vin. La manie de déi-

fier alla si loin, qu'on déifia même les villes, òk Ro-
me fut considérée comme une déesse. 

Le polythéisme considéré en lui-même , est égale-

ment contraire à la raison òk aux phénomènes de l'u-
nivers. Quand on a une fois admis l'existence d'une 

nature infiniment parfaite , il est facile de compren-

dre qu'elle est Punique
 ?

 ck qu'auçun être ne peut 

\ 
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l'ëgaler. Sî notre raison peut s'élever jusqu'à ce prin-

cipe , il existe une telle nature , elle fera, aisément & 

sans nul secours cet autre pas, qui est plus facile fans 

comparaison que le premier, donc il rìy a quunjeul 

dieu. S'il pouvoit y avoir trois ou quatre de ces na-

tures , il pourroit y en avoir non-feulement dix mil-

lions , mais auíîi une infinité, car on ne fauroit trou-

ver aucune raison d'un certain nombre plutôt que 

d'un autre. Comme donc le nombre binaire enfer-

meroit une fuperfluité qui choque nofre raison, Tor-

dre demande que l'on se reduise à l'unité. Si chacu-

ne de ces matières étoit souverainement parfaite, 

elle n'auroit besoin que d'elle-même pour jouir d'une 

félicité infinie ; la société des autres ne lui ferviroit 

donc de rien , & ainsi notre raison ne pourroit souf-

frir aucune pluralité. C'est un de ses axiomes, que la 

nature ne fait rien en vain, & que c'est en vain que 

l'on emploie plusieurs causes pour un effet qu'un plus 

petit nombre de" causes peut produire aussi commo-

dément : la maxime qui a été appellée la raison des 

nominaux, parce qu'elle leur a servi à retrancher des 

écoles de philosophie une infinité d'excrefcences & 

d'entités superflues ; la maxime, dis-je, qu'il ne faut 

point multiplier les êtres fans nécessité , est un prin-

cipe qu'aucune secte de philosophie n'a rejetté ; or 

elle ruine sans ressource le polythéisme. 
Le polythéisme n'est pas moins contraire aux phé-

nomènes qu'à la raison, puisqu'on ne voit aucun dé-

sordre dans le monde, ni aucune confusion dans ses 

parties qui puissent faire soupçonner qu'il y a plu-

sieurs divinités indépendantes auxquelles il soit sou-

mis. Or cependant c'est ce qui arriveroit, si le po-
lythéisme avoit lieu. M. Bayle prouve parfaitement 

bien que la religion payenne étoit un principe d'a-

narchie. En effet", ces dieux qu'elle répandoit par-

tout , & dont elle remplissoit le ciel & la terre, la 

mer & l'air , étant sujets aux mêmes passions que 

l'homme, la guerre étoit immanquable entr'eux. Ils 

étoient & plus puissans & plus habiles que les hom-

mes : tant pis pour le monde. L'ambition ne cause ja-

mais autant de ravages que lorsqu'elle est secondée 
d'un grand pouvoir & d'un grand esprit. 

Le désordre commença bientôt dans la famille di-

vine. Titan le fils aîné du premier des dieux siit pri-

vé de la succession par les intrigues de ses sœurs, 

qui ayant gagné leur mere , firent enforte qu'il cédât 

son droit à Saturne son frère puîné , de forte qu'une 

cabale de femmes troubla la loi naturelle dès la pre-

mière génération. Saturne dévoroit ses enfans mâles 

pour tenir parole à Titan, mais son épouse le trom-

pa , & fit nourrir en secret trois de ses fils. Titan 

ayant découvert ce manège , résolut de tirer raison 

de cette injure, & fit la guerre à Saturne & le vain-

quit , & l'enferma dans une noire prison lui & fa 

femme. Jupiter fils de Saturne , soutint la guerre , & 

remit en liberté son pere & sa mere ; & alors Titan 

& ses fils , chargés de fers , furent enfermés dans le 

tarîare , qui étoit la même prison ou Saturne & son 

épouse avoient été enchaînés. Saturne redevable de 

fa liberté à son fils , n'en fut pas reconnoissant. Un 

oracle lui avoit prédit que Jupiter le détroneroit ; il 

tâcha de prévenir cette prédiction. Mais Jupiter s'é-

tant apperçu de l'entreprife , le renversa du trône, 

le chargea de chaînes , & le précipita dans le tartare. 

II le châtia même , comme Saturne en avoit usé* en-

vers son pere. Le sang qui coula de la plaie que Sa-

turne reçut en cette occasion , tomba fur la terre , & 

produisit des géans', qui s'efforcèrent de dépoferJu-

piter. Le combat stit rude & douteux pendant assez 

long-tems. Enfin la victoire se déclara pour Jupi-
ter. 

Ce sont les principales guerres divines dont les 

Payens aient fait mention. lis se font autant éloignés 

du vraissemblable, en ne continuant point l'histoire 

de Cette fuite de rébellions, qui ont dû être fréquen-

tes, qu'ils s'y étoient conformés en la conduisant 
jusqu'à la gigantomachie. Rien ne choque plus la 

vraissemblance , que de. voir qu'ils ont supposé cue 

les autres dieux ne confpiroient pas souvent contre 

Jupiter , & que par des ligues & des contre-ligues ils 

ne tâchoient pas de s'agrandir, ou de s'exposer aux 

usurpateurs. La fuite naturelle & inévitable du ca-

ractère qu'on leur donne , étoit qu'ils se querelassent 

plus souvent, & qu'ils entreprissent plus fréquem-

ment de s'emparer des états les uns des autres, que 

les hommes ne fe querellent & ne forment de pareil-

les entreprises. Cela va loin , comme vous voyez. 

Junon feule, telle qu'on la représente, devoittailler 
plus de besogne à Jupiter son mari, qu'il n'en eût su 

expédier. Elle étoit jalouse, fiere , vindicative ex-

cessivement , & fe voyoit tous les jours trahie par 

son mari. Quels tumultes ne devoit-elle pas exciter? 

Quels complots ne devoit-elle pas former contre un 

époux si infidelle ? II fe tira d'une guerre qu'elle lui 

avoit suscitée, & d'une seconde conspiration où elle 

entra. Quels désordres ne caufa-t-elle pas dans le 

monde pour fe venger de ses rivales , & pour perdre 

tous ceux qui lui déplaifoient ? Il n'y a rien de plus 

vraissemblable dans l'Enéide , que le personnage 

qu'elle y joue ; personnage si pernicieux, qu'elle fait 

sortir des enfers une furie, pour inspirer la rage mar-

tiale à des peuples qui ne songeoient qu'à îa paix. 

Souvenez-vous qu'il y avoit encore d'autres déesses. 

II n'eût fallu que celle-là pour mettre le trouble par-

mi les dieux. Cela rendoit inévitables les fonctions 

& les intrigues, les complots & les querelles. Un bel 

esprit ( le chevalier Temple) les a bien décrites, en 

disant que ce sont des guerres d'anarchie, dont les 

mauvais fruits mûrissent tôt ou tard, & bouleversent 

quelquefois les sociétés les plus florissantes. L'his-
toire est toute remplie de ces fortes de choses. Voici 

donc comme je raisonne. Malgré toutes les précau-

tions qu'on a prises dans les états, malgré les différen-

tes formes de gouvernement qu'on y a successive-

ment introduites , on n'a jamais pu ôter les semences 

de Fanarchie, ni empêcher qu'elle ne levât la tête 

de tems en tems. Les séditions, les guerres civiles, 

les révolutions font fréquentes dans tous les états, 

quoique plus ou moins dans les uns que dans les au-

tres. Pourquoi cela ? C'est que les hommes font su-

jets à des mauvaises passions. Ils font envieux les uns 

des autres. L'avarice , l'ambition , la volupté, la 

vengeance les possèdent. Ceux qui doivent comman-

der , s'en acquittent mal. Ceux qui doivent obéir, 

s'en acquittent encore quelquefois plus mal. Vous 

donnez des bornes à l'autorité royale; c'est le moyen 

d'inspirer l'envie de parvenir à la puissance despotique. 
En un mot, les uns abusent de l'autorité , & les au-

tres de la liberté. Or puisque les dieux étoient sujets 

aux mêmes passions que l'homme ,il falloit donc né-

cessairement qu'il y eût des guerres entr'eux, & des 

guerres d'autant plus funestes , qu'ils furpassoient 

l'homme en esprit & en puissance ; des guerres qui 

ébranlassent jusqu'au centre de la mer & de la terre , 

l'air & les cieux , des guerres enfin qui missent l'a-

narchie, le trouble èc la confusion clans tous les corps 

de l'univers. Or puisque cette anarchie n'est point 

venue, c'est une marque qu'il n'y a point eu de guerre 

entre les dieux ; & c'est en même tems une preuve 

qu'ils n'existoient point, car s'ils eussent existé , ils 

n'eussent point pu être d'accord. Je ne voudrois 

point d'autre raison que celle-là pour me convaincre 

de la fausseté de la religion payenne. 

Le polythéisme étant si absurde en lui-même , & si 

contraire en même tems aux phénomènes, vous me 

demanderez peut-être ce qu'en pensoient les plus 

sages d'entre les Payens. C'est à quoi je vais satisfaire. 

II y avoit autrefois trois classes de dieux, rangés avec 

beaucoup 
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beaucoup d'adresse : les poétiques , les politiques, òk 

ìes philosophiques. C'est la division qu'en fait le grand 

pontife Scevola, qui fe trouvant à la tête de tous les 

ministres de la superstition, ne devoit point s'y mé-

prendre. Les dieux poétiques fembloient abandon-

nés au vulgaire qui fe repaît de fictions. Les poli-

tiques fervoient dans les occurrences délicates, où il 

falloit relever les courages abattus, les manier avec 

dextérité , leur donner une nouvelle force. Les phi-

losophiques enfin n'offroient rien que de noble , de 

pur, de convenable au petit nombre d'honnêtes gens 

qui parmi les payëns , favoient penser. Ces derniers 

ne reconnoisioient qu'un feuì Dieu qui gouvernoit 

l'univers par le ministère des génies ou des démons, 

à qui ils donnoient le nom de divinités subalternes. 

M. Bayle prétend qu'aucun philosophe payen n'a eu 

connoissance de l'unité de Dieu; car tous ceux, dit-il^ 

qui semblent reconnoître cette vérité, ont réduit à la 

feule divinité du soleil tous les autres dieux du paga-

nisme , ou n'ont point admis d'autre dieu que l'uni-

vers même, que la nature, que l'ame du monde. Or 
on comprend aisément, pour peu qu'on y fasse at-

tention , que l'unité ne peut convenir ni au soleil ni 

au mondé , ni à l'ame du monde, Cela est visible à 

í'égard du soleil ck du monde; car ils font composés 

de plusieurs portions de matière réellement distinctes 

les unes des autres ; òk il ne feroit pas moins absurde 

de soutenir qu'un vaisseau n'est qu'un seul être, ou 

qu'un éléphant n'est qu'une seule entité, que de Faffir* 

mer du monde , soit qu'on le considère comme une 

simple machine , soit qu'on le considère 'comme un 

animal. Toute machine, tout animal est essentielle-

ment un composé de diverses pieces. L'ame du monde 

est aussi composée de parties différentes. Ce qui ani-

me un arbre n'est point la même chose que ce qui 

anime un chien. Personne n'a mieux décrit que Vir-

gile le dogme de l'ame du monde, laquelle il prenoit 
pour Dieu. 

Esse apihus pàrteYn dìvinœ mentis & hauflus 

JEthcreos dixere : Deum namque ire per omnes 

Terrasque , traclusque maris, cœlumqueprosundìim, 

Hinc pecudes, armenta, virôs, genus omnefer arum, 

Quemquesìbi tenues nàscenteìn arcessere vitam. 

Virg; Georg. lib. IV. v. 2.20. 

On voit par-là clairement la divinité divisée en 

autant de parties qu'il y a de bêtes òk d'hommes. Cet 
esprit, cet entendement répandu , selon Virgile , par 

toute lamaste de la matière, peut-il être composé de 
moins de parties que la matière ? ne faut-il pas qu'il 

soit dans l'air par des portions de fa substance numé-

riquement distinctes des portions par iefquelles il est 

dans Peau réellement ; donc les philosophes qui sem-
blent avoir enseigné l'unité de Dieu ont été plus po-

lythéistes que le peuple. íls ne favoient ce qu'ils di-
foient, s'ils croyoient dire que l'unité appartient à 

Dieu. Elle ne peut lui convenir selon leur dogme , 

que de la manière qu'elle convient à l'Océan, à une 

nation, à une ville, à un palais, à une armée. Le dieu 

qu'ils reconnoissoient être un amas d'une infinité de 

parties, fi elles étoient homogènes , chacune étoit un 

dieu, 011 aucune ne l'étoit. Or si aucune ne l'avoit 

été, le tout n'auroit pas pû être dieu. II falloit donc 

qu'ils admissent au pié de la lettre une infinité de 

dieux, 011 pour le moins un plus grand nombre qu'il 

n'y en avoit dans le poëme d'Hésiode, ni dans au-

cune autre lìthurgie. Si elles étoient hétérogènes, on 

tomboìt dans la même conséquence, car il falloit que 

chacune participât à la nature divine òk à l'essence de 

l'ame du monde. Elle n'y pouvoit participer sans être 

un dieu, puisque l'essence des choses n'est point sus-
ceptible du plus ou du moins. On l'a toute entière, 

ou l'on n'en a rien du tout. Voilà donc autant de 

dieux que de parties dans l'univers. Que íi la nature 
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de Dieuh'avoit point été communiquée à quelques-

unes des parties, d'où feroit venu qu'elle auroit été 

communiquée à quelques autres ? òk quel composé 
bifarre òk monstrueux ne feroit-ce pas qu'une ame 

composée de parties non vivantes òk non animées
 i 

òk de parties vivantes òk animées ? Il feroit encore 

plus monstrueux de dire qu'aucune portion de dieu 

n'étoit un dieu , òk que néanmoins toutes ensemble 

elles compoíbient un dieu; car en ce cas là, l'être di-

vin eût été le résultat d'un assemblage de plusieurs 

pieces non divines, il eût été fait de rien, tout com-

me si l'étendue étoit composée de points mathéma-
tiques. 

Qu'on se tourne de quelque côté qu'on voudra; 

on ne peut trouver jamais clans les systèmes des an-

ciens philosophes, l'unité de Dieu ; ce fera toujours 

une unité collective. Affectez de dire fans nommer ja-

mais Tannée , que tels ou tels bataillons ont fait ceci, 

ou fans jamais articuler ni régimens , ni bataillons , 

que l'armée a fait cela, vous marquerez également 
une multitude d'acteurs. S'il n'y a qu'un seul Dieu , 

selon eux, c'est de la même manière qu'il n'y a qu'un 

peuple romain, ou que, selon Aristote, il n'y a qu'une 

matière première. Voyez dans saint Augustin les em-

barras où la doctrine de Varron se trouve réduite. II 

croyoit que Dieu n'étoit autre chose que l'ame du 

monde. On lui fait voir que c'est une division de Dieu 

en plusieurs'choses, òk la réduction de plusieurs choses 
en un seul Dieu. Lactance auísi a très-bien montré le 

ridicule du sentiment des Stoïques , qui étoit à-peu-

près le même que celui de Varron. Spinoza est dans 

le même labyrinthe. II soutient qu'il n'admet qu'une 

substance, òk il la nomme Dieu. II semble donc n'ad-

mettre qu'un Dieu ; mais dans le fond il en admet une 

infinité lans le savoir. Jamais on ne comprendra que 

l'unité de substance, à quoi il réduit l'univers , soit 
autre chose que l'unité collective, ou que l'unité for-

melle des Logiciens, qui ne subsiste qu'idéalement 

dans notre esprit, S'il se trouve donc dans les philo-

sophes payens quelques passages qui semblent auto-

riser d'une manière plus orthodoxe l'unité de Dieu, 

ce ne font la plûpart du tems qu'un galimathias pom-

peux ; faites-en bien l'analyse, il en sortira toujours 

une multitude de dieux. On n'est-parfaitement uni-
taire qu'autant qu'on reconnoît une intelligence par-

faitement simple, totalement distinguée deìa matière, 

òk de la forme du monde, productrice de toutes cho-

ses, òk véritablement spirituelle. Si l'on affirme cela
5 

l'on croit qu'il n'y a qu'un Dieu ; mais si on ne l'astù> 

me pas, on a beau sistler'tous les dieux du paganisme
 7 

òk témoigner de l'horreur pour la multitude desdieux^ 

on en admettra réellement une infinité. Or c'est là 

précisément le cas de tous les anciens philosophes 
que nous avons prouvé ailleurs n'avoir aucune tein-
ture de la véritable spiritualité. 

Si M. Bayle s'étoit contenté de dire qu'en raison-
nant conséquemment, on ne se persuaderoit jamais 

que l'unité de Dieu fût compatible avec la nature de 

Dieu, telle que l'admettoient les anciens philofo-

phhes , je me rangerois à son avis. II me semble que 

ce qu'ils diíbient de l'unité de Dieu, ne couloit point 

de leur doctrine touchant la nature de cet Etre, Je 

parle même de la doctrine des premiers pères de l'E-
gliíe , qui mettoient dans Dieu une efpece de maté-

rialisme. Cette doctrine bien pénétrée, òk conduite 

exactement de conséquence en conséquence, étoit 

l'éponge de toute religion. Les raisonnemens de M. 

Bayle , que j'ai apportés en objection, en font une 

preuve bien évidente. Mais comme les opinions, in-
conféquemment òk très-impertinemment tirées d'une 

hypothèse , n'entrent pas moins facilement dans les 

esprits , que si elles émanòient nécessairement d'un 

bon principe ; il faut convenir que les philosophes 
payçns ont véritablement reconnu l'unité de Dieu. 
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quoiqu'elle ne coulât pas de leur doctrine fur la na^ 

ture d'un Être suprême. 11 n'y a point eu de philoso-

phes payens qui aient plus insisté sur le dogme de la 

Providence que les Stoïqties. Ils croyoient pourtant 

que Dieu étoit corporel. Ils joignoient donc ensem-

ble la nature corporelle à une intelligence répandue 

. par-tout. Or l'unité proprement dite , n'est pas plus 

difficile à concilier avec une telle nature, que la Pro-

vidence , ou plutôt elles font toutes deux également 

incapables de lui être assorties. Combien de philoso-

phes modernes, qui fur les traces de M. Locke , s'i-
maginent que leur ame est matérielle ! ensont-ils pour 

cela moins persuadés de fa véritable unité ? L'idée de 

l'unité de Dieu est st naturelle ck lì conforme à la 

droite raison, qu'ils Tont entée fur leur système, quel-

que discordant qu'il fut avec cette idée. Ils se sont 

rapprochés de l'orthodoxie par ces inconséquences, 

car il est sûr que s'ils avoient bien suivi leur pointe , 

je veux dire qu'ils íe fussent attachés régulièrement 

aux résultats de leur principe , ils auroient parlé de 

Dieu moins noblement qu'ils n'ont fait. Tous les sys-
tèmes des anciens philosophes fur la nature de Dieu, 

conduifoient à l'irréligion; ék fi tous les philosophes 

ne font point tombés dans cet abîme, ils en ont été 

redevables , encore un coup, au défaut d'exactitude 
dans le raisonnement. Ils font sortis de leur route, 

attirés ailleurs par les idées que la nature avoit im-

primée dans leur esprit, 6k que l'étude de la morale 

nourrissoit & fortiíìoit. 
Un des plus grands esprits de Pancienne Rome, 

s'avisa d'examiner les opinions des philosophes fur 

la nature divine. II disputa pour ck contre avec beau-
coup d'attention. Qu'en arriva-t-il? c'est qu'au bout 

du compte , il se trouva athée , ou peu s'en fallut, 

ou qu'au moins il n'évita ce grand changement que 

parce qu'il eut plus de déférence pour l'autorité de 

fes ancêtres que pour ses lumières philosophiques. 
Mais une chose qu'on ne peut pardonner aux an-

ciens philosophes qui reconnoissoient un seul Dieu , 

c'est que satisfaits de ne point tomber dans l'erreur , 

ils regardoient comme une de leurs obligations d'y 
entretenir les autres. Le sage, avoue Porateur philo-

sophe , doit maintenir tout l'extérieur de la religion 

qu'il trouve établi, 6k conserver inviolablement les 
cérémonies brillantes, sacrées, auxquelles les ancê-

tres ont donné cours. Pour lui qu'il considère la beauté 

de l'univers , qu'il examine l'arrangement des corps 

célestes, il verra que fans rien changer aux choies 

anciennes, il doit adorer en secret l'Etre suprême. 

En cela consistoit toute la religion des Payens, gens 

d'esprit. Ils reconnoissoient un Dieu qu'ils regar-

doient comme remplissant le monde de fa grandeur, 

de son immensité. Ils retenoient avec cela les princi-

paux usages du pays où ils vivoient, craignoient sur-

tout d'en troubler la paix par un zele furieux, ou par 

trop d'attachement à leurs opinions particulières. 

C'est fur quoi appuie Séneque d'une manière très-

fenfée. Quand nous plions, dit-il, devant cette foule 

de divinités qu'une vieille superstition a entassée les 

urtes fur les autres, nous donnons ces hommages à la 

coutume, òk non pas à la religion.Nous voulons par-

là contenir le peuple , òk non point nous avilir hon-

teusement. 
Suivant quelques philosophes , tout le polythéisme 

poétique, tout ce qu'il y a eu de divinités parmi les 

Grecs, tout ce<mi entre dans le détail de leurs généa-

logies, de leurs familles, de leurs domaines, de leurs 

amours, de leurs avantures, n'est autre chose que 

la physique mise sur un certain ton òk agréablement 

tournée. Ainsi Jupiter n'est plus que la matière éthé-

rée, òk Junon la masse liquide de notre atmosphère. 

Apollon est le soleil, òk Diane est la lune. Pour abré-

ger , tous les dieux ne font que les élémens òk les 

corps physiques ; la nature fe trouve partagée entre 

eux, ou plutôt ils ne font tous que les différentes 

parties de divers effets de la nature. 

II faut convenir que cette première institution des 

dieux, est un fait d'histoire assez constant, du-moins 

pris en général. On fait que dans l'origine du paga-

nisme , la physique qui n'avoit pas encore formé de 

science ,laissoit les écrivains dans une si grande séche-
resse sur le fond des choses, que pour la corriger, ils 

empruntèrent le secours des allusions òk des fables, 

genre d'écrire que favorifoit le penchant, òk en quel-

que forte l'enfance des lecteurs , comme il paroìt 

dans Cicéron. Mais ce fait même , la défense du pa-

ganisme dans le tems que le Christianisme s'élevoit 
lùr ses ruines òk ses débris, étoit la plus forte démon-

stration contre lui. i°. Si les dieux n'étoient que des 

portions de l'univers, il demeuroit évident que l'uni-

vers prenoit la place de son auteur, òk que l'homme 
aveugle décernoit à la créature, l'adoration qui n'est 

dûe qu'au Créateur. 2°. Quand même les dieux n'au-

roient été dans l'origine que les élémens personni-

fiés , cette théologie symbolique ne devenoit-elle 
pas une occasion de scandale ck d'erreur impie? 

Quelle que fût l'origine physique du mot Jupiter, n'é-

toit-il pas dans la signification d'usage, le nom pro-

pre d'un Dieu, pere des autres dieux ? Lorsque le peu-

ple lisoit dans ses poètes que Jupiter frappoit Junon 

son épouse òk sa íœur , concevoit-il qu'il ne s'agis-
soit là que du choc des élémens? Recouroit-il aux al-

lusions pour l'intelligence des autres fables, où il 

voyoit un sens clair, qui dès le premier aspect, fixoit 

sa croyance ? Où étoit le poète qui eût appris à distin-

guer ces images allégoriques d'avec la simplicité de 

la lettre ? Où étoient même les poètes qui n'eussent 

pas représenté le même Dieu sous des emblèmes tous 

différens, òk quelquefois opposés ? II étoit donc im-

possible que le vulgaire ignorant saisît au milieu de 

ces variations un point fixé d'allégorie qui le déter-
minât , òk dèstors il ne lui restoit qu'un système scan-
daleux où la raison trompée n'offroit à la morale que 

des exemples trompeurs. 

Quelque parti que prît l'idolâtrie, soit qu'elle re-
gardât ses dieux comme des élémens qu'elle avoit 

personnifiés, soit qu'elle les regardât comme des 

hommes qu'elle avoit déifiés après leur mort, pour 

les bienfaits dont ils avoient comblé les humains, 

toujours est-il vrai de dire que son fonds étoit une 

ignorance brutale, òk une entière dépravation du 

sens humain. Ajoutez à cela que les Poètes épuisè-
rent en sa faveur tout ce qu'ils avoient d'esprit, de 

délicatesse òk de grâces, òk qu'ils s'étudièrent à em-

ployer les couleurs les plus vives pour fonder des 

vices ck des crimes qui feroient tombés dans le décri, 

fans la parure qu'ils leur prêtaient, pour en couvrir 

la difformité, l'abfurdité ék l'infamie. 

On fait que le plus sage des philosophes condam-

noit fans réserve ces fictions profanes, si manifeste-

ment injurieuses à la divinité. « Nous ne devons, 

» difoit-il, admettre dans notre république, ni les 

» chaînes de Junon formées par son propre fils ; ni 

» la chute de Vulcain, précipité du haut des cieux 

» pour avoir pris la défense de sa mere contre Jupi-

» ter qui levoit la main sur elle; ni les autres com-

» bats des dieux, soit que ces idées servent de voi-

» les à d'autres, soit que le poète les donne pour ce 

» qu'il semble qu'elles font. La jeunesse qui ne peut 

» démêler ces vues différentes, se remplit par-là 

» d'opinions insensées qui ne s'effacent qu'avec pei-

» ne de son esprit. II faut au contraire lui montrer v 

» toujours Dieu comme juste ék véritable dans ses 
» œuvres, autant que dans ses paroles. Et en effet, 

» il est constant dans ses promesses, il ne séduit ni 

» par de vaines images, ni par de faux discours, ni 

» par des signes trompeurs, ni durant le jour, ni du-

v rant la nuit ». 
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La raison même au milieu des plus épaisses ténè-

bres, ne pouvoit se dérober à ces rayons de vérité, 

tant il est impossible à l'homme d'anéantir l'idée de 
l'Etre unique, saint & parfait qui l'a tiré du néant. 

Mais st ces fables dont on repaissoit le peuple 
étoient, de l'aveu même de Platon, si injurieuses à la 

divinité, òk en même tems si funestes à la pureté des 

mœurs, pourquoi ne travailloit-il pas à le détrom-

per , en lui inspirant une idée saine de la divinité ? 

Pourquoi, de concert avec les autres philosophes -, 

ibmentoit-il encore son erreur ? Le voici, c'est qu'il 

s'imaginoit que le polythéisme étoit si fort enracinés 

qu'il étoit impossible de le détruire fans mettre toute 
la société en combustion. « II est très-difficile, dit-il, 
» de connoître le pere, le souverain arbitre de cet 

» univers ; mais si vous avez le bonheur de le connor-

» tre, gardez-vous bien d'en parler au peuple ». Les 

Philosophes, aussi bien que les Législateurs , étoient 

dans ce principe , que la vérité étoit peu propre à 

être communiquée aux hommes. On croyoit fans 

aucune répugnance qu'il falloit les tromper
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moins leur exposer les choses adroitement voilées. 

De-là vient, dit Strabon, que l'usage des fables s'est 
si fort étendu, qu'on a feint òk imaginé, par une es-
pèce de devoir politique, le tonnerre de Jupiter, 

ì'égide de Pallas, le trident de Neptune , les flam-

beaux òk les ferpens des Furies vengeresses ; òk ce 

font toutes ces traditions ajoutées les unes aux au-

tres , qui ont formé l'ancienne théologie, dans la 

vue d'intimider ceux qui se conduisent par la crainte 

plutôt que par la raison, trop foible, hélas ! fur I'ef-

prit des hommes corrompus. Séneque dit que le Ju-

piter du peuple est celui qui est armé de la foudre, & 

dont la statue fe voit au milieu du Capitole ; mais que 

le véritable Jupiter, celui des Philosophes, est un 

Etre invisible , l'ame òk I'efprit universel, le maître 

8c le conservateur de toutes choses, la cause des cau-

ses , dont la nature emprunte fa force, 8c pour ainsi 

dire fa vie. Varron le plus savant des Romains, dans 

lin fragment de son traité sur les religions, cité par 

S. Augustin, dit qu'il y a de certaines vérités qu'il 

n'est pas à-propos de faire connoître trop générale-

ment pour le bien de l'état ; 8c d'autres choses qu'il 

est utile de faire accroire au peuple quoiqu'elles 

soient fausses, 8c que c'est par cette raison que les 

Grecs cachent leurs mystères en général. Quelque 

système qu'on embrasse, il faut que le peuple soit sé-
duit ; 8c il veut lui-même être séduit. Orphée en 

parlant de Dieu disoit, je ne le vois point, car il y 
a un nuage autour de lui qui me le dérobe. 

Une autre raison qui portoit les législateurs à ne 

point déprévenir I'efprit des peuples des erreurs 

dont ils étoient imbus , c'est qu'ils avoient eux-mê-

mes contribué à rétablissement ou à la propagation 

du polythéisme , en protestant des inspirations, 8c íe 
servant des opinions religieuses quoique fausses ; òk 

dont les peuples étoient prévenus, pour leur inspi-
rer une plus grande vénération pour les lois. Le po-
lythéisme fut entièrement corrompu par les Poètes 

qui inventèrent ou publièrent des histoires scanda-

leuses des dieux 8c des héros ; histoires dont la pru-

dence des législateurs auroit voulu dérober la con-

noissance au peuple, ce qui plus que toute autre cho-

se , contribuoit à rendre le polythéisme dangereux 

pour l'état, comme il est aisé de s'en convaincre par 

le passage de Platon que j'ai cité ci-dessus. Trouvant 

donc les peuples livrés à une religion qui étoit faite 

pour le plaisir, à une religion dont les divertisse-

mens, les fêtes, les spectacles, 8c enfin la licence 

même faifoit une partie du culte, les trouvant, dis-

je, enchantés par une telle religion, ils sévirent for-

cés de se prêter à des préjugés trop tenans ck trop 

invétérés. Ils crurent qu'il n'étoit pas dans leur 

, pouvoir de la détruire, pour y en íubstrtuer une 
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meilleure. Tout ce qu'ils purent faire, ce futd'éta» 

blir avec plus de fermeté le corps de la religion ; 6k 

c'est à cet usage qu'ils employèrent un grand nom» 

bre de pompeuses cérémonies. Dans ía fuité dès 

tems, le génie de la religion suivit celui du gouver-

nement civil; 6kainsi elle s'épura d'elle-même com-

me à Rome, ou elle se corrompit de plus .en plus 

comme dans la Syrie. Si les législateurs eussent in-

stitué une religion nouvelle, ainsi qu'ils instituèrent 
de nouvelles lois , on auroit trouvé dans quelques-

unes de ces religions des institutions moins éloignées 
de la pureté de la religion naturelle. L'imperfection 

de ces religions est une preuve qu'ils les trouvèrent 

dejà établies, 6k qu'ils n'en furent pas les inven-
teurs. 

On peut dire que ni les Philosophes, nî les Législa-
teurs n'ont reconnu cette vérité essentielle, que le 

vrai 6k futile font inséparables. Par-là les uns 6k 

les autres ont très souvent manqué leur but; Les 

premiers négligeant futilitésont tombés dans les 

opinions les plus absurdes fur la nature de Dieu, 6k 

fur celle de l'ame ; 6k les derniers n'étant pas asseìs 

scrupuleux sur la vérité, ont beaucoup contribué à 

lá propagation du Polythéisme, qui tend naturelle-

ment à la destruction de la société. Ce fut même la 

nécessité de remédier à ce mal qui leur fit établir les 

mystères sacrés avec tant de succès ; & on peut dire 

qu'ils étoient fort propres à produire cet effet. Dans 

le Paganisme l'exemple des dieux vicieux 6k corrom-

pus avoit uné forte influence fur les mœurs : Ils ont 
fait cela j disoit-on, & moi chétif mortel je ne le jerois 

pas? Ego homunciò hoc non facerem? Térence, Eunuq* 

aile III. scène v. Eurypide met le même argument 

dans la bouche de plusieurs de ses personnages est 
différens endroits de ses tragédies. 

Voilà ce que l'on alleguoit pour fa justification, 

lorsqu'on vouloit s'abandonner à ses passions déré-

glées , 6k ouvrir un champ libre à ses vastes désirs. 

Or dans les mystères on affoibiissoit ce puissant ai-

guillon , 6k c'est ce que l'on faifoit en coupant la ra-

cine du mal. On découvroit à ceux des initiés qu'on 

en jugeoit capables, Terreur oit étoit le commun des 

hommes : on leur apprenoit que Jupiter, Mercure, 

Vénus, Mars, 6k toutes les divinités licentieufes , 
n'étoient que des hommes comme les autres, qui 

durant leur vie avoient été sujets aux mêmes passions 

6k aux mêmes vices que le reste des mortels ; 

qu'ayant été à divers égards les bienfaiteurs du genre 

humain, la postérité les avoit déifiés par reconnois-

sance , 6k avoit indiscrètement canonisé leurs vices 

avec leurs vertus. Au reste on ne doit pas croire que 

la doctrine enseignée dans les mystères, d'une cause 
suprême, auteur de toutes choses, détruisît les divi-

nités tutélaires, ou pour mieux dire les patrons lo-

caux. Ils étoient simplement considérés comme des 

êtres du second ordre , inférieurs à Dieu ; mais supé-
rieurs à l'homme, 6k placés par le premier être pour 

présider aux différentes parties de l'univers. Ce quë 

la doctrine des grands mystères détruisoit, c'étoit le 

polythéisme vulgaire > ou l'adoration des hommès 
déifiés après leur mort. 

L'unité de Dieu étoit donc établie dans les grands 

mystères fur les ruines du polythéisme;, car dans les 

petits on ne démafquoit pas encore les erreurs du 

polythéisme : feulement on y inculquoit fortement le 

dogme de la Providence, 6k ceci n'est pas une simple 

conjecture. Les mystagogues d'Egypte enfeignoient 

dans leurs cérémonies secrètes le dogme de l'unité de 

Dieu , comme M. Ladwòrth savant anglois, Ta évi-

demment prouvé. Or les Grecs 6k les Asiatiques 

empruntèrent leurs mystères des Egyptiens, d'oii 
Ton peut conclure très-probablement qu'ils enfei-

gnoient íe même dogme. Pythagore reconnoissoit 

que c'étoit dans les mystères d'Orphée qui íe célé-

F F F f f f ij 
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broient en Thrace, qu'il avoit appris l'unité de fa 

cause première universelle. Cicéron garde auíîi peu 
de mesure « Si j'entreprenois d'approfondir Fanti-

» quité , ék d'examiner les relations des historiens 

#> grecs , on trouveroit que les dieux de la première 

» classe ont habité la terre avant que d'habiter les 
» ciéux. Informez-vous feulement de qui font ces 

» fépulchres que l'on montre dans la Grèce ; ressou-

» venez-vous , car vous êtes initié, de ce que l'on 

» enseigne dans les mystères ? Vous concevrez alors 

» toute Fétendue que l'on pourroit donner à cette 

» discussion». On pourroit, s'il étoit nécessaires ci-

ter une nuée de témoins pour confirmer de plus en 

plus cette vérité. 
S'il restoit encore quelques nuages , ils feroient 

bientôt difíipés par ce qui est dit de l'unité de Dieu 

dans Fhymne chantée par Fhiérophante $ qui paroisi 

soit sous la figure du créateur. Après avoir ouvert 
les mystères, ék chanté la théologie des idoles , il ren-

versoit alors lui-même tout ce qu'il avoit dit, èkintro-

dusoit la vérité en débutant ainsi. « Je vais déclarer un 

» secret aux initiés ; que l'on ferme Fentrée de ces 

» lieux aux profanes. O toi, Musée, descendu de 

» la brillante Sélene, fois attentif à mes accens : je 

» t'annoncerai des vérités importantes. Ne foussre 

» pas que des préjugés ni des affections antérieures, 
» t'enlevent le bonheur que tu souhaites de puiser 

» dans la connoissance des vérités mystérieuses. Con-

» lidere la nature divine, contemple-la fans cesse,, 

» règle ton esprit ék ton coeur, òk marchant dans une 

» voie sûre, admire le maître unique de l'univers. 

» II en est un, il existe par lui-même. C'est à lui seul 
» que tous les autres êtres doivent leur existence. 

» II opère en tout òk par-tout ; invisible aux yeux des 

» mortels, il voit lui-même toutes choses ». 

Avant de finir cet article, il est à-propos de pré-

venir une objection que fait M. Bayle au sujet du po-

lythéisme , qu'il prétend pour le moins être ansti per-

nicieux à la société que Fathéisme. II se fonde fur 
ce que cette religion st peu liée dans toutes ses par-
ties , n'exigeoit point les bonnes mœurs. Et de quel 

quel front, difoit-il, les auroit-elle exigées? Tout 

étoit plein des crimes, des iniquités diverses qu'on 

reproehoit à Fassemblée des dieux. Leur exemple ac-

coutumoit au mal, leur culte même applanissoit le 

chemin qui y conduit. Qu'on remonte à la source 

du paganisme, ou verra qu'il ne promettoit aux hom-

mes que des biens physiques, comme des cérémo-

nies d'éclat> des sacrifices, des décorations propres 

à faire respecter les temples òk les autels, des jeux, 

des spectacles pour les passions íi difficiles à corri-
ger , ou plutôt à retenir dans de justes bornes ( car 

les paíïionsne se corrigent jamais entièrement). II 

leur laissoit une libre étendue , fans les contraindre 

en aucune manière, fans aller jamais jusqu'au cœur. 

En un mot, la religion payenne étoit ime efpece de 

banque, où en échange des ossrandes temporelles, 

les dieux rendoient des plaisirs, des satisfactions vo-

luptueuses. 
> Pour répondre à cette objection , il faut remar-

quer que dans le paganisme il y avoit deux sortes de 

religion, la religion des particuliers, òk la religion 

de la société. La religion des particuliers étoit infé-
rieure à celle de l'état, òk en étoit différente. A cha-

cune de ces religions présidoit une Providence par-

ticulière. Celle de la religion des particuliers ne pu-

nissoit pas toujours le vice, ni ne récompenfoit pas 

toujours la vertu en ce bas monde, idée qui eníraî-

noit nécessairement après elle celle du dogme des 

peines òk des récompenses d'une autre vie. La Pro-

vidence , fous la direction de laquelle étoit la socié-
té, étoit au contraire égale ou uniforme dans sa con-

duite , dispensant les biens òk les maux temporels, 

selon la manière dont la société fe compoitoit en-
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vers les dieux. De-la vient que la religion faifoit 

partie du gouvernement civil. On ne délibéroit fur 

rien, ni l'on n'exécutóit rien fans consulter Fora-

cle. Les prodiges, les présages étoient auíîi com-

muns que les édits des magistrats ; car on les regar* 

doit comme dispersés par la Providence pour le bien 

public ; c'étoient ou des déclarations de la faveur 

des dieux, ou des dénonciations des châtimens qu'ils 

étoient fur le point d'infliger. Tout cela ne regardoit 

point les particuliers considérés comme tels. S'il s'a--

gissoit d'accepter un augure, ou d'en détourner le 

présage, de rendre grâces aux dieux, ou d'appaiíer 

leur colère, la méthode que l'on fuivoit constam-

ment , étoit ou de rétablir quelque ancienne céré-

monie , ou d'en instituer de nouvelles ; mais la ré-

formation des mœurs ne faifoit jamais partie de la 

propitiation de l'état. La singularité òk Févidence de 

ce fait ont frappé st fortement M. Bayle que s'ima-

ginant que cette partie publique de la religion des 

payens en faifoit le tout, il en a conclu avec un peu 

trop de précipitation, que la religion payenne n'in-

struifoit point à la vertu, mais seulement au cuite 

externe des dieux ; òk de-là il a tiré un argument 

pour soutenir son paradoxe favori en faveur de Fa-

théisme. La vaste òk profonde connoissance qu'il avoit 
de Pantiquité ne Fa point, en cette occafion, garanti 

de Ferreur; òk l'on doit avouer qu'il y a été en partie 

entraîné par plusieurs passages des pères de FEglife 

dans leurs déclamations contre les vices du paganis-

me. Quoiqu'il soit évident que cette partie publique 

de la religion payenne n'eût aucun rapport à la pra-

tique de la vertu, ck à la pureté fies mœurs; on ne 
fauroit prétendre la même chose de l'autre partie de 

la religion, dont chaque individu étoit le sujet. Le 

dogme des peines òk des récompenses d'une autre vie 

en étoit le fondement; dogme inséparable du mérite 
des œuvres, qui consiste dans le vice òk la vertu. Je 
ne nierai cependant pas que la nature de la partie 

publique de la religion n'ait souvent donné lieu à des 

erreurs dans la pratique de la religion privée, con-

cernant l'efficacité des actes extérieurs en des cas 

particuliers. Mais les mystères sacrés auxquels bien 

des personnes se faisoient initier, corrigeoient les 

maux que le polythéisme n'avoit pas la force de ré-

primer. 
POLYTIMETOS, (Géog. anc.) fleuve que Quinte-

Curce , Arrien òk Strabon mettent dans la Sogdiane. 

Niger appelle ce fleuve Amo. ( D. J. ) 

POLYTRIC, f. m. trichomanes, (tìijl. nat. Botan) 

genre de plante dont les feuilles font composées de 

petites feuilles qui font le plus souvent arrondies, òk 

qui naissent de chaque côté de la côte comme par 

paire. Tournefort, lnsl. rei herb. Voye{ PLANTE. 

Le polytric est une plante chevelue du genre des 

mousses ; c'est l'efpece ftadiantum ou de capillaire , 

qu'on nomme autrement capillaire rouge, trichoma-
nes síve polytrichum , I. R. H. ó$c). 

Sa racine est chevelue , fibreuse òk noirâtre ; ses 
tiges font longues d'une demi-palme ou d'une palme, 

d'un rouge foncé , luisantes, cylindriques , un peu 

roides, cassantes. Ses feuilles naissent de part òk d'au-

tre par. conjugaisons ou alternativement ; elles font 

arrondies , obtuses, vertes, lisses, chargées en-def-

fous de petites éminences écailleuses , formées de 

plusieurs capsules membraneuses , presque sphéri-

ques , garnies d'un anneau élastique , de même que 

dans les fruits du capillaire ; les capsules, par la con-
traction de cet anneau , s'ouvrent & jettent des grai-

nes brunes en forme de poussière très-fine. Cette 

plante vient à Fombre , dans des endroits élevés, fur 

de vieux murs, òk dans les fenteshumides des rochers* 

(D.J.) 
POLYTRIC , ( Mat. med. ) Le polytric & une des 

• plantes appellées capillaires (yoye^ CAPILLAIRE ) ; on 



Pordonne rarement seul, & presque toujours avec 

parties égales des autres capillaires. Mais toutes ces 

plantes étant censées avoir la même vertu , on peut 

employer chacunes d'elles , & par conséquent le po-

lytric séparément, ou au lieu de cet assemblage ordi-

naire : dans ce casonl'ordonneroit en infusion, ou on 

le feroit bouillir légèrement à la dose d'un petite poi-

gnée fur une livre d'eau. Une pareille liqueur est fort 

usitée, comme tisane ou boisson ordinaire dans tous 

les cas où l'on a principalement en vue la boisson 

aqueuse, & où les diverses substances dont on charge 

Peau commune pour la convertir en tisane, sont ou 

doivent être comptées à-peu-près pour rien. Nous 

n*exceptons pas même de ces cas les rhumes ou la 

toux, contre laquelle la tisane de capillaire est em-

ployée comme une sorte de spécifique. Au reste ceci 

est fort éloigné de l'opinion commune qui règne dans 

les livres fur Peffícacité des capillaires. Un méde-

cin de Montpellier les recommande comme un re-

mède universel : des auteurs dont le ton est beau-

coup plus circonspect, les louent cependant encore 

comme admirables contre la toux, l'asthme , la péri-

pneumonie , la pleurésie , les obstructions du mésen-

tère , du foie, des reins , & fur-tout contre celles de 

la rate, comme provoquant les règles
 ?

 &c. Voye^ 
CAPILLAIRE. ( b ) 

FIN DU n O U Z J E M E V Q LU ME* 
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